
Une expérience discutée :
EN BELGIQUE

La division des citoyens, en économiquement «forts» et «faibles»

La politique des subsides.

Bruxelles, le 22 août.
Si. apr ès la libération du territoire,

on avait laissé les prix atteindre leur
cours réel, il en serait résulté f atale-
ment une hausse corresp ondante des
salaires et le redressement de l'écono-
mie nationale s'en f û t  trouvé grave-
ment compro mis.

Le gouvernement a usé de deux
moyens p our maintenir le prix des
denrées vitales et des produit s de pre-
mière nécessité à un taux relativement
bas :

Dans le cas des produit s indigènes,
l'Etat a attribué aux pr oducteurs des
subsides pour compenser les pertes
qu'ils auraient encourues en vendant
en-dessous de leur prix de revient.

Dans le cas des produi ts imp ortés
par l'Etat , celui-ci a accep t é délibéré-
ment une certaine pe rte, en vendant
sur le marché national à un p rix inf é-
rieur au p rix d'achat.

Cette p olitique, qui était inéluctable
dans les circonstances dif f ic i les  sui-
vant immédiatement les hostilités, gre-
vait cep endant très lourdement le bud-
get d'une somme globale de pr ès de
15 milliards de f rancs belges.

C'est ainsi, par exemp le, que pour le
charbon , les subsides s'élevaient à 3700
millions , dont 2900 millions pour les
charbons belges et 800 millions p our
les charbons imp ortés.

Les subsides alimentaires et agri-
coles atteignent 9620 millions. En f in
les subsides à'irt Soc iété nationale des
chemins de f er  s'élevaient à 1455 mil-
lions.

Anomalies résultant

de cette politique.

Si l'obj ectif essentiel des subsides
était de sauvegarder , ainsi que nous
l'avons dit, le p ouvoir d'achat des sa-
laires et des appointements , dans la
p ratique, on f u t  cep endant obligé de
constater que {'Etat venait ainsi au se-
cours de certains bênéf icaires qui n'en
avaient nul besoin.

Ainsi , le citoy en belge le plu s riche
recevait gratuitement et inutilement
3,53 f r .  de l 'Etat chaque f o i s  qu'il ache-
tait un p ain de 900 gr. et , f ait plus
anormal encore , il recevait 0,80 f r .
chaque f ois qu'il achetait un bâton de
chocolat.

Une pr emière mesure f ut  pris e, au
mois de f évrier, en suppriman t les sub-
sides sur le charbon.

Le gouvernement vient de f ranchir
un nouveau pas vers le retour à la
normale en suppri mant les subsides
relatif s au p ain, à la viande bovine et
p orcine, au beurre, à la margarine , au
saindoux , à l'huile , au lait, au saumon
et au chocolat .

L'incidence de la nouvelle

politique sur les prix.

Cette mesure, entrée en app lication

le ler août, a f ait passer le prix du
p ain de 900 gr. de 3 f r. à 5,70 f r., le
kilo de beurre de 55 f r .  à 77,50 f r. ,  le
kilo de margarine de 16 à 20 f r., le
litre d'huile de table de 19 à 33 f r., le
kilo de chocolat de 33 à 50 f r .  et la
boite de saumon de 500 gr. de 13 à
20 f r .

Ouant à la viande de bœuf , qui se
vendait de 22,50 à 50 f r . le kilo, selon
les morceaux, elle coûtera désormais
de 35 â 70 f r ., et la viande de p orc
coûtera de 45 à 55 f r. le kilo au lieu
de 42,50 à 50 f r .

Il est évident que ces augmentations
auraient eu pour ef f e t  immédiat de dé-
terminer une hausse des salaires et
des app ointements si elles n'avaient
été accompagnées de mesures de na-
ture à sauvegarder le p ouvoir d'achat
des citoy ens les moins f ortunés.

(Suite page 3) Raoul CRABBE.

La réforme des finances fédérales
Il s'agit d'une question d'une importance capitale

(Corr . p articulière de « L'Imp artial »)

Après l'acceptation de l'A. V. S. et des
articles économiques, l'intérêt général se
concentre sur les finances -fédérales. Les
autorités sont actuell ement en traiin de fi-
xer les grandes lignes de la réfo rme indis-
pensable des finances de la Co'niédératio*.i>.
Ce problème a non seulement une grande
portée économique , mais aussi une impor-
tance politique qu 'il ne faut pas sous-esti-
mer. Il y va des principes fédéralis tes de
la Coraîédératton suivan t que la solution
adoptée penche vers la centralisati on ou
vers le fédéralisme sur lequel repose l'Etat.
Une oeuvre telle que la réform e des finan-
ces fédérales , dont le souverain décidera
'd' ailleurs en dernier ressort , doit donc être
préparée avec soin ; il est indispensable
que chaque citoyen sache donc exactement
de quoi il s'agi t , d'autant plus que cette ré-
form e réglera pour des années les rapports
financiers entre la Confédération et les
cantons comme entr e l'Etat et le contribua-
ble tout en fixant la politique financière de
la Confédération.

La réf orme est nécessaire
Les dépenses extraordinaires oocasion,-

nées par le service actif ont déséquilibré
le ménage de l'Etat. La deuxième guerre
mondiale , plus que la première, nous a im-
'posé des sacr if ices qui se cihiffr entipar mil-
iiards. L'âge d'oir — c'était e;>i 1913 —
où la fortune Je la Confédération dépassait
100 millions de francs, est définitivement
révolu. La guerre nous a légué une dette
de plu s de 11 milliards de francs , somm e
qu'il faudra amorti r , ce qui n'ira pas san s
peine. Calculée pair tête de populati on , no-
tre dette de l'Etat n 'est dépassée que par
celle des Etats-Unis et de la Qrande-Bre-

taigne, constatation qui justifie l'urgence
des mesures destinées à l' amortir. D'autre
part, il s'agit de prendre des mesures pour
assurer l'équilibre des comptes. Depuis
¦quelques années, le compte d'Etat de la
Confédération boucle par des déf icits énor-
mes qui , avec les dépenses extraordinaires
pour la défense nationale , augmenten t saws
cesse la dette de la C,wfédération. L'ère des
déficits doit cesser ; les recettes et les dé-
penses doivent être équilibrées. Pour cela
M faut modifier totalement le régime ac-
tuel des finances , en fixant les tâches et
dépenses qui incomberon t totalement à la
Confédération , les recettes fiscales dont el-
le pourra disposer et celles qui reviendront
aux cantons.

Le régime des pleins-p ouvoirs
doit f inir

Tout le système fiscal sur lequel s'aipipuie
auj ou rd'hui la Confédération' repose sur des
arrêtés pris en vertu des plein s pouvoirs.
Ceux-ci ont autorisé l'Etat à prélever des
impôts extraordinair es et à prendre toute
mesure financière jugée nécessaire. Ce ré-
gime exceptionnel doi t faire place à une
réglementation constitutionnelle. Cela est
d'autant plus urgent que les arrêtés pri s en
vertu des pouvoirs ext raordinaires expirent
à fin 1949 et qu 'il ne peut être questi on de
le proroger . Les autorités disposent donc
de deux ans pour établi r les dispositions
constitutionnelle s et les, textes de lois qui
'doivent remplacer les arrêtés d'exception .
'Ce délai est suff isamment long pou r que le
travail à entreprendre soit bien fait. Rien
ne ser t de précipiter les choses et de com-
promettre l'oeuvre entière quand elU e sera
soumise à la votation populaire fixée dans
le cours de l'année 1949.

L'Inde fête son indépendance

Le iour de la libération qui constitue à n 'en pas douter la date la plus mémo-
rable dans l'histoire de l'Inde. — Voici, à la Nouvelle-Delhi , la cérémonie de

la remise du drapeau national .

Wagner, que l'on représente d'ordi-
naire comme un homm e d'esprit sé-
vère, avait à ses heures des répliques
caustiques de pimce-sans-rire. Témoin
cette anecdote :

L'auteur de «Parsifal» se montrait
intransigeant pour tout ce qui touchai t
à ses oeuvres. Or, la longueur de ses
opéras étai t une cause d'ennui pour les
directeurs de théâtre. L'intendanit des
théâtres royaux tenta un j our de s'ex-
pliquer avec le farouche compositeur
— Monsieur Wagner, lui dit-i1, votre
nouvelle oeuvre est admirable , mais
elle est. hélas ! trop longue. Si vous
consentiez à une coupure représen-
tant la durée d'une heure , j'y réalise-
rais une économie de gaz dont j e
m'engage à vous laisser tout le pro-
fit. — Désolé , monsieur l'intendant, ré-
pliqua Wagner , mais j e ne puis faire
la moindre retouche ni rien supnrimer ,
ne serait-ce qu 'une note. — Vous y
gagneriez cependant. — Erreur , mon-
sieur l'raitendant , j'y perdrais. — Comb-
inent cel a ? — Je suis un des princi-
pau x actionnaires de la compagnie du
gaz !

UNE RAISON MAJEURE

Une journée avec les éclaireurs
au Jamboree mondial de la paix
Quand les Suisses jouent du fifre... et amènent du lait condensé

A la recherche d'une définition
Paris, le 22 août 1947.

(D' un de nos corresp ondants parisiens)
Dans un des trains spéciaux qui

transportent journ ellement quelques
milliers de visiteurs à Moisson, urne
discussion s'engage. «Jam boree» , d'où
viemt ce mot et que signiifie-t-iil exac-
tement ? Quelqu 'un pense que c'est de
l' an glais, un autre affirme que c'est un
mot indien un peu transformé. Un
journaliste voulant trancher le débat
s'adresse à l'arrivée au service de
renseignements et recueille cette ré-
ponse : « Jamboree , nom employé par
les scouts pour désigner leur rassem-
blement. » Et de fai t la meilleure défi-
nition c'est en parcourant le pilateau
de Moisson que nous la trouverons.

Ancien terrain de chasse, aujo urd'hui
ville de toile, le plateau est couvert de
bruyères et de forêts. Il s'insère dans
une boucle de la Seine qui, paj le port

et les bains que l'on y a aménagés dis-
pense à la fois le ravitaillement et la
fraîcheur au camp, au « Jatn » comme
on dit en langage scout.

Le train nous dépose à « Rosny-
Jamboree », la plus j eune gare de
France inaugurée le 3 août avec tout
le faste habituel . De flà , par des « sens
uniques ». nous montons dans la forêt
où s'aMougent les files de tentes de
toutes couleurs et les bairaques de bois
des différents services. Pas d'agent de
la circulation mais des scouts qui ont
planté leur tente au bord des routes
et assurent la sécurité des croisements.
D'ailleurs toute l'organisation de cette
immense machine qu 'est le camp, est
cou fi ée à des « moins de vingt ans »
assisités seulement de quelques aînés.
Dt le succès du scoutisme ne tient-il
pas au fait que l'enfant est pris au
sérieux et que l'on n 'hésite pas à lui
confier des responsabilités.

(Voir suite pag e 7J

Il paraît que les examens qu'on fait
subir aux jeunes gens qui vont faire leur
école de recrues sont souvent très sa-
tisfaisants du point de vue physique. Da-
me au siècle du sport ! En revanohe, du
point de vue instruction civique et même
instruction tout court , ce serait paraît-il
beaucoup moins brillant...

Ainsi la « Gazette » nous offre quel-
ques échantillons de réponses qui , du
point de vue pittoresque déjà, mériteraient
d'être citées...

Certaines réponses, écrilt-elle, sont
stupéfia i les et dénotent «oit une in-
capacité dans la réflexion soit une
protonde méconnaissance de faits
essentiels de notre histoire , même
moderne. Un étudian t en droit , ferré
à glace sur l'exercice du référé; Klum
et à qui on pose la question : « Que
pensez-vou s de ce droit ? », répond
à .l'expert : « Ah, ça, Monsieur , je n'y
ai jamais réfléchi. » Une recrue, très
au fait des attributions du pouvoir
législatif , n 'arrive pas à répondre à
cette question concrète : <c Quelle au-
torité a donc approuvé la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants? »
Quan t à l'histoire , elle danse souvent
dans les cerveau x une extraordinaire
carmagnole. Interrogé sur l'événe-
ment qui , il y cent ans , a provoqué
un changement important dan s la
forme du gouvernement de la Suisse,
l' un répond : «La bataille de Grand-
son. » Un autr e auquel on deman-
dait qui cam'mandait l'anmée fédérale
du Sonderbund . répo: \d : « Pestaloz-
zi. » Pourquoi Zurich eut-elle intérêt
à entrer dans la Confédération au
XVle siècle, voudrait -on savoir d'un
aut re. «Pour vendire des locomotives.»
trouva-t-ill à dire. Un autre encore ,
à qui Von dema fce contre qui les
Suisses se battaien t à Morat, ré-
pond : « Contre les Bourbakis. »

Evidemment, ce sont là des « perles »
dont il n 'est pas difficile de fabriquer un
collier...

En plus de cela beaucoup ont répondu
juste, témoignan t que l' instruction
moyenne et supérieure dont le peupjle
'suisse bénéficie ne fait pas que des sa-
vants ou des ignares.

Ce qui n'empêche que les examens de
recrues ne sont pas inutiles s'il révèlent
certaines lacunes et permettent de cher-
cher à y remédier. En général on ne dé-
fend bien son pays que si on le connaît.
Et on ne conserve un bon moral que si
on ne se laisse pas « bourrer la tasse »
par le premier beau parleur venu. C'est
pourquoi il faut que l'école chez nous,
non seulemen t vise à instruire, mais à
'former le iugemen t , à donner un bagage
pratique et à élever moralement l'indivi-
du.

Si on ne compte pour ça que sur le
sport, le cinéma et la radio — si néces-
saires ou excellents soient-ils — on se
rendra comjpte très vite qu 'ils sont insuf-
fisants.

Le sens de la liberté c'est dans le vrai
et bon savoir qu'on le trouve. Et c'est lui
qui aide à conserver un esprit sain dans
un corps sain.

Le père Piquerez.
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P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

f an Fr. K-
6 moit . . . . . . . .? •  » li-
j moi» . . • • • • • • • •  » 4.—
1 mois » 2.10

Pour rEtrangor:
1 an Fr. 52.— i moli Fr. 27.50
i mois • 14.50 1 mol» • 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 août 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. la mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . 7 0  et. le mm

XTN Régie extra - régional*
{•*4*k[ «Annonces-Suisses» S. A.
Vj$V Genève. Lausanne et suce.

Au bord de l'eau
— Bh bien ! prenez-vous du pois-

son, voisin ?
— Ça dépend : quand on empêche

on n 'em pêche pas, et quand on n'em-
pêche pas, on en pêche !

La fin de la mer
Le père du petit Totor l'accompa-

gne sur la plage et, pour approfondi r
ses connaissances géographiques, il lui
demande :

— Voyons, où ça fin i t-il. la mer ?
Et Totor répond, mélancoliquement :
— Hélas ! au mots d'octobre.

Echos

De gauche à droite : Le prince régen t d'Irak , l'émir Abdullah Illah , qui va se T endre à Londres j our y régler les détail
'de l'éducation du roi Feiça l , âgé de 1 2 ans , actuellement en Angleterre. — M. Ernest Bevin , ministre des affaire ^
étrangères d'Angleterre , dont on parl e pour succéder à M. Clément Attlee au poste de premier ministre, si celui-ci dé-
tnissionne. Mais la nouvelle de cette démission est pour l'instant démentie. - M. Elliott Roosevelt, second fils du pré-
sident , qui fait beaucoup parler de lui p ar les mémoires de son père qu 'il a publiés , surtout sur leur collaboration du-
rant les années de guerre . On prétendai t récemment aux Etats-L^nis que Elliott était compromis dans une affai re de

corruption.

Personnalités internationales dont on parle



¦ IMM oh M 1 cause de par-ipnon ia =e * a ven -; dre un lot de
w" ^w"» meubles mo-
dernes peu servis , armoire à
3 portes pour habils et linge
fr. 250.-, berceau fr. 80.-, po-
tager à bois fr. 120.-, buffet
de cuisine vitré , cuisinière à
gaz, fr. 95.-, buffet 1 porte,
fr. 50.-. — S'adr. pour rensei-
gnements, tél. 2.38.51. 14044

BilOUliBP §S*
métal , si possible série. —
Ecrire sous chiffre S. R.
13979, au bureau de L'Im-
partial.

Pension - famille
prendrait quelques pension-
naires, ainsi que cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 13961

montres. Reueïis , br?ectes:
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél . 2.33.71

A vendre n J
3 x 4 m. Tél. 2.12.62. 13870

Fenêires
A vendre 70 à 80 fenêtres
provenant de la démolition
d'une fabrique. — S'adresser
M. Conrad , Jeannerets 4 Le
Locle, tél. 3.13.42. 14110

Jeune manœuvre ÎT
lopper dans l'horlogerie se-
rait engagé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14100

Bon mécanicien su6r
er

va1[os

disponible de suite. — Ecrire
sous chiffr e D. K. 14098 au
bureau de L'Impartial .

Jeune vendeuse che$£.
dans magasin de la ville. —
Offres écrites sous chiffre
F. J. 13940 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille £e »5. "g!
aider au magasin et au mé-
nage. — Offres sous chiffre
D. M. 14025, au bureau de
L'Impartial.

fih amhn p à lou er à Mon'UllalllUI G Sieur , chambre
meublée au soleil. Eciire
sous chiffre L. S. 14057 au
bureau de L'Impartial.

Ph omhi iû  meubïée à louer
UllalllUI C dès le 1er septem-
bre dans maison d'ordre à
proximité de la gare. — Ecrire
sous chiffre Z. V. 14059 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno Jeune mie sérieu "UllalllMI D Se cherche cham-
bre meublée éventuellement
avec pension. — Faire offres
sous chiffre A. L. 14033, au
bureau de L'Impartial.

fihamhnu non m«ub'ée. si
UllalllUI D possible indépen-
dante est demandée. — S'adr.
à Mme Vuilleumier, Stand 6.

Pha mhno meublée est de-
UliaillUl C mandée par Jeune
fille. — Ecrire sous chiffre
A. I. 14108, au bureau de
L'Impartial. 

Grande glace, ràSW
sur 3 m. de hauteur est de-
mandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre L. P.
13954 au bureau de L'Im-
partial. 13954

A uon rlno un superbe pota-
V Ul lili C ger à bois et gaz

émaillé blanc, Fr. 150.—
S'adr. rue du Progrès 101a
au pignon , après 19 h.

A uonrlno un burin diamant.
VCl lUl b Offres sous chif-

fre B. R. 14054, au bureau de
L'Impartial . 

A upnrl no p°tag er ,a saz- 4
ÏGIIUI G feux , 2 fours avec

thermomètre , émaillé blanc.
Offres sous chiffre K. L. 14055,
au bureau de L'Impartial.

Pntonon sur pieds, bois , gaz,
I Uiayul bien conservé, est
à vendre. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 89, ler étage à
droite. 13911

A UPnrlnP un grand berceau
VGIIUI C d enfant , en bon

état — S'adr. rue Nord 13 au
rez-de-chaussée à droite.
I i| à vendre en parfait état
LU avec literie , crin animal.
— S'adresser A.-M.-Piaget 7,
au 2me étage. 14089

A Uonrino machine à coudre
VGIIUI O « Singer >, genre

meuble, en parfait état ,
fr. 180.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14092

A uanrina un bu!îet de ser"VGIIUI u vice, une table à
rallonges avec 6 chaises, 1
tour de lit. Le tout en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14109

Bois de feu
A vendre quelques stè-
res quartelages, hêtre et
sapin, bols sec. Livrai-
son à domicile. — S'adr.
an bureau de L'Impar-
tial 14027

Iours

Jl ouinieurs
usagés disponibles de
suite, sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67-

14072

Campagne
genevoise,

coté suisse, 7 km. de Qe-
nève, à vendre pour rai-
son de santé, de suite ou
à convenir , magnifique
chalet état neuf.

Café,
crémerie,

tabacs,
marchant bien , compre-
nant 9 pièces tout conlort ,
meublé, garage, 3500 m1
terrain , vue imprenable.
Chiffre d'affaire intéres-
sant , près frontière , com-
merce très agréable et
facile. Placement de 1er
ordre , peut convenir à
personne âgée, rente as-
surée, ou à jeunes mariés,
susceptibles de donner
encore de l'extension. —

. Offres à M. Roger, 15
rue Gautier, Genève.
Tél. 2.41.12. 14151

IU vestiaires
acier et en bois, 4 et 5
portes , sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
Tél. 2.23.67, L.-Robert 82.

14083

Emp loyé cherche à louer

2cl\AmWcs
non meublées ou petit
logement. — Offres sous
chiffre H. R. 14031, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
an camion de 1,5 à 2
tonnes en bon état. —
S'adr. Garage J. Bering
La Chaux-de-Fonds Tél.
2.24.80. 140o7

Décollette
sur cuvette passage 17 mm.,
état de neuf est à vendre,
ainsi que plusieurs machines
de différents modèles. S'adr.
à J. Wenger, mécanicien ,
Cortéhert, tél. (032) 9.70.38

2 mécaniciens
q u a l i f i é s

sont demandés. — Ecrire
sous chiffre P. F. 13694,
au bur. de L'Impartial.

Echange
On cherche à échanger
un appartement de 3 piè-
ces situé aux alentours
de la place du marché,
contre un situé quartier
de la gare ou ouest. —
Ecrire sous chiffre A. G.
14142, au bureau de L'Im-
partial.

A V E N D R E

mon tires
hommes antichoc et wa-
terproof 15 et 17 rubis. —
OHres s. chiffre 299226
M. K. Poste restante
NettohâteJ. 14146

uns perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau , portable
Fr. 385. h 'C"a

se paie aussi par
acomptes

A 
DROP Neuchâtel

. DUÎSO Fbg du Lac 11

Acheveurs
Réoleurs-retouciieurs
Poseurs de cadrans
Eiioileurs
Décolleurs

sont demandés par Schwob
Frères & Cie S. A., Tavan-
nes Watch Co, pour ses
ateliers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle

Fourniturlstes
sont cherchés par les Usi-

nes Philips Radio S. A.

Faire offres par écrit ou se

présenter rue de la Paix

155. 14127

On engagerait de suite ou
date à convenir :

l employée de bureau
capable, pouvant s'occuper
de notre département bijou-
terie
Connaissances demandées :
sténo-dacty lo, français et si
possible allemand
S'adresser à MM. J. Bonnet
& Cie, 141, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds 14114

Fabrique de la place enga-
gerait :

MANŒUVRES
pour différents travaux d'a-
telier. — Faire offres sous
chiffre F. L. 13983, au bu-
reau de L'Impartial.

C. G. BOSS
Bracelets cuir

Commerce 25

engagerait de suite quelques

jeunes filles
Bon gain et travail suivi.

Employée de bureau
est demandée. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser à fabri que d'aiguilles

« Le Succès »
Succès 5-7

Fabrique L'ESSOR à Court
engagerait de suite ou pour époque
à convenir , un

faiseur dises
de première force, ayant de l' ex-
périence sur les etampes d'horlo-
gerie, découpage et emboutissage,
comme chef du département
etampes.

1
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AUTO
Studebaker mod 1937, 18 CV. très bon
état, superbe occasion, à vendre.

Renseignements à Case postale 17225,
La Chaux-de-Fonds.

Notre offre H ^ÊÊk
intéressante 

^
Jfc'' Ma

f ï ?2BM Ĵ^^
Comme cliché box-

noir , semelles ¦ J&
vissées, tige \\W___\_ W
doublé toile HjK RBj H gM g» &____%,Envoi franco M Vk ™ 7 I \>.-f  I N ""H

remboursement B 'Sk WB ¦ m H I
La Chx-de-Fonds %,—inwnnJ

A enlever de suite, une

BANQUE
à rayons, recouverte marbre noir,
4 m., munie d'une porte métallique et
vitrée, à l'usage de comptoir, ou
autre. Etat de neuf. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13554

/ \
. Maison conventionnelle est ache-

teur de quelques milliers

mouvements
soignés
S 1'*"' ancre 15 rubis, calibre A. S.
1051 ou Fl. 270.
11 W" ancre 17 rubis Incabloc,
seconde au centre, calibre A. S.
1221.
Livraisons échelonnées. Paiement
comptant.
Faire offres : Case POStale 10371
à La Chaux-de-Fonds. 14107 .

V J

EÉMBR
poseurs de cadrans

sont demandés de suite. S'adresser
à Fils de Moïse IBrey Suss,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Maison industrielle cherche à louer ou
à acheter petite

maison ou villa
Ville ou environs.

Offres sous chiffre C. C. 14115, au bu-
reau de L'Impartial.

/ \
Réglages Breguet

grandeurs 5'", 6 3-*-8"\ 8-9"' et 19'"
seraient sortis régulièrement.
Aux plus hauts prix du jour.

Faire offres sous chiffre A. M.
14138 au bureau de L'Impartial.

V __ )

VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

É 
Caries aiimenleire lie

rasoniHiinani. sBPtanli. 1047
Distribution à la Halle aux enchères , Jaquet - Dro z 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B. G. . . Lundi 25 août
» D. E. F. 0. Marfil 26 »

H. i. J. K. L. . Mercredi 27 »
» M. N. 0. P. Q. R. . Jeudi 28 *
» S. T. u. v. W. Y. z. vendredi 29 >

Se munir des permis de domicile ei cartes vertes de légi-
timation.

RAPPEL
On obtient comme d'habitude les coupons de repas dé-

sirés et les demi-cartes directement auprès de chaque dis-
tributeur. Tous les autres échanges se font à l'Office de
ravitaillement , Jaquet-Droz 25.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1947.

14119 OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

La Brévine - Lac des Taillères
Samedi Les Verrières - Fleurier - Val-
23 août de-Travers - Les Ponts-de-Mar-

Départ 13 h. 30 tel ' u SaSne-
Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Tour du Lac de Thoune
24 août et Trlimmelbach

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 20.—

A VENDRE

camion Ford ï/8 1938
Basculant « Wirz - 3 côtés revisé à neuf ,
pneus neufs et peinture neuve. Prix îr. 14.000.-.
H. Muller, Neuchâtel, Bassin 10. 13997

La Teinturerie Bayer
cherche

personnes actives
pour mettre au courant du maga
sin.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter de 13 h. 15 à 14 h. 30 au maga-
sin rue Léopold-Robert 56. 14087

Çxihda - maêade,
Garde-malade est demandée
pour faire des remplacements
deux après-midi par semaine
à convenir. — Faire offres à
M. S. Ditesheim, Hôtel de Pa-
ris, chambre No 28. 14029

MftiArie-jLcJuisG Çjerver
Spécialiste

ler-Mars 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

Attention : Tél. 2.50 .15

Epflation radicale
Vapozone — Rayons solaire s

Manucure

•L'Impartial est lu partout el par tous •<

Acheveur
petites pièces ancres, sans mise en
marche, est demandé.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Henri Muller & Fils S. A. rue du
Parc 110.

On cherche pour petit atelier

doreur-plaqueur
qualifié. Place stable très bien rétribuée.
Faire oflres sous chiffre S 24497 U à Pu-
blicitas Bienne.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'aetoallte

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Belgique : La hausse des prix de détail.

— L'indifce des prix de détail pour j uillet
se situa à 338 contre 334 pour juin. Cette
hausse résulte en partie de lia suppression
des subsides pour certa ins produite ail imen-
taires. On s'attend pour le mois prochain
à une hausse beaucoup plus aoceiltuée de
l'indice.

Italie : La dévaluation de la lire Com-
me on le sait , la Pire a été dévaluée encore
une fois. Cette décision impliq ue ainsi une
dévaluation de 35% par rapport à la parité
précédemment en vigu eu r et de 94% par
rapport à 1939. Elle vise à faciliter l'expor-
tation italienne.

* Autriche : iHaasse des salaires et des
pr ix. — En Autriche , les salaires ont été
relevés de 36%, les transports marchandi-
ses de 40%, tes transports voyageurs de
50%, les produits de monopole (talbacis-, spi-
ritueux) de 50 à 100%, les tarifs postaux de
150 à 180%. Est-ce la première * étape vers
la refonte de la monnaie ?

Hongrie : Un plan de trois ans. — Un
plan de trois ans est entré en vigueur en
Hongrie. Il vise à porter la production
agricole au niveau de la campagne 1938-
1939 et la production industrielle de 35%
au delà du niveau de 1938. Le plan doit être
financé par un prélèvement sur le capi tal ,
par un impôt de 75% sur les bénéfices de
guerre ei l'inflation par l'emprunte .

Grande-Bretagne ; Pour lutter contre
l'entrée des montres suisses. — « Les
Nouvelles économiques » écrivent que « les
autorités douanière b ritannique s ont dressé,
en accord .avec la France, la Belgique et la
Suisse, un véritable plain de bataille pour
lutter , pendant le mois d'août , contr e une
¦recrudescence d'entrées illégales de mar-
oliandiises, notamment de montres, en
Grande-Bretagne ».

— Les devises allouées aux touristes. —
Les devises allouées aux touriste s britanni-
ques serAnt , à dater du 31 octobre , rame-
nées de 75 à 35 livres sterling pour toutes
destinations et par 14 mois. Dès mainte-
nant , les touristes anglais se rendan t en
Suiisse n'obtiennent plu s que 2 livres 10 jh.
par iou r , avec un faxiimum de 40 livres
pour adultes et r25 livres par ©ratant au-
dessous de 16 aus.

Etats-Unis : Grave anxiété au sujet de
la récolte de maïs. — L'Agence économi-
que et financière déclare que le Départe-
ment de l' agriculture américain a estimé la
récolte de maïs , basée sur la situation au
1er août, à près de 2 ,700,000,000 boisseaux ,
ce qui correspond à une diminution de
110,000,000 boisseaux pendant les deux der-
nières semaines de iuillet. Les commer-
çants en grains déclarent que la situation
de la récolte pourrait avoir emipiré forte-
ment depuis te 1er août en raison du man-
que de pluies. Une mauvai se récolte aurait
des conséquences terribles sur le coût de
la vie car le prix du maïs exerce une in-
fluence sur 65% de tou s les prix des den-
rées alimentaires depuis la viande j usqu 'aux
pr oduits de laiterie, volaille et oeufs. Les
observateurs du commerce des grains pen-
sen t que les deux prochaines sema ines dé-
cideront de l'importance de la récolte de
maïs.

— Va-t-on vers le rétablissement du con-
trôle des p rix ? — Le procureur* général
de New-York a ordonné une enquête gé-
nérale sur les prix des denrées alimen-
taires , des vêtements et des logements. Il
a enj oint au service antitrust du Départe-
ment de la Justice de rechercher les ma-
noeuvres éventuelles visant au maintien ou
au relèvement des prix actuels. Les délin-
quants seron t condamnés à l'emprisonne-
ment plutôt qu 'à des amendes. La décla-
ration du procureur général précise que
cette enqu ête est te résultat d'une étude de
la situation actuelle des prix portant sur
les troi s derniers mois et aj oute que tes
pr ix des denrées alimen taires , des vête-
ments et des logements continuant à mon-
ter en flèch e, il est nécessai re de premdre
des mesures énergiques à leur égard. Le
C. I. O. a demandé simultanément qu'une
session seéciale du Cougirès soit convoquée
pou r te rétabliss ement du contrôle des prix.
Les représentants ont annoncé que de nou-
velles demandes en faveu r de la hausse
des salaires se produiraien t si te coût de
h vie continuait à monter .

Une expérience discutée
EN BELGIQUE

La division des citoyens, en économiquement «forts» et «faibles

(Suite et f in)

Economiquement « forts »

et « faibles ».

Le gouvernement a donc recouru à
l'expédient de diviser les citoyens bel-
ges en deux classes : les « économique-
ment f orts » et les « économiquement
f aibles », ceux de la seconde catégorie
devant recevoir de l 'Etat des alloca-
tions compensatoires d'une valeur
égale à la diff érence entre les nou-
veaux et les anciens prix.

La somme de ces compensations,
p our les quantités de denrées allouées
p ar le tableau de rationnement, donne
le montant du « bon ménager », lequel
s'élève à 744 f r. par an et par per-
sonne.

A qui sont attribués ces bons ?
Tout d'abord à tous les salariés,

quel que soit leur revenu.
Ensuite à tous les appointés et les

p ensionnés dont le revenu n'excède
p as 72.000 f r .  p our le célibataire et
76.000 f r .  pour le ménage saj is enf ant.
Ce p laf ond est augmenté de 4000 f r .
pa r enf ant ou p ar personne à charge.

Au total , l'allocation comp ensatoire
sera due ainsi à environ 4.300.000 Bel-
ges, soit à un peu plus de la moitié de
la population .

L 'économie réalisée par l 'Etat n'en
sera pa s moins très considérable, p uis-
que d'après les calculs établis pa r le
gouvernement, elle atteindra environ 5
milliards , en y comprenant les 2 mil-r
liards provenant de la suppression des
subsides aux charbonnages, réalisée au
mois de f évrier.

Une mesure discutée.

La décision gouvernementale n'a pa s
été , on s'en doute, sans susciter des
critiques assez âpres.

Si, dans l'ensemble, Vopi nion s'est
montrée f avorable au principe de la
division des citoyens en deux catégo-
ries, les empl oy és se demandent avec
raison pourquoi ils ne peuvent bénéf i-
cier du « bon ménager » que si leurs
revenus sont inf érieurs à 72.000 f r.,
alors qu'aucun p laf ond n'est prévu
p our les salariés et que l'on sait, qu'à
l'heure actuelle, très nombreux sont les
ouvriers sp écialisés qui touchent p lus
de 72.000 f r .  par an.

On a trouvé Inju ste également qu'un
ménage où le mari touche 60.000 f r .
p ar an sera considéré comme « écono-
miquement f aible », même si la f emme
bénéf icie de son côté d'un appointe-
ment de 40 ou 50.000 f r.

Le gouvernement a répondu à ces
critiques qu'il n'ignorait p as que cer-
taines catégories de citoy ens se trou-
veraient lésées, mais au'il était imp os-
sible de trouver une f ormule p arf aite.

Une autre critique f aite à la loi est
que l'augmentation du p rix de certains
p roduits de base, comme le pa in, le
beurre, la viande, etc., créera une
psy chose de hausse des p rix contre la-
quelle le gouvernement aura beaucoup
de p eine à réagir.

M. Sp aak a reconnu qu'il y avait là,
en ef f e t , un certain danger. C'est pour-
quoi il a décidé de renf orcer le con-
trôle des prix , dès la mise en vigueur
de la nouvelle loi.

Il a déclaré aussi qu'il esp érait que
les acheteurs aideraient le gouverne-
ment dans sa tâche, en ref usant nette-
ment de payer aux commerçants des
p rix sup érieurs aux p rix f ixés.

L'incidence de la loi sur le

commerce extérieur.

Une autre raison imp ortante qui a
déterminé le gouvernement à reviser
sa p olitique de subsides est la néces-
sité dans laquelle se trouve la Belgi-
que de p ouvoir aff ronter dans des con-
dition f avorables la concurrence étran-
gère.

« Les subsides à la pr oduction, a dit
» textuellement M. Spaak , sont une
» f orme de protectionnisme aveugle ;
» ils jo uent le rôle d'un tamp on qui
» absorbe les ef f e t s  de la concurrence
» et engendrent ainsi un sentiment de
» sécurité qui nuit au progrès techni-
» que.

» La p osition de la Belgique serait
» gravement aff aiblie si, au moment
» décisi f de la concurrence mondiale,
» elle se pr ésentait au combat avec¦» une structure de prix artif icielle, des
» budgets lourdement obérés p ar des
» subsides exagérés et des industries
» j usqu'alors à l'abri des ef f e t s  de la
» concurrence étrangère.

» Il est donc urgent, pour les raisons
» énumêrêes ci-dessus, de diminuer
» progr essivement les subsides pour
» arriver f inalement à les supprimer
» complètement.

» Par contre. U y a lieu de maintenir
» intégralement , par des mesures ap-
» p ropriées, les ef f e t s  que les subsides
» â la p roduction ou à l 'imp ortation
» exerçaient sur le pouvoir d'achat des
» salaires et des appoint ements. »

L'exp érience montrera si la nouvelle
loi donnera les résultats que le gou-
vernement en attend.

Quoi qu'il en soit, si, dans les mi-
lieux économiques du pays , on déplore
la situation déf avorable qui est f aite à
certaines catégories de citoyens et no-
tamment au travailleurs indépendants ,
aux rentiers, aux petits commerçants
et aux petits cultivateurs qui ne bénéf i-
cieront p as des avantages de la. loi,
même si leurs revenus sont très inf é-
rieurs à 72.000 f r., on note cependant
avec satisf action que le gouvernement ,
en dépit de la présence des socialistes
dans ta maj orité , semble renoncer
sans cesse davantage à l'application
des principes du planisme marxiste
p our retourner progressivement au ré-
gime de la liberté commerciale et
d'une saine concurrence génératrice de
pr ogrès technique.

Raoul GRABBE.

Le ç®Mmûî Trama!»
mat «n accusation
les grands trusts

Ceux qui font la vie chère

Se fondant SUT la loi atutiitrust, le
gouvernement américain vient d'an-
noncer plusieurs actions jud iciaires
contre les établissements industriels
très importants du pays, les accusant
d'avoir particip é à une conspiration
pour vendre au prix fort.

Aujourd'hui, c'esit l'industrie du ca-
outchouc qui se voit accusée d'avoir
déterminé d'un commun accord les
prix des pneumatiques et des cham-
bres à air vendues en Amérique. Huit
grosses famés qui produisent 9$ %
des pneus fabriqués aux Etats-Unis,
sont visées par la plainte fédéral e.

En même temps, le gouvernement a
l'intention d'attaquer en justice les so-
ciétés « Kodak » et « Technicolor » qui
sont accusées d'avoir monopolisé l'in-
dust rie du film et de la photo en cou-
leurs.

Il y a quelques jours, les industries
de l'acier, des matériaux et de l'ali-
mentation, ont fait l'objet d'accusation
similaire du gouvernement qui , ici en-
core, a parl é d'une « conspiration pour
une hausse artificielle des prix ».

Bien que l'Américain moyen soit en
mesure de se rendre compte de la
hausse considérable des prix attei-
gnant j us qu'à 70 % par rapport aux
prix pratiqués à la fin des hostilités
pou r certains produits, cette avalan-
che d'actions ju diciaires gouvernemen-
tales crée une véritable sensation dans
le pays.

Bien ententdu , les grandes compa-
gnies nient énergiquement toutes les
charges, et. dans le cas de l'industrie
du caoutchouc, se déclarent prêtes à
aller jusqu'au bout de l'affaire.

Les miillieux de Wall Street ne sa-
vent que penser de l'initiative de l'ad-
ministration Truman . mais semblent
résolus à mener la lutte avec toutes
les ressources dont ffis disposent.

...du cote du Léman, ait un aaaee aui
prétend aue Vaudois et Genevois bé-
néficient touj ours, et plus aue. d'autres,
des bienfaits de la Providence. Il sem-
ble aue le récent tirage de Ste-Croix
de notre, bonne Loterie Romande soit
venu vérifier le malicieux oroverbp cité
plus haut. En effet , trois cinquièmes du
gros lot sont , oaraît-il. tombés sur des
sens de conditio n modeste de* environs
de Lausanne, tandis au 'un lot de fr.
5000.— allait en entier à un habitant
de Genève. Ni les uns. ni les autres
n'ont caché leur ioie en venant toucher
la manne bienfaisante tombée des sphè-
res ! Mais la chaleur était si forte ,
qu 'ils n'ont pas voulu donner olu* de
détails et sont allés tout de suite noyer
leur allégresse dans le bistrot du coin.

A la santé de ces veinards aui ont
vraiment trouvé de quoi apaiser leur
soif, ce aui n'est pas touj ours possible
durant les tournées torrides aue nous
traversons 1

La mapp emonde penche...

Cbronipe de la bourse
Echanges calmes vt emp reints d'irrégula-
rité. — Prédominance <de la tendance de
Wall-Street. , Touj ours le p essimisme
des économistes opp osé à l'optimisme

des boursiers. i— Les valeurs suis-
ses p araissent indécises. - Meil-
leure tenue de ia bourse de

Londres.
(Corr. p articulière de < L'Imp artial »)

Lausanne, le 22 août.
La ohalteuc persiste, les échanges bour-

'siieurs persistent également à un rythme
'ralen ti, mais la fermeté ne fait pas preuve
d'urne pareiiMe constance ; elle laisse la
'place à une irrégularité qui paraît domi-
née par l'allure de Wall Street Outre-At-
lantique, la tendance est devenue plus ré-
servée et les meilleurs cours de fin juil-
let n 'ont pas été atteints à nouveau. Pour-
quoi ?

Parce que l'opposition entre les prévi-
sions des économistes et celles des bour-
siers, tout en deme urant éviidente, est
'moins flagrante que précédemment. Nous
'¦avon s déjà mentionné dans ces brèves
chronique s la prudence que recommandent
les économistes oui scrutent la conj onc-
ture à plus ou moins prochaine échéance.
'Gr, ill faut reconnaître que j usqu 'à main-
tenant , Jes craintes émises n 'owt point)
trouvé con fiimation dan s l'évolution con-
trôlée de l'économie. En conséquence , les
•boursiers qui sont attentifs aux mouive-
'memts j ournaliers des affaires et des ordres
*se soucient présentement davantage de la
réalité ; mai s ils commencent à admettre,
¦outre-Atlantique, Que sur la route de la
conj oncture apparaissent quelques sig; taux
d'avertissement de ci rculation dangereuse.

# » »
L'eulphotrte due au lancement du Plan

'Marstel semble près de cesser. En outre ,
'quelles mesures économiques et financières
•de grande importance peu t prendre une au-
tor i té politique pair tagée en deux tendances
opposées ? Enf in , que réserveront la cam-
pagne et l'élect ion présidentielle de 1948
'aux U. S. A.? Ce sont là quelques points
'seulement qui empêcheront, selon toute
ViraisemlbUance, dé foirite mouvements de
'hausse à New-York au cours des prochains
mois. Et c'est ce qui faisait dire à l'un des
mentors de Wal l Street : « Je ne conseille
pas de vendire, mais j e ne conseille pas
non plus d'acheter. »

• « «
En Suisse, d'une semaine à l'autre, les

actions de banque ont marqué de réels pro-
grès, légèremen t entamés ensuite, suivies
par la plupart des trusts , surtout ceux en-
gagés en Italie. On assista à des velléités
'de fermeté en valeurs industrielles, mais
ce fut sans lendemain . Quant aux actions
'de l'industrie chimique, elles n'ont pas va-
'nié sensifblémeut , malgré la bonne cote¦qu 'elles conservent.

» * *
Pour terminer , signalons que la bourse

de Londres n 'est plus soumise au découra-
'gement. Le pays est devant la situation d.iif-
fliciile que ne lui cachent pas ses dirigeants
Ipoliffiqu'es ; en bourse, c'est le fait ac-
compli. 11 importe toutefois de mettre en
relief la substantielle reprise des actio; is de
'mines d'or.

Qui la paiera...?
L'augmentation du prix du lait

Une information transmise l'autre
matin par l'agence télégraphique à
Berne précise que le comité de l'Union
centrale des producteurs de lait a dis-
cuté de la situation sur le marché du
lait et proposé une augmentation de
six centimes par litre.

Le j ournal « Milchzeltung » ajoute
qu 'il est impossible de dire à l'avance
si c'est l'Etat ou le consommateur qui
supportera cette augmentation.

Les conséquences en seront qu'en
ville, le lait coûtera cinquante centi-
mes le litre, ce qui entraînera un ren-
chérissement de 75 à 80 centimes pour
le fromage gras au détail, portant le
prix à fr. 5.35-5.40 le kilo pour le con-
sommateur. Le prix du beurre aug-
mentera d'au moins 1 fr. 50. mettant
le kilo à fr. 10.40-10.50.

A vues humaines, conclut ce tournai ,
on ne saurait envisager que le Conseil
fédéral mette les six centimes entiè-
rement à la charge du consommateur.
Du point de vue du consommateur,
cela serai t absolument insupportable.

Chargera-t-on l'Etat de prendre à
son compte en tout oas une partie de
la différence entre le prix actuel et le
prix de demain ? C'est probable. Le
problème est en tout cas moins sim-
pliste qu'il pourrait paraître au pre-
mier abord II aura des répercussions
assez profondes et. sans doute, effa-
cera tout ce qui pourrait subsister des
déclarations gouvernementales du
printemps au suj et du maintien de la
puissance d'achat de notre franc suis-
se, i

Le parti du travail
et le communisme

Plus royaliste que le roi !

On a appris récemment par une ia-
formation de presse comment fonc-
tionne en Russie soviétiqu e le système
successoral. Chaque citoyen soviéti-
que dispose librement de toute sa for-
tune. Il j ouit d'une entière liberté de
légataire sans avoir, toutefois, le droit
de déshériter ses enfants mineurs ni
d'exclure de leur droit successoral ses
autres héritiers frappés d'incapacité
de travail. Si le légataire ne possède
pas d'héritier direct, le gouvernement
soviétique reconnaît les droits succes-
soraux de ses héritiers collatéraux. Le
légataire reste libre de laisser sa for-
tune, par testament, à des personnes
étrangères à sa famille, à des institu-
ions religieuses ou à des institutions
d'Etat.

Enfin, une fortun e privée ne devient
automatiquement propriété de l'Etat
qu 'au cas où le légataire meurt sans
laisser de testament et que si l'on res-
te dans d'impossibilité de retrouver ses
successeurs légaux. L'héritage j ouit
des exemption s totales des impositions
et des taxes d'Etat. A lire cette infor-
mation, on s'aperçoit une fols de plus
que le Parti suisse du travail trompe
son monde, lui qui s'efforce en toute
occasion de proclamer bien haut qu'il1
entend instaurer en Suisse un régime
équivalent à celui de la Russie où les
classes et les privilèges ont disparu
à jamais.

Le système successoral soviétique
démontre au moins averti que les pri-
vilèges de la fortune sont choses cou-
rantes au pays du communisme, et
qu'en conséquence ces privilèges dé-
terminent certaines inégalités et créent
obligatoirement des « classes ». Non
seulement ces privilèges peuvent être
acquis par le travail et les services
rendlus. mais encore par la naissance
puisque les héritiers peuvent recevoir
tout ou partie de la fortune acquise
par les ascendants.

Qu'attend donc le Parti du travail
pour réviser ses théories ? Quand ces-
sera-t-f d'abuser le peuple en M
promettant l'égalité et l'abolition des
classes ? Quand saisira-t-il qu'il est
em contradiction complète avec ses
maîtres lorsqu'il proteste contre Ja
modicité (selon lui) des droi ts succes-
soraux helvétiques et qu'il prêche l'ap-
plication d'un droit fédéral SUT les suc-
cessions qui ne serait j amais assez
lourd ?

La politique du Parti du travail, on
le voit, n'est aucunemen t dictée par
les faits. Elle est avant tout démago-
gique , puisque les th éories défendues
ne correspondenit nullement à la pra-
tique.

— Ça ira ? Ou bien vous faites un
second voyage ?...

DROLE DE QUESTION

La page économique et financière

R A D I O
Vendredi 22 août

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
H .00 Emissi on commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Tour de Suis-
se. 12.45 Infonmaitioms. 12.5 Le Doux Ca-
boulot. 13.10 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
17.50 Récital de chant. 18.10 Reportage.
18.30 Disques. 18.45 Tour de Suisse. 19.15
Informations. 19 22 Radiodo cumentaire.
19.35 Sur l'estrade... 20.00 Les peintres du
roi. 20.40 Chansons. 21.15 Aucassin et Ni-
colette. 22.30 Informa tions. 22.35 Entre
nous .

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.Ï5
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Bulletin lit-
téraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Orgue. 18.30 Reporta-
ge. 18.50 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.15 A la
table ron de. 21.00 Concert 22.00 Informa-
tion s. 22.05 Chaniis.

Samedi 23 août
Sottens : 7.15 Inifonmations. 7.20 Disques.

11.00 Emi ssion commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signai horaire. 12.30 Tour
de Suisse. 12.45 Informa tions. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Concert. 14.00 Disques. 14.45
Opérette. 15.10 Disques. 16.00 Causerie-au-
dition. 16.29 Signal horaire. 16.30 Em ission
commun e. 17.30 Swing-Séréna'die . 18.00 Clo-
ches. 18.05 Pour .les j eunes. 18.35 Disques.
18.45 Tour de Suisse. 19.10 Courrie r du
Secours aux entants. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temips. 19.40 Cocktail
47. 20.00 Suivez le guide . 20.20 Arrêt fa-cultatif. 20.50 Piano. 21.00 Marché noir.
,*21.30 Conoert. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
'13.45 Violon et piano. 14.00 Le magazine de
Monsieur. 14.30 Disques. 15.15 Histoire en
dialecte. 15.30 Concert . 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Concert.
18.15 Choeur. 18.50 Causer ie. 19.00 Cloches.19.10 Piano. 19.30 Monmatioms. 19.40 Re-portage. 20.00 Tour de Suisse. 20.15 Pro-
gramme varié. 22.00 Informations, 22.03
COMME.



Ces* L moment Jj e mettre en conserves Porae$ de terre *m sncavigss
« S&ffltJG » le sac de 50 k g 14.75

l©S pOÎrSS b©UrrSSS WilMâm marchandise prise au magasin.
La sécheresse persistante a beaucoup gêné la croissance des

Vous pourrez cet hiver mettre sur la table des poires que vous aurez préparées vous-même ! pommes de terre, surtout en ce qui concerne les sortes tardives. II
La récolte, cette année, est exceptionnellement belle et nous pouvons vous offrir , au prix de 70 et. le kg., faut compter , cette année , sur une récolte déficitaire. Nous avons

un produit de toute première qualité. La même marchandise coûtait déjà avant la guerre 65 et. le kg. En Pû toutefois réserver de grosses quantités de pommes de terre pré-
comparaison des autres fruits , les poires William sont très avantageuses. Nous vous recommandons de remplir coces « Bintje > que nous mettrons à la disposition de nos sociétai-
maintenant tous les bocaux de conserves qui sont encore à votre disposition. res et de nos clients.

BB& ¦ lAf"!!* .«J \B S " ¦•** Nous vous recommandons de faire vos encavages de pommes
POireS William QU ValaiS Ire qualité , le kg. -.70 *> <««= • >»*• maintenant déj à.

Raisin de table - Pêches Elfi i El il 11 oi

VOUS POUVEZ COMPTER SUR LES CAMIONS
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-j^ly //^^

'*'̂  
En 

effet , avec un Fargo.il vous sera possible de transportervoscharge -
Ls"̂ ^ ŜEsttfc ^LSS5TTTTLBl |̂ Si; ! vJir « ' ments sûrement et plus longuement avec une grande économie , car

/  V^**^
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« Chrysler » a construit les camions Fargo précisément dans ce but

/ jjj l| |k̂  ySflfiSlilsSs  ̂lP**"*\ A Comparez un Fargo — unité 
par 

unité — avec un autre camion et
; / «P Wk. \lSSIl^Ë~

~~~^
ii*ïïiïP k*Ss\ W\- vous conviendrez que Fargo réunit vraiment les conditions idéales de

1/ / p*B*vW IlIllS ^̂ fe '̂̂ a ^—3 1-1 transport , c'est-à-dire maximum de rendement pour mini-

Î B̂ r^m. , ';li |̂ fe SSf 1 jBT I M mum de dépense et d'usure.

î J ÎUm\m UÊÊÈÈi WÊi m. LES CAMIONS FARGO DE 1 Va - 2 - 3 - 4 ET 5 TONNES SONT DES VÉHI-
CULES DE 1er ORDRE CONSTRUITS PAR CHRYSLER.

S

Agence $pori§ni ûaraée
HANS STICH JACOB - BRANDT 71 TÉL. 2 18 23

¦ 
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a^^fflilRrîcole 
Lémani

a
N̂ ^̂ ^^̂ ^̂  à Lausanne

// résout le problème de vos études

Une grande école qui, par son organisation
souple, par son travail sérieux, est à même
de préparer  au mieux ses é lèves

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Baccalauréat français Sténo - Daclylo
Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable

[I Technicums Baccalauréat commercial

|[ Collèges el gymnases Langues vivantes
Raccordements Examens anglais, américains

39 années d'expérience 45 professeurs

Plans d'études adaptés aux connaissances
de l'élève. Précisez la préparation qui

H vous intéresse en demandant tous
II. renseignements utiles.

fi
Il Dr PAUt DUPASQUIER. OfrocMor
IU Ut. (02t) 3 OS 1} Chemin de Morne» «6 3 min. de la oore) j

*  ̂ S

1 f '!ÉËÊÈm ^Ë

w^E&>«S BBr JêBEZTR

9 n T Ï I I W^^  / 'w ^^^^^^TmLTiiSi» /
S u i t I I I l   ̂

rt - »̂» 
^

TM ^^

Le maître : Quelle est la première lettre de l' al phabet?
Dédé 1 Le « A »  M' sieu . et ll y en » trois dans

Armand» la bonne crème qu 'on aura
demain pour le dessert !

ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet.

Restaurant des Endroits
Dimanche 24 août 1947, dès 14 h. 30

ffil Oni-BBS
par la

Musique Militaire LES ARMES-R ÉUNIES
Directeur : M. R. DE CEUNINGK , prof.

Jeux divers - Consommations de 1er choix
En cas de mauvais temps : DANSE

Se recommandent : la société et le tenancier

Wis y" fflTiPffffffw

il f 
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A HOiel du Chenal Blanc, La Ferrière
Dimanche 24 août 1947

¦ Grande Fête de jardin
organisée par la Fanfare et le Chœur mixte
Concert :-: Jeux :-: Cantine :-: Surprist

Dès 20 h. : DANSE
i Se recommandent,
i 13996 Les Sociétés et le tenancier.

"'••wwvwvweewvuiwvuvwvwwvwwwvawvwuw

Restaurant de l'Assesseur
• MONT-SOLEIL J

J Dimanche après-midi 24 août

! GRAND CONCERT |
s \
g donné par le Corps de Musique de St-lmier j
• Bons quatre-heures. Vins de choix t

• Se recommandent, l
0 La Société et le tenancier.
• <
• <
~-^-^*^^-*- *̂*^^^^—¦¦—•¦—¦¦— — —¦ — -—¦¦——-— — — -—¦-—•^¦̂ ¦».^^^^

On demande

employée de fabrication
pour rentiée du travail. De pré
férence personne qualifiée. Bon
salaire. Place stable. Eventuel
lement jeune tille intelligente
serait mise au courant.
Otfres à Marc Nicolet & Co, rue
du Parc 107. 14176

A vendre en bloc :

Matériel ds dessin
comprenant :

1 table à dessin 100x150 cm. avec
pied en fonte 'Swiss-Balla» ,

1 machine à dessiner correspon-
dante «Massag» haute précision,

1 lampe mobile «Massag» ,
1 tiroir pour accessoires,
1 cadre pour tirage des héliogra-

phies jusqu'au format A1,
1 machine pour développement des

héliographies par procédé semi-
humide, largeur 100 cm.

Le tout comme neuf.
Faire offres sous chiffre A. M. 14180, au bureau de
L'Impartial.

¦ Ecole de la

[ j  I SOCIETE K IES HE[UtTS
\.2^  ̂

Section de La Chaux-de Fonds

Ouverture des Cours
Exercice 1947 1948

Cours obli gatoires d'apprentis : lundi ler septembre 1947.
Cours du soir : lundi 8 septembrR I947 Jusqu 'à mi-avril 1948*

BRAN CHES COMMERCIALES : comptabilité , corres-
pondance, dactylographie , sténographie (théorie , entraîne-
ment , adaptation), sténotypie Granrijean.

COURS DE LANGUES : français , allemand , Italien ,
anglais , espagnol , russe.

COURS OE PRÉPARATION AUX EXAMENS FÉDÉ-
RAUX de comptables diplômés , correspondancieis di plô-
més, sténo-dactylo commerciaux : comptabilité et droit
supérieur , économie politique , économie commerciale , publi-
cité, transports , sténo-dactylographie.

COURS-CONFÉRENCES : techni que horlogère dès fin
septembre et autres cours suivant avis ultérieur.

Inscriptions pour les cours du soir au Secré-
t a r i a t  de la Société , rue du Parc 6s) au ler étage, les mar-
di 26 et mercredi 27 août , de 20 à 21 heures , ainsi que
vendredi 29 août , de 18 à 19 heures. Finance supplémen-
taire pour toute inscription en dehors de ces heures.

Prix des cours
Membres non-membres

Cours ordinaires 10.— 35.—
Comptabilité et droit supérieur 15.— 45.—
Préparation aux examens supé-

rieurs *. , 30.—
* Prix spéciaux pour cours combinés. Se renseigner au

Secrétariat.
Finance de garantie : Fr. 16.— par élève.
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société Suisse îles

Commerçants peuvent obtenir tous renseignements au Se-
crétariat
14014 LE DIRECTEUR.

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuse s

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

S'adresser

M. P. FEISSLY
gérant Paix 39.

10122

On offre à vendra

La maison
Parc IB

âLesf locons^^^^
damne LL^8̂

NumËx

A vendre
camion Opel Blitz 1940, 4
tonnes, 1 camion Ford 1940,
3'/s-4 tonnes. Pour rensei-
gnements, tél. (038) 6.11.12.

r ^PAUL PETERMANN
GYPSERIE-PEINTURE

Papiers-peints
Atelier : rue du Manège 24. Tél. 2.36.31.
Domicile : rue D.-P. Bourquin 15.

Se recommande par un travail soigné.

\. J
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FIBRIQUE Df YlIUfGRES BERNE S.A.. BERNE

« L 'impaitial *» 15 cts le numet o



Bâle et Berne sont les plus touchés
La catastrophique sécheresse de cette année

où l'on doit procéder à des abatages massifs de bétail

BERNE, 22. — La sécheresse per-
siste dans tout le pays et fait sen-
tir ses méfaits partout . Cependant,
deux régions sont particulièrement
frappées, celle du nord avec les
deux Bâle, le Fricktal et Schaffhou-
se, puis celle du centre du canton de
Berne.

Le service d'information de l'agri-
culture de Bâle, et le département
de l'agriculture du canton de Berne
ont voulu donner l'occasion à un
certain nombre de journalistes de se
rendre compte de l'étendue des dé-
gâte et leur ont fai t faire une ex-
cursion dans la plaine de l'Emmê -
la rivière est complètement à sec —,
en aval de Berthoud , le sud du Bu-
oheggberg et le Seeland. L'aspect
de la contrée visitée est vraiment
lamen table. On voyage en terre brû-
lée. C'est à peine si l'on aperçoit ici
et là quelques îlots de verdure , de
minuscules oasis créées artificielle-
ment au milieu du désert par de la-
borieux et insuffisante pompages
d'eau.

Au milieu du désert-
Toutes les cultures ont souffert. Les

récoltes de foin n'avaient guère at-
teint que le 70 pour cent de celles
d'une année normale. En ce moment,
l'herbe manque. Le paysan est obli-
gé de s'attaquer maintenant déj à à
son tas de foin , ce qu'il ne fait ha-
bituellement qu 'au mois de novem-
bre. Il pourrait utiliser des pommes
de terre, mais ici encore, la récolte
est déficitaire — 30 à 40 pour cent

. En ce qui concerne les légumes,
le déficit est évalué à 70 pour cent.

Il ne sera évidemment pas question
de faire du regain sur ces prés gril-
lés par le soleil. L'agriculteur en est
réduit à procéder à des abatages de
bétail. C'est ainsi que 9000 têtes ont
été offertes pour la semaine prochaine
contre 2000 il y a une quinzaine.

Il n'y aura pas rie fruits
Le déficit atteint aussi les autres

produits du sol, betteraves, légumes,
alors que pour les fruits la perte est
évaluée, dans la région visitée, à quel-
que 95 pour cent. Les conséquences ne
vont pas tarder à se faire sentir et il
faudra , même pour fournir à la popu-
lation /a ration de lait réduite, dimi-
nuer en conséquence la fabrication du
fromage et en certains endroits l'ar-
rêter complètement. Aussi les paysans
réclament-ils avec insistance des four-
rages.

M. Staehili. chef de l'agriculture du

canton de Berne et d'autres personna-
lités ont confirmé et complété ces ren-
seignements. Même si les pluies tom-
baient en abondance, les cultures dé-
robées pourraient produire quelques
herbages mais ne sauraient suppléer
à la nécessité urgente d'importer des
fourrages. Les représentants de l'a-
griculture ont montré que devant l'am-
pleur de la catastrophe, le paysan est
impuissant et ne saurait par ses pro-
pres forces maintenir le cheptel indis-
pensable au pays. TLes orateu rs ont
conclu en montrant la nécessité pour
des pouvoirs publdcs d'apporter une
aide à la paysannerie.

Elle tombe... enfin !
Après des semaines et des semai-

nes — tellement nombreuses qu 'on
n'arrive plus à les compter ! — du-
rant lesquelles nous fûmes gratifiés
— est-ce bien le mot ? — d'une oha-
ltamr tropicale et d'une sécheresse
qui l'était non moins, la pluie s'est
enfin décidée à réapparaître, pour le
plus grand bonheur de tous ; de nos
agriculteurs en pairticuëar. qui con-
sidéraient chaque j our avec plus d'ef-
froi leurs récoltes se consumer au
soleil et se transformer petit à pe-
tit en poussière...

Depuis Mer, grâce aux gouttelettes
magiques, nos prés revendissent, et
toute la nature semble revivre.

Puisse donc la pluie tomber quel-
ques jouns encore, pour le plus grand
bien de notre économie nation ale...
et de certains malheureux Confédérés
du canton de Saint-GalD. qui ne pou-
vaient plus se laver, faute d'eau !...

Il en était tombé 23 mm. ce matin
D'après les relevés de la station

centrale suisse de météorologie, des
chutes de pluie se sont produites
dams la nuit de jeudi à vendredi,
dans les préalpes et les alpes. C'est
ainsi que les stations de Lucerne. En-
gelberg et du Pilaite annoncent de
50 à 60 millimètres d'eau, et ceile
d'Imteriaiken 34 mm. Quelques légè-
res chutes se sont produites dans le
plateau et dans les principaux terri-
toires brûlés par la sécheresse. Mais
j usqu 'à vendredi matin, elles étaien t
demeurées minimes. Zurich et Bâle
annoncen t 3 millimètres. Berne 2 et
Lausanne 1. Les chutes ont été pel-
que peu plus importantes cette nuit
dans îe Jura et c'est ainsi qu 'à La
Ohaux-de-Fonds on annonce 23 mm.
La station météorologique au Lohn
(Sahaiffhiouise) a mesuré 12 mm.

Coppi, grand vainpsur « contre la montre »
Une étape originale... mais difficile: Lausanne Qenève 59 km.

Belle course de Kubler qui ne compte plus que 4' 40" de retard sur le second
au classement général

La course contre la montre Lausan-
ne-Genève soit sur près de 59 km. a
été marauée par la très nette supério-
rité du roi des routeurs Fausto Coppi.
champ ion du monde d« l'heure sans
entraîneur aui a couvert la distance à
la moyenne de 45 km. heure

Derrière le champion, la lutte a été
assez vive. Le Belge Ockers a confir-
mé sa valeur en prenant une très belle
seconde place. Mais celui qui a causé
la olus agréable des surprises: a été
Ferdi Kubler. Alors aue l'on pensait
aue le coureur d'Adliswil était encore
fatigué et peut-être aussi démoralisé à
la suite de son insuccès dans l'étape
Sion-Bienne. « le fou pédalant » helvé-
tiaufi a fourni une cours? excellente se
classant 3me et premier des Suisses.
Avec Coooi il fait un bond en avant
au classement général .

Bartali a réussi également un temos
excellent et ne s'est pas ménagé mal-
gré sa grosse avance au classement
général.

Disputée oar un temos très favora-
ble, couvert mais pas trop chaud, la
course contre la montre Lausanne-
Genève a remporté un très grand suc-
cès d'affluence II faut évaluer le nom-
bre des spectateurs le long de la route
de Suisse à près de 25.000 tandi s au 'à
Genève où l'organisation de l' arrivée
a bien fonctionnée olus dP 10.000 spec-
tateurs étaient massés dans l'attente
de la venue des routiers.

Disons en toute obj ectivité que les
premiers partis , les plus mal classés,
ont rencontré plus de difficultés que
les derniers oar le vent était assez
fort lors des premiers départs et s'est
ca'mé ensuite.

Voici pou r nos lecteurs les classe-
ments intermédiaires soit au 19e km.
et au 32e km. à Rolle.

Au 19e kilomètre
1. Coppi. 27'10" ; 2. Ockers, 28'44" :

3. Bartali , 29'15" ; 4. Introzzi , 29'16" ;
5. Kubler. 29'20" ; 6. Bresci, 29'24" j

Guyot, 33 h. 27'01" ; 11. Dupont , 33 h.
30'52" ; 12. Diederich. 33 h. 39'36" ; 13.
Kirchen, 33 h. 40'10" ; 14. Diggelmann .
33 h. 40'22" ; 15. Lang, 33 h. 42'07" ;
16. Magnani ; 17. Goldschmidt ; 18.
Notzli ; 19. Mah ê ; 20. Schutz ; 21.
Goasmat ; 22. Ketefeer : 23. Maes ; 24.
Buchwalder; 25. Pauwels; 26. G. Wei-
lenmann ; 27. De Gribaldy ; 28. Àcker-
mann ; 29. Fricker ; 30. Poiré ; 31.
AescblimanB ; 32. Crooi-Torti ; 33. In-
trozzi ; 34. Freivogel ¦ 35. Léo Wei-
lenmann ; 36. Lauck ; 37. Dubler , 34 h.
56'12" ; 38. Litschi ; 39. Knecht ; 40.
Francken ; 41. Lanz ; 42. Wang.

1̂  ̂ Tarchini et Amberg éliminés
Tarchini, Huser et Amberg ont été

éliminés — malgré une réclamation
d'Amberg disant que le pourcentage
de 12 pour cent ne pouvait pas j ouer
dans une demi-étape — Koblet et Kern
ont abandonné, de sorte que 42 cou-
reurs ont été qualifiés pour la course
contre la montre.

Pour l'an prochain
Nous apprenons que M. Achille Joi-

nard , qui est aussi président de l'Union
cycliste internationale , a longuement
discuté du calendrier de la saison pro-
chaine, avec son vice-président , M.
Charles Senn, président de l'Union vé-
locipédique suisse, organisatrice du
Tour de Suisse. M. Joinard propose
que le Tour de Suisse soit déplacé et
qu'il vienne s'intercaler immédiatement
après le Tour d'Italie, avant le Tour
de France et que les championnats du
monde soient reportés, comme c'était
le cas avant la guerre, en fin de sai-
son, c'est-à-dire au début de septem-
bre. De cette manière, la participation
aux trois tours serait plus facilement
assurée, le nôtre ayant tout à gagner
à être dép lacé avant le Tour de Fran-
ce dont les participants sont ensuite
ou trop fatigués, ou trop sollicités pour
aller courir sur routes à l'étranger.

M y aurait ensuite trois semaines
plus calmes qui permettraient à ceux
qui se réservent pour les championnats
du monde de se reposer des Tours et

de préparer leur entraînement pour la
plus importante épreuve de l'année.

La suggestion est heureuse. Elle va
être mise à l'étude du comité direc-
teur de l'Union cycliste internationale.

7. Litschi, 29'38" ; 8. Goldschmiidt. 29'
39" ; 9 Keteleer . 29'42" ; 10. Lang, 29'
47" ; 11. Kirchen, 29'48" ; 12. Magnani ,
29'52" ; 13. Pasquini.

A Rolle (32 km.)
1. Coppi, 35' ; 2. Ockers. 37'57" : 3.

Kubler , 38'12" ; 4. Bartali, 38'28" ; 5.
Bresci. 38'43"; 6. Goldschmidt, 39'15";
7. Kirchen, 39'16" ; 8. Litschi. 39'21" ;
9 Guyot, 39'12" ; 10. Diggelmann. 39'
26" ; 11. Lang. 39'28" ; 12. Magnani,
39'30" ; 13. Introzzi, 39'31" ; 14. Kete-
leer et Dupont , 39'36" : 16. Pasquini,
39'43" ; 17. S. Maes, 39'50" ; 18. De-
predh omme. 40'02" ; 19. De Gribaldy.
40'25".

Résultats de l'étape
1. Fausto Coppi, les 59 km. en 1 h.

17' 10", soit à près de 45 km.-heure ;
2. Ockers. 1 h. 23' 32" ; 3. Kubler , 1
h. 23' 53" ; 4. Bartali, 1 h. 23' 57" ;
5. Bresci, 1 h. 26' 36" ; 6. Kirchen , 1
h. 27' 14" ; 7. Goldschmidt , 1 h. 27'
59" ; 8. Pasquini , 1 h. 28' 37" ; 9. Ma-
gnani , 1 h . 29' 09" ; 10. Diggelmann,
1 h. 29, 42" ; 11. Charly Guyot , 1 h.
29' 51" ; 12. Keteleer , 1 h . 29' 53" ; 13.
Dupont , 1 h. 30' 02" ; 14. Lang, 1 h.
30' 33" ; 15. Diderich, 1 h . 30' 37" ; 16.
Litschi ; 17. Stettler ; 18. Depredhom-
me ; 19. Fricker ; 20. Geus ; 21.
Wang ; 22. Introzzi ; 23. Poiré ; 24.
Notzli ; 25. Pauwels ; 26. Schutz ; 27.
S. Maes : 28. Goasmat ; 29. Lauck ;
30. Knecht ; 31. Aeschlimann ; 32. Léo
Weilenmann ; 33. G. Weilenmann ; 34.
Croci-Torti ; 35. Mahé ; 36. Freivo-
gel ; 37. Lanz ; 38. de Gribaldy ; 39.
Eric Ackermann ; 40. Buchwalder ; 41.
Dubler, 1 h. 40' 36" ; 42. Franken .

Classement général
1. Bartali. 32 h. 38'54" ; 2. Bresci ,

33 h. OO'IO" ; 3. Ockers. 33 h. 03'27" ;
4. Kubler, 33 h . 04'50" ; 5. Coppi , 33 h.
19' ; 6. Pasquini . 33 h. 24'32" ; 7. De-
predhomme, 33 h. 24'42" ; 8. Geus, 33
k 26'10" : 9. Stettler, 33 h. 26'56" ; 10.

Les Etats-Unis désirent
évacuer l'Autriche

M. Johnson, au nom du gouverne-
ment américain, a déclaré que celui-ci
ne désire pas que l'occupation de l'Au-
triche dure plus lontemps qu 'il n'est
nécessaire et qu'il est par conséquen t
d'avis que cette occupation devrait
être supprimée. L'occup ation de l 'Au-
triche n'a pu pr endre f in  que p ar la
seule raison de l'attitude inf lexible de
l 'URSS. L'opinion du gouvernement
de Washington est que l'Autriche a
suffisamment de souveraineté pou r de-
venir membre de l'O. N. U.

Huit nations se sont pro noncées pour
l 'Autriche tandis que la Pologne et la
France s'abstenaient et que la Russie
se prononçait en opposant son veto.

L 'URSS A FAIT USAGE DEJA 18
FOIS DE SON DROIT DE VETO ET
4 FOJS AU COURS DES DEUX DER-
NIERS JO URS.

on refuse a ro. n. u.
L'Italie, l'Autriche, la Roumanie,

la Hongrie et la Bulgarie
ne peuvent y entrer

LAKE SUCCESS. 22. — Reuter . —
M. Hodgson. représentant de l'Aus-
tralie a proposé au Conseil de sécurité
l'admission de l'Italie à l'O. N. U. sous
des conditions à formuler par l'assem-
blée générale. M. Cadpgan . représen-
tant de la Grande-Bretagne a appuyé
cette proposition .

M, Gromyko, représentant de l'U. R.
S. S., repousse la proposition austra-
lienne qui est contraire aux statuts.
L'admission de l'Italie à l'O. N. U. ne
peut pas plus avoi r lieu que celle de la
Hongrie, de la Roumanie, de la Bulga-
rie ou de l'Autriche, car il faut aupa-
ravant que les traités de paix soient
entrés en vigueur. L'appui de la re-
quête italienne par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne est contraire à l'ac-
cord de Potsdam et aux arrangements
conclus lors des conférences de la
paix qui se sont succédé. M. Gço-
myko oppose son veto à la résolution
du délégué australien.

Amertume en Italie...
ROME , 22. — AFP. — Le rejet de

la demande d'admission de l 'Italie â
l 'ONU a provoq ué en Italie une pro-
f onde décep tion. Les j ournaux l'an-
noncent en éditions spéciales avec des
grands titres.

Les milieux politiques italiens espé-
raient jusqu 'au dernier moment que la
Russie ne ferait pas d'obstacle à la
réalisation d'un vœu pour lequel l'Ita-
lie avait mis tou t en œuvre. C'est pou r
atteindre oe but , par exemple, que la
ratification du trait é de paix par l'As-
semblée constituante italienne avait
été hâtée par le gouvernement. L'argu-
mentation soviétique est considérée
p ar la p resse italienne comme une vé-
ritable « pétitio n de principe » car elle
estime que l'Italie avait donné suf f i -
samment de p reuves de bonne volonté
p our se voir admise au sein de l 'ONU.

...et en Autriche
VIENNE, 22. — AFP. — Bien que

l'URSS ait depuis longtemps fait con-
naître son point de vue à ce sujet , le
veto soviétique au Conseil de sécurité
a été accueilli dans les milieux vien-
nois avec une certaine amertume .

Le Conseil de sécurité dans
une impasse

Les représentants britanniaues et
américains ont déclaré à propos des
reauête s tendant à l'admission de la
Roumanie, de la Bul garie et de la Hon-
grie aue leurs gouvernements np sont
pas convaincus aue les trois oavs re-
auérants soient à même de remplir les
obligation s découlant de la Charte des
nations unies et aue les deux dits Etats
se sont rendus coupables de violation
des dispositions des traités de oaix
sur les droits de l'homme.

Le Conseil de sécurité a ref eté les
demandes d'adhésion. La Sy rie s'est
p rononcée en f aveur des candidatures,
tandis aue les Etats-Unis s'y opp o-
saient. Neuf p ay s se sont abstenus.

Monsieur Veto...
Le délégué américain M Herschel

Johnson a f ait remarquer que le Con-
seil se trouve dans une imp asse. I l a
p rop osé que toutes les questions pen-
dantes soient renvoy ées à l'assemblée
générale.

M. Gromy ko a demandé un temp s de
réf lexion. Peu ap rès, il annonça au'il
opp oserait son veto à la p rop osition
de M. Johnso n, le délégué américain
retira sa p rop osition.

Le Conseil de sécurité s'est ensuite
aiourné

Le désir de f aire admettre l Autri-
che au sein de l'ON U est un des p oints
communs des p rogrammes de tous les
p artis autrichiens. Dans les mômes
milieux, on exprime l'espoir que la
qu estion pourra être reprise à l'Assem-
blée général e de septembre et pourra
être t ranchée en faveur de l'Autriche.

Un camion tombe dans un torrent
à Turin : cinq enfants tués

TURIN , 22. - AFP. - Cinq enfants
ont été tués et 23 blessés dans un acui-
dent d'automobile qui s'est produit
près de Turin, Un camion qui trans-
portait 46 enfants de retou r d'une co-
lonie de vacances est tombé dans un
torrent.

Le dix-huitième veto de l'URSS

Sports
Tennis. — Le Tennis-Club La Chaux-
de-Fonds se distingue dans la Coupe

romande
Le Tennis-Club La Chaux-de-

Fonds inscrit à cette compétition
s'est distingué dans les deux premiers
tours en éliminant l'équipe du Locle
par le score éloquent de 7 à 2,
avec l'équipe suivante :

Mme R. Schwob. Mites N. Dites-
heim. Fr. Schwob, MM. F. Schwob,
R. Lesohot, A. Lemrieh, R. Vaucher.
Le 16 août à Neuchâtel , par le score
de 7 à 2 également, dont voici les
résul tats détaillés :

Simple dame : Mme R. Schwob-
Mme Koilpin, 4-6 3-6.

Mlle Zemip-Mme Renaud. 6-8 1-6.
Simple messieurs : F. Schwob-A.

Berthoud, 6-2 6-0 ; A. Lemrich-J. Du-
bois, 6-4 3-6 8-6 ; R. Leschot-ûh.-
A. Vuille 6-2 6-2.

Double mixte :
Mme et M. F. Schwab—Mme Kolpin

M. M. Koloin 6-1 6-1.
Mlle Zemp M. R. Vaucher—Mme

Renaud M. C. Robert 6-3 6-2.
Double messieurs :
F. Schwob R. Leschot—J. Dubois

Ch A. Vuille 8-6 4-6 6-4.
A Lemrieh R. Vaucher—De Marta

Cattin 6-3 6-4
Le 9 et 10 août. En rencontre amicale

La Chaux-de-Fonds aui recevait le
Racing-Club de Besançon a dû s'incli-
ner par le score de 11 à 6 devant une
éauioe plus homogène. Au cours de
ces deux lournées l'amitié franco-suis-
se s'est une fois de plus affirmée et ces
rencontres, pour le plus grand bien de
notre club sont inscrites au nombre de
ces traditions. Egalement dans le ca-
dre des parties amicales, te 16 août à
Lausanne le tennis club local a été
battu par une formation du Tennis
Mont-Choisi L. T. C.

Une rafle monstre à Naples
ROME, 22.— AFP. — A la suite

d'une rafl e de grande envergure effec-
tuée ieudi dams la banlieu ouest de
Naples, une centaine de personnes res-
ponsables de sombreux méfaits ont
été arrêtées. Du matériel volé pour
une valeur de plusieurs millions de
lires a été récupéré .

Communiqués
iCtrtt* rubrique n'émane p as de notre '*•

daction : elle ri'engage p as U tournai.)

Distribution des cartes alimentaires du
mois de septembre 1947.

Voir l'annobce paraissant dans le numé-
ro de oe jouir. Distributio n à la Halle aux
enchères , Jaiquet-Droz 23, du lundi 25 au
v endredi 29 août 1947, de 9 h. à midi et
de 14 à 19 heures.
Athlétisme.

Nous informons te public chaux-de-fon-
nier que. dimanche 24 août prochain se 'dé-
roulera un gran d match d'ath létisme léger
coirriiptant potir le chamtpiorMiat suisse inter-
clubs, avec la participation du gr and club
d'Yverdon et de Oranges qui comptent dans
leurs 'rangs de très forts athlètes , dont Res-
sin . Dans les rangs 'de l'Olyimipilc , .nous au-
rons Fouicasiom de voir les Rohrbacih , Payot
et les champions romands Bour quin et
Braun'sohtweig, ©té..

Un grand cachet sera don. k5 à cette mani-
festation , car i se dispute ra aussi un maiïcb
d'athlétisme fém in in entre les clubs cités
ci-dessus et notre sections locale Fêmina ,
soit course, lancer , course d'estafette el
match de basket-bail.
Corso.

Un film hallucinant , étrange, angoissant ,
tiré d'une histoire extraordinaire de mys-
tère et d' amour , « La Fille aux Yeux gris »>
interprété magistralement par Claude Gé-
nia , Fernand Ledou x , Lino Noro , Jean Pa-
qui. Avec une interprétation admirable, des
paysages d'nn pittoresque et d'urne rare
beauté , un, scénario solid ement construit , ce
film a tout pour plaire. I! émeut,' étreint ,
saisit, stupéfie. Chacun voudra te voir.
Eden.

« TLe Mariage de Ohiffiion », pou r la pre-
mière îois à TLa Chaux-de-Fonds, une co-
médie pétil lante d'humour et d'esprit, d'a-
près le roman de Oyp avec Odette Joyeux,
And ré Luguet , Jacques Dumesnll , etc.
« Obilîlîon » , une petite fille de la provh ce
qui veut fair e une mariage à sa tête. Ma-
tinées dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

André Luguet , Denise Grey, Pierr e Lar-
qu ey, Paulette Dubos,t présentent le grand
film français « Six heiiires à perdre ». Dra-
mes ? Mystères ? Aventures ? Coimêdies ?
Quel est ce mystérieux voyageur ? Un am-
bassadeur ? Un trafiquant ? Un gentleman
cambrioleur ? Un aventurier ? Matinées sa-
med i et dimanche.
Cinéma Capitole.

Veronica Lake , dangereuse, mystérieuse,
fascinante et impitoyabl e, une femme à te
volonté de fer que nien n 'arrête... Franchot
Tone, l'homme qui l'aime et qu 'elle n 'hési-
terait pas à sacrifier si... « Une Heure avant
l'Aub e » , d'après le roma;< de W. Sommer-
set Maug.haim. Versi on sous-titrée. La plu s
puissante des histoi res d'espionnage. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Fresnay, Blanche tte Brunoy. Pier-
re Renoir dams «Le Voyageur sans Baga-
ge», de Jean Anouilh. Film français . Oeu-
vre captivante. Sujet d'une exceptionnelle
grandeur. Matinée dimanche.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

21 août 1947
Zurich ZurichCouis Cours
Obligations : dB iour Actions: du io«i
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Méthode moderne par professeurs
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| Un film HALLUCINANT ! ÉTRANGE ! ANGOISSANT !

tiré d'une histoire extraordinaire de mystère et d'amour

LÀ FILLE AUX YEUX GRIS
I interprété magistralement par

1 Claude GENIA - Fernand LEDOUX i
Une NORO - Jean PAQU1

Avec une interprétation admirable, des paysages d'un pittoresque et d'une
.WÈ rare beauté, un scénario solidement construit ,

I

CE FILM A TOUT POUR PLAIRE
il émeut , étreint , saisit stupéfie

Chacun voudra le voir I

MATINÉES : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

Une promenade
à VALANGIN

est toujours séduisante,
mais en s'arrêtant à
l'heure du thé, à . la
C O N F I S E R I E
P A T I S S E R I E
TEA-ROOM - JARDIN

Jiteî
^===̂ -̂ MANGlj)

Tél. 6.91.48 10457

Personnel de garage
et d'aérodrome

Vous trouverez, groupées tout exprès pour vous dans
3 de nos vitrines, nos spécialités en Combi-Deux-
pièces Mounty, Jeep et Gent, les combinaisons à
lermeture-éclair et les Overalls pour grands et petits^
sans oublier les Overalls imperméables de la U. S.
Navy pour vos travaux dans l'humidité. Votre four-
nisseur de confiance : AUX TRAVAILLEURS,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds.

^ALANCIER
Vis de 90 mm. à vendre
de suite. — S'adr. chez
Rubattel A Wcyer-
mann S. A., Parc 118.

14117

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES engagerait pour tout de suite

i ieune mécanicien-outilleur
ET

i euurier d'usine
Ecrire sous chifire I». 16420 D., * Publicitas

D E L É M O N T

Nickelages
On offre place pour un

ouvrier-décorateur
et une

ouvrière-pointilleuse
A défaut, personne active serait mise au
courant.
S'adresser chez A. Pfister & Fils,
tél. 4.41.31, Sonvilier.
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B Brasserie ARISTE ROBERT H
W La Chaux-de-Fonds Tél. 2.12.30 ¦ !
¦ ANDRÉ PELLATON , PROPRIÉTAIRE ¦ '

I Samedi 23 août, dès 20 heures 30, AU JARDIN  \:
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Les Armes-Réun3es *

V % t *"*̂ D|reotion: Cdt René de Ceuninck. ¦

f

®™3™1̂ ^̂ ™ EDEN ' ' Illll ,llil,ll-,liyillll,llll|lil ,̂
Matinées: dimanche â 15 h. 30 •** "̂  *¦¦ P" Location d'avance

mercredi à 15 h. " Téléphone 2.18.53

En première vision à La Chaux-de-Fonds
Une comédie pétillante, d'humour et d'esprit...

Odette Joyeux André Luguet Jacques Dumesnil
Larquey Le Vigan

d'après le roman de GYP

¦ 
Chiffon , une petite fille de la province qui veut faire un mariage «à sa tête»

Un f i lm  que vous saurez tout spécialement apprécier

^MflffffMfflMSMBIIII-lÉl^

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro



Une journée avec les éclaireurs
au Jamboree mondial de la paix
Quand les Suisses jouent du fifre... et amènent du lait condensé

(Suite et f in)-
On joue aux Indiens

Mais, se demandent certains, les ha-
bitants de cette ville comment pas-
sent-ils leur jo urnée ? N'oublions pas
que d'abord ils spot en vacances et
que . Suédois. Arméniens ou Anglais.
tous sont d'accord pour se dist raire
fraternellement. Et les occasions ne
manquent pas, sans compter les jeux,
les feux de camp, les invitations que
l'on se fai t 'd'une délégation à l'autre
pour des manifestations folkloriques , il
y a encore les visites à la capitale. M
n'est pas de jour en effet , où les rues
de Paris ne soient parcourues par des
groupes marchant d'un pas décidé de
l'EtoiHe au Panthéon , du Louvre à la
TOUT Eiffel. Et le camp lui-même a ses
curiosités que l'on va visiter : le bef-
froi construit par les gars des Flan-
dres, où l'on peut entendre les diffé-
rentes souffleries des carillons du Nord,
le chien taillé à coups de serpe dans
un bloc de bois, qui garde la « porte »
des Belges, et surtout « Earl Old Per-
sdn », l'authentique Indien ' aux longue s
nattes noires et au teintt cuivré qui a
apporté de l'Etat de Montana sa tente
en cuir tanné et peint , sous laquelle on
peut faire du feu et où il se loge aussi
bien au « Jam » qu 'en son pays natal.
Rien d'étonnant à ce qu'il soiit le plus
populaire, car, si l'on y songe, quels
sont les enfants d'Eurooe qui n'onit pas

rêvé de tomahawk et n'ont pas joué
« aux Indiens ». A Moisson on pratique
ce jeu en grand et avec beaucoup de
sérieux puisque l'ambassadeur des
Etats-Unis M Jefferson Caffery en
personne fut proclamé « grand chef »
lors de sa visite au camp et posa pour
les photograph es, coiffé d'un magnifi-
que panache de plumes.

Succès des Suisses et- du lait
condensé

Si les Indiens tiennent la vedette, il
ne faudrait pas croire qu 'ils épuisent
la curiosité mutuelle et insatiable de
toute cette jeunesse. Le bonnet rond
et brodé des vachers d'Emmental n'a
pas moins de succès que les turbans
des Hindous, les «akhals» des Seouites
ou les bilits rouges, verts et bleus des
Ecossais. Et île soir autour des feux les
chants de Romandie ou de Suisse alé-
manique, les « fifres et tambours » de
Bâle, recueillent à côté des Binious
bretons, ou des chansons canadiennes
leur part méritée d'applaudissements
enthousiastes.

Un autre succès, qu'elle partage
d'ailleurs avec les Américains, ia délé-
gation suisse le doit aux boîtes de lait
condensé dont elle n'a pas manqué de
se munir. Ces boîtes , ou plus exacte-
ment leur contenu, soulèvent l'admira-
tion de bien de scouts venus des pays
de « vaches maigres ».

E.

L'actualité suisse
Les nouveaux annuaires

téléphoniques
Il y en aura cinq au lieu de trois
BERNE, 22. — C. P. S. — L'aug-

mentation constante du nombre des
abonnés — 31.000 rien que pour 1946
— rend nécessaire, à partir de cette
année, l'augmentation du nombre des
annuaires téléphoniques. Jusqu 'à pré-
sent, il y en avait trois pour l'ensem-
ble du pays : à l'avenir, il y en aura
cinq.

Le volume I comprendra, comme
jusqu'à présent, toute la Suisse roman-
de ; il sera remis ces prochains j ours
aux abonnés. TLes volumes 2a et 3a
comprendront toutes les grandes vil-
les, ainsi que le canton du Tessin (vo-
lume 2a). Enfin les volumes 2b et 3b
comprendront toutes les autres loca-
lités des arrondissements respectifs.
Les villes mentionnées séparément
sont, d'une part, celles de Bâle, Berne,
Bienne et Lucerne (volume 2a) et ,
d'autre part , celles de Zurich. St-Gall
et Winterthour (volume 3a). Les deux
volumes de l' arrondissement 2 seront
remis aux abonnés dans la seconde
moitié de septembre.

Cette nouvelle subdivision des abon-
nés, rendue indispensable nar l'ausr-
mentation de. leur nombre, est encore
Plus poussée à l'étranger. C'est ainsi,
par exemple, au 'en Italie, on comptait
25 annuaires téléphoniques et en Al-
lemagne, avant la guerre . 59. Lia Fran-
ce en possédait même 86. Et ce qu 'on
oublie, c'est qu 'en Suisse j usqu'en 1911.
il n'existait nas moins de 11 livres du
téléphone. On peut encore aj outer oue
le volume I comptera 1000 Daees. les
volumes 2a. 2b et 3b. chacun 850 pages
et le. volume 3a 900 nages Le volume
I sera imprimé à 185,000 exemplaires
et les auatre autres entrp 262.000 et
266.000 exemplaires Ce aui nécessite
environ 767.5 tonnes de papier, soit un
train de 52 wagons de 15 tonnes cha-
cun, dont la longueur serait de 650 mè-
tres.

La confection de ces annuaires n'est
oas une petite affaire nou r l'adminis-
tration des téléphones. Les frais d'im-
Pression se sont élevés l'année derniè-
re à 1.77 mill. de fr . en chiffre rond.
Cette année ils seront encore plus éle-
vés. Chaaue abonné reçoit gratuite-
ment, l'annuaire de son groupe II peut
s«» procurer ceux des autres groupes
oour 1 fr. ou 1 f. 50 le volume , donc
bien au-dessous du orix de revient. En
règle générale , l'abonné n'utilise guè-
re aue le volume de son groupe En
effet , la statistiaue montre aue les deux
tiers du trafic téléphoniane sont cons-
titués par des communications locales.

Pénurie d'instituteurs à Zurich
ZURICH, 22. — La ville de Zurich met

au concours 87 places dans le Corps
enseignant, dont 62 d'instituteurs pri-
maires, 7 de maîtres secondaires et
18 de maîtresses de couture. Cette for-
te demande est motivée par des dé-
missions et des mises à la retraite ,
mais surtout par l'augmentation énor-
me dm nombre des enfants. On prévoit
pour le printemps prochain l'ouverture
de 30 nouvelles classes primaires et
secondaires.

Inscription de bétail de boucherie
BERNE, 22. — La Section de vian-

de et bétail de boucherie de l'OGA
communique :

Par suite de la sécheresse persistan-
te, l'offre actuelle en bétail de bouche-
rie est très forte. La reprise de tous
les animaux de boucherie et leur ré-
partition ne peuvent être assurées que
s'il nous est possible d'avoir chaque
semaine un juste aperçu des offres de
la semaine suivante. Il est absolument
nécessaire que les inscriptions se fas-
sent au moins une semaine à l'avance.

: * '
Les glaciers valaisans

reculent
SION, 22. — C. P. S. — Une des

conséquences de la grande chaleur qui
règne cet été est de faire fondre les
glaciers de notre pays. En Valais, le
recul est praticulièrement sensible. Par
exemple, le glacier qui se trouve entre
le Hubsohhorn et le Monte Leone ne
forme plus, depuis quelques semaines ,
une surface continue, mais il est sépa-
ré en deux parties par une arête de
rochers. On peu aller du sommet du
Simplon au Hohmattpass sans mettre
le pied sur le glacier. La paroi de
glace au nord du Monte Leone, en
outre , s'est effondrée en plusieurs en-
droits , et il est possible de l'escalader
sans que la glace vienne gêner l'as-
cension.

Il en est de même dans la région de
Belalp et du Nesthorn , où le glacier
d'Unterbâch, notamment , a diminué
d'un tiers. Quant au fameux glacier
du Rhône, qui descendait autrefois
j usqu 'au fon d de la * vallée , il ne cesse
de reculer ; sur sa partie occidentale,
du fond de la vallée jusqu 'à l'hôtel
Belvédère , le rocher apparaît en plu-
sieurs endroits . 

L'Inde remercie
ta Suisse pour ses félicitations

BERNE, 22. — En réponse aux fé-
licitations qui lui avaien t été adressées
par le Conseil fédéral à l'occasion de
la proclamation de l'indépendance de
son pays, le pandit Nehru , premier mi-
nistre de l'Union indienne, a fait par-
venir au chef du départemen t politi que
fédéral un télégramme de la teneur
suivante :

« Au nom du gouvernement et du
peuple de l'In de, je tiens à vous re-
mercier du message bienveillant que
vous lui avez envoyé au nom du gou-
vernement et du peuple suisses. L'Inde
est heureuse de prendre sa place dan s
la communauté des nations épri ses de
paix , aux côtés de votre pays libre et
démocratique. » 

Brigandage à Berne
BERNE, 22. — La nuit dernière , un

j eune cambrioleur a pénétré par la fe-
nêtre ouverte dans l'appartement d'une
dame vivant seule au rez-de-chaussée
de la maison. Le malandrin porta de
violents coups à la tête de sa victime
qui appela au secours. Là-dessus, le
cambrioleur prit la fuite et la police
fut avisée. Les blessures reçues par la
victime sont de nature plutôt légère.

Grave accident de la circulation
à Genève. — Un tué, une blessée.
QENEVE, 212. — Jeudi vers 13 heu-

res, un très grave accident s'est pro-
duit à riniersectio-n de la route de
Saconnex d'Arve et l'avenue des Com-
munes réunies. Une camionnette con-
duite par M. Rentchniok, négociant ,
est venue tamponner, avec une extrê-
me violence, la voiture de M Hisch-
berg, commerçant, né en 1891, domi-
cilié à Qenève. Ce dernier f ut  projet é
hors de sa voiture contre un mur et
tué sur le coup. Son épouse, Mme Hé-
lène Hischberg, f ut  gravement blessée
et transportée dans une clinique.

On ne se lave plus à Altstaetten
ALSTAETTEN (Rheintal), 22. —

Depuis quelques temps l'eau fait com-
plètement défaut dans la petite ville
d'Altstaetten (St-Gall). Les restau-
rants ne peuvent plus laver la vais-
selle, les lavabos sont à sec et plu-
sieurs personnes n'ont pas pu se la-
ver depuis quelques j ours.
Accident mortel près d'Estavayer

CUGY. 22. — M. Fernand von Lau-
fen électricien, domicilié à Payerne,
âgé de 36 ans. aui circulait à motocy-
clette dans la région d'Estavayer-le-
Lac. a fait une embardée près de Cugy,
et a été tué sur le coup.

Chronique jurassienne
Tramelan. — La remorque à la dérive.

(Corr.) — Une remorque à quatre
roues lourdement chargée de foin et
traînée par un tracteur s'est décro-
chée l'autre soir au passage à niveau
de la halte du Collège. Le lou rd véhi-
cule a dévalé la rue H.-H.-Houriet ,
écrasant un char garé devant l'imm eu-
ble H. Châtelain , montant sur une ter-
rasse pour verser finalement devant
le magasin Alexis Gindrat. Il n'y a
heureusement pas eu d'accident de
personnes. 

Ecrasé par une remorque à
Undervelier

II est tué sur le coup
Un accident mortel s'est produit à

la Jacoterie, près d'Undervelier, M.
Hugo Borer, qui pilotait un tracteur
avec remorque portant une vingtai-
ne de billes de bois, a été écrasé sous
la remorque. La mort a été instan-
tanée. Le défunt était âgé d'une
trentaine d'années, marié et père de
deux enfants.

Nous présentons à sa famille, si
cruellement élprouvée, nos sincères
condoléances.

Commencement dTincendtie à Malvii-
iiers.

(Corr.). Un commencement d'incen-
dlie s'est déclaré dans la nuit de mer-
credi à j eudli dans la propriété de La
Roebette, à Malviiiiers. par suit e d'un
feu de cheminée. Le feu a pris dans la
cuisine du locataire du rez-de-chaus-
sée , M. E. Debelly. Alertés par la fu-
mée , les locataires du premier étage
ont donné l'alarme à temps et quand
les premiers secours arrivèrent sur les
lieux, les sinistrés s'étaient déjà ren-
dus maîtres de la situation, à grand
renfort de seaux d'eau puisés à la fon-
taine voisine. De la cuisine — boise-
rie et mobilier —¦ il ne reste plus que
des débris carbonisés. Par bonheuT ,
fourrage et bétail se trouvent dans un
bâtiment voisin.
St-Sulpice. — Un j eune gymnaste fait

une grave chute au cours d'un
exercice.

(C. P.) — Un jeune gymnaste de St-
Sulpice , dans le Val-de-Travers. Mau-
rice Tuller , qui s'exerçait aux engins, a
fait une grave chute qui l'a laissé ina-
nimé sur le sol de la halle de gymnas-
tique.

Le blessé a été transporté à l'hôpital
du Val-de-Travers où l'on craint pour
lui une fracture du crâne. Nous lui pré-
sentons un prompt et complet rétablis-
sement.
Une assermentation à Neuchâtel.

(Corr.) — Il y a quelque cinq mois,
M. L. DuPasquier, alors conseiller d'E-
tat , procédait à la nomination de 20
nouveaux gendarmes incorporés dans
le corps de la police cantonale. Mais
il ne put les assermenter — comme le
veut la coutume — sa démission étan t
intervenue entre temps.

Cette assermentation sera faite ce
matin, vendredi , devant la Collégiale
de Neuchâtel , selon le cérémonial ha-
bituel et en présence 'de M. P. À. Leu-
ba. nouveau chef du Département de
police.
Les hirondelles partent .

(Corr.) . — Les hirondelles sentent-
elles déj à l' automne ? Ou le pourrait
croire, car on assiste à ces grands
rassemblements qui préludent , habi-
tuellement , au dépar t de nos hôtes
ailés.

Chronioue neuchâteloise

La ChauK-de-Fonds
Accrochage,

Deux automobiles sont entrées en
collision, hier, à 18 h. 20, à l'intersec-
tion des rues D. J. Richard et du
Midi.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.
Quand la foudre s'acharne sur le

Valanvron...
Hier soir, à 21 heures, la foudire

est tombée sur le café du Valan-
vron, ne provoquant heureusement
pas un incendie.

Cependant tout le quartier a été
privé de lumière et de téléphone du-
rant la soirée.

Sports
4e rencontre de tir et d'athlétisme

des polices neuchâteloises
Soucieux d'améliorer leur forme et

de parfaire touj ours plus leur entraî-
nement, les policiers de notre canton
organisaient hier un grand tournoi de
tir et d'athlétisme, auquel prirent part
la police cantonale, la police locale
de Neuchâtel. la police locale du Lo-
ole et (la police locale de La Chaux-
de-Fonds.

Cette manifestation qui était organi-
sée par le Groupement sportif de la
police cantonale, a connu un succès
complet et nombre d'excellentes per-
formances, tant en ce qui concerne le
tir que l' athlétisme, ont été réalisés.

Nous donnons d'ailleurs ci-après les
résultats :

1. Gasser Watïher, 57 -points ; 2. Quye
André , 58 ; 3. Bisenrin g Henri , 67 ; 4. Bossy
François, 76 ; 5. Girardin Ernes t , 76 ; 6.
Fran k Wirty, 78 ; 7. Moni lier Edgar , 79 ;
'8. Gnaegi Charles, 81 ; 9. Siegenthaler An-
dré, 8£ ; 10. Sandoz Henri , 95 ; 11. Jaccard
Marcel , 102 ; 12. Perdrizat Paul . 104 ; 13.
Vullleuimier Georges, 108 : 14. Maren daz
Jean , 108 : 15. Gasser Marcel, 114 ; 16.
Winkler Pierre , 117 ; 17. Martin Paul, 120 ;
18. Perret Pierre , 121 ; 19. Russbach Wal-
ther, 122 : 20. Seydoux Roland, 122, etc.

Cat. élite. — 1. Gasser Walther , 57 ; 2.
Guye André , 58 : 3. Bisenring Henri . 67 ;
4. Bossy François , 76 ; 5. Girardin Ernest ,
76 ; 6. Mionnre r Ed gar , 79 ; 7. Gnaegii Char-
les, 81 ; 8. Siegenthaler André 89 ; 9. San-
doz Henri , 95 : 10. Jaccard Marcel , 102 ;
11. Perdriza t Paul , 104 : 12. Vuilleumier
Georges. 108 : 13. Marendaz Jean , 108 : 14.
Gasser Marcel , 114 ; 15. Marti ;.' Paul , 120.

Cm!, landwehr. — 1. Frank Willy . 78 ;
2. Winkler Pierre , 117; 3. Russbach Wal-
ther , 122 ; 4. Jan Eric , 158 ; 5. Monnier
Willy . 159 : 6. Bauman n Arles , 197 ; .7 Vuil-
le Louis, 213 ; 8. Huguenin Louis , 256 ; 9.
'Grâipipi Willy 272.

Cat. landsturm 1. — 1. Fra gnière René ,
146 ; 2. Crevoisier Char les 161 : 3. Zurcher
Paul , 179 ; 4. Jaquerod Paul, 224 ; 5. Her-
helin Paul 225 : 6. Blum Willy, 229 ; 7. Ser-
inât Robert, 229 ; Jea* .neret Paul , 248 ;
Douillot Jea n , 258 ; 10. Lenz André, 275.

Cat. landsturm 11. — 1. BoUlat Arnold ,
299 ; 2. Graïf Frite, 312.

CLASSEMENT INTERCLUBS
/. Police locale, La Chaux-de-Fonds ,

Gasse r Walter , Bossy Fran çois, Girard -in
Ernest . 209.

2. Police cantonale , Guye André , Siegen -
thale r Avlré, Jaccard Marcel , 249.

3. Police locale Neuchâtel . Frank Willy,
Mon n ier Edgar, Sandoz Henri , 252.

4. Police locale Le Locle, Eisenring Hen -
ri , PeiKlràat Paul, PvatgMère Resvé, 317.

Tir
1. Bossy François, 103 ; 2. Russibach

Wa l ther, 99 ; 3. Martin Paul. 95 ; 4. Gal-
la.id Pierre. 95 ; 5. Gasser Walther , 95 ;
6. Len z André . 88 ; 7. Sandoz Maurice , 84 ;
8. Christinat Robert , 83 ; 9. Robert Marcel,
75 ; 10. Blum Willy, 75.

100 mètres
1. Eisenrln g Henri, M" 6 : 2. Mo ;mier Ed-

gar et Guye André , 12" ; 4. Ma r endaz Jean,
12" 2 ; 5. Perret Pienre, 12" 3 : 6. Gnaegi
Charles, 12" 5 ; 7. Frank Willy. 12' '6 ;
8. Jaccard Marcel et Jea;meret André ,
12" 8.

i Saut en hauteur
1. Monnier Edgar, 1.60 m. ', 2. Eisenring

Henri et Guye André, "1.5*5 ; 4. Gasser Mar-
tel , Sandoz Henri . Perre t Pierre , Siegen-
thaler An dré, Girardin Ernest, Frank Wil-
ly, 1.45.

Saut en longueur
1. Eisenrin g Henri et Siegenthaler An-

dré . 5.56 ; 3. Monni er Edigar , 5.49 ; 4. Guye
And ré , 5.46 ; 5. Frank Willy. 5.38 ; 6. Bos-
sy Franço i s, 5.32 ; 7. Perret Pierre , 5.29 : 8.
Gir ardin Ernest, 5.25 ; 9. Gnaegi Charles ,
5.22 ; 10. Jeamneret Aadr é, 4.96.

Boulet
1 Eisenring Henri , 19.75 ; 2. Perd.nizat

Paul, 18.26 ; 3. Monnier Ed.gar, 17.75 ; 4.
Lescbot Aimé , 17.36 ; 5. Fragnière René ,
16.95 ; 6. Vuilleumier Georges, 16.66 ; 7.
Gasser Walther , 16.50 ; 8. WoM Francis ,
16.49 ; 9. Frank Willy, 16.48 ; 10. Siegen-
thaler Ai.dré , 16.42.

2000 mètres
1. Gasser Walther , 6' 39" 2 ; 2. Girar-

din Ernes t , 6' 46" 5 ; 3. Christinat Robert ,
6' 55" 2 ; 4. J accard Marcel , 6' 59" 6 ; 5.
Guye André , 7' 00" 7 ; 6. Gnaegi Charles ,
T 03" 1 ; 7. Seydoux Roland ,, T 12" 6 ; 8.
Robert Ma rcel, T 13" 2 ; 9. Vuilleumier
Georges, T 20" ; 10. Bossy François , 7'
211" 8.

A l'extérieur
Gréer Garson veut divorcer d'avec

son ex-fils
HOLLYWOOD. 22. — U. P. — L'ac-

trice britanni que Gréer Garson. mère
de Richard Nev dans le fameux film
« Mrs Minniver » et sa femme depuis
lors, vient d'introduire une instance en
divorce.
Qu'adv,iendra-t«il des passagers de

l'«Exodus 1947» ?
PARIS, 22. — AFP — Un commu-

niqué de l'ambassade britannique à
Paris, relatif aux juifs de l'«Exodus
1947», précise que ces derniers ont
jusqu'au 22 août à 18 heures pour
débarquer en France, faute de quoi
les navires britanniques gagneront
la zone anglaise d'Allemagne, où les
passagers seront immédiatement dé-
barqués. . 

Hitler voulait sa pyramide !
FRANCFORT. 22. — AFP. — Le

j ournal de Francfort «Mainzeir Allge-
meine Zeitung» reproduit jeudli le té-
moignage d'une Allemande, Mme von
Ruppert . devant un tribunal de crimes
de guerre à Nuremberg.

Selon ce témoignage, Hitler aurait
proj eté de construire une pyramide
géante qui devai t surmonter son tom-
beau. H aurait commandé aux savants
allemands de trouver des matériaux
assez solides pour résister aux attein-
tes du temps pendant des milliers d'an-
nées.

La défaite de Rommel en Afrique
avait fort contrarié le Fuhrer car elle
l'empêchait de faire analyser les ma-
tériaux des pyramides égyptiennes.

Le professeur allemand Schmitz —
touj ours selon le même j ournal — a
révélé que le monument rêvé par Hi-
tler devait se dresser au centre de
Munich. Grâce à ses dimensions on
aurait dû l'apercevoir du haut des pics
des Alpes. 

Des soldats anglais
auraient pillé le château du duc

de Meckletnbourg
(Télép hone p art. d 'Exchanze) .

HAMBOURG. 22. — Scotland Yard
a commencé son enquête à la suite
des lettres de protestation que le
grand-du c de Mecklembourg a adres-
sées aux autorités anglaises d'occupa-
tion. Sir Sholto Douglas, de son côté,
organisa une enquête à la suite des
plaintes du grand^duc. Selon les dires
de celui-ci . les soldats britanniques ont
volé à son château ducal des obj ets
précieux pour une valeur de 200 mille
livres sterling, tandis qu 'ils avaient
enfermé la grande duchesse dans sa
chambre où ils la tenaient sous la me-
nace de leurs revolvers.

Il s'agirait d'une action de pillage
systématiquement menée. Les bijoux,
la vaisselle d'or et d'argent, les vins
vieux , les porcelaines précieuses ont
été cachés dan s des sacs et emmenés
sur des camions de l'armée. L'enquête
a conduit à la découverte d'objets vo-
lés dans toutes les parties de l'Europe,
j us que dans les Balkans et en Turquie.
Sir Sholto Douglas aurait remis les
documents qu 'il a obtenus au cours de
son.enquête à Scotland Yard afin d'ac-
célérer l'éclaircissement de l'incident.

Salzbourg fait une ovation au che!
d'orchestre «dénazifié »

Furtwaengler
SALZBOURG, 22. — Exchange. —

Le plus grand succès remporté au
cours de la saison musicale de Salz-
bourg a été le concert où Wilhelm
Furtwângler dirigea l'orchestre phil-
harmonique de Vienne, avec la partici-
pation du soliste américain et juif
Yehudi MemuhiTi . A la fin du pro-
gramme , Furtwângler fut rappelé par
neuf fois , le public lui fit une ovation
qui dura plus d'un quart d 'heure. Ce
n'était pas le premier concert où la lo-
cation*' fut complète , mais j amais on
n'avait vu les Prix monter si haut sur
le « marché hoir ». On paya pour deux
places presque 100 francs suisses, on
payait , événement extraordinaire , en
dollars et en francs suisses.

Des orphelins juits en Palestine
JERUSALEM. 22. — AFP. — Cinq

cents orphelins juif s, venus avec des
transport s d'immigrants illégaux et
déportés à Chypre , ont été transférés
en Palestine, où ils sont arrivés mer-
credi . .

AUGMENTATION GENERALE
DES SALAIRES DE 11 POUR CENT

EN FRANCE
PARIS. 22. — AFP. — L'augmenta-

tion des salaires légaux autorisée j eudi
par arrêté du gouvernement n'est pas
uniformément fixée à 11 pour cent.
En eff et, l'arrêté stipul e que . pour tous
les salaires hora ires supérieurs à 73
francs , l' indemnité nouvelle est unifor-
mément fixée à hu it francs. Par cette
mesure , le gouvernement a donc voulu
avantager les salaires les plus bas.
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Les Ponts-de-Martel
Depuis quelques semaines, nous avons repris la pharmacie Descoeudres, aux
Ponts-de-Martel , avec un personnel de tout premier plan, qui assurera à toute
notre clientèle un service impeccable. Nous avons immédiatement appliqué les
tarifs de nos autres officines de pharmacie et nous espérons que tous nos clients
voudront bien comparer nos prix et se convaincre que nous travaillons dans le
seul intérêt des consommateurs.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Spécialités pharmaceuti ques — exécution de toutes ordonnances médicales
herboristerie, produits chimiques industriels — tous articles de droguerie — ver-
nis — engrais — produits vétérinaires.
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l'éponge végétale française
aide précieuse de la ménagère moderne
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Antiquités

A !  
Objets d'art

RTE ™,r
Propriétaire Mme R. Dobryk et modernes

Ensemblier
de style l||

Le magasin est fermé tous les lundis j

La Chaax-de-Fonds, rue Léopold-Robert 18

*

Acheveur
d'échappement

avec mise en marche

Jeune fille
pour petits travaux de
bureau

seraient engagés par Ogival S. A.
Fabrique d'horlogerie, Crêtets 81.
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et bon marché B

Comptable-
correspondant (e)

Fabrique d'horlogerie de la
place, engagerait immédiate-
ment personne connaissant e
fond la comptabilité RUF, ca-
pable de travailler seule.
Faire offres urgentes sous
chiffre G. E. 14193, au bureau
de L'Impartial.

Poules grasses
du pays, ler choix
Fp. 3.50 la livre

Poulets extras
nouveaux, du pays
Fp. S.— la livre

I smïnfi ,rais du pavs
Lallllld Fp. 3.75 la livre

STEIGER
rue Fritz-Courvoisier 13

Té). 2.12.25 14177
Samedi sur le marché , devant

le Café de la Place

Ménage abstinent cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr.1000.-
remboursable Fr. 200.—
par mois. OHres sous
chiffre P 10821 N à
Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer

MEUBLÉE ou non , pour
date à convenir. — S'adr.
Boulangerie Grelher ,
Versoix 4. 14170

JEUNE COUPLE de toute
moralité, dans la trentaine,
cherche emploi comme

concierge
dans fabrique, banque etc.
Le mari peut aussi faire
quelques travaux de bu-
reau ou évent s'adapte rait
facilement à des travaux
de mécanique. — Faire
offres sous chiffre P 5487
N à Publicitas s.a. Neu-
châtel. 14147

On cherche i
GARÇON DE CUISINE,
REMPLAÇANTE POUR
LA CUISINE.
FILLE D'OFFICE ET
COMPTOIR.
¦ Places bien rétribuées. —

HOTEL DE PARIS 14163

Aiguilles
Ouvrières connaissant le
polissage trouveraient
emplois très intéressants
dans la fabrication d'ai-
guilles en or. On mettrait
au courant. — S'adresser
UNIVERSO S.A.
Numa-Droz 83-85. 14038

**
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MAZO DE LA ROCHE

— Un garçon de cet âge sait-il ce au 'il y a
de meilleur nour lui ? demanda Clive. Ne te sou-
viens-tu nas de la façon dont il devenait ner-
veux pendant un orage ? Et combien il détestait
la vue du sans ? J'imagine aue tu devrais être
reconnaissante d'une telle offre.

Dick aj outa :
— N'oubliez oas non olus le danger eue oré-

senterait une traversée.
— Vous ne voyez oas d'inconvénient à ce

au'Humphrev soit exposé à ce danger reprit-
elle.

— Humohrey ira là-bas en toute sécurité, dit
Clive, tandis aue Marc risquerait sa vie à oasser
Ce aui sera la ligne du front. Il l'entoura de ses
bras. Allons, maman, ie ne te reconnais oas d'ê-
tre si oeu raisonnable.

Leur avis finit oar l'emporter, mais elle ne

crut iamais qu 'ils avaient vraiment raison. Elle
écrivit à Mrs Wilde en s'efforçant de paraître
reconnaissante, mais elle ne réussit à donner à
sa lettre au 'un ton Qualifié oar Camille de
« froid consentement ».

— C'est troo fort, disais; cette dernière à son
mari, nous avons offert de prendre deux gar-
çons chez nous pour Dieu sait combien d'années,
et voilà ce qu'elle sait faire de mieux en fait
de remerciement !

— J'ai l'impression aue nous ne lui avons j a-
mais plu. répartit Robert.

— Ce n'est pas une auestion de sympathie ou
d'antipathie, c'est seulement du pur égoïsme.
Elle trouve tout naturel aue nous transformion s
notre maison en pension de famille.

— Eh bien ! après tout, dit Robert . Palmer
reviendra aussi et il n'v a oas si longtemps aue
tu souhaitais avoir sous ton toit Palmer et Marc
en même temps. Tu disais aue ce serait la meil-
leure solution à donner au problème.

— Sais-tu. Robert, aue i'ai découvert bien des
traits communs entre toi et Marc et nas les plus
plaisants , par-dessus le marché II a la même fa-
çon aue toi de me rappeler ce aue i'ai dit il y
a une éternité et d'essayer de me faire croire
aue ie suis éeroïste et peu raisonnable

Robert rougit et. aorès un silenre. il aiouta :
— Il me semble que nous devrion s laisser

Marc reparti r en Angleterre. Il le désire ardem-
ment. Je ne le crois nas heureux ici et sa santé
laisse à désirer.

i 

— Il irait très bien si on lui enlevait les amyg-
dales, s'éoria-t-elle. Ouant à être heureux, pen-
ses-tu qu'il le serait davantage dans un pays
qui peut être bombardé d'un instant à l'autre ?
On dirait que tu oublies que Marc est ton pro-
pre fils.

— Ouï, cela m'arrive parfois, ad'mit-2.
On réitéra l'invitation aux Rendel ; les Gree-

ne, voisins des Wylde dans le New Hampshi-
re. étaient impatients de fai re leur part dans
l'aide offerte aux enfants britanniques. Camille
leur suggéra de prendre le petit Corbold dont
Palmer avait tant parl é dans ses lettres.

Les Rendel préparèrent les trois enfants à
faire le voyage, mais ce ne fut pas facile de
trouver des places pour la traversée. Une dé-
ception suivait l'autre. Les garçons devenaient
nerveux à Oakley Manor. Le mois de mai ar-
riva et Dick Rendel se rendit en toute hâte
en Italie pour y cherche r sa mère et l'amener
en Angleterre . Elite avait plus <Je soixante-dix
ans, et les nerfs épuisés. Son coeur se brisa en
quittant la villa qui était son home depui s tant
d'années. La turbulance folle des garçons la
mit à une rude épreuve, ils débordaient d'ex-
citation. Le petit Corbold commençai t à s'ha-
bituer à être touj ours transplanté et se souciait
peu maintenant du lieu où il était , du moment
qu 'on le traitait bien. Huuiph r#y était naturel-
lement gai et bruyant. Quand à Palmer, son
année d'exil se terminait... Il allait retourne r
à la maison ! Toutes les règles, les traditions

qu 'il avait emmagasinées à Eton, disparais-
saient peu à peu de sa mémoire. C'était de
nouveau Palmer Wylde, l'Américain qui en
avait fin i avec l'Ancien-Monde, et bouillait
d'impatience à la pensée de retourner vers le
Nouveau.

Ce ne fat qu'à la mi-juin qu'ils s'embarquè-
rent. Dick et Phyllis les conduisirent en voi-
ture jusqu'au bateau. Les pensées die Phylllis
allaient vers Clive, victime d'un accident d'a-
viation et qu'elle avait vu la veille sur son lit
d'hôpital. Ils se serrèrent sur la jetée avec la
foule des parents qui abandonnaient leurs en-
fants ; pour combien de temps ? Nul n'aurait
Pu le diire ! Peut-être ne les reverraient-ils ja-
mais. Mais toute cette jeunesse était trop ex-
oitée pour ressentir h moindre chagrin. -Quand
vint le tour de Phyllis de dire adieu à Pal-
mer, elle l'attira soudain contre elle et le pres-
sa sur son coeur pendant un court instant,

— Au revoir, Palmer, dit-elle, tu reviendras
un jour et peut-être qu 'alors nous ferons plus
ample connaissance.

— Au revoir, Mrs Rendel, répondit-il, et
merci infiniment de tout ce que vous avez fait
pour moi .

— Occupe-toi bien de Humpbrey et de Da-
vid insista Dick, et vous, les petits, obéissez
toujours à Palmer.

Il y eut une bousculade, un remous, puis
une cloche se mit à sonner. Les enfants par-
tirent pour leur pèlerinage. (A satvreà.

Faux parents



Etat civil du 20 août
Promesses de mariage

Jâggi, René-Alois , aide-mé-
canicien CF F. Soleurois et
Menétrey.Adèle-Martha .Vau-
doise. — Huguenin-Elie , Pier-
re-Ivan , boitier, Neuchâtelois
et Woodtli. Simone-Yvette ,
Argovienne.— Pochon , Geor-
ges - Edmond , fonctionnaire
cantonal , Neuchâtelois et
Millier , Câcilie-Klara , Soleu-
roise.

Mariage civil
Ray, Gilbert-Francis , com-

merçant , Vaudois et Amez-
Droz, Suzanne - Germaine,
Schaffhousoise.

Décès
Incinération. Kunz , Adol-

phe, veuf de Laure-Amélie
née Gorgerat , né le 3 février
1870, Bernois et Neuchâte-
lois.

Jeune homme sgïï
chambre meublée, aux alen-
tours de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser chez M. A. Baur,
Progrès 75.

Pied-à-terre n SïïS
personne tranquille. — Adres-
ser offres sous chiffre P. C.
14192 au bureau de L'Im-
partial.
M n fn l n n  crin animal a ven-
IflaLCIao dre d'occasion. —
S'adresser chez M. O. Lieng-
me, rue du Progrès 3. 14188

A UPnrln Q un Potager a bois,
VCllUI C à 3 trous , bouil-

loire en cuivre , en bon état.
S'adresser rue Gibraltar 13,
chez M. Taillard.

Aide de campagne %£*
travailleur cherche place de
suite. S'adresser à M. Charles
Veuve, 22-Can(ons 40, La
Chaux-de-Fonds.

Pnnccottac sont a venare.
rUUoOGllGo S'adresser rue
du Puits 11. 

A upnripp p°ussette de
tt VGIIUI G chambre, pous-
sette, lit de fer pour enfant ,
le tout en bon état , pour
Fr. 50.—. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 161, au ler étage
à gauche.

TPflllWP une montret bracele
I ! UU I/o pour homme. — S'a-
dresser à M. E. Jeanrenaud ,
Postiers 29. 14317
Ponrln La personne qui a
TOI UU trouvé une montre
pour dame, en or blanc gar-
nie de saphirs bleus est priée
de la rapporter au bureau de
Police à La Chaux-de-Fonds,
contre récompense. 14060

Ppi'llll 'a sema'ne passée,
rCI UU une montre de dame
Longines , bracelet cuir —
La rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 27, au 2me
étage, à drolre. 14112

Ppi'llll marc'' soir ou mercre-
I cl UU di ma tin, une broche
avec brillants. La rapporter
contre récompense à MM .
De Pierre et Lévy, rue L.-
Kobert 42. 14133

Perdu
du Casino à la place Neuve
une chaînette or. — La rap-
porter contre bonne récom-
pense chez Mme Ducommun ,
magasin de caoutchouc, rue
Léopold-Robeit 37.

Perruche
bleue trouvée. — La récla-
mer rue de la Cure 3, au
1er étage. 14191

ÇA R A G E
On demande à louer
dans quartier de la
Croix-Bleue, un garage
pour une voiture. —
Faire offres écrites sous
chiffre J. H. 14186, au
bureau de L'Impartial.

1 L./f lH 'T'll -3 M *r\pprewi a conduire

ĝ§g=ïf!ï£ autos et 
camions

W\\ï î>^~
"
l-̂ rs avec professeurs qualifiés

.̂ 4y^ LOUIS GENTIL
>^JNŝ  Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Fabri que du Jura neuchâtelois engagerait de suite
ou époque à convenir

Jeune horloger
ayant diplôme d'école d'horlogerie.

Bon horloger
visiteur - retoucheur - termineur.

Emplois Intéressants pour personnes sérieuses. —
Adresser offres avec copies da certificats , réfé-
rences, photo, prétentions et dale d'entrée sous
chifire P 5379 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'Horlogerie de Bienne en-
gagerait

remonteur de finissages
qualifié. Place d'avenir pour Jeune hom-
me sérieux.

Adresser offres sous chiffre J 24533 U
à Publicitas Bienne.

Horlogers complets
Remonteurs rouages
fluflloUSuS Pour petites pièces

SERAIENT ENGAGÉS PAR LES

Fabriques MOVADO

Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigné

Edouard Morf
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

Horlogers complets
sont demandés pour mise en marche et décottage de
petites pièces soignées.

Acheveurs
seraient éventuellement mis au courant. — S'adresser
à Caussignac & Jeanneret S. A., Rue de la
Paix 133. P10747N 13487

Commandes
de mouvements ancre 5 à 10'/2 lignes, 15 et 17
pierres sont sorties pour livraisons régulières par

DRIVA WATCH Co
3, rue du Mont-Blanc

G E N È V E

Faire offres ditectes avec échantillons.

CONCIERGE
Fabrique de la place cherche ménage sérieux
de 2 à 3 personnes pour 2 chambres disponi-
bles. Entrée à convenir.

Adresser offres à case postale 10581.

CHERCHONS JEUNE

horloger rhabilleur
CÉLIBATAIRE, HABILE ET CONSCIENCIEUX

POUR CONGO BELGE
CONDITIONS INTÉRESSANTES.
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
L S551 Y à Publicitas Berne. 13887

Réglages
On sortirait à atelier de régla»
ges organisé , éventuellement à
régleuses à domicile. Quanti-
tés régulières de réglages plats et
Breguet, pour petites et grandes
pièces. On engagerait en outre ,
pour le travail à l'usine , quelques
régleuses répondant aux exigen-
ces ci-dessus ; places stables
et bien rétribuées.
Faire offres de suite à

Bovet Frères & Co S. A.
FLEURIER

Nous engageons de suite:

Remonteur-acheveur
Régleuse pour petites pièces

Emplois stables et bien rétribués
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser 
|M| Il IMQ Place

à Fabrique H-JUJJ^JJJ^ Girardet 1

Nous vendrons DEMAIN SAMEDI
une grande quantité de belles

Poires Williams
Fr. 0.75 le kilo

sur la place du Marché, devant la
Confiserie GURTNER et à la rue du
Marché devant le Magasin A U X
BONS FILONS.
14212 R. Dick & Fr. Schneeberger.

Avis de canceliation
j j La population est informée que par autorisation

du Conseil d'Etat , la rue du Collège sera fermée
à la circulation depuis le dépôt des trams au bas
du Chemin Blanc, dimanche 24 août 1947, de 9 h.
à 11 h. du matin , à l'occasion des Championnats
cyclistes de vitesse de l'UCN I. V.-C. Jurassien.

Fabrique VU LCAIN
E N G A G E

manœuvre qualifié
Ouvrières dlauciie
Places stables et bien rétribuées

Ecrire ou se présenter 14187

Auto-Ecole
Méthode nouvelle avec ou sans voiture
Marcel Feller, A. M. Piaget 67

Tél. provisoire 2.22.61

0|2ËRE|fe
UPUlO

Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
EBBI NEUCHATEL HES— *

' Dimanche 24 août 1947 '
de 9 h. à 11 h. du matin, à la rue du Collège

(Patinage)

Championnat eyctisle de vitesse
de l'U. C. N. J.

50 coureurs 35 sprints
, Entrée 80 et. ,

Polissages
de boîtes

Cherchons atelier de polissages,
bien organisé, capable de sortir
régulièrement importantes séries
qualités II et III. Affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre P 16421 D, à
Publicitas, Delémont.

CAFE DU Ë SI0Î1AL
LA C O R B A T I E R E

Dimanche 24 août, dès 14 h. 30

O AN -S E
Orchestre TOURBILLON MUSETTE.

Permission tardive. Se recommande:
Tél. 2.54.30 PAUL VUILLEUMIER.

Mi
A remettre de suite , pour

cause de décès subit, mo-
biliercomposé d'une cham-
bre à coucher noyer, deux
literies de Ire qualité, et
d'une chambre â manger
6 pièces assorties ; le tout
jamais utilisé et étant en-
core en magasin. Prix net
avec gros rabais et très in-
téressant pour payement
comptant.

Faire offres sous chiffre
P 5341 J à Publicitas,
St.lmier. . •• • * •; 14207

Jeune homme
cherche place pour la
Braderie. — Ecrire sous
chiffre A. B. 14116, au
bureau de L'Impartial.

nos nouueauK prix !

f i ï f i AX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

COQS nouueauK 4.75
du pays

poulets de grain 5.25
sans déchets, prêts à cuire

Poules grasses 3.50
1er choix

poulardes nues 6.50
comme la Bresse

Canards 4.50
Lapins du pays

7.20 le KHO
Attention : toutes nos volail-
les sont vidées d'intestins. ,

Ouvrières
et . .

jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à La Fabrique
d'aiguilles

Berthoud - Huyoniot

Universo s. A j o 2
Rue du Progrès 53.

14088

Aspirateur
plusieurs belles

occasions
Electro-Lux , àix Madum
Protos et des balais. Etat
de neuf. Voltage 220 X
125. — Schiffmann P.,
rue J a q u e t - D r o z  18, La
Chaux-de-Fonds. 14011

Il «El
cuir, occasion, à vendre
dont 3 état de neuf. —

S'adresser Frères
JEIIen, charrons, Le
ùocle, Avenir 2. 14167

HUS
seraient engagées de

suite, places stables et

bien rétribuées. Even-

tuellement engagées

pour la demi-journée. —

Se présenter :

ESSPI S. Â.
Jardinière 153 14168

I
!

on sortirait
remontages de coqs à

ouvrier qualifié. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
14190

Sup evves
O C C A S I  O NS
à vendre 1 vélo homme
marque «Condor» à l'état
de neuf , 3 vitesses, freins
tambours. Ainsi qu 'un vélo
de dame, léger, 3 vitesses,
en parfait état de marche.
Offres sous chiffre M. S.

14208, au bureau de L'Im-
partial.

On achèterait

tableaux
du « Jura »
du maître Charles
l'Eplattenier.

Faire offres sous
chiffre K. J. 13841
au bureau de L'Im-
partial.

Moto
Je cherche mofo 500

cm3 avec ou sans side-car ,
parfait état. Paiement comp-
tant . — Faire offres avec prix
et détails à L. Cattin , Che-
venez, J. B. Tél. 7 61 89.

14000

VUÎIE
pour s'occuper de trois
jeunes enfants et quel-
ques travaux de ménage.
Vie de famille. Entrée
à convenir. — Faire offres
sous chiffre B. C. 14174,
au bureau de L'Impartial.

+ 

Le Comité Di-
recteur de la
Croix-Bleue in-
forme les mem-
bres et amis de

la Croix-Bleue du décès de

Madame

Rachel BERBERAT
leur dévouée et fidèle mem-
bre actif. 14206

La Famille de Madame Maria DIETZ
très touchée des marques de sympathie qui j

D lui ont été témoignées, exprime ses remeteie- ']
ments émus à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

Un merci spécial aux habitants du quar-
tier de la Prévoyance. 14169

li P Jti il^lWl l lllil tiiWIlW^HMIiW^II IIWIlW.llllIfffi^

Comptable, 25 ans, français-allemand , étant
tous les jours en contact personnel avec la
clientèle, cherche place d'avenir comme

représentant
avec ou sans travail de bureau. — OHres sous
chiffre M. 0.14189, au bureau de L'Impartial

VOTRE ASSUREUR
do confiance: p  i/ /w J~. von ¥vaene\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73
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Un nouveau bloc sterling.

La Chaux-de-Fonds. le 22 août 1947.
_ On lira p lus loin les nouvelles détail-

lées relatives à la création d'un bloc
sterling - srâce auquel la Grande-Bre-
tagne sauverait p rovisoirement la livre.
Cep endant les conséauences en seront
extrêmement graves et l'on p eut dire
aue le remède est p resque p ire aue le
mal...

_ Les Etats- Unis, le Canada, l'Argen -
tine, l 'Egyp te et le Danemark qui tous
étaient de gros f ournisseurs de l 'An-
gleterre et qui convertissaient immé-
diatement leurs livres en dollars pour
pay er les marchandises qu'ils impor-
tent des Etats- Unis, vont se trouver
f ort ennuy és.

Quant à la Suisse, elle serait elle
aussi touchée puisque nos exportatio ns
à destination d'outre-Manche risquent
de diminuer f ortement. A moins, com-
me l'écrit notre conf rère Mt.. à moins
que nous ne puission s imp orter des
pay s de la zone sterling suff isamment
de marchandises pou r f ournir une lar-
ge contre-partie tant aux dépenses que
les touristes anglais eff ectuent chez
nous que pour les commandes que nos
industriels seraient en mesure de p la-
cer outre-Manche. Mais nos possibili-
tés d'achat dans les p ays de la zone
sterling sont limitées, ll f aut donc mal-
heureusement prévoir que les dif f icul -
tés f inancières de la Grande-Bretagne
se traduiront p ar un ralentissement des
relations commerciales avec notre
p ay s. On ne peut que le regretter très
vivement.

L'obstruction russe.

L'URSS a battu hier tous les records
de l'obstruction à l 'ONU . C'est la dix-
huitième f ois  dep uis le début au'elle
f aisait usage de son droit de veto et
la auatrième f ois  au cours des deux
derniers iours... On verra p lus loin la
liste des p ay s «recalés» , liste aui p rou-
ve aue si l'URSS a bloaué l 'Italie et
l 'Autriche, les USA. eux. ne se sont p as
f ait  f aute de renvoy er les Etats satel-
lites comme la Bulgarie, la Roumanie
et la Hongrie.

De telles disp ositions d' esp rit mon-
trent au'aucun résultat p ratique ne doit
être attendu des travaux de t'ONU
dont le p restige baisse singulièrement.

Au surplus, on se rend comp te
que les temps incertains sont loin
d'être révolus. C'est ainsi, au'il est
aujourd'hui question de créer un
par lement mondial de r alimentation,
car la disette continue à sévir dans de
nombreux pays dont la p roduction
est déf icitaire et le sera bien DI US
encore au cours (Tune année de sé-
cheresse. U manquera p artout des
céréales, bien que la récolte amé-
ricaine et canadienne ait été remar-
quable...

Au surplus, robstruction russe ne se
f a i t  p as sentir au'à Lake-Success. Elle
demeure très vive en Allemagne où les
Soviets n'admettent pa s que la Ruhr
leur ait échappé et qu'ils n'aient pu im-
p oser leur idéologie à tout le peuple
allemand . Là aussi Moscou contribue
à la crise de l'alimentation en sépa-
rant brutalement ce aue Delaisi ap -
pe lait l 'Europe du cheval-vapeur de
l'Europe du cheval de trait.

Résumé de nouvelles.

— On avait dit que M. Attlee dé-
missionnerait. Mais ce ne serait pas
p our tout de suite. Car, même si le
Premier anglais est très f atig ué, il
est véritablement le seul qui unisse
f ortement l'équipe travailliste actuel-
lement au p ouvoir. On estime que
M. Attlee tiendra en tous les cas
jusqu'à l'hiver , si les diff icultés ne
s'aggravent p as trop.

— En France, les réserves d'essence
seraient sur le p oint de s'épuiser et au
ryth me actuel, il n'y aurait p lus un
litre de benzine américaine en f évri er
1948. Le sp ectre de la p anne sèche
f a i t  donc renvoy er la liberté d'appro-
visionnement aux calendes grecques.
Les Français continueront à recevoir
et à donner des bons.

— Aj outons que les Américains eux-
mêmes commencent à craindre une
certaine baisse de la p roduction dans
leurs p uits qui ont été mis à f orte con-
tribution. C'est p ourquoi ils restrein-
draient également leurs exportations.
Toutef ois l'Europ e bénéf iciera des nou-
veaux puits de pétrole de l 'Irak.

— A Paris comme à Genève l 'Amé-
rique demande la baisse de* tarif s
douaniers. C'est la seule f aç on dit-elle
de sauver l 'Eurooe et même le monde.
Mais alors p ourauoi les USA augmen-
tent-ils eux leurs tarif s ou sont-ils sur
le noint de revenir à une nolitiaup p ro-
tectionniste ? On ne p eut p as montrer
le chemin aux autres ef . ne p as le sui-
vre soi-même. , P. B.

ensuite des mesurés financières draconiennes que vient de prendre le gouvernement anglais
Les Etats-Unis craignent une crise et considèrent que Von va vers de grosses difficultés

vers une crise
économique mondiale ?

On se le demande
à Washington

WASHINGTON, 22. — Reuter. —
Les milieux compétents de Washing-
ton affirment que la fin de la conver-
tibilité de la livre sterling en dollars
aura des conséquences graves au
point de vue économique dans le mon-
de entier. LA MESURE PRISE PAR
LA GRANDE-BRETAGNE PROVO-
QUERA DES CHANGEMENTS TELS
QU'ON N'EN AVAIT PLUS ENRE-
GISTRES DEPUIS LA CRISE DE
1931. ON CRAINT QU'ELLE N'AME-
NE BRUSQUEMENT LE CHOMAGE
AUX ETATS-UNIS. DE TOUTE FA-
ÇON, L'ECONOMIE INDIGENE DE
CE PAYS EN SUBIRA LE CONTRE-
COUP.

On déclare dans les sphères officiel-
les de Washington que les Etats-Unis
auraient décidé de bloquer le solde du
prêt à la Grande-Bretagne pour prix
de son consentement à l'interdiotion
de changer des livres sterling en dol-
lars. Les mêmes sphères prévoient à
la suite de cela une forte réduction des
exportations.

L'Angleterre dépend de l'Argentine
et du Canada

On p ense touiours. dans la cap itale
américaine, aue le standard de vie du
p eup le anglais, avec ce nouvel état de
choses , dép end de la volonté des auto-
rités canadiennes et argentines. La
Grande-Bretagne s'adresserait à Otta-
wa et. Buenos-Ay res p our conclure des
accords nor.tant sur des livraisons mas-
sives de marchandises. Or. ce sont ces
p ay s aui demandent les p lus gros p aie-
ments en dollars.

Les pourparlers auraient déià com-
mencé avec le Canada , et ils ne tarde-
raient Das. d'autre part , à être engagés
avec l'Argentine . Ce* deux Etats souf-
frent d'une, sérieuse nénurie. de dollars
en dépit de leur prospérité économiaue
manifeste . Leur réaction aux mesures
prises car l'Angleterre exercera une in-
fluence directe sur son ravitaillement
en froment, viande et autres marchan-
dises dont elle a besoin , ainsi au 'en bé-
tail .

A Canberra, le premier ministre. M.
Chiflev. a déclaré aux reDrésentants
de divers Etats aue le gouvernement
entreorendrait d'importants travaux
d'utili té Dubliciue Dou r combattre le
chômage aui pourrait éventuellement
résulter des mesures économiaues dé-
cidées nar Londres .
La réaction dans les autres

pays
Les milieux financiers d'Ottawa esti-

ment que le Canada est un des pays
les plus durement atteints par ces
mesures. En Egypte, un expert finan-
cier y voit une mauvaise nouvelle pour
son pays. Peut-être le prix de l'or
augmen tera-t-il ? Mais , de toute façon ,
l'Egypte ne pourra pratiquement plus
rien importer des Etats-Unis puis-
qu 'elle n'obtenait des dollars que par
la Grande-Bretagne. Il en résultera
une hausse des prix des marchandises.

Le premier j ournal qui , à Paris, a
commenté la chose est « Combat », or-
gane indépendant de gauche. Il fait re-
marquer que la solution de la crise
anglaise est loin d'être trouvée. Quant
au Danemark, il sera contraint , disent
les milieux qui touchent de près , au
gouvernement, d'exporter ses produits
vers d'autres pays que l'Angleterre,
autrement dit vers ceux qui pourront
le payer en dollars car il en a besoin
pour acheter des matières premières.

«Conseil de guerre économique»
à Londres, où l'on se met en

campagne
LONDRES. 22. — Reuter. — La

Grande-Bretagne a pris ieudi les pre-
mières mesures en vue de créer un
nouveau système de commerce mon-
dial en excluant la zone du dollar. Les
membres du cabinet se sont réunis
dans l'après-midi de jeudi pour pren-
dre les décisions de la plus haute im-
portance.

Le ministre de l'agriculture a an-
noncé l'établissement d'un plan de 4
ans tendant à l'augmentation de la
prodiietion agricole et qui doit fournir
un total représentant . une valeur de
100 millions de livres sterling. Le gou-
vernement se propose d'augmenter 'de
15 pour cent la production totale en-
registrée pendant la guerre . L'Union
nationale des paysans a promis son
concours entier au gouvernement.

On apprend d'Ottawa que M. Cab-
bold, sous-gouverneur de la Banque
d'Angleterre, a quitté Washington
pour la capitale canadienne afin d'en-
glober le Canada dans le bloc sterling.

J*" La Suède interdit l'achat de
livres anglaises

STOCKHOLM. 22. — Reuter. — A
la suite de la d écision du gouverne-
ment britannique de suspendre la con-
vertibilité de la livre en dollars, la
Suède a publié un décret in terdisant
l'achat des livres anglaises .

Une session spéciale du Congrès
des Etats-Unis ?

MANCHESTER (New Hampshire).
22. — Reuter. — Le député républi-
cain de New Hampshire , M. Chester
Merror. a adressé au président Tru-
man et aux dirigeants républicains de
la Chambre des représentants et du
Sénat. LA PROPOSITION DE CON-
VOQUER LE CONGRES EN SES-
SION EXTRAORDINAIRE EN OC-
TOBRE POUR EXAMINER LA SI-
TUATION EUROPEENNE ET SUR-
TOUT BRITANNIQUE.
Ce que les Anglais pourront emporter

d'argent...
LONDRES, 22. — Reuter. — L'of-

fice du Trésor britannique a annoncé
j eudi soir qu'à partir de samedi 23
août , le montant des billets anglais
que les voyageurs pourront emporter
en entrant ou en quittant la Grande-
Bretagn e sera ramené de 20 à 5 livres
sterling: par personne, en plus des 35
livres que les voyageurs pourront em-
porter à l'étranger sous forme de chè-
que de voyage. 

-**" Pour la révision du traité avec
l'Italie et contre le veto

LARE SUCCESS, 22. — AFP. —
Les délégations de Bolivie, Costa-Ri-
ca, Hondura s et Equateur se sont j oin-
tes à l'Argentine et à la République
dominicaine pour demander à la p ro-
chaine Assemblée générale de l'O. N.
U. la revision du traité de paix avec
l'Italie .

L 'Argentine demande en outre la
revision des articles de la Charte re-
latif s au veto. Elle demande aussi que
la question des privilège s et des im-
munités à l'O. N. U. soit inscrite à
l'ordre du j our de la prochaine As-
semblée générale.

La Russie proteste
contre les négociations tripartites

concernant la Ruhr
WASHINGTON . 22. — Reute r. —

D 'ap rès des milieux gouvernementaux
américains, la Russie aurait élevé une
p rotestation à l 'ésard des p ourp arlers
aui seront entamés vendredi , à Lon-
dres, au suiet. du niveau industriel al-
lemand, p ar les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France . L'URSS déclare
qu 'une telle rencontre sans sa partici-
pation , est contraire aux accords de
Potsdam.

Les milieux diolomatiaues de Lon-
dres pensent aue la note russe pourra
avoir une grande influence sur le cours
des négociations . D'après des rapports
émanant dp Paris , le gouvernement
français est d'avis aue les décisions
concernant le niveau de l'industrie al-
lemande n 'entrent en vigueur au 'après
avoir été examinées par le conseil des
auatre ministres des affaires étrangè-
res. 

Les émigrants juifs
'HEP* vont descendre sur la Palestine

en parachute... américain
PARIS. 22. — Reuter. — U rabbin

Baruch Kerff. président du Comité
d'action politiaue américain sur la Pa-
lestine , a déclaré j eudi à Paris , à une
conférence de presse, aue des j eunes
gens, hommes et femmes se propo-
saient au moyen de Darachutes nrove-
nant des stocks de l'armée américai-
ne d'envahir la Palestine II s'agit là
d'une tentative visasilt à violer les dis-
positions prises par les Britanniaues en
maitière d'émigration.

Mort de M. Bugatti
constructeur d'automobiles français

PARIS, 22. — APP. — Le grand
constructeur fran çais d'automobiles ,
M. Ettore Bugatti , est mort j eudi
après-midi à Paris, après une longue
et douloureuse maladie qui le tenait
alité depuis plusieurs mois. C'est une
perte énorme pour l'industrie française
à laquelle il lègue un bagage précieux
d'études et de réalisations en cours.

Ettore Bugatti , âgé de 66 ans et qui
j usqu'à la dernière minute travailla à
ses proj ets, avait lié son nom aux plus
brillants résultats des courses automo-
biles du monde entier.

Le monde entier est en alerte

Nouvelles de dernière heure
L'opinion américaine

et les mesures financières prises
par l'Angleterre

NEW-YORK. 22. — AFP — Le
«New-York Times» étudie dans son
éditorial les conséquences de la dé-
cision du gouvernement de Londres
de suspendre la convertibilité de la
livre sterling en dollars .

Le journal estime que la «Grande-
Bretagne s'engage sur la seule voie
logique et, en fait . la seule possible
dans les circonstances présentes.»

«Les prêts internationaux ne sont
jamais que des bouche-trous» , con-
clut le journal: «Ils n'apportent au-
cune solution véritable au problème
actuel, ils donnent seulement à ceux
qui en bénéficient un certain répit
pendant lequel ils ont la possibilité
de résoudre leurs difficultés.»

Objets de valeur interdits à
l'exportation en Angleterre
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES, 22. — Ain d'empêcher
que les nouvelles mesures prises par
le gouvernement anglais soient tour-
nées par les touristes qui se rendent
à l'étranger , en emportant des objet s
de grande valeur qu 'ils vendent en-
suite pour suppléer à la petite quantité
de devises accordée par le gouverne-
ment , le ministre du commerce a pu-
blié une liste des obj ets de valeur qui
ne pour ront plus sortir d'Angleterre
sans une licence spéciale.

On y relève notamment les vête-
ments de fourrure , les fourrures, les
timbres-poste, les bijo ux , l'or, l'argent ,
le platine, les obj ets d'art et les anti-
quités. En règle générale, il ne sera
pas accordé de licences d'exportation
aux touristes , leur permettant d'expor-
ter des obj ets de grande valeur. Ces
obj ets , s'ils sont trouvés sur les tou-
ristes au départ des trains ou des
avions pour l'étranger, seront saisis.

La suspension des paiements
entre la Suède et l'Angleterre

Une mesure provisoire
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

STOCKHOLM, 22. — La Banque
nationale suédoise précise que la sus-
pension des paiements avec la Gran-
de-Bretagne est une mesure de nature
purement temporaire et qu 'elle sera
rapportée dès qu 'auront eu lieu les
pourparler s anglo-suédois et que de
nouveaux arrangements auront été
fixés. La date du 26 août , fixée tout
d'abord pour le commencement

^
'des

négociations anglo-suédoises a été re-
tardée cependant.

Après les existentialistes

Vosci les.«lutteurs de i'espH* »
qui vivent en primitifs au Canada

et mettent le feu aux fermes
VANCOUVER. 22. — Reuter. — La

région richement boisée de. Vancouver
a été le théâtre, ces temps derniers,
des exploits d'une bande d'incendiai-
res criminels oui ont déià mis le feu
à un nombre incalculable de maisons
d'habitation et de collèges. Des cen-
taines de bûcherons ne SP rendent D IUS
aux lieux de leur travail afin de sur-
veiller leurs maisons contre les incen-
dies.

On apprend ou 'il s'agit d'hommes et
de femmes en général complètement
nus. oui se mettent à l'ouvrage pen-
dant la nuit . Les incendiaires opèrent
en groupe de 50 à 70 personnes L'u-
ne des bandes est conduite oar une
femme. Jusqu 'ici, trois incendiaires
ont DU être arrêtés, dont une femme.
On a réussi à établir que tous les in-
cendiaires étaient membres de la sec-
te religieuse des « doukhobors » (en
russe doukhobortsy. c'est-à-dire « lut-
teur de l'esprit »), secte fondée dans
l'est de la Russie d'Europe .

Beaucoup de bruit à Paris
autour du bar « existentialiste »

PARIS. 22. — AEP. — Trois con-
seillers municipaux de Paris viennent
d'interpeller le préfet de police pour
savoir les mesures qu 'il compte pren-
dre contre le bar « Le Tabou ». Ce
bar est le lieu de réunion de tous les
disciples mascul ins et féminins de
Jean-Paul Sartre. C'est l' endroit de
Paris le plus à la mode puisqu 'il est
de bon ton aujourd'hu i d'être existen-
tialiste . Aussi y croise-t-on la j eune
fiMe à la crinière de lion , d'authenti-
ques duchesses et des intellectuels que
l'on prendrait pour des mendiants tant
ils sont vêtus négligemment.

Le texte de protestation des con-
seillers municipaux pourrait passer
pour une affich e de propagande « une
clientèl e cosmopolite, généralement
pourvue de somptueuses voitures, em-
pêche les pai sibles populations de ce
quartier de reposer dans le calme. Ce
ne sont que cris, chants , claquement
de portières... sans parler des insultes
dont sont abreuvés les quelques timi-
des protestataires ».

Pour parer à toute éventualité

UN SERVICE DE PATROUILLE
BRITANNIQUE DANS LES EAUX

DE L'ADRIATIQUE
ROME. 22. — AFP. — Des contre-

torp illeurs et des canonnières de la
marine britanni que ont entrepris un
service de patrouille dans les eaux de
l'Adriati que pour protéger la naviga-
tion des navires alliés et italiens au
service des troupes alliées stationnées
en Vénétie Julienne.

Le « Corriere délia Nazione ». or-
gane monarchiste , oui publie, cette in-
formation précise oue ces unités au-
ront leurs bases à Tarente , Brindisi et
Bari. 

A la suite de la sécheresse, la
navigation sur le Danube est

compromise
BRATISLAVA. 22. — Ceteka. —

A la suite de la sécheresse, le niveau
du Danube baisse de j our en jour.
La navigation ne peut être maintenue
que très difficilement, et si la baisse
continue, elle devra être suspendue.
Les eaux ont diminu é à un tel point
qu'à Bratislava, on commence à voir
les épaves des bateaux qui ont cou-
llé.
Sensation : 11 portait des bas nylon !

LONDRES, 22. — AFP. — Les j am-
bes d'un Français qui débarquait hier
à l'aérodrome de Heathrow attirèrent
l'attention des dou aniers anglais . Le
passager portait en effet des bas ny-
lon...

Interrogé , celui-ci a déclaré que les
chaussettes en laine lui faisaient mal
aux pieds.

Le plafond d'un cinéma s'effondre
en Pennsylvanie

MEADVILLE (Pennsylvanie). 22. —
AFP. — Le plafond d'un cinéma s'est
effondré au cours de la proj ection d'un
film auquel assistaient 1700 specta-
teurs.

Vingt-deux blessés, dont cinq dans
un état grave , ont été hospitalisés.

L'Association automobile sngis'se
proteste en Suisse

(Têlêvhone narticulier d'Exchang e)
LONDRES. 22. — L'« Automobil As-

sociation » a adressé une protestation
aux autorités suisses au suiet des me-
sures prises contre les automobilistes.
et sur la question des devises accor-
dées aux touristes. La protestation vise
en particulier la condition décisive à
l'établissement des bons de chance, aui
veut aue les touristes apportent la
preuve au 'ils ont commandé une cham-
bre d'hôtel en Suisse. Comme la p lu-
p art des automobilistes aui se p rop o-
sent de visiter le nay s ne p euvent nas
f ixer un p lan détaillé cette clause
étouf ie comp lètement le tourisme au-
tomobile anglais en Suisse

En Suisse
Des faux dollars à Lugano
LUGANO. 22. — La « Gazetta Tici-

nese » écrit aue dans un masrasin de
Lugano. deux touristes anglais ont
présenté , oour Daver un compte de
700 francs suisses, des dollars aue la
Banaue a nlus tard déclaré faux. Un
autre Anglais s'était présenté dans une
Banaue avec des dollars également
faux aui ne lui furent Das échangés.
Ces personnes ont PU se soustraire j us-
qu 'ici aux recherches de la police.

Ciel variable généralement très nua-
geux. Ouelaues averses ou orages.
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