
Une visite au grand village
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 23 août 1947.
Il s'agira d'une excursion déjà bien

vieille, puis qu'elle eut lieu en 1774.
Pour une f o i s, je passera i la main —
j e n'ose dire les pieds — à an autre
promeneur, le pasteur Frêne, de Ta-
vannes. Cet « homme de Dieu » , com-
me on disait alors, naquit à Orvin en
1727 et mourut à Tavannes en 1804. Il
tenait un journal de sa vie, en p arti-
culier de ses pr omenades et visites.
Son manuscrit ne compr end pas moins
de 7 f orts volumes in-octavo.

Le 28 j uin 1774, le pas teur Frêne,
sa iemme, ses trois enf ants et un p en-
sionnaire quittèrent Tavannes p our se
rendre à La Chaux-de-Fonds. Leur
pr emière étap e f u t  Courtelary , chez le
bailli d'Erguel , beau-f rère du pas teur
Frêne.

Pourquoi ce dép la cement ?
Laissons la p arole à l'auteur.
« Le 28 juin après-midi , mon ép ouse,

mes enf ants et le chevalier (un p en-
sionnaire) en voiture , et moi à cheval ,
nous partîme s p our aller voir les auto-
mates de M. Jaquet-Droz à La Chaux-
de-Fonds . Tout le monde y accourut
ce mois, apr ès lequel on ne devait p lus
les montrer. Nous soup âmes et couchâ-
mes à la Châtelainie (résidence du
ba illi) , où il n'y avait que Madame. Le
29 , mercredi matin , nous continuâmes
notre route. Madame Huguenin était
dans notre voiture avec ma f emme et
ma f i l le, mes deux garçons sur un
char-à-banc de Cormoret, et M. Hu-
guenin et moi à cheval. »

Ouvrons une p arenthèse.
Frédéric II, roi de Prusse et prince

de. Neuchâtel et Valangin . avait f orme
le p rojet de créer une f abrique d 'hor-
logerie à Berlin. Pierre-Louis Jaquet-
Droz ref usa d'en devenir le directeur.

Lord Kf iith , gouverneur de la Prin-
cip auté, songea à Abram-Louis Hugu e-
nin, qui habitait alors Neuchâtel. Hu-
guenin était né à La Chaux-de-Fonds
en 1733, f i ls  de Moïse Huguenin et de
Suzanne-Marie née Benoît. Ils apparte-
naient à la f amille des Huguenin du
Bichon. Moïse Huguenin f abriquait des
pen dules avec son f rère aîné Abram.
Les f rères Huguenin p ossédaient un
bienf onds considérable au Valanvron
(le Bichon), où ils habitaient. Plus
tard , ils allèrent se f ixer à la Som-
baille.

Les f rères Huguenin f abriquaient des
p endules de luxe, de sty le anglais,
qu'ils écoulaient à Londres, où ils
avaient une succursale.

Abram-Louis , f i ls  de Moïse , appri t le
métier dans l'atelier de f amille et
voyagea à Fêtranger. Très doué,
c'était un homme de salon, rafii n é, en-
j ôleur, joyeux vivant, plaisant par ti-
culièrement aux daines. « 11 eut quatre
f emmes, raconte le pasteur Frêne,
toutes plus belles les unes que les
autres , se donnant pour riche... Bel
homme, il a f ait  de beaux enf ants... »

Abram-Louis Huguenin était installé
à Neuchâtel , quand il f u t  sollicité de
pr endre la direction de la f abrique de
Berlin. Or, Huguenin était un « cou-
det ». L'af f a i re  échoua. Dans les pre-
miers jour s de ianvier 1770, Huguenin
quitta la capitale. II songea vainement

à se créer une situation dans la Prin-
cip auté. De guerre lasse, il s'établit à
Courtelary , en comp agnie d'une nou-
velle épouse. Il s'associa avec-Fran-
çois Voumard et Louis Béguelin. La
tâche d 'Huguenin consistait à diriger
les ouvriers, à dresser la musique
po ur les pi èces destinées à j ouer des
airs , à les placer sur les cy lindres , etc.
Monsieur Huguenin de Berlin, comme
il signait ses lettres , f aisait f igure de
grand p ersonnage et f ray ait avec la
meilleure société du Vallon.

Les Frêne avaient donc entrepris
leur voy age p our aller voir les ouvra-
ges de Pierre Jaquet-Droz , très p eu de
temps après leur achèvement : à sa-
voir l 'Ecrivain , le Dessinateur , la Musi-
cienne.
(Suite page 3.) Dr Heur* BUHLER.

La lutte contre les incendies de forêts aux U.S.A.

Chaque année , l'Amérique est ravagée par des incendies de forêts qui lui coû-
tent des millions de dollars . Pour remédier à ces dépenses considérables, le Dé-
partement des forêts a cherch é secours auprès de l'armée de l'air. Depuis quelques
semaines, des essais sont effectués dan s les forêts de Missoul a (Etat de Mon-
tana). — Nos photos : A gauche , des bombes à eau d'une contenance de 700
litres. A droite, une bombe à eau lancée dans la forêt et qui doit éteindre le feu

qiue l'on voit à gauche.

Lettre de Londres
La taxe douanière sur les films Importés consterne
Hollywood. — Quand les jeunes Londoniens parlent
l'argot de la Meoque du cinéma I...

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 23 août.

De toutes les mesures prises par le gou-
vernement britannique pour parer à la crise
actuelle et ralentir l'écoulemen t des pré-
cieux dollars , .la taxe douanière de 75%
sur les proi iits dérivé s des fiMims importés
est celle qui semble avoir orée la sensa-
tion la plus violente à l'étranger.

Allées et venues, conférences , conclaves ,
déclarations virulentes — consternation à
Hollywood. C'est d'autan t plus sérieux
qu 'on ;ie s'y attendait pas et qu 'on pronos-
tiquait un simple blocaige , mais non une
confiscation pure et s tapie des trois quarts

des bénéfices. Nul étonnement donc en pré-
sence de la réacti ou d'Hollywood qui dé-
crète que désormais plus de films améri-
cains né seront exportés vers la Qrande-
Bretaigne.

Faute de f ilms, les salles f ermeront
L'oifet de cette décision ne se fera pas

sentir imméd iatement car il se trouve ici
une bonne quantité de films américains non
encore exhibés et ceux qui étaient déià en-
trés ne seront pas frappés des nouveaux
droits. Ce n 'est donc que graduellemen t que
les con séquences se feroi.it j our ; il est à
prévoir , par exemple, que certaines salles
seront forcées de fermer , faute de film s,
quoique le gouvernement ne s'attend e pas
à oe que leur n ombre soi t considérable. Pas
de crainte de chômage pou r leu r personnel ,
d'autr e part , car celui-ci pourra être dirigé
vers des industries plus essentielles. En se-
con d lieu , ii ! faut envisager, et ce à un délai
assez bref , des chang ements importants qui
p ourraient bien être introduits pour parer
à la cessation du flot venant d'outre-Atlan-
tique et pour faire du rer les provisions . On
parle de ne changer le programme qu 'une
fois par quin zaine, au lieu de toutes les se-
maines et de n 'exhiber qu 'un seul grand
flim par séanee au lieu des deux qui sont
d'usage.

Les cinéastes angla is trouveront-ils
p oète close à Holly wood ?

Il y a une seconde réaction américaine
qmi, celle-ci , men ace l'industrie anglaise du
film ; eu effet , les cinéastes anglais crai-
gnent de trouver à l'avenir porte
close pou r leurs productions aux
Etats - Unis. Or les films anglais
de grande classe ont touj ou rs beau-
coup de succès en Amérique ; « Henri V »,
pour ne citer qu 'un exemple ; mais il.y en
a bien d'autres .

(Voir suite p ag» 3J

Le point de vue du chien
Tout frétillant , un joli petit chien

sort sur le quai 'du Mont-Blanc par
une belle matinée de printemps.

Quel soleil , quelle j oie !
Le petit chien court et gambade en-

ohanj iê. II. va au jardin anglais, s'amu-
se sur les pelouses d'un vert tendre
et admire le jet d'eau, puis il revient
par le gran d pont, regarde les petits
bateaux dans ta rade et monte la rue
qui conduit à la gare, tout excité par
l'intense circulation.

Arrivé à lia gare, il grimpe les esca-
liers et . sur le quai , voit un chef de
gare posté devant un train prêt à
partir.

Quell e belle casquette il a, ce mon-
sieur...

Mais soudain le chef de gare siffle...
et le train s'en va.

Alors le petit chien dit d'un air dé-
goûté :

— Ce type n'a aucune autorité !

Echos Remous politiques en France
«Le moderne Sisyphe» tel est le surnom donné à M. Ramadier, qui,
infatigablement résout chaque jour un nouveau conflit.

(De notre corresp ondant p arisien)

Paris, le 23 août 1947.
Tel est He ,§urnom qu'on a donné, en-

tre autres, au président Ramadier. Il le
mérite bien. N'a-t-il pas, du reste, dit
lui-même qu 'à chaque jouir suffit sa
peine ? En effet , sitôt un conflit réglé,
un autre surgit ; sitôt une difficulté
aplamie, une antre menace 'de faire
tout crouler. Le président Ramadier
fait rouler toutes ces pierres au « ro-
cher Matignon » infatigablement, pa-
tiemm ent, avec une ténacité peu com-
mune. Mais, en réalité , on va de com-
promis en compromis sanis résoudre
les différents problèmes qui se posent
devant le gouvernement.

Et pourtant , M. Ramadier est dur à
la tâche. .Travailleur acharné , il se
couche à trois heures et a sept est
déjà 'debout. Avec cela d'un calme im-
perturbable. A-t-il seulement des
nerfs ? se demandent certains j ourna-
listes. On ne le dirait pas. Tout der-
nièrement , après une matinée particu-
lièrement harassante , il a tenu — com-
me si de rien n'était — sa conférence
de presse. Puis, entouré de jo urna-
listes, il a vidé avec nous un verre
'd'amiiibié et a trouvé encore le moyen
de plaisanter M. Robert Schuman.
Lors d'une réunion ministérielle au
château de Champs, où siège la Com-
mission de la Guillotine, le grand ar-
gentier , touj ours aux prises avec les
chiffres , s'était écrié : « Le proprié-
taire de ce château en en faisant don
à l'Etat , a trouvé le moyen d'échapper
aux impôts ! »

Et, ay ant conté cette anecdote avec
une bonhomie souriante , le président
'du Conseil, de son pas lourd, s'éloigna
pour compulser quel ques dossiers et
se remettre au travail .

Ni Thorez nî de Gaulle
Depuis que M. Ramadier est au

pouvoi r , il n'est questio n que de « cri-
se ». Elle n'éclate pas. Encore derniè-
remen t , au suje t du statut de l'Algérie ,
oinq Excellences du Rassemblement
des gauches ne menaçaient-elles pas
de rendre leurs serviettes si ces dé-
bats devaient être bâclés en 36 heures.
Pourparlers , concessions, manoeuvres.
Point de crise. Car. hormi les commu-
nistes, aucun parti ne désire actuelle-
ment la chute du cabinet Ramadier. Et
si elle se produisait ? — C'e$t, sans
doute, encore à lui qu 'on ferait appel.
Et pourtant , tous les partis , y com-
pris le sien. — lui mettent les bâtons
dans les roues.

C'est probablement pour parer à
toute éventualité qu 'à la veille de pa-
raître 'devant l'aréopage de la SFIO
à Lyon, où s'est tenu le 39e congrès
socialiste. M. Ramadier avait , au
cours de son, dernier discours domi-
nical, déclaré : « Ni dictature de la
masse », «ni homme providentiel ».
Autrement dit , ni Thorez ni die Gaulle.
Par contre , pour s'opposer au commu-
nisme ou au retour du général de
Gaulle, i! faut serrer les rangs autour
de l'actuelle formation ministérielle.

Un récent portrait du chef du gouverne-
ment françai s au pouvoir depuis le mois
de février : M. Ramadier et sa légen-
daire barbiche. Malgré son air bonhom-
me, il a montré une habileté et une éner-

gie qui ont étonn é tout le monde.

Telle est également l'opinion dé M.
Léon Blum. De sa retraite de Jony-
en-Josas. il veille sur les destinées des
socialistes et reste fermement opposé,
tant au communisme qu 'au gaullisme.
L'ancien président du Conseil met en
gard e son parti contre les velléités de
certains qui verrai ent sans déplaisir se
constituer un cabinet socialiste homo-
gène. Par contre. M. Blum appui e, de
son autorité , — et elle est grande —
la formation ministérielle actuelle. Il
préconise , en outre , l'indépendance de
la SFIO à l'égard des communistes.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Du métal vaporisé pour le
confort du home

Le système qui consiste à vaporiser
diu métal sur du bols ou du carton et
à lui donner ainsi l'aspect du métal est
maintenant courant 'dans le monde en-
tier. Or. une maison britanni que vient
de modifier . ce procédé de façon à
donner au bois ou au carton l'appa-
rence d'un tissu. De même, on peut
vaporiser um produit qui donne l'as-
pect d'une peau de 'daim à la surface
traitée.

Au lieu d'avoir à tapisser l'intérieur
des boîtes et des tiroirs de coutel-
lerie au moyen de peaux ou de tissus
collés au moyen de colle forte — opé-
ration longue et délicate — on place
une cartouch e spéciale dans le pistolet
et la peau de daim ou le tissu sont
vaporisés en quelques secondes. Une
seule cartouche suffit pour revêtir une
surface d'environ six mètres carrés.
Pour le moment, on peut obteni r par
ce procédé trois quali tés de revête-
ment et seize teintes 'différentes. On
prévoit le moment où j l sera possible
aussi de revêtir par vap orisation une
table de j eu ou bien le capitonnage
d'une voiture. i

/^PASSANT
On peut dire que les Biennois ont bien

fait les choses lors du passage du Tour
de Suisse : réceDtions, banquets , ca-
deaux , attentions , facilités , tout avait été
mis à disposition piar les autorités et les
particuliers pour laisser l'impression d'u-
ne cité hospitalière et favorable au cy-
clisme.

Une imaigfn iiiiqiue assiette murale,
peinte aux armes de la ville et du
Tour , aj oute Squifabs , fut ' otlferte à
tous les participants et les coureurs
eurent la j oie de se voir rem ettre
en plus une montre amtiiiehoc et étan -
che. On peu t vêriitaiblémeut dire que
l'accueil des Bien n ois fut des plus
chaleureux et des plus larges. Tout
le monde i, a qu 'un désir : revenir
dans la capitale du Seelamdi, l'an
prochain.

Comme on voit la Cité de l'Avenir
sait soigner sa popularité. Tout le mon-
de y oeuvre et y pourvoi t avec ensemble
afin que le nom de la ville soit coté,
connu et apprécié de partout . Et on ne
saurait que féliciter nos amis biennois
du succès mérité qui a couronné leurs ef-
forts.

En revanche on peut se deman der
pourquoi La Chaux-de-Fonds et les
Chaux-de-Fonniers n 'en font pas autant?

Evidemment , nous n'avons pas chez
nous une fabrique de cycles...

Et l'on utilise moins le vélo en mon-
tagne qu 'en pllaine...

Mais la seule année où la Tschaux re-
vendiqua une tête d'étape, et l'obtint , ce
fut un succès, voire un triomphe, dont on
se souvient encore dans les Montagnes
neuchâteloises et les milieux suisses de la
« petite reine ». L'animation qui régna ,
les hôtes nombreux accourus du dehors ,
tout contribua à faire de ce « rendez-vous
sportif » un événement, qui rapporta en
fait — puisqu 'il faut toujours finir par
là — beaucouo plus qu 'il ne coûta...

Voilà pourquoi je pense que la Métro-
pole horlogère pourra it fort bien se met-
tre une de ces prochaine s années sur les
rangs, certain que les initiateurs trouve-
ront immédiatement l'appui nécessaire et
auquel ils ont droit , aussi bien auprès
des autorités que des groupements et par-
ticuliers qui ont à coeur de défendre les
intérêts et la réputation de la cité.

Le père Piquerez.

{ PRIX D'ABONNEMENT
1 Franco poui la Suisse:

1 «n fr. 14.—
6 mol» . . . . . . . . ..  • 12.—
1 moii . . . .. . .• • •  » &.—
1 moli » 2.10

Pouf l'Etranger;
1 an Fr. 52.— 6 moi» Fr. 27.50
I mol» » 14.50 1 mol» • 5.25
Tarif» réduit» pour certain» paya,

•e remelgner è nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèque» postaux;

IVb 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoi» 16 cl. lo mm
Suit»* . . . . . . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. lo mm

^
*?\ Régie extra - régionale

ffljM «Annonces-Suisse» » S. A.
V$Vy Genève, Lausanne et suce

L'humour de la semaine

Si tu te laisses embrasser par un* de ces jeunes filles, tu auras affaire à moil
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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.

Fabrique VU LCAIN
E N G A G E

lïlanœuure qualifié
Mira d'ébauche
Places stables et bien rétribuées

Ecrire ou se présenter 14187

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. — Offres sous
chiffre M. 0.14189, au bureau de L'Impartial

Manufacture d'Horlogerie de Bienne en-
gagerait

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

Adresser offres sous chiffre J 24S33 U
à Publicitas Bienne.

Une maison de commerce
D'IMPORTANCE MOYENNE

cherche une

secrétai re
de langue Irançaise , parlaite bilingue , con-
naissant si possible l'anglais et capable de
travailler indépendamment. Entrée à con-
venir. — Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 14028, au bureau de L'Impartial.

Manutacture cherche pour sa succur-
sale de Genève

horlogers complets
i

remonteurs rouages
pour petites pièces.

Faire offres sous chiffre A. M. 14065
au bureau de L'Impartial.

C. G. BOSS
Bracelets cuir

Commerce 25
engagerait de suite quelques

jeunes filles
Bon gain et travail suivi.

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES engagerait pour tout de suite

1 jeune mécanicien uulilleur
ET

1 nuurier d'usine
Ecrire sous chiffre P. 16420 O., à Publicitas

D E L É M O N T

Maison de la place cnerche

nomme

de coiyj uMvce
pouvant s'occuper de l' entretien d'au-
tomobiles et de différents travaux .
Faire offres écrites sous chiffre G. F.
14093 au bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappement

sans mise en marche, serait enga-
gé de suite ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au comptoir Gaston
Ries rue du Parc 128

Manufacture d'Horlogerie sortirait à domi-
cile

réglages
plats petites pièces ancre soignées. Travail
bien rétribué.

Offres sous chiffre Q 24487 U à Publici-
tas Bienne.

/ -N

IMMEUBLES
à vendre avantageusement à La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-
Robert , bonne situation pour
commerçant , placement sûr.
Rue de la Charrière , 3 logements
dont un libre le 31 octobre.
Fr. 30.000.-.
Ecrire Case postale 10335, Neu-
châtel. 14003

S, ¦/

A enlever de suite, une

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

Relies occasions

Diallliilg carrosserie anglaise,
intérieur cuir, toit coulissant , su-
perbe occasion.

UuOGn, 8 HP, avec chauffage.
Bon état.

rSflî 13(JU« belle présentation ,
excellent état.

CHATELAIN * Ce, Garage
MOULINS 24 14135 Tél. 2.13.62

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦aHBavT^̂ Hm^̂ HBiHi B̂ai ĤnRi

Employé
de fabrication

est demandé par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Place d'avenir pour jeune
homme intelligent et capable

Faire offres sous chiffre
P 10805 N à Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Comptable-
correspondant (e)

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

Horloger complet
qualifié
pour retouche et décottage de petites pièces
soignées est demandé de suite ou époque à
convenir.
S'adresser à Montres BUS QA S. A., rue
du ler-Août 39 (à côté de l'Ecole de Com-
merce).

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

S'adresser à fabri que d'ai guilles

« Le Succès »
Succès 5-7

Fournituristes
sont cherchés par les Usi-
nes Philips Radio S. A.

Faire ofîres par écrit ou se
présenter rue de la Paix
155. 14127

v. V

LA COMMISSION
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours, ensuite de démission honorable de
la titulaire , le poste de

secrétaire
Conditions requises i Personne d'expérience, du
sexe féminin , au courant des travaux de bureau et de
la sténographie, possédant de sérieuses connaissances
en langues étrangères.
Délai d'inscription : 30 août 1947.
Entrée en fonction : le ler octobre 1947.
Adresser les offres écrites au vice-président de la Com-
mission, M. Paul-Félix Jeanneret. rue Fritz-Courvoisier
25, La Chaux-de-Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments utiles aux intéressées. 36112

Emboîteurs
poseurs de cadrans

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

¦ II A Cueillette du jour ,
llflllPP Q fr l-70 le kil °
ITIUI Où. î"115™!si P055.1ble bidon. — L.
Jeanbourquin , Epauvillers ,
(Juta bernois). 13766

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

Aide de campagne mT
travailleur cherche place de
suite. S'adresser à M. Charles
Veuve, 22-Canlons 40, La
Chaux-de-Fonds.

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

Bon mécanicien su6rerva11os
disponible de suite. — Ecrire
sous chiffre O. K. 14098 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage ^m-
mandée est demandée dans
un petit ménage, deux heu-
res chaque matin , sauf samedi
et dimanche. — S'adresser
rue du Parc 17, ler étage.

Pied-à-teppe el foe
u
m
er

n
Pa

ér
personne tranquille. — Adres-
ser offres sous chiffre P. C.
14192 au bureau de L'Im-
partiaL 
r. ¦ „— n..An.n.,(; nj A

LbllalI l j G ces avec salje de
bains contre 1 appartement
3 pièces. — Faire offres sous
chiffre J. V. 13981, au bureau
de L'Impartial.

UemOISelle che chambre
meublée si possible avec
pension dans bonne famille.
— Faire offres sous chiffre
N. G. 13643 au bureau de
L'Impartial.

UlldlllUI G louer de. suite. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

nh amhnp non meublÉe - si
UllalllUI G possible indépen-
dante est demandée. — S'adr.
à Mme Vuilleumier , Stand 6.

Plm iîllll'p meublée est de-
UllalllUI G mandée par]eune
fille. — Ecrire sous chiffre
A. I. 14108, au bureau de
L'Impartial.

PniKQPtto ç sont à vendre -r UllOOGl lGO S'adresser rue
du Puits 11. 

A upnripp UP g,rand berc?au
H VCIIUI G d enfant, en bon
état —S'adr. rue Nord 13 au
rez-de-chaussée à droite.
I if à vendre en parfait état
LU avec literie , crin animal.
— S'adresser A.-M.-Piaget 7,
au 2me étage. 14089

A UPnHnP machine à coudre
VGIIUI G « Singer» , genre

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

A upnrln p un buffet de ser"¦ OIIUI O 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

Matoise crln anlmal a ven-
malulao dre d'occasion. —
S'adresser chez M. O. Lieng-
me, rue du Progrès 3. 14188

QARAGE
On demande à louer

dans quartier de la

Croix-Bleue, un garage
pour une voiture. —

Faire offres écrites sous
chifire J. H. 14186, au

bureau de L'Impartial.

Fabricant d'horlogerie
du Vallon de Salnt-Imier

cherche pour de suite
ou époque à convenir

dans petites pièces soignées

i horloger
complet

1 ochooeor
connaissant à fond
la mise en marche

i régleuse
pour réglages plats

Salaire* très Intéressants
Pa» capables s'abstenir. On
met chambre ou logement à
disposition. — Offres écrites
sous chiffre E. D. 14045, au
bureau de L'Impartial ,

J EUNE FILLE

propre et active est de-

mandée pour aider au

ménage. Bon gage.

•

S'adresser au bureau

de L'Impartial . 13970

Homme marié , 35 ans, abs-
t inent , cherche place de

commissionnaire
ou manœuvre

dans fabrique. — Offres sous
chiffre P. IO80O N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 13975

A vendre
agencement pour salon

de coiffure (messieurs)

2 places et accessoires

divers. Belle occasion.

•
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13971

On demande de suite

 ̂
U N E

UOMMELIERE
sérieuse, parlant français
et allemand. — S'adresser
Café de l'Union, St-Imier

LA TEINTURERIE BAYER

c h e r  c h e

Chambres meublées
pour jeunes filles. S'adr.
me du Collège 21. 14086

Suy evhes
OC 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 cherche pour date à
convenir,

BONNE
à tout f aire

sachant cuire , munie de
bons certificats ; pouvant
coucher chez elle non
exclu.
Faire offres sous chiffre
A. Q. 14024, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
personne recommandée ,
sachant bien cuire , pour
travailler dans ménage
soigné, le matin de 8
à 14 heures et le soir de
18 à 20 heures. Entrée et
gages à convenir. —
Faire offres sous chiffre
H. R. 14030, au bureau
de L'Impartial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 13008

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse 4 retenir.
Envols à l'extérieur.

1



Une visite au grandi village
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Rep renons le récit du p asteur.
« Il y a quatre bonnes lieues, écrit-

il, de Courtelary â La Chaux-de-Fonds ,
où nous arrivâmes à neuf heures et de-
mie chez M. Sandoz , f ameux horloger
en p etit (montres) , beau-f rère de M.
Huguenin. M. Sandoz et Madame nous
reçurent f ort poliment ; ils nous ac-
comp agnèrent chez M. Jaquet-Droz,
qui demeure tout près (au Chandelier
d'amour , maison disparu e aujo urd 'hui ,
se trouvant alors au milieu de l'espace
entre l'actuel Casino et l'immeuble
d'en f ace au Nord) . M. Jaquet-Droz,
homme de cinquante et quelques an-
nées, de taille aU-dessous de la mé-
diocre, est un des plu s habiles et des
p lus f ameux horlogers en grand qu'il
y ait en Europe. Il y  a une quinzaine
d'années qu'il mena une de ses horlo-
ges très artistiquement construite au
roi d 'Espagne , qui la lui paya bien.

(Le p asteur Frêne était mal rensei-
gné. Pierre Jaquet-Droz ne vendit pas
seulement une horloge, mais au moins
six.)

« C est d ailleurs, continue le pas-
teur, un homme d'espri t et f ort po li.
Je ne dirai rien des automates en
question, qu'il nous f i t  voir comme aux
autres curieux ; j e m'en réf ère au mé-
moire qu'il a publié à ce suj et, et que
j' ai en manuscrit . Nous dînâmes en-
suite chez M. Sandoz , avec des Mes-
sieurs de Neuchâtel , entre autres trois
je unes Meuron , f i l s  de M. Meuron-de
Luze, dont deux sont en pension chez
M. Sandoz et demeurent à La Chaux-
de-Fonds pour le commerce d'horlo-
gerie, ll y avait aussi au dîner M. Hu-
guenin, maire de la Sagne , oncle de M .
Huguenin, âgé de soixante et quelques
années. Ap rès dîner, nous f ûmes à
l 'église , qui est assez grande ; il y a
pl usieurs tombes, entre autres celle de
M. Sagne, maire de La Chaux-de-
Fonds. mort en 1772. âgé de 45 ans.

« Nous vîmes aussi le moulin de La
Chaux-de-Fonds , qui est en-deçà du
village, à un demi-quart d 'heure. Il ap-

^pa rtient aux f rères Perret et est situé
sur des souterrains creusés pas les
soins de leur p ère en son vivant ; ces
souterrains, ou p lutôt ce souterrain,
d'environ 50 pi eds de prof ondeur, con-
tient les rouages l'un sur l'autre qui
f ont jo uer les montants , et reçoit l'eau
qui les meut et qui s'eng ouf f re  ensuite
et se per d dans un canal qui est au
f ond du dit souterrain et dont l 'issue
est inconnue. Je f us  jusq u'au f ond du
souterrain , en descendant p ar des es-
caliers et échelles à la chandelle.

« En revenant , nous passâmes à Re-
nan, chez le cousin-du ministre (aussi
un Frêne) qui, avec son ép ouse, nous
reçut f ort  p oliment, et nous revînmes
souper et coucher à Courtelary un
p eu tard.

« La Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons f orment un p ay s singulier et beau
en même temps. Depuis Renan, en
côtoyan t la montagne du droit j usqu'à
la charrière de la Cibourre (sic) , l'on
voit à gauche, dans la continuation du
Val St-Imier , les Convers , qui p résen-
tent une suite de belles maisons habi-
tées en toute saison par des gens de
Renan , entourées chacune de son do-
maine. C'est le même spe ctacle quand
on a monté la Cibourre. pa rticulière-
ment quand on est au Bas-Monsieur ,
où est entre autres la maison dite le
Corps de garde, et celle qu'habite M.
le secrétaire Jacot (actuellement oc-
cup ée p ar le restaurant) . Viennent en-
suite La Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons . Le village est beau, pavé. Les
maisons sont bien bâties et quelques-
unes ont beaucoup d'app arence , sur-
tout celle du cap itaine Robert (aujour-
d'hui occup ée p ar la S. B. S) ... Le pays

étant f ort  peuplé , le bois y est cher.
(Ce qui est très relatif , puisqu e le sa-
pi n se p ayait 9 à 10 f rancs la toise, et
le f oyard, 72 à 13.) Un autre désa-
grément de La Chaux-de-Fonds, c'est
qu'il n'y a qu'une f ontaine et qu'on
s'abreuve d'eau de citerne. Nonobs -
tant quoi, La Chaux-de-Fonds pros-
p ère surtout en horlogerie ; cette bran-
che est p lus considérable qu'au Locle,
qui en revanche l'emporte pour d'au-
tres négoces. Il y  a à La Chaux-de -
Fonds un M. Bourquin, dit aujourd'hui
Bourquin de Francf ort, qui a f ait une
f ortune des plus grandes en commerce
d'horlogerie, ll pa sse Thiver à Franc-
f ort sur le Mein. et revient pas ser l 'été
dans sa patrie, où U laisse son bien à
ses neveux et nièces, n'ayant lui-même
p as d'enf ants... Il y  a à La Chaux-de-
Fonds un mariage remarquable, c'est
celui du capitaine Courvoisier ; lui et
sa f emme sont tous deux nonagénai-
res ; ils sont mariés depuis 60 ans,
sont bien portants, se p laisent égale-
ment ensemble; et ont des enf ants de
p assé 50 ans... »

Le f abricant David-Pierre Bourquin,
ci-dessus mentionné, f it un don à la
commune pour la construction de l'hô-
tel de ville. Ses initiales D. P. B.
f igurent sur la f açade. Selon la volon-
té du donateur, l'horloge devait avan-
cer de 5 minutes sur l'heure off iciel le.
Cette servitude n'est plus observée.

Dr Henri BUHLER.

Lettre de Londres
La taxe douanière sur les films Importés consterne
Hollywood. — Quand les jeunes Londoniens parlent
l'argot de la Mecque du cinéma I...

(Suite et fin)

La pente du marché américain constipe-
rai t m* comp dur pour une industrie an-
glaise qui ne s'est j amais' épanouie au point
qu 'elle aurait pu atteindre, handicapée com-
me elle l' a été, et dan s son propre pays,
à cause de l'avalanch e de productions d'ou-
tre -Atlanti que qui a déferlé sur les îles
britan n iques depui s de nombreuses années.
En raison aussi , il faut l' admettre , de la
qualité dé ses concurrents et de l'influence
qu 'ils exercent sur le public. Cette influen-
ce se man ifeste de façon assez inattendue ;
il n 'esit pas rare , par exemple , qu 'on enten -
de des enfants et des j eunes sens qui n 'ont
iamais quitté Londres et qui s'interpellent
en employant des expressi ons et des tour-
nures de phrase purement américaines —
cela leur vient directement d'Hollyw ood 1

Un cadeau du gouvernement ?
Sans compter les ohawsoms, les attitude*

et certaines modes adoptées par le public
qui ne doivent leur diffusion qu'au film

américain. Rien de plus naturel (puisque
la langue est f ondamentalement la même
et que les Aimêniicains ici n 'ont j amais dû
faire face au problème diiff idie du dou-
blage qui est presque inconnu en Angleter-
re étan t donné qu 'il ne se présente que
pour les films d' origine continentale qui
sonit du reste fort peu nombreux.

On pourrait également dire que les films
purement anglai s so;.it tout aussi ra-
res. Ils ne le seront plus à l'ave-
nir , car l'occasion n 'est-elle pas unique ?
Bt, en fin de compte, l'industrie awflaise
a-t-elle tant â se plaindre si le marché
américain lui est fermé ? Le vieil axiome
économique est touj ours aussi vra i ; la de-
mand e orée l' ofifre et le gouvernement bri-
tannique , par sa décision récente et ses
'conséquences, n'a-t-H pas fait cadeau d'un
'marché quasi neuf aux cinéastes anglais ?

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steyla ers. Rep ro-

duction, même pa rtielle, interdite.)

Remous politiques en France
«Le moderne Sisyphe» tel est le surnom donné à M. Ramadier, qui,
infatigablement résout chaque jour un nouveau conflit.

M. Léon Blum, qui veille sur les desti-
nées du Parti socialiste françai s, assure
son indépendance vis-à-vis des commu-
nistes et soutient de son influence le gou-
vern ement Ramadier. La formul e est :

« Ni Thorez, ni de Gaulle. »

(Suite et f in)

Le R. P.F. va de l'avant
Reste la menace dm R. P. F. En ef-

fet , des milliers et des milliers de
Français, 'de plus en puis déçus, aux
prises avec les difficultés et avec les
prix qui ne cessent de croître, estiment
que pour remonter la pente H faudrait
peut-être changer d'« attelage ». D'où
les adhésions nombreuses au R. P. F.
Bientôt le chiffre d'un million cinq

cent rniie sera dépassé. Et après cha-
que discours du général de Gaulle , le
nombre de ses fidèles grandit . Or , il
parlera encore... en septembre, dans
le Midi de la France. En octobre à
Paris, et le général clôturera ce cycle
par Alger ! On peint présumer qu 'à
cette date, le R. P. F. pourra s'appuyer
sur quelque deux millions de membres.

Entre temps, le mouvement gaulliste
s'organise, se consolide. Il possède dé-
jà son école de ca'dres ;. son cours d'o-
rateurs vient d'être inauguré souis la
direction de Me Henri Tfaorès en per-
sonne.

Aussi à l 'approche des élections mu-
nicipales, le R. P. F. imquiète-t->i;l de
plus en plus tous les partis . Il est
décidé à présenter , pour la première
foi s, des oandlidats dans tous les
grands centres du pays. Atteins, il en-
gagera à voter sur les personnes les
plus aptes à défendre 'l'es intérêts de
telle ou telle cité. L'intervention
du R. P. F. constitue donc la gran-
de inconnue de demain. C'est, par la
suite seulement , qu 'on pourra mesurer
la « température » du pays.

Les communistes dans l'embarras
Cette compétition d'automne préoc-

cup e les communistes autant que les
autres partis. Ils préparent déj à le
terrain pour la . prochaine campagne
électorale. Il s'agira pour eux, comme
bien l'on pense, de discréditer surtout
le général de Gaulle auprès des mas-
ses de travailleurs. De nouveaux slo-
gans sont, d'ores et déjà , élaborés à
cet effet . De Gaulle ? — 11 groupe
sous son égide tous les réactionnaires;
il méprise la démocratie et le peup'le.
Son entrée dans l'arène politi qu e ne
oeûîf conduire qu'à la « démission na-
tional e ».

Les communistes transformés en
« superpatriotes»? On aura déaidé-
ment tout vu. N'empêche que la dia-
tribe dju général de Gaulle a porté. Il
les a cloués au pilori en démontrant
qu'il leur a donné une chance de se
libérer de l'emprise étrangère pour
s'intégrer dans Ja communauté fran-
çaise. Cette chance, ils ne l'ont pas
sa/isie. Demeurant aux ordres des maî-
tres du Kremlin , ils ont confirmé qu 'ils
restent au service de la cause qui
n'est pas unie cause française.

Du reste , le fossé qui s'approfondit
tous les j ours entre eux et les autres
partis ne le prouve pas moins élo-
qiuemimenit.

I. MATHEY-BRIARES.

SF>OF*TS
Football. — Le tournoi international

des Jeux de Genève.
•Le tournoi international de foot-

ball des Jeux de Genève qui réunit le
Servette . Malines, Victoria Zitkov et
Modena a débuté vendredi soir devant
quelques centaines de spectateurs au
stade des Charmilles par la rencontre
Servette-Malines. L'équipe genevoise
a remporté le match par 4 buts à 2.
A la mi-temps, les Belges menaient
par un but à zéro.

Chronique suisse
Trafic normal

BERNE, 23. — Des transports d'or
ont été signalés de Londres à desti-
nation de la Suisse. Il sied de préciser
au 'il s'agît là de transferts oériodiaues
de métal jaune effectués dans le cadre
du tra fic contractuel des paiements
entre rAngteterne et la Suisse.

Le trafic aérien en Suisse
ZURICH, 23. — ag. — Le trafic aé-

rien suisse s'est fortement accru du-
rant le premier semestre de 1947. Les
kilomètres parcourus sont de 1,6 mil-
lion, contre 1 million pendant la même
période de 1946. Les passagers ont
passé de 25,000 à 37,000, le fret de
136,000 à 408.000 kg. et la poste de
108,000 à 168,000 kg.

Les Suisses d'Assomption sont
indemnes

BERNE. 23. — ag. — Le Départe-
ment politique fédéral a reçu tin téilé-
gramime du représentant suisse au
Paraguay disant que tous les Suisses
d'Assomption et environs sont indem-
nes.

LE COURRIER DE LA X« BRADERIE

et que les pessimistes prédisent cinquante mille spectateurs

Les organisateurs de la
Xe Braderie chaux-de-
tonitière , quand nous les
rencontrons , m o n t r e n t
tous cette face bienveil-
lante et réj ouie que l'on
ne voit qu 'aux gen s heu-
reux.

— D'où vous vient cet-
te surprenante bonne hu-
meur ? leur disons-i »us.
Tout va mal , la sécheres-
se a grillé nos derniers
espoirs de voir tin j our le
coût de la vie baisser, les
affaires internationales
von t de mal en pis, tou-
tes l e s  conférences
échoue; lt. et vous vous
offrez encore le luxe de
rire ?

Aucune altération à
leur bonne humeur :

— Qu 'est-ce que vous
vouiez bien que cela
nous fasse : lies quinze
mille billets de la pre-
mière tranche de la lote-
rie de la Xe Braderie de
la Métropole de l'horlo-
gerie (ils reprennent ici
leur sou'Mte !), à pein e em
vente, sont épuisés ! D'au-
tre part , la deuxième
tranche va sortir de .
ipresse... il y en aur a pour
tout le monde... la vie st belle, autremen t
dit !

Force nous est bien de l'admettre... avec
le sourire !

Quand les bradeurs f ont p reuve d'imagination.
s

En ce qui concerne les bradeurs, le baro-
mètre est aussi au beau fixe . Près de 500
mètres de loués à ce j our ! Avec des pro-
messes de stands monumentaux , particuliè -
rement réussite, plu s beaux que jamais, réa-
lisant cette prouesse de faire de l' art avec
du commerce et du commerce aivec de l'art .
... les deux choses étant également diffi-
ciles.

Devant cette bonne volonté de tous, le
comité de la Braderie, ne reculant devant
aucun sacrifice, a décidé de remettre en
honneur une institution qui avaiit eu ses
moments de gfloire et de réussite lors des
dernières braderies : celle du concours. U;,e
carte sera insérée dan s le programme, le-
quel d'a illeurs comprendra plusieurs pages
et con tiendra , par orrcke alphabétique, les
noms de tous les bradeurs , avec l'emplace-
ment de leur stan d , ce qui sera utile à
tous. Cette carte-réponse permettra de don-
uer son avis sur cette question :

Quels sont les cinq stands qui ont
retenu votre attention pa r leur bon
goût et leur originalité ?

Et la question subsidiaire suivante :
Combien les {C. F. F. et les lignes

secondaires conduiront de voy ageurs
d La Chaux-de-Fonds les 13 et 14
sep tembre ?

Au travail donc, spectateurs ! Ouvrez
l' oeil et le bon : car cela vaudra la peine.
En eMet, cinq mrix récompenseront les meil-
leures réponses, mais cinq autres iront dé-
corer les cinq commerça; 'ts qui auront ob-
tenu les suififrages du public. Ceci au scrutin
libre, le plus libre qui soit...

zz. z. z-.

C'est Mer que nou s avon s rencontré le
pessimiste de service :

— A pein e cinquante mille spectateurs
que j e prédis , pour « votre » braderie , m'a-
t-il déolairé.

— Pas si mal , avons-nous répondu , nous
MOU S con ten terions delà de cola : avec la
population chauxde-fonnière en plu s, ça
fera déjà du peuple sur le « Pod »...

Il eut un rictus amer : :
— Vous vous contentez de peu , fut son

dernier mot.
« M m

Les C. F. F. se démènent : train s spé-
ciaux de par tout , de Berne, du Jura , de
Oenève... Bill ets à prix réduits , sur lesquels
les gares renseigneront , et les j ournaux des
l oca l iilés intéressées.

Autre bonne nouv elle : Ciné-Journal suis-
se sera de lia parti e , et cette fois-ci, c'est
vrai ! Tout est prêt et les dernières dispo-
sitions son t prises, en accord avec les au-
torités de la Brad eTie. Autrement dit : fai-
tes-vous photogénique !

LE CHRONIQUEUR.

Quaunidl tout v® biî inionn Problème No 8, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Condamna-
tions aux peines éternelles. 2. Ecrou-
feraii t. 3. Arrivais. Dans Parme. 4. D'uni
auxiliaire. Huile arabe. 5. Symbole de
pureté. Fatigua. 6. Leur caresse cuiit.
Possessif. 7. Ont la réputation d'être
bavardes. Captivité poétique. 8. Ainsi
est l'argile sèche. Fin de participe. 9.
Agacer. Préposition. 10. Avec « î »  de-
vant , déteste les dons. Mis en mouve-
ment. Lettres de Stalingrad

Verticalement. — L Agrandie. 2.
Rendrions stupide. 3. Refuges de ceux
qni . dans une paix profonde , désirent
oublier les vanités du monde. 4. As-
semiblaii des couleurs dans un ouvrage.
Département français. 5. Couchée. A
l'envers : précède la signature. 6. Pos-
sessif . Termine un poulet. Descendant
die Noé. 7. Terminaison d'infinitif. Ob-
tenu. Enitiché. 8. Dans Roanne. Ter-
reu r des boas. 9. Stupidités. 10. Mesu-
rassent du bois.

Solution' du problème précédent

Mots croisés

Une ferme complètement détruite par
le feu à Asuel.

Au cours du violent orage qui s'est
abattu j eudi aux environs de 18 h.
sur la région, la foudre ¦ est tombée
sur la ferme de Grangieron , située
sur le territoire de la commune d'A-
suel et appartenant à M. Joseph Sta-
delmann. agriculteur.

En un clin d'oeil toute la grange
était la proie des flammes et les pom-
pjer.s d'Asuel. appelés d'urgence, pu-
rent préserver la maison d'habitation
située à proximité. Toutes les récoltes
ont été anéanties et un porc est resté
dans les-flammes. Le bétail , une fan-
cheuse et un break ont pu être sau-
vés à temps par les habitants de la
maison. Le soir, la grange brû l ait en-
core et des pompiers sont restés de
piquet pendant toute la nuit afin de
parer à toute éventualité. Les dégâts
matériels seraient assez importants.

Chronique jurassienne
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téléphone 218 57

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.

(̂  est À (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufi frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Mécaniciens - outilleurs
et ajusteurs

seraient engagés de suite ou à convenir sur la
place de Saint-Imier

Faire offres à Fabriques de Balanciers Réunies
Département ROMANO SIEBER , Saint-Imier

Manteaux •>» fourrure
tout neuf , à partir de Fr. 290.-.
façons très élégantes. Contre ver-
sement acompte l'objet sera réser-
vé jusqu'en automne prochain.
Prière de demander un exemplaire
pour examiner par

Case postale 825 Bâle 1

A V E N D R E

f l o t  ÔÎ4
7,55 CV., 4 vitesses, 4
pneus neufs, 1 roue de
rechange, carrosserie
repeinte et Intérieur
cuir rouge en parfait
état, excellent moteur
révisé Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre
N. F. 14080, au buteau
de L'Impartial.

On cherche t
GARÇON DE CUISINE ,
REMPLAÇANTE POUR
LA CUISINE ,
FILLE D'OFFICE ET
COMPTOIR.
Places bien rétribuées. —

HOTEL DE PARIS 14163

On demande à louer

.C&amâhe.
MEUBLÉE ou non . pour
date à convenir. — S'adr.
Boulangerie Grether ,
Versoix 4. 14170

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

r >|
A VENDRE

à GRANDSON une belle

MAISON
ancienne, comprenant au
rez-de-chaussée : hall , 3
grandes chambres et une
petite ; cuisine ; au ler
étage: 5 chambres à
coucher 2 de bonnes et
salle de bains ; balcons,
buanderie ,grandes caves
chauffage central;j ardins
et deux terrasses. Vue
magnifi que , imprenable.
Prix Fr. 56.C00 — Pro-
priété disponible dès le
ler octobre 1947. — Ren-
seignements par l'Etude
du notaire Servien,
Yverdon. 14197

l _j
Visitez le

de VALANGIN
9788

OU VRIERE S
seraient engagées de

suite, places stables et

bien rétribuées. Even-

tuellement engagées

pour la demi-Journée. —

Se présenter :

ESSPI S. A.
Jardinière 153 i4l68

Si, par suite de

on d'accident, vous êtes inca-
pable de travailler, il est alors
particulièrement important de
maintenir votre police-vie en
vigueur . Les primes de celle-ci
seront alors payées à votre place
par La Genevoise, en cas d'in-
capacité de travail devant durer
plus d'un mois.

Demandez-nous de plus am-
ples renseignements sur notre
assurance complémentaire ma-
ladie.

d%e*&m$e> j
Compagnie d'assurances sur la vit

Fondée en 1872

Agent général ponr le canton de Neuchâ tel

PAUL ROBERT
LA CHAUX DE-FONDS .

Léopolu-Ftol iBrt 56 ~ Téléphone 2.22.18

'" "—

Toutes les question,

du fr*»i«l
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers, laitiers,
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

NIJSSEÉ
Installation» de magasins
Grenier 5-7. Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 13304

7

r >
55 fr. par mois

belle chamb e à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portas, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

20 fr. îoiie salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus, 2 fauteuils,
1 guéridon.

Demandez catalogue , nous venons - ' "
; tement

à domicile. Ecrire E. Glockner , Credo Mob, 4, nlace
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés , tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma

1 gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse

f*~\ SWING
? s^Jik. la lame
IL ~**^ ,,j>)v suédoise

^ 
j ^^^^  E" vente dans

A vendre
1 tour ouiilleur hauteur pointes 90 mm.
1 grand tour hauteur pointes 210 mm.,

entre pointes 1000 mm , avec vis et barre
de chariotage, moteur 2 C. V., avec ou-
tillage divers.

1 scie à métaux»
S'adresser à M. Robert CATTIN, rue du

Midi 11, St-Imier. 14125

cultes de La Chaux - de s-onds
du dimanche 24 août 1947

église Réformée
9 h. 30. Culte avec prédication et Sainte-Cène: au Grand

Temple, ratifi cation des jeunes filles , M. H. Hald lman n ;
au Temple Indépendant , ratification des ieunes Rlli s,
M. Louis Perregaux ; au Temole de l'Abeille, ratlfica ion
des jeunes gens, MM. Louis Secrétan et H. Rosat ; à l'O-
ratoire, M. R. Cand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte , avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux .

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Bl. de Pertot.
Les Bulles, 14 h. Culte , M. Bl. de Perrot , en plein air

en cas de beau temps:
Tête de-Ran , 10 h. 30. Culte , M. Paul Weber.
La Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h., réunion , M. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien. — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand' messe. — sermon. — Chants

11 h. Messe des eniants.
ûeutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Wâhrend den Schulferien fallen Klnderlehre & Sonntags-
schule aus.

^vangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr. Predigt. — Nachmittags, keln Got-

tesdienst. — Mittwoch , 20 Uhr, 30. Bibelstunde. — Freltag,
20 Uhr 30. CVJM.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 h. 15. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — l l  h. Jeune Armée. —

19 h. 30 Réunion de salut. 20 h. 30 Place de la gaie.

H Ecole Bénédfct
É̂M? LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

_______^—— ŵ

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

diplôme fr. 165.—

commencera le g septembre mi
NOUVEAUX COURS :

Pnmntahilifû POUR DéBUTANTS, cours
uUIIIIJIUUllllu du soir. 2 heures par se

mains.

Cfânnnpanhio POUR DéBUTANTS, cours
ÛIBHUyi ugJIIlG du soir. 2 heures par se

maine.

DSG ltylOflrBPllIG Méthode des IO doigts
PnilPC Dt iQPflllC anglais,allemand,Iran 3
UUUI 0 Gl ICbUIIO cals, espagnol, sténo jgraphie, dactylographie, branches com-
merciales. 14015

Fabrique de compteurs
région parisienne , engagerait quelques bon:
mécanlciens-oulllleurs et faiseurs d'é
tampes.

Voyage payé. Salaire maximum.
S'adresser ou écrire à M. Liechti, 54, rue di
Lac, Les Brenets, se présenter de 19 h. i
20 h. 30, jusqu 'au 28 août.

WB so b- ^agair», Q VOUS

f?tffîu \̂^̂ 83*^̂ ^^  ̂ merve i l l euses
i\\\ m 3r^  ̂au '30r(^ c'u '°" ^ac
Cw f̂ ĝr Pension depuis fr . 11.- (Prospectus)
3 &r Téléphona (041) «.n.61

Maison industrielle cherche à louer oi
à acheter petite

maison ou villa
Ville ou environs.

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

Belgique - Congo
Hollande - Colonies

Importateur actuellement en Suisse
cherche à acheter des montres an-
cre dames et messieurs. Achète
également des montres cylindre el
Roskop f en grandes quantités pour
clientèle indi gène. — Offres sou:-
chifire R. N. 14036, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Grosse affaire d'avortement

à Berne
BERNE. 23. — La Cour criminelle

de Berne a eu à connaître d'une gros-
se affaire d'avortement dans laquelle
17 personnes sont impliquées. L'accu-
sée principale , une femme de 50 ans,
a reconnu avoir prati qué l'avortement
dans plus de 30 cas, depuis l' année
1937. Elle a été condamnée à 3 ans
et demi de réclusion , les autres per-
sonnes à des peines allant de 8 à 90
jour s avec sursis.

Une procédure spéciale sera ouverte
contre le fils de la principale accusée,
qni avait connaissance des opérations
de sa mère, se faisait entièrement en-
tretenir par elle, fréquentait bars et
dancings et faisait l'office de rabat-
teur en donnant l'adresse de sa mère
à des armis et connaissances.

Amateurs de montres à Aarau
AARAU . 23. — Des cambrioleurs

ont dévalisé un magasin de bij outeri e
et ont emporté pour 12.000 francs de
montres et de joyaux.

Une centenaire à Genève
GENEVE. 23. — Samedi matin, un

représentant du Conseil d'Etat accom-
pagné du chancelier du canton s'est
rendu à Carouge pour offrir à Mlle
Marie-Joséphine Fisoailini le fauteuil
des centenaires et les félicitations du
Conseil d'Etat.

Mille Fiscaliwi a touj ours habité Ca-
rouge où elle exerça la profession de
couturière.

Double noyade dans le Rhin

ZURZACH, 23. — En se baignant
dans le Rhin , près de Rietheim, ia jeu-
ne Anna Lûthy. 17 ans. a été prise
dans un tourbillon . Comme elle appe-
lait au secours, le j eune Willy Kim,
10 ans, se mit à la nage mais fut éga-
lement entraîné dans le tourbillon et
tous deux furent noyés.

Voici de l'or
BALE, 23. — Pendant deux jours de

suite, des grosses machines Lancaster.
venant de Londres, ont apporté sur
l'aérodrome Bâle-Mulhouse, d'impor-
tants chargements d'or.

Keteîeer, vainqueur de Genève- Bâle
Le beau retour de Schutz. - Knecht se réveille enfin I

Charly Guyot, victime une fois de plus de son dévouement

Quand le Tour de Suisse... passe par la France

(Service spécial de « L'Imp artial »)

Après une nuit de repos à Genève,
les 42 coureurs encore qualifiés se
rendent à Genève Plage où le départ
de la 6me étape est donné à 10 h. 45.
Pour la première fois , le tour de
Suisse va passer sur terre française et
les coureurs sont acclamés tou t au
long du parcours par de nombreux
spectateurs. Sportivement , il ne se
passe rien de spécial . Après avoir tra-
versé Thonon, le peloton prend la di-
rection d'Evian où les officiels et jour-
nalistes sont reçus. La prime de la
station est gagnée par Keteîeer devant
Lang et Litschi. A Lugrin, Gottfried
Weilenmann est victime d'une crevai-
son et va perdre quatre minutes. La
course se poursuit sans incidents bien
notables et après avoir retrouvé le sol
helvétique à St-Gingolph , le peloton
prend la route de Villeneuve. A Mon-
treux , le peloton arrive à 13 h. 15. A
la sortie de Montreux , Diederich prend
du champ et arrive détaché à Vevey
à 13 h. 25. Le peloton suit à 45 se-
condes. Kubler , qui a des ennuis avec
son dérailleur , perd du terrain et passe
avec 4' 30" de retard.

Montée sous la pluie

A la sortie de Vevey. le Deloton en-
tame la montée de Châtel St-Denis et
Semsales où sera j ugé le 6me Drix de
la montagne. Diederich est touj ours au
commandement. Derrière , auelaues
hommes sont attardés Goasmat est à
2 minutes. Schutz et Introzzi à 2' 40"
Guyot (aui a été victime d'une crevai-
son) Kubler. Lanz et Lauck à 3' 15" et
Gottfried Weilenmann à 4 minutes

La montée se fait au train , sous a
Dluie oui commence à tomber. Au som-
met de la côte, alti tude 816 mètres. Die-
derich est Dremier avec 1' 32" d'avancp
sur le Deloton. Sont classés : 2. Cono i :
3. de Gribaldy ; 4. Ockers : 5 Bartali ;
6. Depredhomme.

Le mauvais temps sévit et les hom-
mes ont à lutter contre la Dluie ef le
vent. A Bulle . 116 km. 700. Diederich
a une avance de 53 secondes. A Gume-
fens. 123 km.. Léo Weilenmann dé-
marre et lâche le peloton. ADrès une
chasse de auelaues kilomètres Léo re-
j oint Diederich et les deux hommes
Dassent à Fribourg au -milieu d'une tou-
te considérable à 15 h. 10 Le Deintnn
défile à Friboure avec un retard de
1' 30" sur les leaders.

Keteîeer s'en va...
La course esit un peu monotone. On

note, toutefois , un beau retour de Fer-
dinand Kubler qui avait été lâché à
Montreux et qui parvient à rejoindre
le gros de la troupe à Flamatt. C'est
alors que Keteîeer fausse compagnie
au peloton et s'en va à la poursuite
des hommes de tête. Ces derniers pas-
sent à Berne à 16 h. 10. Ils précèdent
Keteîeer de 115" et Je peloton de 2'
45 . Après Berne, É Belge pousse à
fond et il rejoint les deux leaders à
Jegenstorf, 188 km. 300. Le groupe
de tête comprend, maintenant, trois
coureurs mais Schutz va partir à son
tour pou r essayer de rejoindre le
groupe Keteîeer.

La poursuite de Schutz

A Soleure. à 16 h. 50. les nombreux
spectateurs assistent au passage des
trois fugitifs. Schutz est à l'05" tandis
que le peloton qui comprend une tren-
taine d'hommes, en particulier Bartali ,
Coppi, Kubler, Ockers, Dupont , Notz-
li , Litschi, Magnani. Mahé. de Gribal-
dy. Goldschmidlt et Pasquini est à 3'.
Silvère Maes, Introzzi . Guyot , Lauck
et Goasmat ont 5'20" de retard, Lanz,
8'. Ackermann. Gottfried Weilenmann
et Freivogel 9'40".

Schutz continue sa poursuit e et à
Balsthal. à 40 km. de Bâle, il n'est
plus qu 'à 48 secondes des trois lea-
ders. Il semble donc avoir des chan-
ces de les rej oindre et de se bien
classer à l'arrivée.

Dans le dernier tronçon de route,
Schutz perd du terrain et ne peut re-
joindre les l eaders et ces derniers se
présentent au sprint à Bâle où Kete-
îeer l'emnorte sur Léo Weilenmann.

Quelques commentaires
L'avant-dernière étape du tour de

Suisse n'a pas apporté de faits nou-
veaux car les hommes qui son t en tête
du classement généra;! se son t surveil-
lés de près. Le peloton est resté rela-
tivement compact du départ de Ge-
nève à l'arrivée à Bâle et si quelques
coureurs ont pu s'éch apper , c'est parce
qu'ils ne pouvaient inquiéter les lea-
ders. Faits à relever : un beau retour
de Ferdinan d Kubler , les échappées de
Diederich, Léo Weilenmann, Keteîee r
et Schutz.

Dans l'ensemble, ainsi qu'on peut le
voir en consultant les résultats, les po- '

sitions restent inchangées. Bartali a
consolidé sa position de leader de telle
façon que, sauf catastrophe, il arrivera
samedi à Zurich en grand vainqueur
du tour. Ce qui est acquis aussi, c'est
sa première place au classement gé-
néra l du prix de la montagne. Bartali
totalise 42 points et son suivant im-
médiat 40 lk. Le campionnissimo ne
peut donc être rej oint et il sait d'ores
et déj à qu 'il empochera le montant
attribué au meilleu r des grimpeurs.

Certains hommes semblent assez fa-
tigués. Les frères Weilenmann sont
moins brillants au tour de Suisse qu 'au
tou r de France. Fait assez curieux à
noter, les deux frères ont aucomûli la
course contre la montre dans le même
temps exactement et les voilà mainte-
nant ensemble au classement général
de la course-

Samedi, dernière étape de Bâle à
Zurich, distance 253 km., avec par-,
cours sinueux imposé par les exigen-
ces des villes de passage, singulière-
ment de Winterthour qui aura l'occa-
sion d'être traversée à deux repri ses
par les 42 coureurs encore qualifiés.

Résultats de l'étape
1. Keteîeer 7 h. 44'18" ; 2. Léo Wei-

lenmann 7 h. 44'20" ; 3. Diederich.
7 h. 44' 24" ; 4. Schutz 7 h. 49' 50" :
5. Knecht 7 h. 51' ; 6. Diggelmann ; 7.
Bartal i : 8. Notzli : 9. Ockers ; 10.
Crooi-Tortii ; 11. Mahé ; 12. Poiré ;
13. Litschi ; 14. Lang ; 15 ex-aequo :
Wang, Magnani, Coppi, Kirchen,
Aeschlimann . Fricker Depredhomme,
Kubler , Gens, de Gribaldy, Buehwail-
der, Stettler, Bresci , Ackeirmann,
Goldschmiidt, Pauwels, Franken, Pas-
qnini et Dupont , tous même temps ;
34. Silvàre Maes 7 h. 56'16" ; 36. In-
trozzi 7 h . 56'10" ; 36. Goasmat 7 h.
56'23" ; 37. Guyot 7 h. 59' 18" ; 38.
Lauck 7 h. 59'39" ; 39. Freivogel 8 h.
7'33" ; 40. Gottfried Weiilenrnamn 8 h.
7'39" ; 41. Dubler 8 h. 7'41" ; 42 Lanz
(qui a fait une chute à Fribourg) 8 h.
13' 1".

Classement général
1. Bartali 40 h. 29' 54" : 2. Bresci 40

h. 51' 10" ; 3. Ockers 40 h. 54' 27" ; 4.
Kubler 40 h. 55' 50" : 5. CoDDi 41 h.
10' : 6. Pasquini 41 h. 15' 52" ; 7. De-
Dredhomme 41 h. 15' 42" ; 8. Gens 41
h. 17' 10" : 9. Stettler 41 h. 17' 56" :
10. Dupont 41 h. 21' 52" ; 11. Diederich
41 h. 24' : 12. Guyot 41 h. 26' 19" : 13.1 Kirchen 41 h. 31' 22 ; 14. Diggelmann
41 h. 31' 23" ; 15. Lang 41 h. 33' 7" :

i 16. Magnani 41 h. 45' 43" ; 17. Gold-
schmidt 41 h. 46' 39" ; 18. Keteîeer 41

1 h. 53' 50" ; 19. Notzli 41 h. 55' 56" : 20.
: Schutz 41 h. 57' 7" ; 21. Mahé 41 h.
: 57' 27" ; 22. Goasmat 42 h. 5' 51" : 23.
Buchwalder 42 h. 6' 53" : 24. Pauwels
42 h. 7' 33" : 25. Maes 42 h. 11' 35" :

; 26. de Gribaldy 42 h. 13' 56" ; 27. Ac-
! kermann 42 h. 14' 12" : 28. Fricker 42
h 18' 7" ; 29. Poiré 42 h . 24' 38" ; 30.
Aeschlimann 42 h. 26' 3" ; 31. Croci-
Torti 42 h. 27' 42" : 32. Léo Weilen-
mann 42 h. 28' 15" : 33. Gottfried Wei-
lenmann 42 h 30' 9" : 34. Introzzi 42 h.
36' 51" : 35 ,Lauck 42 h. 48' 9" : 36.
Freivogel 48 h. 49' 42" : 37. Litschi 42
h . 53' 2" : 38. Knecht 42 h. 57' 16" :
39. Franken 42 h. 59'46" : 40. Duhler
43 h. 3' 53" ; 41. Wang 43 h. T 6" :
42. Lanz 43 h. 28' 18"

Classement général du Prix de la
montagne

1. Bartali 42 points ; 2. Ockers 30
et demi ; 3. Kubler 26 ; 4. Depre-
dhomme 20 ; 5. Bresci 16 ; 6. Gens
15 : 7. Schaer 14 ; 8. de Gribaldy 13 ;
9. Coppi 12 et demi ; 10. Aeschlimann.
Dupont et Stettler 10.

La Chaux-de-Fonds
Inspection d'armes.

Sont convoqués au Collège de la
Promenade lundi 25 août : à 8 heures,
section de La ûhaux-de-FoncIs, classe
1905 ; à 14 heures , section de La
Chaux-de-Fonds. classe 1904.

Rentrée des classes.

Les vacances, magnifiauement enso-
leillées, touchent à leur fin . La rentrée
de.s classes Primaires a lieu lundi 25
août à 8 heures tandis aue le Gymnase
et les Ecoles secondaires recommen-
cent une semaine DIUS tard. soit.le hin-
di 1er seotembre.

Pharmacies d'office.

La pharmacie T-hiémard, rue Léo-
pold-Robert 7. sera ouverte dimanch e
24 août toute la journée et assurera le
service de nui t du 23 août au soir au
samedi suiivanit.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9. sera ouverte di-
manche, de 9 k à miidti.

Tennis. — Pas de matches à Zurich.

Par suite de la pluie , les parties
comptant pour le championnat suisse
n'ont pu être disputées vendredi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'è-

iactlon : elle rf engage p as le tournai.)

André Luguet et Larquey dans « Six
heures à perdre » à la Scala.

André Luguet est le voyageur anonyme
qui descend dans une gare pour y prendre
une correspondance , mais celle-ci a six
heure s de retard . Le voyageur est désoeu-
vré . Mais à la sortie de la gare, tout le
monde l'accueille. Interlo qué , il réalise qu 'il
s'agit d' une méprise. Série de scènes al-
lant du comique au dramatique. Anirké Lu-
guet est entouré de Denise Grey, Larquey,
Paulette Dwbost , etc.
Au Capitole : Veronica Lake dans

« Une heure avant l'aube ».
Gran d fim d' espionnage d'après le roman

de W. Somerset Maugham , avec Veronica
Lake . dangereuse , mystérieuse , impitoya-
ble et fascinante , et Fra: cbot Tone , l'hom-
me qui l' aime et qu 'eill e n 'hésiterait pas à
sacrifier . Un homme devra tuer sa iemim e,
une dainigeii'reiuse espionne. Pathétique his-
toire d'amour.
« Le voyageur sans, bagage » au Rex.

<n Sans bagage », parce qu 'en perdant la
mémoire, cet homme a tout perdu , jusqu'à
son nom... On essaie charitablement de pro -
voquer un choc psychologique susceptible
de le guérir. Film flrançaiis avec Pierre
Fresnay, Blanchette Brunoy , Pierre Renoir ,
etc.
Rencontre franco-suisse à la Charrière

C'est demain à 14 h. 30 que se disputera
la rencontr e franco-s u isse entre U. S. Ba-
wans et le F. C. Le Parc. Chaque sportif-
voudr a voilr l'équipe de Bava-ns qui , en
Couipe de France, est arrivée à tenir le F.
C. Sochaux et qui n 'a dû s'incliner que par
4 buts à 2. La manifestation sera agrémen-
tée par des productions de la musique La
Persévérante. Belle j ournée siportiiive à ne
pas manquer.
Maison du Peuple.

Samedi 23 août, dès 21 heures , grande
soirée dansante conduite par l'orch estre
Mediey's. Visitez notre bar .
La Ferrière. — Grande kermesse.

C'est demain dimanche (éventudileiment
le 31 août ) qu 'aura lieu dans le j ardin de
l'hôtel du Cheval Blanc , la fête champêtre
de h fanfare et du choeur mixte. Tout a
été préparé pour omfritr au public de la
ville et de la campagne un maxim-um de
plaisir dans une atmosphère de j oyeuse
hospitalité. Il y aura un intéressant con-
cert, des j eux variés et une cantine b-ieiv
approvisionnée. 11 y aura aussi une surpri-
se... savoureuse (mais c'est encore un se-
cret !). Venez donc à La Ferrière diman-
che ; vous y serez reçus de tout coeur.
Aj outons que dès 20 heures, les amateurs
de danse pour r on t tournoyer aux sons d'u-
ne exceïlenit mu sique.
Impôt communal 1947.

Les contribuables don t les bordereaux
portent l'échéance du jeudi 4 septembre
1947 sont rendus attentifs à l'annonce pa-
r aissant dans le numéro de ce jour.

Direction des f inances.
Restaurant des Endroits.

La musique militaire Les Armes-Réunies
convie ses nombreux amis au grand con-
cert-kermesse qu 'eille organise dimanche
après-midi dians le bea u j ardin omibraigé de
ceit établissement.
Championnat de vitesse de 1'U.C.N.J.

C'est daman dimanche 24 août, de 9 h. à
11 h. du matin , sur la belle ligne droite de
la rue du Collège que se disputera le cham-
pionnat de vitesse de l'Union cycliste neu-
ch'Ateloise et jurassienne.
Quaran'te-neuif cour eurs son t in scrits, ce
qui représente 35 séries ou 35 sprints, de
quoi enthousiasmer les spectateu rs, car ga-
geons que la lu tte sera palpitante pour le
titre de champion 1947. Une belle matinée
de dimanch e que pas un sportif ne voudra
manquer .
Réunions à la Croix-Bleue.

Nous aurons la joie d' entendre .à nou-
vea u M. D. Scott, lundi , mardi et mercre-
di , 25, 26 et 27 août, chaque jo ur à 15 et
20 heures, à la salfle de la Croix-Bleue.
On se souvient ei.icore des magnif iques réu-
niions qu 'il a prés-idées , à -La Chaux-de-
Fonds en compagnie des pasteurs B. de
Perrot et S. Delattre. Après avoir parcouru
la France, la Belgique et la Suisse pendant
dix ans, M. Scott a travaillé quelques an-
nées am Congo bellge. Plein de joie et de
foi , M. Scott eut le privilège de conduire
beaucoup d'âmes à JésusXhrist. En Euro-
pe et en Afrique, de nombreux malades fu-
rent guéris par l'imposition des mains et
'la prière au nom de Celui qui a dit :
« Voici , Je suis avec vous tous les j ours
jusqu 'à ta fin du monde. » Invitation cor-
diale. Ou priera pour les malades.

Eglise évarigêlique.

Le paratyphus à Roche d'Or.
Deux personnes de Roche d'Or at-

teintes de paratyphus ont dû être
évacuées dans un hôpital. Il s'agir de
deux membres de la même famille qui
auront probablement été contaminés
par de l'eau non potable.

Chronique jurassienne

Chronique neuchhieiuise
A Villiers. — Mort du doyen.

(Corr.) — Mercredi , à Dombresson ,
un cortège de parents et d'amis ac-
compagnait à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Christian von
Gumten, frappé dimanche par une atta-
que alors qu'il circulait sur un chemin
dans la région des Hauts-Geneveys,
après avoir fait une tournée de mon-
tagne. M. von Qunten . qui a longtemp s
habit é Je Bec-à-1'Oiseau , était un hom-
me simple, mais fort intelligent, aimant
l'histoire de son pays, et pratiquant
l'étude de la nature. Il connaissait les
herbes qui guérissent et s'intéressait
à tout ce qui concerne l'hi stoire natu-
relle. Mallgré ses 84 ans, il était en-
core doué d'une mémoire extraordi-
naire, et tous ceux qui l'ont approch é
et ont aimé à bavarder avec lui, gar-
deront de lui un très beau souvenir.
Au Locle. — Au cours de l'orage...

(De notre corresp ondant du Locle)
...q-uj s'est aba ttu sur la vaJlliée , jeudi en

fin d'après-imidi , la foudre est to-mlbée sur
l'imimeuible Avenir 30, démolissant en par-
tie la chemin ée et endommageant la lign e
télépho; iique.

Par ailleurs , la pluie était 1a bienvenue !

L'angoissante situation créée par la sécheresse

se réunissent à Berne et prennent les premières
SPI mesures extraCrdinaires

de fourrages concentrés se heurte à
de grandes difficultés, les autorités fé-
dérales sont chargées de tout mettre
en oeuvre nour faire venir de l'étran-
ger toute la marchandise qu 'il est pos-
sible d'aoquérir à un prix supportable.
Les directeurs de l'agriculture inter-
viendront oour oue les cantons contri-
buent aussi à l'abaissement des Drix si
la Confédération prend des diSDOsitions
à cet effet. Le contrôle des arrivages
de foin à la frontière, et leur attribu-
tion, à des prix fixes, en premier iieu
aux régions atteintes Dar la sécheresse.
de même au 'un régime de faveur oour
ces régions lors de la fixation des con-
tingents cantonaux de fourrages con-
centrés sont approuvés.

BERNE, 23. — Réunis en séance
extraordinaire, les chefs des Dépar-
tements cantonaux de l'agriculture se
sont occupés de la détresse dans la-
quelle se trouve l'agriculture suisse
par suite de la pénurie de fourrage.

Les rapports présentés ont montré
que la sécheresse aui a déj à sévi pen-
dant plusieurs semaines a atteint de
si vastes régions qu'elle aura inévi-
tablement de graves répercussions sur
l'hivernage du bétail et le ravitaille-
ment du pays en lait et en produits
laitiers. Pour la semaine prochaine
seulement, plus de 9000 têtes de gros
bétail, c'est-à-dire trois fois plus qu'en
temps normal, ont été inscrites pour
l'abatage. A ce propos, il convient de
signaler que la seotion viande et bé-
tail de boucherie a fait le nécessaire
pour que les animaux annoncés puis-
sent être pris en charge comme prévu.

Dans l'intérêt de l'agriculture et de
l'ensemble du pays, les autorités fédé-
rales sont invitées à prendre, conjoin-
tement avec les cantons, toutes les
mesures propres à atténuer les consé-
quences du fléau.

D faut placer le bétail dans les régions
épargnées

Il existe assurément des excédents
de foin dans auelaues contrées mais
ils sont minimes. C'est pourquoi on
a renoncé, pour le moment, à les sé-
questrer et à en confier la distribution
à un organisme central , ce qui eût été
Dourtant la seule manière de fixer des
pri x maximum. Néanmoins, sur leur
demande et compte tenu de l'intérêt du
Davs. les cantons pourront être auto-
risés oar l'OGA. en vertu de l'arrêté
du Conseil fédéral du 28 avril 1943 ten-
dant à assurer l'approvisionnement du
oavs en fourrages verts ou secs et en
litières, à réglementer la cession l'ac-
auisition et la réoartition du foin dis-
DOnible.

Les agriculteurs victimes de la sé-
cheresse feront bien d'utiliser comme
fourrages de remplacement dans toute
la mesure du oossible. des ooires à
cidre et des marcs de fruits

Il est demandé aux sociétés et aux
organisations agricoles et laitières
d'organiser le placement de jeune bé-
tail et éventuellement aussi de vaches
laitières dans les régions où les con-
ditions d'affouragement sont les meil-
leures. Les Départements cantonaux
de ragriculliture seraient disposés à
participer à cette action, en particu-
lier lorsqu'il s'agit de faire passer du
bétail d'un canton dans un autre. Les
indemnités devraient être calcul ées
dans tout le pays selon un tarif uni-
forme. Iil est recommandé aux gou-
vernements cantonaux de prendre à
leur charge une partie des frai s de
transport en demandant à la Confé-
dération de leur rembourser, jusqu'à
concurrence de la moitié, Jes subsides
ainsi versés.

A la montagne, la durée de l'esti-
vage doit être prolongée au delà de
la date habituelle partout où l'herbe
est encore assez abondante . Les pro-
priétaires d'alpages sont instamment
priés de ne pas réexpédier tout le bé-
taiil des régions déficitaires lorsqu 'ils
le redescendront dans les vallées,
mais de garder le plus d'animaux pos-
sibl e jusqu 'à la fin de l'automne ou.
rmeux encore, pendant tout l'hiver.

Pourra-t-on obtenir des fourrages
de l'étranger ?

Bien que l'importation de foin , de pail-
le iourragère. de niantes sarclées ert

' tf£ '' Réduction temporaire
des droits d'entrée sur les farines

fourragères
Finalement, le Conseil f édéral est

invité à aider l'agriculture à traverser
cette passe dif f ic i le  en adaptant les
prix de ses produit s au coût de la pro-
duction, comme aussi en prenant en
considération les besoins des régions
où sévit la pénurie de f ourrage.

L'approvisionnement du pays en ma-
tières fourragères se heurte à des dif-
ficultés considérables par suite de la
sécheresse persistante. Pour cette rai-
son, le Conseil fédéral a, par arrêté du
20 août 1947, autorisé, à titre provi-
soire, l'admission des f arines d'af f ou -
ragement mélangées, composées de
céréales et de légumes à cosse, aussi
additionnées de matières animales et
minérales, au droit app licable aux f a-
rines f ourragères ordinaires (30 centi-
mes par 100 kg. bru t d'après le numéro
216-a du tarif) . Cet arrêté porte effet
jus<5u'aii 31 mars 1948. <

Les directeurs cantonaux de l'agriculture

m$£% A ï| Splendides vacances
fiC || automnales. Climat
Uw lHNBJ alpestre tempéra

Centre touristi que pour automobili stes
Télé-siège jusqu 'à 2000 m.

12-14 sept. Tournoi International da
tennis B e l g i q ue - S u i s s e

ETfKH
Apéritif du connaisseur
aui tient à se ménager.
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On cherche

Horloger-rhabilleur
expérimenté, place stable, bien payée, en atelier clair,
F. Bourquin, Horlogerie du Jura, Langstr. 234, Zurich

Terminages
5 W" ancre et 5 lkM cylindre, seraient
sortis à termineurs sérieux. Travail ré-
gulier assuré. Adresser offres en indi-
quant production sous chiffre J.R. 14245
au bureau de l'impartial.

Fabrique disposant de locaux et
personnel pourrait entreprendre
de suite

travauH de montage ou de
lahricalion

Ecrire sous chiffre P 1081S N à
Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds.

CSrcAfions de parcs et jArflins
Plans et renseignements tournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14

Jeune fille
pour emballage et petits travaux de
bureau , serait engagée par maison
d'horlogerie. — Entrée de suite ou
époque à convenir.
Adresser ofîres sous chiffre I.F. 14246
au bureau de l'Impartial.

Ventilation
A V E N D R E

1 aspirateur avec moteur de 6 CV.
Triphasé avec 15 bouches à l'état
de neuf , 1 aspirateur avec moteur
de 2 CV. Triphasé, conviendrait
pour polisseur.
S'adresser à G. VUILLEUMffiR , po-
lissage, Saignelégier, tél. 4.52.40.

ROULEMENTS R BILLES M1MIRTURES S. H.
19, rua du Faucon, Bienne

i
engagerait Immédiatement

Employée de labricalion
pour la rentrée et la sortie du travail

Place stable

r : >|

Berne - Interlaken - SUSTEN
««-...ni Wassen - Lac des 4 Cantons -Marm Rapperswil - APPENZELL -

et Mercredi Ascension du Sentis en télé-
26 et 27 août phérique - Zurich - Olten.

Prix FP. 85.— tout compris.

Berne - Interlaken - Susten -
St-Gotthard - LUGANO - Côme
- MILAN - Arona - Stresa -

A l'occasion du PALANZA - Simplon - Brigue
Jeûne 19, 20, Lausanne.
21 et 22 sept. Prix Çr. 153.— tout compris.

Inscriptions jusqu 'au 27 août
pour l'établissement du passe-
port. 14090

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 721 15

Vs. )

Pension CHEZ HENRY
D.-J.-RICHARD 13 CHEF DE CUISINE

menus sur assiette Fr. h
LUNDI. Bitoks, choux-fleurs Mornay, pom-

mes vapeur.
MARDI. Steaks de boeuf , carottes glacées,

pommes fondantes.
MERCREDI. Foie sauté, cornettes, salade.

JEUDI. Langue sauce câpres, pommes purée,
salade.

VENDREDI. Spaghetti milanaise, s a l a d e
verte.

Les 3 repas Fr. 6.— avec dessert

Jeune employé de commerce qualifie
cherche place

CONNAISSANCE ANGLAISE
STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE

ET ALLEMANDE

Entrée immédiate
Adressez offres sous chiffre A. B. 14236,

au bureau de L'Impartial

JE CHERCHE
pour date à convenir un

appartement
de 5 pièces, avec confort , soleil, dans
maison bien entretenue. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 14219, au bureau

de L'Impartial

Equilibres
balanciers 13-14 lignes soi-
gnés sont à sortir réguliè-
rement. — S'adresser à
G. - Léon Breitling s. a.,
Montbrillant 3. 14213

( \Maison conventionnelle est ache-
teur de quelques milliers

mouvements
soignés
3 1/4'" ancre 15 rubis, calibre A. S.
1051 ou Fl. 270.
11 V»"' ancre 17 rubis Incabloc,
seconde au centre, calibre A. S.
1221.
Livraisons échelonnées. Paiement
comptant.
Faire offres : GaSO postale 10371
à La Chaux-de-Fonds. 14107

V J

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.

ùnpioty ée,
avec plusieurs années de pratique au
courant de l'horlogeri e, bonne sténo-dac-
tylographe, cherche place pour , début
octobre ou date à convenir. — Offre sous
chiffre A. J. 14243 au bur. de L'Impartial.

Vacances au LAC DE BRIENZ

RinggenbergGoldswil
vous attend ! Situation avantageuse au bord du lac, climat
imcomparable et riche de soleil. Natation (un vrai plaisir)
dans l'eau chaude naturelle du bassin au « Burgseeli ».
Prospectus et renseignements: 6519

Bureau ds renseignements de Rlnggenberg.

« L 'Impartial » 15 cts le numéro

4 »
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer-Franck
Ronds 23 13929 Téléphone 2.43.45

* W

f ~ 
^On cherche pour entrée immédiate et

pour une occupation stable,

outilleur
pour les outils à couper, à forer , à ti-
rer , et un

tourneur
Offres avec renseignements sur l'acti-
vité passée, date d'entrée possible,
état civil et prétentions de salaire,
doivent être adressées, accompagnées
des copies de certificats , â

THERMA S. A.
fabr. pour chauffage électrique,
Schwanden, Glaris.

S -J
ICIIGilSflIWS

qualifiés,
seraient engagés de suite. Bon salaire.
Faire offres ou se présenter â
GREUTER S. A., rue Numa-Droz 174,
La Chaux-de-Fonds. 14194

V _Oii. J
 ̂
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Représentation
pour le Jura bernois

Importante maison de Suisse Romande, cherche
représentant sérieux et actif , en contact avec ar-
chitectes et entrepreneurs , occasion intéressante
de s'adjoindre linoléum , papiers peints et articles
de cette branche. — Adresser offres sous chiffre
GF 145011 L, à Publicitas, Lausanne. 14201

 ̂ -J
>
^A vendre une

FORD V 8
11 CV. revisée , mpd. 38 luxe.
S'adresser F. Vuilleumier, Vieux-
Châtel 29, Neuchâtel. Tél. 5.11.63.I J

Correspondant
ou secrétaire
anglais (langue maternelle), sachant
parfaitement le français et l'allemand ,
ayant notions d'espagnol , cherche
place de suite.
Ecrire sous chiffre E. S. 14232 au bu-

, reau de L'Impartial.

V 
Buffet de la gare, Le Locle,
cherche une

sommelière
pour la restauration. — Offres à M.
E. Schumacher. Tél. (039) 3.13.38. .

POSEUR DE CADRANS

EBIBOITEUR

demandé par Charles V I R C H A U X , Montres
CONSUL, Numa Droz 141, La Chaux-de-Fonds

"̂
LA MAISON VAC cherche une

chambre meuMée
pour un employé. Tél. 2.40.81.

I J
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La réforme des finances fédérales
Les travaux préparatoires et les pro

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)

Berne, le 23 août 1947.
Depuis des années déj à les autorités

compétentes se sont attelées à la ré-
forme des finances fédérales et ont
amassé utile abondante documentation .
Les travaux préparatoires ont acquis
une nouvelle impulsion par l'institu-
tion d'une commission d'experts qui ,
au cours des deux dernières années,
ont étudié toute la matière puis établ i
un rapport qui a. été publié ce prin-
temps. La commission d'experts tient
cependant à préciser que sa mission
essentielle était d'étudier une fois dans
leur ensemble les points principaux à
considérer, qui j usqu 'ici n'avaient guè-
re été examinés que séparément. L'é-
tude des points de détail et des effets
variés que peuvent avoir les diverses
propositions et opinions émises doit
être réservée à l'administration. Le
projet ne peut qu'indiquer la direction
dans laquelle radministration doit
poursuivre ses examens et chercher
les solutions.

Au moment de sa parution, le rap-
port de la commission d'experts a fait
l'obj et de nombreux commentaires,
aussi nous bornerons-nous à n'en rele-
ver que les points principaux qui ont
été les piïus discutés et qui sont déter-
minants pour la réforme des finances.

Diminuer les dépenses et augmenter
les compétences des cantons

La commission d'experts s'est basée
sur les deux principes suivants : d'une
part , toutes les dépenses de la Confé-
dération doivent être vérifiées quant
à leur ju stification intrinsèque et quant
à leur montant ; elles seront réduites
dans toute la mesure du possible.
D'autre part , l'activité de la Confédé-
ration doit être limitée dans tous les
domaines où les tâches peuvent être
plus opportunément confiées aux can-
tons.

Le rapport de la commission d'ex-
perts contient toute une série de pro-
positions concrètes dont un certain
nombre auront l'app robation du Con-
seil fédé ral et des Chambres. H insiste
notamment sur la nécessité de réduire
l'appareil administratif et de diminuer
les subventions. L'amortissement de
la dette de onze milliards est aussi de
toute nécessité. La commission a tou-
tefois proposé de limiter l'amortisse-
ment à sept milliards de francs, selon
un plan fixé alors que les quatre mil-
liards restants devront être amortis à
l'aide des excédents de recettes pen-
dant les périodes de prospérité éco-
nomique.

La commission dpexperts propose,
d'autre part , une réduction massive du
personnel. Elle s'attend à ce que le
personnel fédéral de l'administration
centrale soit ramené de 26.000 à 18.000
personnes en 1950.

Une question discutée : le budget
de la défense nationale

En ce Qui concern e les dépenses
futures pour la défense nationale, la
commission d'experts est arrivée à la
conclusion que notre économie ne
pourrait à la longue supporter des dé-
penses militaires excédant 300 millions
de francs par an. Dès lors, un rapport
du Département militaire fédéral a
prouvé que l'on doi t accorder à l'ar-
mée un crédit annuel d'au moins 400
millions de francs si l'on veut qu 'elle
soit en mesure d'accomplir la tâche
qui lui est assignée. Il s'agit là d'un
des points les plus discutés de la ré-
forme des fi nances fédéral es. De l'avis
des experts, les subventions doivent
également être rigoureusement rédui-
tes et ne plus dépasser 155 millions de
francs par an contre olus de 400 mil-
lions de francs actuellement.

Les recettes
Les recettes de la Confédération

ont également été soumises à un exa-
men attentif. Les sources de recettes
que la constitution attribue à la Con-
fédération doivent être utilisées dans
une plus forte mesure. La commission
d'experts recommande l' augmentation
des recettes provenant des droits de
douane. Ces recettes pourraient être
portées à 300 millions de francs par
an. Les régies fédérales doivent égale-

osltions de la Commission d'experts

ment contribuer aux recettes de la
Confédération. A cet effet, on envisa-
ge, entre autres, une augmentation
des taxes des P. T. T. dans une pro-
portion de 25 %, ce qui ferait une re-
cette supplémentaire de 50 millions
par an.

L'impôt sur le chiffre d'affaires, qui
est devenu pour la Confédération une
source de recettes indispensable , doit
être maintenu ait rapporter , selon la
commission. 315 millions par an. Les
experts estiment que la Confédération
doit disposer en outre d'une source de
recettes du genre de l'impôt pour la
défense nationale. Ce point de vue a
provoqué une assez vive réaction sur
laquelle nous revi endrons par la suite.
Enfin , la commission d'experts recom-
mande l'introduction d'un impôt géné-
ral sur. les boissons qui devra rappor-
ter 60 à 70 millions de francs par an.

Le futur plan financier
de la Confédération

Se fondant sur ces considérations, la
commission d'experts a établi pour
l'année 1950 un plan financier équilibré
(1300 millions de francs aux recettes
et autant aux dépenses) et de 25 %
inférieur au compte de 1946. La com-
mission insiste sur le fait que son pro-
j et n'est qu 'un compromis tenant lar-
gement compte de la structure histori-
que de notre pays et de son économie
traditionnelle et qui a ainsi le plus de
chance d'être compris et approuvé par
le peuple et les cantons. C'est pour-
quoi elle a renoncé à discuter les opi-
nions des partisans du fédéralisme ou
de la centralisation. Le récent débat
à propos de l'impôt pour la défense
n ationale prouve cependant que des
discussions de ce genre sont inévita-
bles et qu 'elles prendront même une
place prépondérant e à l'avenir.

Chronique jurassienne
Un incendie provoqué par la foudre à

Porrentruy .
Au cours d'un violent oraee oui s'est

abattu j eudi soir sur la région, la fou-
dre, est tombée sur la ferme de Gran-
eieron. mes d'Asuel et aooartenant à
M. Joseph Stadelmann . La eranee a
été détruite et les récoltes ainsi qu 'un
Dore sont restées dans les flammes La
maison d'habitation située à Droximité
a DU être préservée. Les dégâts sont
irnoortants

Sports
CHAMPIONNAT NATIONAL DE TIR
DE CHASSE A LA CHAUX-D'ABEL

les 16 et 17 août 1947
Parmi tous les sports à la mode au-

j ourd'hui, il en est un. que l'on ignore
encore quelque peu . mais qui de plus
en plus prend de l'essor et enthousias-
me nos chasseurs et tous nos habiles
tireurs ; c'est le . «Skeet» ou plus com-
munément appelé le «tir aux pigeons».

Cette année le j eune club , puisqu 'il
n'a que trois ans. de La Chaux-d'Abel
organisa le championnat suisse. Mais
la valeur n'attend pas touj ours le nom-
bre des années, car tant au point de
vue résultat qu 'au point de vue orga-
nisation nous n'avons qu 'à le félici-
ter. Tout avait été prévu pour que les
tireurs passent deux j ournées des plus
agréables dans les pâturages du Jura
bernois . Monsieur Fluckiger de Saint-
Imier, président de la section , dont le
zèle a débordé durant toute la mani-
festation avait dit depuis le mois de
mai déj à que «les Jurassiens qui sa-
vaient si bien mesurer le temps étaient
aussi capables d'assurer pour le cham-
pionnat un temps magnifique» . Il a te-
nu parole.

Attirés autant par le pittoresque et
le calme de nos pâturages que par leur
passion pour le tir , les concurrents vin-
rent de tous les cantons du pays sans
exception. Même la délégation suisse
à Stockholm se dépêchai t de revenir
des championnats du monde pou r par-
ticiper à cette importante manifesta-
tion.

Durant ces deux j ours l'on assista à
une lutte passionnée entre trois clubs
qui groupaient nos meilleurs tireurs
nationaux et qui se classèrent avec
une différence de très peu de points.
Ce sont respectivement : 1. Skeet-
Club Chaux-d'Abel 117 pts ; 2. Jagde-
olub Ziirich 114 pts ; 3. Club Hubert us
Bâl e 114 pts.

Dans la lutte pour le classement in-
dividuel plusieurs membres du club
de La Chaux-d'Abel se sont particu-
lièrement distingués et nous avons as-
sisté à de très intéressants tirs de
barrage pour débattre les places ex-
aequo ; voici les pr incipaux résultats :

1. Helaerts Henri . Qenève, BTC, 34
pts; 2.Dr Rossetti Carlo, Zurich Jagde-
club , 33 pts ; 3. Schwarz Hans, Bern
Jagdschiitz , 33 pts ; 4. Oirisel Robert ,
Skeet-Club La Chaux-d'Abel . 32 pts :
5. Maillor Ernest . Genève BTC, 32
points ; 6. Rothliisberger Paolo . Skeet-
Club La Chaux-d'Abel . 32 pts ; 7. Flu-
ckiger Pierre , Skeet-Club La Chaux-
d'Abel , 32 pts : 8. Rentsch Walter ,
Zurich Jagdeclub. 32 pts ; 9. Dr Rô-
mer Viator , Zii rich Jagdeclu b, 32 pts ;
10. Garbonmier Robert , Skeet-Club La
Chaux-d'Abel , 31 pts.

11 ne nous reste qu 'à féliciter les
organisateurs de ce match pour sa
p arfait e réu ssite et aussi tous les ti-
reurs qui doivent joindre à la préci-
sion l'habileté ©t la rapidité nécessai-
res pou r abattre ces « pigeons » filant
dans le ciel à toute allure.

J.-J. B.

Après les existentialistes

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

région richement boisés de Vancouver
a été le théâtre , ces temrK derniers ,
des exDloits d'une bande d'incendiai-
res criminels oui ont delà mis le feu
à un nombre incalculable de maisons
d'habi tation et de collèges. Des cen-
taines de bûcherons ne SP rendent olus
aux lieux de leur travail afin de sur-
veiller leurs maisons contre les incen-
dies.

On aoorend qu 'il s'asrit d'hommes et
de femmes en eénéral complètement
nus. oui se mettent à l'ouvraee pen-
dant la nuit . Les incendiaires ODèrent
en croupe de 50 à 70 personnes L'u-
ne des bandes est conduite Dar une
femme. Jusqu 'ici, trois incendiaires
ont DU être arrêtés , dont une femme.
On a réussi à établir oue tous les in-
cendiaires étaient membres de la sec-
te religieuse des « doukhobors » (en
russe doukhobortsy. c'est-à-dire « lut-
teur de l'esorit »). secte fondée dans
l'est de la Russie d'Eurone
Us ne paien t pas d'impôt, refusent

d'envoyer leurs enfants à l'école
et ne font pas de service militaire
Les Doukhobors croient à l'insDira-

tion , à une parole intérieure qui parle
à chaque homme : le Christ a, le tout
premier, préfér é la tradition' orale à
l'écriture. Ils nient le péché originel ,
chacun répondant de ses fautes. Ils
obéissent au précepte : « Tu ne tueras
point. » En 1842 et 1843, on les exila
au Caucase, dans le district d'Aohal-
kalaki. En 1899, quelque 1700 émigrè-
rent de Russie au Canada. Ils y trou-
vèrent asile devant les persécutions
du gouvernement russe. Tout comme
en Russie, les Doukhobors refusèrent
aussi au Canada de payer des impôts
et de faire du service militaire : ils ne
vouluren t également pas envoyer leurs
enfants à Fécale, car ils ne reconnais-
sent pas l' « enseignement obligatoire ».

Lorsqu 'ils entrèrent en conflit avec
les autorités du Canada , parce qu 'ils
ne voulurent pas observe r les ordon-
nances ou décrets officiels , les Dou-
khobors organisèren t dans leurs colo-
nies d^ha ibit ation à proximité des villes
des manifestation s de protestation , au
cours desquelle s les manifestants ap-
parurent comnlètement nus. Dans une
de ces colonies; de la Colombie bri-
tannique , lis ont institué , en mai de
cette année, le « mariage en commun ».
80 femmes , 60 hommes et 40 enfants
forment cette communauté : ils vivent
en commun dans quelques grandes
maisons et semblent s'en trouver bien.

Ouan t aux incendiaires criminels , il
s'açit d'un groupe de Doukhobors or-
thodoxes, dont les membres croient à
la puissance purifica trice du feu, et
c'est pou rquoi ils brûlen t tout ce qui
doit être purif ié à leurs yeux.

Voici les «lutteurs de l'esprit»
Oui vivent en primitifs au Canada

...la cité souterraine de Naours
Il y a mille ans existait déjà...

Il y a belle lune que l'homme s'est fait
termite

PARIS. 23. — Dans dix ans vient
d'annoncer M. Joitiot-Curie , la pre-
mière centrale atomique fon ctionnera
en France. Une pile atomi qu e entrera
en service à la fin de l' année prochaine
La bombe atomique n'a pas eu pour
seule conséquence de bouleverser de
fond en comble les données sur la con-
duite de la guerre ; elle nous mène na-
turellement à reviser les conceptions
en manière de défense passive. C'est
ainsi que des ingénieurs américains
ont publi é, outre-Atlantique , les plans
de vastes villes souterraines appelées,
en cas de conflit mondial , à donner
asile aux populations menacées d'ané-
antissement massif.

Rien n'a été apparemment omis pour
rendre supportabl e la vie des futures
termites humains, et bien des détails
pourraient nous sembler relever de
l'imagination pure... si le prototyp e
même de ces cités souterraines n 'ex-
istait déj à depuis olus de mill e ans !

L'étonnante cité souterraine
de Naours

Certes , la défense passive est une
invention qui remonte à la plus haute
antiquité , mais c'est en l'an 850 qu 'elle
a pris — si l'on peut dire — la forme
ult ra-moderne qu 'elle est appelée à
revêtir ... dans l'avenir.

C'est , en effet , de cette époqu e que
date la ville souterraine de Naours,
située à quelques kilomètres d'Amiens ,
et sans un hasard providentiel, nous
en ignorerions encore aujourd'hui
l'existence.

C'est un manuscrit retrouvé en 1887
à la biblioth èque d'Amiens , qui mit les
chercheurs sur la trace de cette éton-
nante cité creusée à une profondeur
de 30 à 40 mètres sous terre.

Naours qui ne compte guère au-*
j ourd'hui que 600 âmes, avait, dans
des temps recu lés, une population
beaucoup plus importante et un châ-
teau-fort élevé au sommet de la col-
line la déf endait contre les entreprises
de l'ennemi. Mais vint l'heure à laquel-
le le château-fort s'avéra impuissant
à protéger la population. Il ne consti-
tuait plus qu 'une déf ense dérisoire
contre les bandes qui dévastaient la
région durant la guerre de Cent Ans,
brûlant , ravageant, massacrant tout
sur leur passage.

Aussi la population émigna-t-ell e en
entier , avec le bétail et la nourriture ,
dan« la cité souterraine.

Il s'agissait bien d'unie véritable ville
avec ses mes. ses places, ses loge-
ments , son église, ses magasins, et non
d'une banal e succession de galeries
creusées dans la craie.

Avis aux modernes ingénieurs
« atomiques »

Depuis une quarantaine d'années, la
cité souterraine de Naours n 'était plus
qu 'une attraction touristique dont le
seul intérêt était d'ordre archéologique
lorsque survint la guerre de 1939-1945.

Une fois de plus , la cité souterraine
fut rendlue à sa destination, c'est-à-
dire qu 'elle servit d'abri contre les
bombardements aériens.

Entendez par là que les Allemands
s'y installèrent j us qu 'à ce que la libé-
ration les en chasse.

La cité souterraine de Naours est-
elle appelée à rendre de nouveau ser-
vice à la population... ? Nous nous gar-
de rons bien de le penser , car rien n'au-
torise un semblable pessimisme mais
de l' avis même des ingénieurs qui ont
visité la cité, celle-ci cons titue la pre-
mière et la plus parfaite réalisation de
ce que serait appelé à être la « ville
atomique » de demain.

RADIO
Samedi 23 août

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30 Tour
de Suisse. 12.45 Informations. 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 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Pour les ieunes. 18.35 Disques.
18.45 Tour de Suisse. 19.10 Courrier du
Secours aux enfants . 19.15 Iniformations.
1925 Le miroir du tenups. 19.40 Cocktail
47. 20.00 Suivez le guilde . -20.20 Arrêt fa-
cultatif. 20.50 Piano. 21.00 Marché noir.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromunster -. 12.29 Siig. hor. 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
'dia lecte. 15.30 Concert . 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Concert
18.15 Choeur. 1«.50 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Piano. 19.30 Informat ions. 19.40 Re-
portage. 20.00 Tour de Suisse. 20.15 Pro-
gramme varié. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Dimanche 24 août
Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disiques.

8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.10 Orgue. 11.40
Concert. 12,15 Causerie agricole. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 14.00 David Copper-
field , adaptation. 15.20 Opérette. 16.35 Thé
lda-nsat.lt. 17J15 La fiancée oubliée. 17.45
Concert. 18.40 Courrier- protestant. 19.00
Bulletin" sportif. 19.15 Informations. 19.25
Les lettres en musique. 19.40 Troi s et une.
'20.00 Airs et coutumes. 20.20 Pastorale
gruyérienne. 21 .30 Le procès des ombres.
22.15 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 9.00 Culte prot estant. 9.30 Inter-
mède. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Causerie. 11.40 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 In f ormations. 12.40 Concert.
13.30 Emission variée. 14.20 Causerie. 14.45
Concert. 15.10 Reportage. 15.40 Concert po-
pula ire. 16.55 Concert . 17.35 Ohai.'ts. 17.50
Villes valaisannes. 18.20 Piano. 18.45 Re-
portage. 19.30 Informations. . 19.40 Sports.
20.00 Emission iit't'éraiire et musicale. 21.00
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 25 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.?0 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 • Disques .
1.2.29 . Signai horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informat ip; s. 12.55 Le Doux Caboulot. 13.10
Concert. 16.29 Signai horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 18.10 Repor-
tage. 18.30 Tomr de chant. 18.45 Le micro
dans la vie. 18.15 Informations. 19.22 Radio-
documentaire . 19.45 Théâtre de la chanson.
20.15 Matterhorn.  20.55 Mélodies. 21.20
Vous avez la parole. 22.10 Causerie. 22.30
Informations.. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
ma t ions. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune . 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Piano. 18.30 Concert. 19.00 P romena-
de musicale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temips. 19.55 Concert. 2L15 Concert.
21.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Cours de franç ais . 22.30 Chants.

A l'extérieur
Chute d'un Dakota dans le désert

de Khartou m
KHARTOUM , 23. — AFP. — Un

Dakota de la R. A. F. s'est abattu dans
le désert , à 5 km. au sud de Khartoum.
Un pilote a été tué. L'autre a pu sauter
en parachut e, mais il a été grièvement
blessé.

C'est le troisi ème accident d'aviation
qui s'e9t produit au Soudan depuis
dix jours.

Propos du samedi

On s'est souvent demandé si le pré-
ambulle de notre constitution fédérale:
« Au nom du Dieu Tout-puissant »,
avait en fait été relégué au rang d'une
simple formule.

S'il n'y était pas. notre peuple l'y
introduirait-il ?

Un fait caractéristique s'est produit
cette année au Grand Conseil de Zu-
rich. Un projet de loi scolaire stipu-
lait que l'éducation dans les écoles se
donnait selon les principes de la reli-
gion chrétienn e. Or. cette disposition
a été supprimée par la majorité du
Grand Conseil , malgré la protestation
du Synode de l'Église de Zurich.

Ce fait vient de se passer dans unie
Suisse qui célèbre chaque année, sim-
plement mais avec ferveur , l'anniver-
saire du pacte solennel « fait en l'an
du Seigneur 1291, au. commencement
d'août », ce pacte qui devait « s'il plaît
à Dieu, durer à perpétuité ».

Décidément , le sens religieux du
peuple et des autorités suisses a flé-
chi !

Or voici que les autorités législati-
ves de diverses provinces allemandes
viennent d'adopter de nouvelles cons-
titutions sur lesquelles les électeurs
auront maintenant à se prononcer.

Dans le pays de Bade, le préambule
du projet dit que le peuple se donne
cette constitution « dans la confiance
en Dieu , animé de la volonté de re-
construire l'Etat dans un esprit démo-
cratique, selon les principes de la mo-
rale chrétienne et de la justice socia-
le ».

En Wurtemberg, le préambule pro-
clame : « Le peuple de Wiirtemberg-
Hoh enzolle rn se donne la présente
constitution par obéissance à Dieu , en
se confiant à Lui, seul ju ste juge. »

Dans les deux pro vinces, on décla-
re : « Les écoles publiques sont des
écoles chrétiennes. »

Niemôiler n 'a pas perdu son temps.
Serait-ce donc que seuls les peu-

ples qui ont enduré d'amères souffran-
ces et qui sont conscients de leur pé-
ché acquièrent cette foi collective au
Dieu seul maître de chacune de nos
vies ? !

Nous, Suisses, où en sommes-nous ?
ab.

Contrastes

Personnes dures d'oreilles !
FAITES L'ESSAI DU

nouueauSonotone tout en on
1947 « avec la Clef magique »

à conduction osseuse kO
et tympanique

avec (antibruit)
O.I.C.M. 13.645
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Demandez un essai sans engagement à
Ch. THIERRY-MIEG, acousliclen
BUREAU : 8, rue de Hesse, Qenève
Téléphone 4.70.93 et 5.79.75

ouvert l'après-midi
Agence exclusive Suisse romande et bernoise
de la Sonotone Corpor. de New-York.
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Urand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif.- C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr. pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des snltes , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1 JO en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnsnbsrg,
Horlsnu 103. 17049

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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GRAND 1

Marché - toncutsrs E
Dwisif ̂  2, 3, 4 septembre

1080 taureaux mscKits ! I
( 857 race tachetée rouge ) !
( 223 race tachetée noire )

«« La trayeuse CONDÉ y sera exposée »
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CONSTRUCT lONS
^̂ ^̂^̂^ SSCHWITZERLI «̂ TaPi

LAUSANNE ST-P1ERRE 2 Téléphone 3 34 00
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour CONSTRUCTIONS
de villas, Chalets, Bâtiments locatifs, Transformations

La ménagère n'a pas toujours grande envie, par ces
chaleurs, de faire une cuisine compliquée. Il est du reste
excellent d'offrir à Messieurs les maris quelque plat froid.
Nous vous conseillons :
Charcuterie assortie 100 gr., 100 p. -.80
Saumon d'Alaska la boîte 2.65
Homard de Cuba (Rock Lobster) » 2.75
Thon à l'huile du Pérou la boîte 200 gr. 1.80

Sardines du Portugal , 1/4-club ,
la boîte 125 gr. -.95

xz Wz\o\ de p aquets-dons
Nous avons organisé des envois de paquets-dons

pour l'Allemagne. Nos magasins possèdent des ' bons à
cet effet. Nous vous prions d'utiliser ces documents mais
de ne point faire de versement par compte de chèque.
Renseignez-vous auprès de nos succursales.

1. 5 litres d'huile comestible, (s. coup.) 28.50
y compris le bidon. "

2. 2 kg. net de café vert 12.—
3. 72 boites de cacahuètes salées 32.—

(net, 16,2 kilos)
4. 5 kg. de sucre en morceaux 10.25

ler choix, emballé solidement (s. coup.)Grâce à une expérience de 28 ans d'enseignement, les
ÉCOLES TAMÉ, de Neuchâtel 33, Concert 6, Lucar-

«v___ .̂ no 33, Zurich 33 «t Bellinzone 33
3 teoie»g sont réputées pour leur méthode et ga-
fTÂMEl rantissent en 2 mois seulement, l'étude
ggprpsjl de l 'allemand , ang lais ou italien.

ŜSls»' Prospectus et références.

Ouvrières
et

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

Berthoud - Hugoniot

Universos.002
Rue du Progrès 53.

14088

Lisez «L'Imp artial»
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet .««
Bonne table M#W
Bons vins w

Bons menas Tél. 6.11.96
VACANCES

S É J O U R  A G R É A B L E

( 
: 

^Réglages Breguet
grandeurs 5'", 6 3/4-8"', 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__ J

Jeune fille
serait engagée pour différents travaux d'ate-
lier. Bon salaire dès le début.
S'adresser à Antirouille S. A., 152, rue
du Doubs. 14215

Employée
fournituriste
connaissant toutes les fourni-
tures de la montre et au cou-
rant également de la rentrée
et sortie du travail, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Offres sous chiffre S. T. 14253, au bu-
reau de L'Impartial

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 51
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MAZO DE LA ROCHE

Ce fut une période pendant laquelle Camille
se rendit presque malade à force de tourments.
Elle s'imaginait le torpillage du navire, les
enlants fous de tanneur se débattant dans les
flots, île Petit corps de Palmer sombrant dans
les profondeurs de la mer. Bile ne pouvait dor-
mir et ses yeux étaient cernés d'ombres. Ro-
bert aussi était anxieux. Mais bientôt la j o-
yeuse nouvelle arriva que le navire allait abor-
der à New-York. Toute la famille, à l'excep-
tion de Robert, était déj à installée pour l'été
au bord du lac Osonaga. C'était donc lui qui
devait aller à la rencontre des garçons.

U attendait l'approche du navire transpor-
tant sa précieuse cargaison. La vue de ce pa-
quebot De rapprochait étrangement de la
guerre. Il lui semblait qu 'il n'aurait eu qu 'à
éteïïdjre la main pour toucàw &M épaules voû-

tées des opprimés, pour plonger son regard
dans celui des blessés. Ses yeux se mouillèrent
et tandis que retentissaient les chants des en-
fants, il laissa coûter ses larmes sur ses j oues.
Son coeur se serrait sous l'empire d'une re-
connaissance presque douloureuse, tandis qu 'il
regardait le navire maj estueux qui rentrait
dans au port après avoir bravé tant de dan-
gers.

Que d'enfants ! Tous rangés en bon ordre
par les accompagnatrices. Ce serait toute une
affaire de trouver Palmer. Puis, soudain, il vit
les trois garçons ensemble. Palmer était le
plus grand , comme il avait grandi !

— Hello. Palmer ! s'écria-t-il.
Il enleva son chaoeau oour lui faire des signes.

Palmer le vit et sans quitter son rang montra
son uère aux deux autres. Ils l'ont apprivoisé,
pensa ce dernier, il v a un an. rien ne l'aurait
retenu.

Puis le rideau d'une année se réch ira. et Ro-
bert serra Palmer contre lui.

— Eh ! patron... dit Palmer.
Et il s'agrippa à lui dans une étreinte de fer.
Mr Wvlde emmena les garçons à Boston, et

tous les ouatre passèrent la nuit à la maison, à
Beaoon Hill.

Palmer s'attachait aux pas de Robert. Il ne
disait nas srrand' chose. mais le fixait seulement,
cornmp en extase. Puis soudain, l'étreienait ius-
qu 'à lui faire. Derdre la resp iration.

— Eh . patron ! ie vais dormir avec toi dit-il
la nuit de son retour

— Non. mon vêtit tu te reposeras mieux dans
ton lit.

— Ne veux-tu oas de moi dans ton lit ?
— Je veux bien, mais ie crois oue tu dormi-

ras mieux seul.
— Je ne veux nas dormir. Je veux être avec

toi.
Robert céda et sacrifia son repos au désir de

Palmer tout heureux de décharger son coeur en
lui contant l'histoire de sa vie en Angleterre.

— Es-tu heureux d'être allé là-has ? demanda
Robert.

— C'est sûr Maintenan t c'est fini et .i<= suis
de nouveau chez nous ! Mais tu sais. Daria. tout
d'abord, i'ai cru aue ie mourrais d'ennui.

Il n'avait iamais parl é si librement avec Ro-
bert.

Le lendemain , ils prirent l'auto pour aller dans
le New Hampshire. où Mr Wvlde s'accorda une
semaine de vacances La maison s'emnlit dp voix
j eunes. Palmer embrassait tour à tour Camille.
Janet et Honev-Lou. nuis il les enlaçait toutes
à la fois. Les Qreene vinren t réclamer le netit
Corbold.

— Ecoutez donc l'accent dp . Palmer ! s'écriè-
rent les ieunes Greene. il est si épais ou 'on pour-
rait le couper au couteau !

— Chiche ! dit Palmier à qui la réflexion des
ieunes filles ne déniaisait pas. Je n'ai rien du
tout d'anglais comparé à ces épouvantails

Camille le fixait avec des veux brillants , ouis
les tournait vers Marc . Elle se sentait p leine de
forces nouvelles et poursuivait son but. Pendant

•'<

ces années de guerre , elle avait résolu de façon-
ner les personnalités de ses deux enfants et de
consacrer ses instants à en faire des hommes de
valeur. Elle saisit leur main à tous deux et leurs
doigts se refermèrent autour des siens.

CHAPITRE XII

Marc était singulièremen t détaché de ce aui
se passait autour de lui. Il paraissait distrait et
oubliait souvent d'achever ce au 'il avait entre-
pris. Son coros se trouvait au lac Osonaga mais
sa pensée était en Angleterre

L'évacuation de Dunkeraue avait emporté son
ieune être à la manière d'un torrent. Sans reoos.
sans trêve, son imagination se représentait cette
scène d'une gran deur terrifiante.

La nuit , il rêvait aue l'Angleterre était bloauée.
aue des hordes de soldats ennemis escaladaient
avec une redoutable facilité les falaises incen-
diées. Parfois, en revanche, il voyait les Cots-
wolds dans la paix estivale, le ruisseau aui s'a-
gitait en secret ent re ses rives luxuriantes : les
toutes petites îles de mvosotis reflétant l'azur
de leur fleurs dans l'eau frissonnante : les saules
courbés, dont les feuilles ovales secouées nar la
brise laissaient voir leur dessous brillant et ren-
daient les bois argentés.

Il emmenait souvent Humphrey en canot et là
tous deux pouvaient Darler de la maison. Après
que son jeune frère eut passé une semaine en
Amériaue Marc lui dit :

(A sotvre.)

Faux parents

A vendre

moto Rudge
500 TT., parfait état de mar-
che, cause faute d'emploi. —
S'adresser Charles Zwahlen,
épicerie, Las Cœudres.

Moto Condor
à vendre. — S'adresser à M.
Henri Girardin , le Bémont
[Jura-Bernois). 14217

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.

•& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w [mpôl communal el laie de pompe 1947
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

«lu feudi 4 iepiembre 194*2
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant, leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
14120 Direction des Finances.

[Salle de la Croix-Bleue wx ^
M
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\ ¦ jg  ̂ M M \ ^n priera pour les malades
Lundi 25, Mardi 26. J %f Bk I p J:T:T:::::Z mj •  ̂̂  ̂  M M Eglise EuangéEsauea 15 et 20 heures MISSIONNAIRE



Poseurs de cadran*
habile et consciencieux.

Acheveurs
avec mise en marche,

pour petites pièces ancres soignées seraient engagés pour
entrée immédiate ou à convenir par bonne et ancienne
maison de la place. Travail lucratif et places stables. En-
gagement à l'heure ou aux pièces. — Ecrire sous chifire
E. P. 14264 au bureau de L'Impartial.

Z~Xlx Cftampioial Suisse imercluu U'Affllisu Léger matcn rimai mm *ïS«
ffS"»r i» Union Sportive Yverdon. Granges et Olympic _ -.-*-*¦--'"¦'¦¦ 

£̂°^
Parc des Sports if  Ç DAlfAMC ICQâ^ E Rencontre
0,̂ 0^:̂ 330 UP.J. DAVMni.)- LC 

KHKV
I mm-mm

Qui entreprend

réglages plats
36.000 vibrations pour cal. 18 lig.
séries régulières et intéressantes
Offres sous chiffre K 24537 U à
Publicitas, La Chaux - de -
Fonds. 14270

Fournaise à charbon
avec transmission et ventilateur
à enlever de suite.
S'adresser Fabrique de boîtes or
GUNTHER & Co, S. A., rue
du Temple-Allemand 58. 14066

-̂ nm-nmm————^^^

Administration horlogère de la place
de Bienne cherche

YéoHVKC

Stétoo-dactif io
de langue maternelle française, capa-
ble d'initiative.

Adresser offres manuscrites si possible
avec photo sous chiffre Q. E. 14267,
au bureau de L'Impartial.

DERBy S» A*
Fabrique d'ébauches

engagerait

faiseur d'étampes
très qualifié , connaissant
tousgenres d'étampesd'hor-
logerie. — Adresser offres
écrites, en indiquant âge,
références et prétentions.

On cherche

établis de menuisiers
neufs ou d'occasion

Michelis Frères S. A., Construction en bois, rue
de la Charrière 87 14254

ON DEMANDE

Jeunes filles
POUR TRAVAUX PROPRES

1 remonteur
DE FINISSAGES

acheveurs
D'ÉCHAPPEMENTS

POUR GRANDES PIÈCES

S'adresser à la Manufacture de pendulettes
et réveils Arthur IMHOF, département de
fabrication , rue du Pont 14, LaChaux-de-Fo*ds

Les enfants et petits-enfants de Mada-
me Aimé TRIPET-JAQUET-RICHARDET
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-

j gnées pendant ces jours de pénible séparation
i expriment à toutes les personnes qui les ont

entourés leurs remerciements sincères et re-
; connaissants. 14209 i

{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMEB 1E COURVOISIER S. A.

Atelier Galvanique

de la région de Bienne engagerait de
suite un

ouvrier doreur
expérimenté, et un ;

jeune ouvrier doreur
ou déjà au courant des travaux galva-
niques.

Adresser offres sous chiffre P 26452 K
à Publicitas St-lmler.

Le Département de publi-
cité de CYMA cherche

jeune employée
consciencieuse, connaissant si pos-
sible la dactylogra phie, pour la te- ,
nue de statistiques et différents tra-
vaux de bureau.
Débutante serait éventuellement
mise au courant.

Offres manuscrites à SCHWOB -
FRÈRES & Cie, rue . Numa-Droz •
134, La Chaux-de-Fonds. 14269

v J

Mécanicien qualifié
Dour travail de montage de grande diversité est cherché
pour de suite. Travail indépendant . Place stable et bien
rétribuée. Offres écrites sous chiffre G. K. 14258, au bu-
reau de L'Impartial.

Terminages
83/4 et 10l/2 ancres sont à sortir. Travail suivi et bien
préparé. Entreprises sérieuses, capables de fournir
quantités régulières de 3 à 4 grosses pa/ mois sont
priées de faire offres sous chiffre B. I. 14265, au
bureau de L'Impartial. On peut fournir les réglages

Nous engageons de suite :

Employés (ées) TifiB
Emplois stables et bien rétribués
Entrée immédiate ou à convenir

IpWHPT yAll Place
S'adresser II .H wij, \ m I

M MUT! SI 6J*A Qirardet 1
à Fabrique If TO,;IMKMB

. . 
^

L3 I f eVOySIlîe du présid ent sera
Société Générale FFUMF du 25

de Secours Mutuels IIjHl"lflj août
LA CHAUX-DE-FONDS au 6 septembre

Adresser toute demande par correspondance

^ J

Madame Suzanne VERDON-BRANDT
et ses enfants, 1 T

Madame Vve Marie VERDON et ses
enfants.

Les enfants et petits - enfants de
Monsieur Albert BRANDT ,

profondément touchés des nombreuses mar- !
I ques de sympathie et d'affection qui leur ont
i ¦ été témoignées pendant ces jours de pénible

i séparation , expriment à toutes les personnes
i .M qui les ont entourés, leurs remerciements sin- T .]

cères et reconnaissants. 14210 !

s de sude
UDEAUX*»

[eai\ Jernra?
(J HJENIUia ttPMSWICOUtflM Ô
-. «U( Dl l'WHUl . NIUCHATH

¦ M^~. inoa j

Coiffeuse
est demandée pour de
suite ou à convenir. Bon-
ne place dans maison
sérieuse. Fort salaire. —
Offres à M. L. Nardon ,
salon moderne, 29, rue
de France, Le Locle.
Tél. 3.10.51. 14261

Dr Rosen
Médecin-Oculiste

absent
du 17 au 31 août

Restaurant Dubois
L E S  C O N V E R S

Dimanche 24 août 1947

DJWSE
Orchestre Raymond

et son ensemble
Se recommande. 14247

CAF É DU REfilOfJAL
LA G O R B A T I E R E

Dimanche 24 août , dès 14h.30

PAIN S E
Orchestre TOURBILLON MUSETTE.

Permission tardive. Se recommande:
Tel. 2.64.30 PAUL VUILLEUMIER.

8 courroies
cuir, occasion, à vendre
dont 3 état de neuf. —

S'adresser Frères
iEUen, charrons, Le
Locle, Avenir 2. 14167

l((iio
A remettre de suite , pour

cause de décès subit , mo-
biliercomposéd'une cham-
bre à coucher noyer, deux
literies de Ire qualité , et
d'une chambre à 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

Ménage sans enfants trou-
verait

appartement
de cinq pièces, disponible
pour le ler novembre 1947.
— Ecrire sous chiffre D. R.
14006, au bureau de L'im-
partial.

VIU A
A VENDRE A ST-AUBIN
8 pièces, bow-wlndow, cui-
sine et dépendances, salle
de bains, grande terrasse,
chauffage central , jardin , vue
imprenable , confo rt moderne.
Superficie 1034 m2. Libre pour
date à convenir. — Ecrire à
l'Etude D. et A. Thiébaud ,
notaires, Neuchâtel ou
St.-Aubln.  14062

Racines de gentiane
Suis acheteur par n'Importe
quelle quantité au prix du
jour. — S'adresser à M. Ls
AMSTUTZ, tél. 2.28.22, HOtel
du Jura. 14037

Docteur

A.Nicolet
médecin dentiste

de retour
du service militaire

14099

Manteau ne fourrure
" façon vague au prix avan-

tageux de Fr. 295.—.
Contre un petit acompte ,
le manteau sera réservé
jusqu'en hiver. Demandez
le manteau en vue aucune
obligation d'achat. C. Senn
Markgraflerstr . 11, Bâle.

A vendre

superbe vél©
homme, état neuf , couleur
émaillé gris, équipement
complet , sans vitesse, peu
servi. - Adresse M. Geor-
ges Hofer , Bourg-Des-
sous 31, Les Brenets.
¦ (Neuchâtel). 14220

A vendre par particulier

OPEL
C a d e t t e

4 cyl. 6 CV., 1937. Grise,
très soignée, en parfait
état de marche. Tél. (037)
7.23.00. 14234

AUTO
CITROEN 9 Hp.

1933, occasion , conduite
intérieure. Bon état. A
vendre de suite faute

ifl emploi. Garag istes s'abs-
tenir. — Faire offre sous
chiffre Q. P. 14257, au
bureau de L'Impartial.

Je cherch e

voiture
d' o ccas ion
bon état de marche. —
Faire offres sous chiffre
Q. I. 14255, au bureau
de L'fmpartlal.

Bonne
A TOUT FAIRE

est cherchée pour ménage
avec enfants. Serait secon-
dée par une jeune volon-
taire. Pourrait éventuelle-
ment rentrer chez elle le
soir. Téléphoner au 2.3 ,.75
ou écrire sous chiffre A. I.
14 2 6 6 , au bureau de
L'Impartial.

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

Fr. f 000.-
remboursable Fr. 200.—
par mois. Offres sous
chiffre P 10821 N à
Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonda.

MA4A Pour cause achat
IflUIU d'auto , à vendre 1
moto 500 cm', soupapes en
tête , parfait état. Taxes et
assurances 1947 payées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14240

UÂIft à vendre. Vélo genre
V w lU militaire , neuf , avec
éclairage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14241
E5hn#n A vendre 1 appa-
r llUlU reil photo Zeiss |
6 x 9  avec différentes lentilles
et accessoires. — S'adresser
au bureau de L'tmpartial.

14242

Commissionnaire ^1est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au Ber-
ceau d'Or, Ronde 11. 14218

Commissionnaire g£$5i
heures d'école est demandé.
— Se présenter Droguerie
Graziano, Parc 98. 14216
Pniiccof-fo 'Helvétia» , bei-
nJUdM illG ge> en bon état , !
à vendre avantageusement.
— S'adresser Est 12, au rez-
de-chaussée. 14248 .

Ppnflll la sema 'ne passée ,
lui  UU Une montre or de da-
me, Longines, bracelet cuir -
La rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 27, au 2me
étage, à droire. 14112

PpnHll mardi soir ou mercre-
rol UU di matin , une broche
avec brillants. La rapporter
contre récompense à MM .
De Pierre et Lévy, rue L.-
Kobert 42. 14133

Tiin||iin une montret bracele
I I U U V C  pour homme. — S'a-
dresser à M. E. Jeanrenaud ,
Postiers 29. 14317

Romand 22 ans, correspon-
dant en Suisse allemande
cherche place, si possible,
comme

REPRÉSENTANT
sérieuses références. — Of-
fres sous chiffre L 57021
Q à Publicitas Baie.

Très beau

P I A N O
à vendre, cause départ.
Prix avantageux. — Offres ,
sous Chiffre P 5481 N à '
Publicitas Neuchâtel.

Moteurs
électriques

220/380 çt 660 volts ¦
de 5 à 20 CV. sont
demandés. — S'a-
dresser R. FERNER ,
tél. 223 67, Léopold- j
Robert8 2. !

Lapideur -
meuleur

sur boites or est deman-
dé. Fort salaire à per-
sonne qualifiée. — Ecri-
re sous chiffre A. B.
14259, au bureau de
L'Impartial.

POIRES
beurrées

« Bon Chrétien William »
pour conserves, belle
marchandise soignée, par
panier de 10 kg. brut pour
net. Franco contre rem-
boursement fr. S.—. Paul
Ponnaz, Cully (Vaud).

)/6ALANCIER
Vis de 90 mm. à vendre

de suite. — S'adr. chez

Rubattel A Woyer-

mann 8. A., Parc 118.
14117

Etat civil du 21 août
Naissances

Jeanmaire - dit - Quartier ,
Francis-Pierre-André, fils de
André-Paul Jacques, horlo-
ger et de Madeleine-Lina
née Dupraz. Neuchâtelois. —
Chuard , Claude-André, fils
de Albert-Louis, cantonnier
et de Klara-Lydla née Meyer ,
Vaudois.
Promesses de mariage

Py, Henri-Louis, mécani-
cien , Neuchâtelois et Glatz
née Jeanrenaud , Marthe-
Françoise, Bernoise. — Pres-
ser, Eugène-Joseph, nicke-
leur , Fribourgeois et Stalder ,
Margarita-Martha , Lucernol-
se — Huelin , Alfred-Emile ,
boulanger et Barbe , Thérè-
se-Marthe-Antoinette , tous
deux Bernois. — Farine , Wil-
liam-Léon , représentant et
Meyrat, Blanche - Gertrude ,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Guggisberg,

Paul , époux de Eugénie-Ru-
sette née Eckardt , né le 23
août 1889, Bernois. — Inciné-
ration. Berberat née Rule-
nacht , Hachel-Emma , née le
22 septembre 1867, Bernoise.
— 10722. Peltier née Frey,
Bertha , veuve de Arnold-Al-
fred-Joseph , née le 27 août
1872, Bernoise.

Chambre
à manger

en chêne massif , à
vendre avantageuse-
ment. Belle occasion.

S'adresser à Alphon-
se Pavid , Fontaine-
melon. 14244

Immeuble locatif
A vendre à Saint-Biaise

propriété bien située , com-
prenant 5 logements, gaz,
électricité , caves, bûchers ,
ancienne et bonne construc-
tion. Environ 600 m2 jardins ,
vergers , pavillons. — Offres
sous chiffre P 5513 N à
Publicitas Neuchâtel.

A vendre à Vevey

V I L L A
très bien située dans beau
quartier tranquille ; 7
chambres 2 chambres de
bains, terrasse, belle vue,
confort , excellente cons-
truction 1928. Parcelle
928 m*. — Ecrire sous chif-
fre P 4066 V Publicitas
Vevey. 13893

A vendre
pour cause de déménage-
ment : un tapis Smyrne tait
à la main, état de neuf de
3.30x1.65 et deux descentes
de lit de 1.35 x 0.65 ; une
chambre à coucher pour jeu-
nes filles comprenant 2 lits,
1 armoire, 2 commodes, table,
etc., en bols dur, laqué rose,
un petit salon comprenant 3
fauteuils et 1 table ; quelques
lustres dont un fait par un
orfèvre. — Téléphone 7.52.29,
Saint Biaise. 14249

Zj dkatoJtyb
On échangerait pour de

suite ou époque à convenir,
dans village Industriel du
Val de Ruz, bel appartement
de 4 pièces, au soleil, à deux
minutes de la gare CFF, con-
tre un de 3 ou 4 chambres à
La Chaux-de-Fonds, si possi-
ble près de la gare. — Ecrire
sous chiffre E. D. 14164 au
bureau de L'Impartial,

A vendre
POTAGER

gaz et bols, marque Weiss-
brodt, avec récupérateur à
chaleur, ainsi qu 'une CUISI-
NIERE à gaz 4 feux, 2 fours ,
marque Le Rêve. — S'adres.
à Mme Piattl, rue L.-Rob. 58.

La Commune de Grand'
Combe des Bois (France),
met en adjudication son
lot de

pêche
à la Mairie dé la Commu-
ne, le samedi 6 septembre ,
à 14 heures. 13944

Le maire,
Ch. MOULIN.



y ^mj J ouR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. le 23 août 1947.
La semaine aui se termine n'aura p as

été très brillante p our l 'ONU dont la
crise s'est révélée dans toute son am-
p leur. Chaque f ois en ef f e t  que l'orga-
nisme international a voulu p rendre
une décision imp ortante et aue la Rus-
sie a f ailli être en minorité. M . Gromy-
ko a f ormulé son veto. Chaaue f ois
qu'il a f allu prendr e une mesure utile
p our sauvegarder la mix ou éclaircir
une situation, ou f aire avancer les cho-
ses. M. Veto a agité son drapeau. Ain-
si la p reuve est f aite qu'ONU égale
SDN sous le rapp ort de l'ineff icacité.
C'est une comédie de p arlement inter-
national aui dès maintenant et tant que
le veto subsistera n'aura p lus ni sens
ni autorité.

L 'Australie semble vouloir prendre
le taureau par les cornes car elle a
dép osé vendredi à Lake-Success une
p rop osition tendant à inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée gé-
nérale la question de la revision du
droit de veto. Cela ne manquera pas
de pro voquer des débats assez v if s  au
cours desquels l 'URSS p ourrait bien
claquer la porte...

Le gouvernement britannique a p ris
une décision très sp ectaculaire en dé-
criant : « Désormais nous allons vivre
sans dollars ! » — « Vivre sans dol-
lars ». s'écrie le « Manchester Guar-
dian ». f ort  bien! Mais p our la p lup art
des Anglais ce n'est au'un beau rêve
et des réf ormes sérieuses sont né-
cessaires p our rétablir l'équilibre éco-
nomique. » En ef f e t , si l'on considère
la situation avec sang-f roid. — et les
Britanniques le f ont .  — c'est un nouvel
ef f o r t  aui sera demandé au p eup le af in
de stimuler la p roduction et de réag ir
contre une sorte de laisser-aller et. de
détente f atale aui ont suivi l'ef f o r t  co-
lossal et surhumain de la guerre.
. C'est bien ce que souligne M.
Morrisson, lord-p résident du Conseil ,
qui vient, d'adresser un appel p ressant
aux mineurs, appel d la suite duquel
ces derniers ont accep té Vintroduc-
tion de la main-d'oeuvre étrangère
dans les mines et décidé de «punir les
p aresseuxy >.

La libération de l'Inde f ut  une chose
très belle et très enthousiasmante.
Mais comme on s'y attendait, l'ère de
concorde et d'entente n'aura p as duré
longtemp s. Au Pendjab , les Sikhs, les
Hindous et les Musulmans s'entretuent
et des f lots de réf ugi és pa rlent dans
tapies les directions. A Lâhore, les
Hindous ont été chassés par le f er  et
p ar le f eu.  De 300 mille il en est resté
10 mille seulement , alors que pres que
tous les bureaux de commerce, les ad-
ministrations et les banques étaient
occupés par eux. On voit que la liberté
est une chose et les devoirs qui en
découlent une autre...

L'Orient , du reste, n'a p as f i n i  de
bouger. Hier, les musulmans ont ma-
nif esté au Caire et ont p rotesté
contre l'attitude du Brésil p réconisant
Ut repris e de conversations directes
entre la Grande-Bretagne et l 'Egyp-
te. Les Egyptiens veulent à tout prix
que les troup es britanniques quittent
leur sol.

ll semble aue d'autres dominions
adop tent vis-à-vis de la métrop ole,
et dans les circonstances douloureu -
ses qu'elle traverse, une attitude
moins unilatérale. C'est ainsi qu'on
annonce de Wellington que la Nou-
velle-Zélande s'imposera des restric-
tions pour venir en aide d la Gran-
de-Bretagne. L 'Inde également a f or-
mulé une promesse d'app ui qui est
s ignif icative. Cela tiemp êche vas.
outef ois, le « Stock-Echange » de
manquer une certains nervosité.

ll p araît aue des p arachutages d'ar-
mes et de munitions se f ont  toutes les
nuits dans certaines rég ions f rançaises
comme aux p lus beaux temp s du ma-
quis. Ces armes pro viendra ient d 'Es-
p agne et. serviraient à armer d'anciens
ef f ec t i f s  collaborationnistes aui mainte-
nant se sp écialisent dans l'anti-commu-
nisme. La centrale esp agnole aui ra-
vitaille les p arachutages aurait à sa
tête Martin Bormann. Vex-lieutenant
du f uhrer et. un group e de chef s  SS
échappés aux Alliés. Bormann se serait
f ait  ref aire la f ig ure p ar un chirurgien
catalan.

A Philadelp hie une exp losion a com-
p lètement détruit VHôtel de ville qui
est. en ruines. Il v n de nombreux bles-
sés mais p as de morts. On ignore en-
core les causes de cet événement.

— Entre la France et la Suisse le
visa d'une année paraît devoir être in-
troduit très prochainement . Mais la
question monêaire n'est pas réglée.
Dommage !

P. B.

Enf ant ét ouff é à Zurich. — Dans le sep-
tième arrondissement de Zurich , un mère a
trouvé le matin son bébé de 8 mois étouj -
ié dans soa Mt.

Concentrations de troupes dans les Balkans ?
Certains bruits courent affirmant que des préparatifs militaires sont actuellement fai ts  en

Bulgarie et dans la Turquie d 'Europe. Aucune confirmation du côté ang lo-saxon.

Branle-bas militaire
dans les Balkans

Inquiétudes russes et turques
sur la situation en Grèce

SOFIA, 23. — United Press. —
D'après des 5mïarmatioms de source
diplomatique, l'état-major général rus-
se aurait établi un plan de défense
pour les Balkans qui doit lui permet-
tre de taire face à toute éventualité.
Les chefs de l'armée bulgare auraient
été informés qu'au cas de complica-
tions ou d'opérations militaires dans
la partie méridionale des Balkans, les
forces soviétiques évacueraient le
pays pour se retirer sur la ligne du
Danube.

Selon ces mêmes informations, les
Russes seraient inquiets vu le déve-
loppement que prend la situation en
Grèce et l'intention des Etats-Unis
d'établir des bases dans cette partie
de l'Europe.

D'autre part, la Turquie réorganise
tout son système de transport et cons-
truit de nouveaux aérodromes dans le
cadre du programme d'aide américain.
L'effectif des troupes d'occupation
russes en Bulgarie est évalué à 35.000
hommes, dhlffre qu'il est impossible
de contrôler.

Les Bulgares se préparent
Les milieux bulgares sont p ersuadés

que si un conf lit éclatait entre l 'est
et l'ouest, leur oa.vs deviendrait un
champ de bataille. C'est p ourauoi l'on
assiste maintenant à une activité mili-
taire aussi intense, activité que tous les
observateurs signalent dans leurs rap -
p orts.

Officiellement. l'armée bulgare se
tr.ouvp . réduite au niveau fixé nar le
traité de naix mais toute vérification
est impossible. D'ailleurs même si l'ar-
mée n'a au 'une importance secondaire.
il n'en est oas de même de la milice
communiste , armée oar les Russes et
disposant de tanks et d'artillerie De-
venant de l'armée allemande

11 f aut aussi tenir compte de la gar-
de f rontière aui est. équip ée d'excellen-
tes armes automatiaiies. Cette garde
est rassemblée dans la zone interdite
de 25 km. de large le long de la f ron-
tière grecque où il est. imp ossible de
p énétrer sans une autorisation sp éciale.
L 'aviation bulgare est p ourvue d'app a-
reils soviétiques comp renant des bom-
bardiers légers. Cette arme est. celle
en laauelle les Russes ont la p lus gran-
de conf iance , ce oui laisse supp oser
qu'elle est comp osée nniauement d'é'>i-
ments communistes ®n estime aue 75
avions russes sont stationnés p rès de
Sof ia.

DES TROUPES TUROUES A LA
FRONTIERE DES BALKANS ?

MOSCOU. 23. — Reuter .— Radio-
Moscou app rend de Paris au'aux dires
de certains voy ageurs oui se sont ren-
dus récemment en Turquie d'imp or-
tants mouvements de troup es turques
ont PU être observés aux f rontières
gréco-turaue. et bulgaro-turaue

Doses trop fortes de chlorure
de sodium

Le mystère de l'hôpital
de Mâcon éclairci

PARIS. 23. — AFP. — Le mystère
de l'Hôpital de Mâcon est éclairci. On
se souvient de l'émotion qu'avait pro-
voquée en juillet dernier le fait que
de nombreux malades étaient décédés
dans des conditions Inexpliquées. Une
enquête avait été ouverte. Elle vient
d'aboutir. Il a été établi qu'un excès
de concentration de chlorure de so-
dium peut, chez les malades physiolo-
giquement déficients , provoquer des
accidents mortels. Or, il était habituel
à l'hôpital de Mâcon d'injecter mas-
sivement du chlorure aux opérées qui
venaient de subir une intervention
gynécologique.

M apparaît donc que les policiers ne
recherch ent pins un fou sadique , mais
le praticien négligent qui administrai t
des doses trop élevées de chlorure.
Celui-ci pourrai t être inculpé d'homi-
cide par imprudence.

-**"" Vers de nouvelles négociations
commerciales anglo-soviétiques

LONDRES, 23. — AFP — On si-
gnale dans les milieux autorisés de
Londres que de nouvelles tentatives
sont actuellement faite® sur le plan
diplomatique en vue d'une reprise des
négoeaiïions commerai ailes anglo-
soviétiques. Si ces tentatives abou-
tissent il est probable que sir Staf-
ford Cripps se rendrait à Moscou à la
tète de la délégation anglaise.

La tragédie de «l'Exodus»
-*" Ils ne veulent absolument pas

fouler le sol européen
PORT DE BOUC, 23. — AFP —

Affirmant leur «détermination de ne
pas poser le pied en Europe» , les
érniigranits du «Runnymede Park»
viennent d'adresser, vendredi, au
président Truman. un pressant appel
dans lequel ils s'élèvent contre lia dé-
cision du gouvernement britannique
de les amener à Hambourg. Ils de-
mandent «au président de la plus
puissante nation du monde de les ai-
der à la onzième heure de leurs
épreuves» , et réclament son inter-
vention. A 15 h. 30, aucun débarque-
ment n'avait été signalé.

En route pour Hambourg
PARIS, 23. — Reuter. — Les trois

navires britannique qui ont à leur bord
p lus de quatre mille émigrants jui f s
ont quitté vendredi Port de Bouc à
destination de Hambourg. Ils ont levé
l'ancre 20 minutes apr ès la f in  du dé-
lai imparti à leurs pas sagers pour
dscendre à terre ou dans le cas con-
traire , d'en subir les conséquences.

L'ambassadeur britannique à Paris
a annoncé que les émigrants seraient
répartis dans deux camps de la zone
anglaise d'occupation. L'un de ces
camps avait été construit en 1945 pour
les prisonniers de guerre anglais libé-
rés, tandi s que l'autre , plus petit , avait
été établi en 1942 par les Allemands
pour recevoir des travailleurs français
et pol onais. Il servit plus tard de cen-
tre de rapatriement pour la Pologne.

Le porte^parol e de l'ambassade a
aj outé que lorsque les réfugiés auron t
été installés dans les camps et que
leur identifica t ion aura été faite , toute
surveillance sera supprimée . On ne
fera pas app el aux services de la po-
lice allemande et la répartition des
rations se fera selon le barème offi-

cie]. Les organisations israélites de
secours de la Croix-Rouge britannique
ont été invitées à venir en aide aux
émigran ts.

Pourquoi imposer à des juifs de
demeurer sur les lieux des crimes

nazis ?
PARIS, 23. — APP — Dans un

message adressé vendredi au roi
d'Angleterre en faveur des émigrants
de l' «Exodus 1947», le comité central
de la Fédération générale de anciens
internés et déportéss politiques , après
avoir rappelé les statistiques selon
lesquelles 6 millions d'isrâélites ont
été victimes des persécutions nazies,
déclare que «l'ONU doit sauvegarder
la liberté des 250,000 rescapés des
fours crématoires que l'on maintient
de force sur les lieux des crimes
nazis» .

«Les réfugiés de lVExodus 1947»
ramenés en Alfcmagne subiront la
plus cruelle des tortures morales,
ajoute le comité central et une na-
tion orvilisée n'a pas le droit de la
leur infliger.»

Aux Indes libérées
On continue à s'entretuer

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LAHORE, 23. — Au Pendj ab, des

Sikhs, des Hindous et des Musulmans
continuent de s'entretue r. Des flots
de réfugiés se pressent à la frontière
de démarcation, chacun se rendant
dan s la zone qui lui est dévolue. Les
Sikhs qui doivent continuer à

^ 
vivre,

comme auparavant , des deux côtés de
la frontière montrent leur méconten-
tement en livrant des villages entiers
au pillage. A Lahore, des Hindous ont
été chassés par les Musulmans par le
fer et par le feu . Le service des pos-
tes, télégraphes et téléphones a été
interrompu.

uous amenez % l'eau au moulin des extrémistes "
M

dit M. van Kieffens au Conseil de sécurité, qui discute de l 'affaire indonésienne

LAKE SUCCESS, 23. — Reuter.
— Les débats sur la question indo-
nésienne au Conseil de sécurité ont
atteint vendredi leurs points culmi-
nants.

Au cours de la discussion, M. van
Kieffens , délégué de la Hollande, a
déclaré : «Tout ce que vous pouvez
faire et tout ce que vous avez fait
c'est d'amener de l'eau au moulin des
extrémistes. »

M. van Kieffens a répété que le
Conseil de sécurité n'avait pas à in-
tervenir dans le conflit indonésien.
Ce conflit ne met pas la paix en dan-
ger et le gouvernement néerlandais
estime d'ailleurs que c'est une affaire
de politique intérieure.

«Vous devez voir les choses telles
qu'elles sont a-t-il aj outé et non pas
telles que vous pensez qu 'elles sont
ou que vous voudriez qu 'elles soient.
Le Conseil de sécurité a donn é l'or-
dre de fai re cesser le feu. parce qu 'il
ne se rend pas compte de ce qu 'est
le gouvernement de la République in-
donésienne.»

L'orateur a mis en garde le Conseil
de sécurité pour qu 'il ne se laisse pas
influencer par un groupe qui est me-
né par des «éîétnents troubles »
|-(̂  Une enquête des consuls

à Batavia
M. van Kieffens a aj outé oue les trou-

ves Indonésienn es n'avaient nullement
observé l'ordre de cesser le f eu  et que
le nombre des victimes augmentait
tous les iours. Il a annoncé en outre
oue le gouvernement néerlandais avait
fait des démarches auprès des consuls
d'Australie , de Chine , de Belgique de
France, de Suisse, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis à Batavia , afin aue
ceux-ci fassent un rapport sur la situa-
tion et particulièrement sur l'exécution
de l'ordre de « cesser le feu ».

La Hollande s'inquiète des
événements indonésiens

LA HAYE. 23. — Ag. — Les milieux
bien informés de Hollande ne cachent
pas leur inquiétude à la suite des nou-
velles parvenan t de l'Indonésie et fai-
sant état d'une rencontre entre troupes
néerlandaises et des francs-tireurs in-
donésiens. En outre on ne cesse d'an-
noncer des sabotages de la part des
partisans de la Rénubliaue et des at-
tentats commis contre des indigènes
et des Chinois.

Un incident au Conseil
de sécurité

«Nous autres musulmans, nous
continuerons à mourir pour la liberté »

affirme un membre des « frères
musulmans »

LAKE SUGCESS, 23. — Reuter. —
Nokrachy Pacha, président du conseil
égyptien , a déclaré vendredi que les
Egyptiens émettent l'espoir que le
Conseil les libérera de leurs chaînes
historiques . « Je crains toutefois , dé-
clare-t-il , que nos espoirs ne se réa-
lisent pas. J'ai maintes fois dit au
Conseil que la présence de troupes
britannique s sur notre sol crée dans le
peuple égyptien un état d'amertume
inévitable . Cet état d'esprit de la po-
pulation pourrait faire avorter les in-
tentions pacifiques du gouvernement».

La séance du Conseil a été inter-
rompue par un incident uni qu e dans
les annales de l'ONU. Un membre in-
f luent  de l'organisation des « f rères
musulmans » s'est levé à la tribune du
p ublic et s'est mis à protester bruyam-
ment, ll a demandé j ustice p our la
cause musulmane, ajoutant que jus -
qu'à son triomph e des milliers de ses
coreligionnaires mourront p our la li-
berté . L 'homme a été emmené de f orce
p ar les gardes et a opp os é une vive
résistance.

Nok rachy Pacha a dit encore :
« Nous ferons tout ce qui est possible
pour sauver la paix. Si le Conseil
adopte la résolution brit annique qui lui
est présentée, engageant les Egyptiens
et les Anglais de reprendre les négo-
ciations directes, il n 'aura pas servi la
cause de la paix. Cette résolution ne
sera pas favorable non plus à de nou-
veaux pourparlers , vu que les Britan-
niques entendent maintenir leur point
de vue qu'ils n'ont pas modifié depuis
le 19me siècle. »

Un nouvel incident
Un nouvel incident s'est produit

ensuite. Le président du parti socia-
liste des Fellahs. Kamel Kotb. se le-
van t de la tribune du public, s'est
écrié :

« Oue l'on nous donne la liberté,
ou c'en est fait de la paix internatio-
nale.»

Le manifestant a été emmené.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
D'abord couvert à très nuageux et ,

par places, quelques faibles précipi-
tations. Ensuite, tendance à éclaircie.

La Seine est empoisonnée.,
et dépoissonnée

PARIS. 23. — AFP. — Depuis l'aube,
vendredi , entre le Dont de Charento n
et le viaduc d'Auteuil la Seine char-
rie des bancs de poissons morts. Car-
rons, ablettes, gouj ons, chevesnes flot-
tent sur l'eau, le ventre en l'air

Ce phénomène , assez extraordinaire
pour attirer la curiosité d'innombra-
bles oromeneurs, est dû à la canicule
des iours passés, ou olus exactement
aux orages oui ont éclaté j eudi sur
Paris. Le brusque aff lux des eaux pol-
luées stagnant depuis de longues se-
maines dans , certains ésrouts et déver-
sées dans le fleuve a provo qué cet em-
poisonnement massif.

D'après la brigade fluviale oui s'oc-
cupe de l'hygiène du grand fleuve, il
faut remonter à 1932 pour trouver tra-
ce d'un empoisonnement de cette am-
pleur.

Etant donné les risques d'épidémie
que pourrait causer la consomma-
tion de ce poisson suspect deux ve-
dettes ont été frétées oui empêchent
les pêcheurs munis d'énuisette s de ra-
masser le poisson oue le courant re.iet-
te sur la rive . Néanmoins des impru -
dents ou des commerçants d'« occa-
sion » effectuent des pêches miraculeu-
ses sans se douter des dangers aux-
quels ils s'exoosent.

Le mystérieux M. C...
devient dangereux pour les femmes
anglaises toutes les nouvelles lunes
LONDRES, 23. — Scotland Yard a

fait publier dans tous les j ournaux
d'Angleterre la photographie d'un
homme qui devient dangereux toutes
les nouvelles lunes .

Depuis six mois, un homme., que la
police a surnommé M. C..., a attaqué
un certain nombre de femmes dans la
région de Londres , puis en province.
L'une d'elles, une Norvégienne, mou-
rut des brutalités qu 'il lui fit subir. La
semaine dernière, une autre j eune
femme fut ligotée à une chaise pen-
dant vingt-quatre heures dans une
maison abandonnée . La description
qu 'eille 'fit permit d'iderrtiilfier défini-
tivement le mystérieux M. C...

Certain que l'acte d'accusation con-
tre le personnage pouvait être port é
sans avoir besoin d'une identification
formelle et publi que . Scotland Yard ,
craignant également que l'homme ne
commette un nouveau crime , décida
de publier sa photo.

De nombreuses réponses sont déj à
parvenues à la police. Plus de 500
personnes prétendent l' avoir vu dans
tou s les coins d'Angleterre , mais j us-
qu 'à maintenant, il n'a pas été arrêté.

:3*"' Six pays de l'Améri que latine
demandent d'adoucir les conditions

du traité de paix avec l'Italie
LAKE SUCCESS. 23. — United

Press. — L'Aingentiinie , la République
Dominicaine . l'Equateur, le Paraguay.
Costa Rica et le Hondu ras ont envoy é
à M. Trygve Lie des lettres deman-
dant un débat général sur le traité de
paix avec l'Italie au cours de la pro-
chaine assemblée générale de l'ONU.
L'ambassadeur d'Argentine aux Etats-
Unis a déclaré que les pays de l'Amé-
rique latin e se proposent d'obtenir un
adoucissement général des clauses du
traité de paix avec l'Italie.

Frontière française
Arrestation d'un trafiquant de diamants

et pièces d'horlogerie
La brigade de gendarmerie de la

Ferrière sous Jougn e a mis récemment
en état d'arrestation le nommé David
Bourgeois, industriel de la localité ,
surpris en flagrant délit d'importation
frauduleuse de pièces détachées d'hor-
logerie. Après une enquête serrée et
devant de nombreuses preuves , l'incul-
pé a avoué se livrer à ce trarfic depuis
1940 ; d'après les papiers et docu-
ments saisis chez cet industriel , les
opérati ons effectuées se chiffreraient
par dizaines de millions de francs
français.

Bourgeois a en outre avoué effectuer
le trafic dans les deux sens et en plus
des pièces servant à son industrie , au-
rait passé en Suisse une quantité assez
importante de diamants.

Tentative de cambriolage près de
Porrentruy.

Dans la nuit de mercredi à ieudi ,
un individu s'est introduit dans un ma-
gasin et dans un restaurant de Aile
(Jura bernois) . Le propriétaire , réveil-
lé par un bruit insolite , avisa immé-
diatement la police par téléphone.
Mais à l'arrivée du gendarme, le cam-
brioleur avait disparu . Un vélo volé
la veille à Crémines a été retrouvé sur
les lieux. Il s'agirait d'un dangereux
cambrioleur évadé d'un pénitencier du
canton de Soleure.

Cftreniuue lumenne


