
La iiii critique de llolelerre
Les convulsions de l'après-guerre

La Chaux-de-Fonds. le 25 août 1947.
Une f ois de p lus la nation anglaise

témoigne, devant le monde anxieux,
de sa maturité p olitique, de son cou-
rage civique, de son esp rit de disci-
p line. Ce oui inquiétai t surtout l'op i-
nion britannique dep uis quelques se-
maines, c'était de ne p as savoir exac-
tement où elle en était. Le citoy en
britannique connaît auj ourd' hui la
vérité dans sa cruelle nudité ; ïl se
resaisii , comme touj ours aux grandes
heures de son histoire ; il s'apprête à
f air e f ace aux dif f icul tés, à app orter
des sacrif ices à la cause commune et
à vaincre. Un tel p eup le0 f orce l'ad-
miration générale. D 'autant p lus que
les revers, les crises , les désillusions,
les souff rances, ne lui ont p as été
épargnées pe ndant la guerre et de-
p uis la f in  des hostilités, dans tous
les domaines, p olitique, économique,
f inancier.

L'origine de la crise qui se manif es-
te pleinement auj ourd'hui n'est pas
dif f ic i le  à découvrir . C'est Vêternelle
histoire de celui qui dép ense p lus
qu'il ne gagne. Pour l'individu p rivé
comme pour le chef d'entrep rise ou
l'Etat , la conséquence en est une éco-
nomie déf icitaire qui ouvre la voie à
la f aillite. Et l'on n'a j amais trouvé
d'autres moy ens de guérir le mal que
d'augmenter les ressources ou de res-
treindre son train de vie. Les deux
remèdes , app liqués simultanément ,
sont le mieux 'app r op riés p our hâter
la guérison et rétablir une situation
comp romise. C'est à cette double tâ-
che que le pe up le anglais va s'atteler
dès auj ourd 'hui : augmenter sa p ro-
duction pour accroître ses exp orta-
tions et améliorer sa situation mo-
nétaire , d'autre p art, réduire enco-
re un standard de vie qui n'est déj à
pa s op ulent. Une nouvelle période de
p énitence sévère s'ouvre p our le
Roy aume.

La question des responsabilités a
été beaucoup agitée ces derniers

temps. Malgré les rep roches qui
Peuvent lui être f ai ts  d'avoir trop
tardé à agir , de s'être lui-même ber-
cé d'illusions sur la véritable situation
du p ay s, d'avoir p récip ité le ry thme
des nationalisations industrielles,
d'avoir recouru à des moyens insuf -
f isants p our combattre la crise, le
gouvernement travailliste n'est certai-
nemant pas pleinement responsable
de la situation critique d'auj ourd'hui.

La grande responsable, c'est la
guerre , pendant laquelle l'Angleterre
s'est saignée littéralement à blanc,
s'est chargée de lourdes dettes en-
vers l'étranger , la guerre qui a usé
et surmené son appareil de produc-
tion , la guerre enfin qui a abouti à la
victoire, c'est vrai, mais oui a eu aus-
si pour conséquence l'occupation de
l'Allemagne, ruineuse pour les occu-
pants.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Quand sévit la sécheresse. - Quelques souvenirs d un été lointain
La question des eaux po tables.

ViWiers , le 25 août.
Quelques années sèches

De quoi parlerions-nous, sinon de la
sécheresse persistante qui caractérise
cette fin d'été. Je ne suis pas fort, pour
mon compte, en ce qui concerne

^ 
la

mémoire des aminées anciennes à citer
comme point de comparaison. On a
parlé de 1911. J'ai cependant souve-
nance d'un autr e été , situé entre 1905
et 1907. où notre Val-de-Ruz. et pro-
bablement toute la région romande
avec lui, fut frappé d'une sécheresse,
peut-être encore plu s « spectaculaire »
que celle de 1947. J'étais en effet payé
pour m'en apercevoir: cloué tout j eune
pendant à peu près vingt-quatre mois
sur un lit de maladie, j' avais la chance
d'habiter la campagrae, et mes parents,
avec une patience dont j e leu r garde
encore un reconnaissant souveni r, me
transportaient chaque j our au verger
voisin, à l'ombre des grand s arbres
fruitiers. Pendant cet été-là , si j' ai
bonne mémoire, ifl ne plut point pen-
dant six semaines au moins, et peu à
peu. toute la campagn e, et même les
endroits 'les plus frais de notre vall on,
avaient pris la teinte brûl ée des Pam-
pas à la saison sèche. Toute l'herbe
des champs et des vergers était gril-
lée , au point qu 'on y aurait facilement
mis le feu.

Deux figures du passé
Et puisque j e suis pilongé dans le

maquis des souvenirs , que l'on me
permette de citer deux personnes qui ,
tout humbles fussent-elles, ont laissé
une empreint e profonde danis ma mé-
moire. Il s'agit tout d'abord d'un bon
vieux cantonnier , affecté au secteur
Dombresson-Villiers, dont le nom re-
viendra vite à certainis de mes lec-
teurs de la région est du Val-de-Ruz.

Je le voyais passer tous les j ours,
avec sa boîte aux trois couleurs can-
tonail es en bandoulière , et souvent , en
revenant de son travail, il venait faira

un brin de causette avec moi. J'ai le
souvenir particulièrement ému et un
peu amusé d'une phrase qu'il m'adres-
sa un (jour avant de me qu itter ; la
voici : « Eh ! pardieu , le Bon Dieu , il
veut te gu éri r ! » C'était sorti du
coeur , et ce cher vieil ami fut bon
prophète , puisque vous mie lisez en
ce moment !
(Suite page 6.) Ad. AMEZ-DROZ.

Douglas n'entend pas se laisser
submerger par ses concurrents. S'il
combat avec violence contre Lock-
heed et ses Constellation avec ses
DC-4 et DC-6, il veut aussi garder sa
place sur les lignes moyennes où ses
DC-3 régnent encore en maîtres. Pou r
ce faire, il construit le DC-9. un bi-
moteur destiné à recevoir soit des 9
cylindres en étoile Wright , soit des
14 cylindres en double étoile Pratt et
Whitney.

Les DC-9 seront livrés au début
de 1949.

Il est légèrement plus gran d que le
fameux T) C-3. Son envergure est de
33 m., sa longueur de 23 m. et sa hau-
teur de 8 m. Sa vitesse de croisière
atteindra 410 kmh. ; son rayon d'ac-
tion, 3800 km. Le DC-9 transportera
28 passagers. Sa charge payante sur
800 km. sera de trois tonnes.

BIENTOT LES DC-3 SERONT
REMPLACES PAR LES DC-9

Cette terrible catastroph e causée par une explosion dans la mine « William Pit », à Whitehaven dans le Cumberland ,
a coûté la vie à plus de cent personnes . — A gauche , deux membres d'une des équipes de sauvetage qui viennent de
découvrir onze morts à un endroit où quelques instants auparavant , de faibles gémissements étaient encore entendus. A

droite, l'arrivée d'une ambulance prê te à transporter le» blessés à l'hôpital.

La catastrophe minière de Whitehaven

Un nouveau quadrimoteur anglais

Le nouvel avion entièrement métallique « Miles Merchantman », quadrimoteur
Rouvant transporter deux tonnes de fret ou vingt passagers, et qui sera présenté
officiellement aux milieux aéronautiques internation aux lors du Flq ing Displaq
de Londres, en septembre. Cet appareil est sorti d'usine en juillet 1947. Divers

milieux suisses s'intéressent déj à à cette création.

B$e Bfto*sv@!Bg* menaces
voiftf-eiles surgir à l'horizon %

Nos importations horlogères aux U.S.A.

L 'intéressant «Bulletin d'inf orma-
tions» publ ié p ar le Bureau de docu-
mentation industrielle de M. Buchser
de Genève, donne les renseignements
suivants sur les tractations qui se
déroulent actuellement aux USA et
qui seront sans doute suivies de p rès
p ar Vop inion horlogère suisse.

La controverse qui divise les fabricants
d'horlogerie américains et les imp ortateurs
de montre s suisses est mise e;,i pleine lu-
mière paj r les déposition s des représentants
de ces deux fractions devant la Commis-
sion parlementaire qui sièse à Washington
depuis plusieur s mois, afin d'élaborer un
nouveau r égime douanier.

Fabricants et importateurs
Les fabricants , eit surtou t M. T. A. Pot-

ter ^président de la maison Elgin, ont bros-
sé un tableau sombre de la situation ac-
tuell e et des persipectives d' avenir de leur
industrie — sa;'s oublier les attaques viru-
lentes contre l'horlogerie suisse auxquelles
se livre , selon son habitude, le « dynami-
que » dirigeant des ouvriers horlogers, W.
Cenerazzo . Ils demandent que leur indus-
trie soiit protégée contre la concurrence fai-
te par la mon tre suisse, insistan t sur la
nécessité pour les Etats-Unis de posséder
une industr ie horlogère viable, m cfe*>ensa-
ble dans le cas d'une n ouvelle guerre.

De son côté, l'avocat du groupement dc.c
importateurs (« Assembleurs ») a qualifié
d'exagérées les affirmation s de 1a partie
adverse quant à la mauvaise posture de
lMiorlogerie américaine. Il s'est attaché à
mettre e; i relief le caractère national des
entrep rises appartenant à son groupement

et don t Facti'viiité consiste essen tiellement
à mon ter dan s des boî tes américaines les
mouvements irmp oirtés de Suisse. Il a en-
core insisté sur la proportion très faible
(12%) que représente le coût du mouve-
ment suisse dans le prix au détaiiil de la
montre terminée.

Les labricants semblent Remp orter
Un exiposé très détaillé que vient de

publier la Nouvelle Gazette de Zurich
(No du 3 août 1947) évoque, une fois de
plus tout l'histori que de cette con troverse.
Selon le correspondant de Washi ; igton de
ce j ournal, la sympathie de la coimimissnon,
à la suite de ces audition s, s'est portée plu-
tôt d,u côté des fab r icants. Il devient ainsi
de plu s en pin s probable que des mesures
tendan t à mettr e un frein aux importations
horlogères suisses seront adoptées — bien
que la procédure constitu tionnelle prévue
soit exitirêmement complexe et lente.

(Voir suite p ag e 6.)

LE PORT DE DUNKERQUE
OUVERT A LA NAVIGATION

Le port de Dunkerque, entré glorieu-
sement dlans l'histoire lors de la re-
traite anglaise de 1940, a été débar-
rassé des épaves, des ruines de toutes
sortes et surtout 'des diangierreux enigins
non exploses qui le rendaient impro-
pre à la navigation. Il sera ouvert dès
le premier octobre aux bateaux.

Les Allemands l'avaient rendu inu-
tilisable pendant la guerre en confiant
vingt navires à som embouchure et
faisant sauter les docks. Les instailla-
tions portuaires sont maintenant en
voie de réparation et seront utilisables
à la fin de septembre.

/ P̂ASSANT
Les faits divers ont toujours une phi-

losophie...
Comme pour les noisettes il suffit de

casser la coquille !
C'est « France-Soir » qui racontait

l' autre j our cette amusante histoire de
pochard, que je résume en quelques mots.

Un brave homme M. Sercolet buvait
un café crème dans un bar parisien lors-
qu'un inconnu d'un quarantaine d'années,
accoudé au comptoir, l'interpella :

— Vous avez, lui lancaiit-ii une tête
qui ne me revient pas...

M. Sercolet , concilliant. poursuivit son
dialogue avec le patron.

— Hé repri t l'ivrogne, vous avez une
tête d'enflé I

M. Sercolet , cette fois, sourit : >.
— C'est vrai que j e ne maigris pas, re-

connut-il.
L'autre, d'un pas mal assuré, marcha

soir lui. Familièrement , il saisit M. Ser-
colet par le bras et le tutoya en ces ter-
mes :

— Enlève cette tête de là, Je ne peux
pas la voir davantage.

—Impossible de la dévisser, observa
M. Sercolet.

Alors sion interlocuteur, d'une main vi-
ve, coup sur coup le gifla deux fois. Un
client et le patron maîtrisèrent l'agresseur.
Un agent l'emmena au commissariat et,
l'autre après-midi, il comparaissait devant
le tribunal correctionnel . Prévenu libre, il
considérait d'un air contrit M. Sercolet
qui déposait sans hargne à la barre des
témoùns.

— Jean Brelier, lui dit le président,
vous n 'avez jamais été condamné, vous
êtes marié , père de deux enfants, contre-
maître . Quel démon s'est emparé de
vous ce soir là ?

— La soif , expliqua M. Brelier. Je ne
me souviens plus de rien. Mais je ne nie
pas les faits qu 'on me reproche et je re-
grette d'avoir frappé la bonne tête de M.
Sercolet.

— La bonne tête ? Je n'en ai pas chan-
gé, c'est la même, intervint M. Sercolet.

— 2.000 francs d'amende à l'inculpé,
conclut le juge.

Pas de dommages-intérêts : M. Serco-
let avait retiré sa plainte. Il faisait chaud.
Un moment olus tard conclut notre con-
frère , je commandais un demi de bière
à la terrasse d'un café, devant le Palais.
A la table voisine , M. Sercolet et M.
Brelier buvaient en compagnie. Ils riaient

/ 'ai pensé à tous ceux qui se battent
sans rime, ni raison — et qui ne se dé-
testeraient pas , s'ils se connaissaient.

En effet que de gens dont — sans mê-
me en être à son dixième Picon-citron-
siphon — on dit : « Celui-là, il a une
tête qui ne me revient pas 1 »

Il suffit pour cela que ce soit un incon-
nu ; un homme qui parle une autre lan-
gue ; quelqu 'un qui s'exprime assez haut
alors que vous auriez envie d'attirer l'at-
tention ; un brave type qui a le nez bour-
bon alors que vous le préférez en trom-
pette ; ou un chevelu alors que par ha-
sard vous êtes chauve.. . «Quelle bobine!»
pensez-vous et c'est tout just e si vous
cachez votre antipathie.

Ainsi en juge ant sur l'apparence vous
commettez oeut-être une injustice . Il suf-
firait d'un rien pour dissiper les préven-
tions comme il suffirai t parfois de peu
peu de choses pour que les peuples qui
ne se connaissent pas se comprennent et
s entendent au lieu de se haïr.

— Et puis, comme disait le taupier,
en fait de «bobine» , est-ce que t 'as re-
gardé la tienne ?

Le Père Piqueta.
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Devinette
— Quelle ressemblance y a-t-fl en-

tre uu poète qui égare ses poésies. un
papa qui fouette son petit garçon (ou
sa petite fille) et un homme qui ne se
laisse pas décourager par les diffi-
cultés ?

— ?...
— Le premier « perd ses vers ». Le

second est un « père sévère ». Le troi-
sième « persévère ».

Echos



monires, Reueiisxt,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
fUnln» à vendre d'occa-
IflUlUO sion 1 moto «Al-
legro» 350, 2 temps , avec taxe
assurance payée Ir. 750.—, 1
moto «Allegro » 500 TT, en
pariait élat. — S'adresser
Liechti 25, Hotel-de-Ville.

UÔBllC Avant  l' achat
¦ GlUwa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement .
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 10205

tlfflnln P°ur cause achat
IflUlU 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
IfglA a venare. veio genre
VOIU militaire , neuf , avec
éclairage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14241

PhAftfl A vendre 1 appa-
I IIUIU reil photo Zeiss
6 x 9  avec différentes lentilles
et accessoires. — S'adresser
au bur. de L'imparlial. 14242

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

Commissionnaire SSe%
heures d'école est demandé.
— Se présenter Droguerie
Graziano, Parc 98. 14216

Jeune homme SK5SS
chambre meublée , aux alen-
tours de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser chez M. A. Baur ,
Progrès 75.

Aide de campagne 52*
travailleur cherche place de
suite. S'adresser à M. Charles
Veuve, 22-Cantons 40, La
Chaux-de-Fonds.

PhâmhnÔ meublée à 2 lits
blIdllIUl C est à louer de sui-
te ou pour le ler septembre
à 2 Messieurs sérieux. — Fai-
re offres sous chiffre A. M.
14046, au bureau de L'Im-
partial. 

ntianil lliP Jeune H"» sérleu-
Ull d l l lUI C se cherche cham-
bre meublée éventuellement
avec pension. — Faire offres
sous chiffre A. L. 14033, au
bureau de L'Impartial. 

Rhamhpfi â louer à Mon
UlldlIlUi C gieur, chambre
meublée au soleil. Ecrire
sous chiffre L. S. 14037 au
bureau de L'Impartial .

Pied-à-terre e8a £UTP«
personne tranquille. — Adres-
ser offres sous chiffre P. C.
14192 au bureau de L'Im-
partial. 

PniICCoff p -Helvetia» , bei-
I UUûoGUG ge> en bon état ,
& vendre avantageusement.
— S'adresser Est 12, au rez-
de-chaussée. 14248

A upnrin p p°usse,te de
il ï C I I U I  c chambre, pous-
sette, lit de fer pour enfant ,
le tout en bon état , pour
Fr. 50.—. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 161, au ler étage
à gauche.

A uanrlna un P°ta8er à bois.VBIIUI  0 à 3 trous , bouil-
loire en cuivre, en bon état.
S'adresser rue Gibraltar 13,
chez M. Taillard. 
PnuccaHoQ sont à vendre.
rUUOOGUDO S'adresser rue
du Puits 11.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 52

MAZO DE LA ROCHE

— Ecoute. Hiimohrey. .ie voudrais aue tu écri-
ves à oaoa oour lui dire aue .ie devrais rentrer
chez nous. Exoliaue-lui combien j 'ai erandi et
comment ie ne suis nas heureux ici.

— Mais c'est formidable , ce au? ces sem sont
aimables, n'est-ce nas ? David m'a dit aue c'é-
tait la première fois de sa vie au 'j l était aussi
eâté. Lies Qreene lui donnent tou t ce au 'il désire.

— Cela ne me reearde nas. réoondit Marc
avec impatience. Il haussa la voix : Je te dis au 'il
me faut retourner en Angleterre ! Je crois aue tu
peux m'aider. si tu écris ce aue Je viens de te
demander. Je t*> dicterai la lettre.

— Pourauol n 'écris-tu oas toi-même ? deman-
da Humohrev nour le contredire.

— J'ai éonirt et on m'a répondu que j 'étais
beaucoup mieux et bien olus eo sécurité ici. Je

ne veux nas être em sécurité. Je veux retourner
chez nous.

— Si on ne t'écoute oas. on m'écoutera encore
moins. Si l'étais toi . ie ferais en sorte aue Mrs
Wylde ait assez de moi et soit contente de se
débarrasse r de ma personne, le lui dirais aue le
désire partir et lui demanderais d'écrire à nos
parents. Tu aurais olus de chances d'emporte r
le morceau.

Il y avait un certain bon sens dans ce
au 'Humphrev venait de dire , mais Marc ne pou-
vait se résoudre à devenir insupportable. On
avait été trop bon nour lui. Mieux vaudrait , oen-
sait-il. avouer franchement à Camille au'il vou-
lait partir et l'amener à ses vues Entre temps,
il écrirait lui-même une fois de plus à ses pa-
rents et ferait de son mieux cour les persuader.

Il s'exprima ainsi : «
« Cher nêre.

personne et je me dévouerai corps et âme à
mon pays.

»Je vous en prie , câblez-moi de revenir. Je
suis nerveux et malheureux . Ne refusez pas,
dites ?

•?Votre fils affectionné,
Marc.»

L'été passait et Marc ne recevait touj ours
•pas de réponse. Cependan t , il se sentait plus
tranquille et plein d'espoir . Son père écrirait,
pensait-il , plutô t que de câbler , parce qu 'il au-
rait beaucoup à dire, beaucoup de recomman-
dations à faire au suiet du départ et de la tra-
versée.

H commença à passer ses afîfaires en revue,
à trier tout oe qu 'il avait reçu en Amérique
et à choisir ce qu'il emporterait. Il fit présent
aux garçonss des obj ets trop encombrants à
transporter, ce qui le rendit très populaire.

— Regarde ce que Marc m'a donné ! s'ex-
clama un j our Palmer devant Camille. Son
microscope !

— Oh ! je lui en avais fait cadeau à Noël !
Comment a-t41 pu s'en défaire ?

— Il n 'en a plus besoin , et il a aussi donné
son Kodak et ses livres à Huimphrey. Ouel ty-
pe généreux !

Camille s'adressa directement à Marc.
— Cela me fait de lia peine que tu te sois

débarrassé de tes cadeaux de Noël . C'est drôle.
tu semblais pourtant très heureux quand tu les
as reçus.

»Je ne puis vous dire à quel point 11 m'est
dur de rester en Amérique quand les choses
vont si mal chez nous. Tout le monde ici dit
que l'Angleterre sera battue. Naturellement ,
j e n'y croîs Pas, mais j e pense bien qu 'il y aura
une lutte terrible pour la victoire. Je vous en
prie, laissez-moi rentrer à la maison, faire
quelque chose pour me rendre utile. Vous se-
rez surpris die voir combien j e suis devenu
grand et fort . Je pourrais être employé à n'im-
porte quoi. Maman saura qu 'Humphrey est à
î'albrri et cela lui fera du bien. Je ne gênerai

Il rougit fortement.
— Oui, j' étais très heureux et j e les aime

encore autant , mais... il se peut que j e retourne
bientôt chez nous et il me sera difficile d'em-
porter beaucoup de choses avec moi, vous
savez.

— Oh ! Marc ! comment peux-tu penser de
telles sottises ? Tu sais très bien qu 'il n'y a
aucune chance pour que tu retournes en An-
gleterre maintenant. Tu n'as pas la moindre
idée de ce que c'est qu 'un bombardement aé-
rien, autrement tu remercierais Dieu d'être en
sécurité avec nous, Elle l'entoura de ses bras.
Allions soit raisonnable 1 En agissant ainsi , tu
me fais croire que j 'ai fait complètemen t faus-
se route avec toi. Et j 'ai essayé... j e ne puis
te dire combiien j 'ai essayé de te rendre heu-
reux !

— Je le sais. Vous avez été très bonne, com-
me tout le monde ici d'ailleurs, mais ma place
est en Angleterre et... et j e veux partir. J'ai
écrit à la maison à ce suj et.

Il lui sembla qu 'elle allait s'effondrer , per-
dre contenance. C'était son propre enfant qui
lui expliquait que sa place était dans un pays
étranger, un pays qui alliait être dévasté par
la guerre . Cela était intolérable. Elle avait peur
de ce qu'elle allait dire si elle restait avec lui

(A suivre J.

Faux parents

7̂ ^̂  
Toute sécurité

V p/ 5^^% sur 'a route
j  ̂ 4 wXs /̂ par |,AUT°-EC0LE du

X̂ SPORT.NG-GARAGE
_ Méthode moderne par professeursTéléphone 2,18,23 compétents. 4607

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, La Chaux-de-Fonds

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

Administration horlogère de la place
de Bienne cherche

Viowwe

Sténo-dacty lo
de langue maternelle française, capa-
ble d'initiative .
Adresser offres manuscrites si possible
avec photo sous chiffre G. E. 14267,
au bureau de L'Impartial.

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 , à

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

DERBY S* A.
Fabri que d'ébauches

engagerait

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

Buffet de la gare, Le Locle,
cherche une

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

Nickelages
On offre place pour un

ouvrier-décorateur
et une

ouvrière-pointilleuse
A défaut , personne active serait mise au
cou rant.

S'adresser chez A. Pfister & Fila,
tél. 4.41.31, Sonvlller.

Jeunes filles
si possible au courant du service
des expéditions , sont demandées.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à

Schwob Frères & Cie S.A.
138, rue Numa-Dioz

La Chaux-de-Fonds

Remonteur
connaissant le posage de cadrans
et l' emboitage

Acheveur d'échappement
sur petites pièces, avec mise en
marche

seraient engagés par

Montres Sinex S. A.
Parc 150

On engagerait de suite ou
date à convenir :

¦

1 emploi ée ne ira
capable , pouvant s'occupei
de notre dé partement bijou
terie
Connaissances demandées :
sténo-dacty lo, français et si
possible allemand
S'adresser à MM. J. Bonnet
& Cie, 141, rue Numa-Droz
La Chaux-de-fonds 14114

Acheveur
d'échappement

avec mise en marche

Jeune fille
pour petits travaux de
bureau

seraient engagés par Ogival S. A. \
Fabrique d'horlogerie, Crêtets 81

ùic âmuK
d'éc&appe,tnah,t

pour travail soigné, serait
engagé de suite. Se présenter

à la

Fabrique EBERHARD S Co

Atelier de repassage
en linge cherche une repasseuse, une aide-repas
seuse, une Jeune fille libérée des écoles ou une
personne à mettre au courant de différentes par
lies du métier . Semaine de 5 jouis , samedi libre.
Sur désir arrangement pour les heures de travail.
Bons salaires, allocation familiale , 9 jours vacan-
ces payées pour 1948.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre A. N , 13398 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

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. O. 14164 au
bureau de L'impattlal.

Chambre
à manger

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

S'adresser a Alphon-
se Pavld, Fontaine-
melon. 14244

A vendre

moto Rudoe
500 TT., parlait état de mar-
che , cause faute d'emploi. —
S'adresser Charles Zwahlen,
épicerie, Les Cœudres.

^ARAGE
On demande à louer
dans quartier de la
Croix-Bleue, un garage
pour une voiture. —
Faire offres écrites sous
chiffre J. H. 14188, au
bureau de L'fmpartial.

o» sortirait
remontages de coqs à

ouvrier qualifié. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.

14190

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

3 fraiseuses
d'outllleur, marque TDlxI,
Aclera, Ecole de mécani-
que de Ste-Croix, sur so-
cle fonte, révisées, sont à
vendre ou k louer. — S'a-
dresser R. Ferner, Tél.
2.23.67, L.-Robert 82. 14082

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

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



Chronique Sportive
Athlétisme

Match inter-clubs au Stade
communal

Hier au Stade communal se sont disputés
des matches d'athlétisme comptan t pour le
championnat suisse de série B entre l'U. S.
yverdffi. inoiis e et POlyimpic et pour celui de
série C entre Yverdon H, Leognan * et Gran-
ges.

Balle j ournée pouc l' athlétisme, ces mat-
ches ayant été org;anisés à la perfe ction ,
sons la direction de M. Paul Riinsoz, chef
techn iqu e de l'OIympic , et le programme
suivi au chronomètre , comme il se devait
dans notre cité horlogère .

Voici les résultats principaux :
Cat. B. — 100 m. 1. Bourquin, OU H" 5;

2. Degreigori , 01. ; 3. Resta, Y. ; 4. Ma r tin ,
200 m. 1. Resta, Y., 24" 3 ; 2. Payot , 01.,

24" 6 ; 3. Bourqui n, 01. ; 4. Martin Y.
400 m. DegregiOri, 01., 54" 8 ; 2. Chau-

teros, Y., 55" 8 ; 3. Jeanmaire 01. ; 4. Man -
tagazz i, Y.

800 m. 1. Berberat , 01., 2' 08" 8 ; 2. Chris-
tirnat, 01., 2' 09" 2 ; 3. Chanteras, 01. ; 4.
Oesch , Y.

1500 m. 1. Wicky, 01.. 4' 32" ; 2. Henren ,
01., 4' 46" *, 3. Bise, Y. ; 4. Budiimuller, Y.

3000 m. 1. Wiioky, 9' 53" ; 2. Herren 01..
10' 30" ; 3. Bise, Y. ; 4. Ramelet, Y.

110 m. haies. 1. Payot, 01. 16" 5; 2.
Boillod , 01., 17" ; 3. Olivier ; 4. Duvoi-
sln, Y.

Javelot. 1. Rohrbaeh, 01., 41,18 m. ; 2.
Buchmn ller. Y., 43,21 ; 3. Hostettler ; 4.
Klingele.

Boulet. 1. Resta, Y., 11,10 m. ; 2. Hostet-
tler , Y., 10,78 m. ; 3. Eisenrimg, Ol. ; 4. Cu-
che , 01.

Disque. 1. Payot, 01., 35,60 m. ; 2. Rohr-
baeh, 01 34,43 *. 3. Wtazesraed, Y. ; 4. Host-
tettler , Y.

Hauteur. 1. Degregwi et Flunzer, 01.,
1.60 ; 3. Thiébaud et Winzenriad,, Y., 1.55.

Los .gueuir. 1. Boillod, 01., 6.22 m.;  2.
Wàic h l'i . 01.. 6.16 m. ; 3. Olivier , Y. ; 4.
Romailler , Y.

Perche. 1. Wâlchli , Ol., 3.20 m. : 2. Rohr-
baeh 01., 3 m. ; 3. Roy, Y. ; 4. Olivier.

4 fois 100 m. 1. Olympic, 46" 5 ; 2. Yver-
don , 47" 8.

1. Oly mpi c , 8144 p oints ; 2. Yverdon,
7175,5 p oints.

Cat. C. — 100 m. 1. Spahr , Qr., 11"8 : 2.
Flury, Gr. 11 "9 ; 3. Grider, Y. ; 4. Vuille,
Y., GMomen ei Griibi, L.

800 m. 1. Steiner , Gr., 2' 08"5 ; 2. Zitter-
li, L., T 16" ; 3. Pillet, Y.

3000 m. 1. Steiner , Gr, 9' 52"9 ; 2. Cam-
ponovo , L., 10' 13" *, 3. Amez-Oroz, Y.

Javelot. 1. Spaih r , Gr., 51,66 m. ; 2. Che-
valier, Y., 38.24 m. ; 3. Gilomen , L.

Boulet. 1. Flury, Gr., 11,34 m. ; 2. Vuille,
Y.. 9.55 ; 3. Maire , L.

Disque. 1. Flury, Gr., 33,76 m. ; 2. Maire,
L.. 26,26 m. : 3. Chevalier , Y.

Hauteur. 1. Sdiild. Gr., 1.65 ; 2. Maire,
L.. 1.50 ; 3. Oublier, Y.

Longueur. 1. Sdiurch, Gr.. 6.44 m. ; 2.
Gilomen , L., 5.68 m. : 3. Vuille , Y.

4 fois 100 m. 1. Granges, 48" 4 ; 2. Yver-
don , 50"4 ; 3. Lengtiau , 50" 6.

Total : 1. Granges, 5444 points ; 2. Len-
gnau , 3932 ; 3. Yverdw- II , 3667.

La rencontre féminine
100 m. Mmes Ludi, Gr. : Schmrch, Gr.,

13"7 ; Bugnon , 01., 13" 9 ; i Binrii, Gr.,
14"2 ; Mon- ey, OL, Robert , 01., 14" 8;
Aïdi, Gr , 15" ; Bégu in, 01, 15" 5.

Disque. Mmes Bindi Estber , Gr., 31,26
m. ; Ludy Madeleine , Gr., 29,83 ; Monney
Marg.. 01, 27,50 ; Humibert Jacqueline, 01,
25,38 ; Schu rch Marie, Gr., 24,14.

Saut de hauteur . Bimdi Esther, Qr., 1.35
m. : Monney Marg., 01, 1.30 m. ; Liidy
Maid., Granges , 1.30 m. ; Frey Jeannette ,
01., 1. 25 : Béguin Ariette , 1.15 m. ; Bu-
gnon Llnette , Ol, 1.10.

4 fois 100 m. Granges, 56"4 ; Olympic
59"2.

Matoh de basket-toil : U. S. Yverdion -
Fémina Ol, 10-7.

! En match amical ,

Chaux-de Fonds bat
Fribourg 5 à 1

sur le stade de la Charrière
Soucieux de présenter une équipe

bien au point au début de la saison qui
va s'ouvrir, et dont tous les j oueurs
soient bien en forme , les dirigeants du
F. C. La Chaux-de-Fonds avaient in-
vité samedi en fin d'après-midi, l'ex-
cellente forma tion du F. C. Fribourg, à
venir donner la réplique au team local.

Malgré le beau temps, qui incitait
plutôt à faire une promenade en forêt
ou à la campagne, un nombreux public
tint à se faiire une idée d'e k forme
actuelle de ses j oueurs favoris.

On peut affirmer dans l'ensemble,
que les nouveaux joueurs qui furent
essayés, jeunes pour la plupart, don-
nèrent satisfaction .

Il ne faut pas oublier que les parties
qui attendent notre grand club local
seronit difficiles et souvent dures. Par
conséquent , beaucoup d'énergie et de
volonté seront nécessaires en Kglie
national e A. Nos j oueurs seront-ils ca-
pables d'aligner ces atouts ? D'après
la pantiie de samedi, encore qu'ils
n'aient pas donné à fond, il semble que
l'on puisse leur faire confiance.

En tous les oas, nous constatons
un fait réj ouissant, c'est que les Meu-
queux sont maintenant en mesure
de puiser dans un «réservoir» de
j oueurs suffisant.

Bien qu'ayant à aiffrouter un ad-
versaire plus rapide et mieux armé
techniquement, les sympathiques
Fribourgieois oot laissé une impres-
sion favorable. Sans individualité
manquante, oe «onze» constitue un
tout parfaitement homogène et bien
équiiïbrlé. Gageons aue, comme la
saiison dernière, il sera malaisé aux
clubs de série B de réooUter deux
points sur lie stade de St-Léonard...

Dn résumé, excellent galop d'en-
traînement pour les deux équipes qui
ne manqueront certes pas' de tirer
les ' enseignements de cette partie
tout amicale.

La Hongrie bat l'Albanie 3 à 0
Jeudi à Budapest devant 40.000

spectateurs , la Hongrie a battu l'Al-
banie par 3 buts à 0. A la mi-temps le
score était de 2 à 0 en faveur des
Magyars.

Football
Le tournoi des Jeux de Genève

En second match du tournoi des
Jeu x de Genève au stade des Char-
miffles , le onze de Modena a battu
Victoria Zizkov par deux buts à zéro.
A la mi-temps, les Transalpins avaient
déj à l'avantage à la marque par le
même score.

Tournoi de police en Hollande
Les finales de ce chamipio- mat qui ont été

disputées à Leyd.en, en HoMande , ont don-
né les résulta ts suivants :

Belgiique -iLuxeimlbourg . 4-1 ; Amg*leterre-
Framce, 3-2 ; Hollande-Suède 1-0.

Classemen t final. — 1. HoHat -de *, 2. An-
gleterre. 3. France. 4. Belgique ; 5. Luxem-
bourg ; 6. Suisse.

Matches amicaux
Résultats des matches amicaux

loués samedi et dimanche en Suisse :
Lausanne Sports-Lille 7-1 (3-1) ; Zu-
rich-Berschot Anvers 1-2 ; Bellinzone-
LuRano 2-2 ; Young Boys-Granges
5-4 ; Berne-First Vienna 4-3 ; Vevey-
International 0-1 ; Concordia Bâle-
Nor dstern 1-3 ; Bàle-Differdingen Lu-
xembourg 3-0 ; Aarau-Young Fel lows
0-0 ; Àmriswil-Grasshoppers 0-6 ;
Beme-UQS 31-4 ; Derendingen-Red
Star 3-0 ; Helvetia-Central Fribourg
6-1 ; Porrentruy-iGantoina] 2-4.

Tennis
Les championnats nationaux

de tennis à Zurich
Contrariés vendredi car la pluie, les

championnats nationaux se sont pour-
suivis samedi à Zurich dan s de très
bonnes conditions. Les parties ont été
suivies avec un grand intérêt ce d'au-
tan t plus oue certains matches ont
causé une certaine sensation

Voioi les résultats :
Simule messieurs : dernier quart de

finale (match de j eudi entre Grange
et Blondel interrompu).

Jean-Pierre Blondel bat Georges
Grange 6-4. 6-1. 8-10. 2-6. 6-1.

Demi finale : Hans Pf aff bat Hans
Huonder 3-6. 6-8. 6-3. 6-2. 6-3 ; Jost
Spitzer bat Jean-Pierre Blondel 6-0,
6-3. 6-1.

Simples dames : dernier quart de
finale (match de jeudi interrompu) :
Mlle Studer bat Mlle Charbonnier 8-6,
4-6. 6-4.

V» finales : Mlle Sutz bat Mme Beck
6-4. 6-2 : Mlle Studer bat Mlle Féry
6-4 6-2.

Finale : Mlle Sutz bat Mlle Studer
6-0. 6-2.

Double, messieurs : auarts de finale :
Luchsinger-Schoeller battent Dunont-
Coutau 1-6. 4-6. 6-3. 7-5. 63 ; Grange-
Brechbuehl battent Jean-Pierre Blon-
Blonde l-Muller 6-4 6-3. 7-5 : Jost Suit-
zer-Pfaff battent Mercier-Brandenber-
ger 6-1. 6-1. 7-5.

Simples messieurs :
Huonder bat Rolf Spitzer 6-2. 6-2. 6-4;

Critérium :
Demi-finales : Saladin bat Michod

6-2. 6-4 : Muller bat Bueschi 6-4. 6-3.
Double-messieurs, seconde demi-fi-

nale : Rolf Spitzer-Huonder battent
Grange-Brechbueh l 6-4, 9-7, 5-7, 7-5.

Finale : Jost Spitzer-Pfaff battent
Rolf Spitzer-Huonder 7-5. 3-6, 6-3, 6-4,

Finale double dames : Edith Sutz-
Keller battent Mme Ghappuis-MIle
Capella 6-3. 6-2.

Bartali grand triomphateur
La Tour de Suisse s'est terminé samedi à Zurich

a conservé jusqu'à la fin sa première place au classement
général. - Brillante victoire du Belge Keteleer dans

la dernière étape Bâle-Zurlch

(Service sp écial de « L'Impartial »J
Ul y avait un monde fou à Binnin-

gen, dans les faubourgs de Bâle pour
assister au départ de la 7me et der-
nièer étape du Tour de Suisse qui va
conduire les routiers à Zurich.

Le temps est frais mais idéal pour
une course. Le ciel est gris mais bien-
tôt le soleil va faire une brillante ap-
parition.

Echappée peu après le départ
Dans îles premiers kilomètres, tous

les hommes restent ensemble et l'on
pense généralement qu 'aucune offen-
sive va se produire. C'est compter
sans l'ardeur belliqueuse de Léo Wei-
leumaritn qui va déclencher la bagarre.
Le cadet des Weilemmann se montre
en pleine forme depuis trais jours et
il semble avoir récupéré la fatigue de
ses efforts dans le Tour de France.

Peu avant Liestal . en effet , Léo
Weiilenmann se sauve ; il est suivi par
les Français Goasmat et Fricker. par
le Luxembourgeois Wang et par le
Belge Keteleer. A Sissach. après 24
kilomètres de course, le pefoton qui ne
s'inquiète pas outre mesure, compte
40 secondes de retard. A ce moment,
une nouvelle fu gue se produit : Karl
Litschi se sauve à son tour et prend
rapiidlement de l'avance. L'horaire est
respecté par les coureurs qui passent
à Aarau soit au 56 km. 500 à 11 h. 57.
Les 5 hommes de tête qui se relaient
fort bien, ont 55 secondes d'avance
sur Litschi et Pauwels (qui a rejoint
entre temps le Suisse) et 2'10" sur le
peloton dans Hequel l'on note la pré-
sence de tous les favoris. Knecht qui
a été victime d'une crevaison passe à
Aarau avec 3'50" de retard.
Il n'est pas question de promenade...

Cette dernière étape n'est donc pas
une promenade ' de santé puisque les
Français ont attaqué en compagnie de
Léo Weilenmann. Litschi et Pauwels
poursuivent aussi leur effort et les
deux coureurs de seconde position
parviennent à rejoindre les 5 h om-
mes de tête avant Glattifelden. Dans
l'entre temps, Stettler qui veut tenter
aussi sa chance lâche le peloton et
roule, solitaire, en seconde position.
Introzzi a des malheurs. Il casse son
guidon et doit le changer. L'Italien
perd donc passablement de temps et
il roule, très retardé , en compagnie
de Lauck qui a été victime d'une cre-
vaison. Ces deux hommes fermen t la
marche. Signalons, enfin , un accident
survenu au coureur français de Gri-
baldy. Ce dernier fai t une chute dans
une descente et heurte une borne. On
le relève, le visage ensanglanté et il
est obligé d'abandonner. Il reste donc
en course 41 hommes et au passage à
Glattfelden, après 112 km. de course,
la situation se présente : en têt e sept
hommes qui sont : Pauwels, Léo Wei-
lenmann, Wang, Keteleer, Litschi,
Goasmat, Fricker. A 3' 50 Stettler. A
4' 20" 31 coureurs qui sont : Kirchen,
Guyot, Frei'vogel, Kuibler, Lang,
Ackermann, Poiré , Knecht , Mahé,
Schutz, Diederich, Croci-Torti, Maes,
Geus, Magnani , Coppi , Diggelmann ,
Dupon t, Goldschmidt, Notzli , Lanz,
Bresci, Gott. Weilenmann, Ockers,
Pasquini , Depredhomme, Dubler ,
Buchwalder , Aeschlimann , Bartali et
Franken. A 19' 45" Introzzi et Lauck.

Léo, le malchanceux !
Les positions ne changent pas et

au contrôle de ravitaffilcimient rie
Winterthouir, 139 km., une foule
considérable assiste au passage des
sept coureurs de tête, puis de Stet-
tler et du peloton. Les écarts vont
augmenter, car les fugitifs mènent
bon train.

A Hettlingen. 146 km., Fricker, qui
a cassé des rayons, doit changer de
roue. Il s'attarde donc et l'on ne
trouve plus en tête que six coureurs.

A Feuerthalien. 167 km., Stettler,
qui a été rejoin t , passe avec le pe-
loton. Ce dernier a alors quelque 13
minutes de retard sur le groupe de
tête. Fricker navigue en seconde po-
sition , mais sera lui aussi absorbé.
A Steckborn , 195 km., les coureurs
attaquent ila dote die Hoerhauiseni,
altitude 570 m., pour le prix de la
montagne. Goasmat passe bon pre-
mier. Sluiveinit, à tirente secondas,
Sîtsohi , Keteleer , Léo Weilenmann,
Pauwels et Wang. Le peloton arrive
au sommet avec un retard de 12'45".
Les hommes de tête se regroupent
dans la descente , passent une seconde
fois à Winterthour et foncent en di-
rection d'Oerlikon où l'arrivée doit
être jugée au vélodrome.

Dans les derniers kilomètres, Lit-
schi est lâché et Léo Weilenmann
crève. Puis, du peloton , quelques
hommes s'échappent. Keteleer gagne
l'étape devant Paaiweils et Goasmat

Résultats de l'étape
1. Keteleer 6 h. 50' 26" : 2. Pauwels

6 h. 50' 29" ; 3. Goasmat 6 h. 50' 30" :
4. Léo Weilenmann 6 h. 51' 42" : 5.
Lamg. 6 h. 52' 15" ; 6. Litschi, 6 h. 57'
33" ; 7. Diggelmann 7 h. 3' 31" : 8.
Notzili 7 h. 4' 33" ; 9. Schutz 7 h. 6' 1" :
10. Ockers. 11. Ackermann.-12. Kubler.
13. Geus. 14. Franken. 15. Lanc. 16
Bartali. 17. Gottfried Weilenmann 18.
Buchwalder 19. Stettler. 20. Depred-
homme. 21. Goldschmidt. 22. Guvot.
23. Coppi. 24. Kirchen . 25. Pasouini . 26.
Lanz. 27. Mahé. 28. Croci-Torti. 29.
Faes. 30. Diederich. 31. Dubler, 32.
Dupont . 33. Poiré. 34. Bresci. 35 Ma-
gnani. 36. Aeschlimann. 37. Fricker 38.
Knecht. tous le même temps ; 39. Frei-
vogel ; 40. Lauck ; 41. Introzzi.

Classement général final
1. Bartali 47 h. 35' 55" ; 2. Bresci 47

h. 57' 11" : 3. Ockers 48 h. 0' 28" : 4.
Kubler 48 h. 1' 51" ; 5. Copoi 48 h. 16'
1" ; 6. Pasquini 48 h. 21' 33" : 7. De-
predhomme 48 h. 21' 43"; 8 Geus 48
h. 23' 11" ; 9. Stettler 48 h. 23' 57" :
10. Dupont 48 h. 27' 53" : 11. Diede-
rich 48 h. 30' 1" : 12. Guyot 48 h. 32'
20" : 13. Diggelmann 48 h. 34' 54" : 14.
Kirchen 48 h. 37' 23" ; 15. Lang 48 h.
39' 8" ; 16. Keteleer. 48 h. 44' 16" : 17.
Magnani 48 h. 51' 44" ; 18. Goldschmidt
48 h. 52' 40" ; 19. Goasmat 48 h. 56'
21" : 20. Pauwels ; 21. Notzli : 22.
Schutz ; 23. Mahé : 24. Buchwalder :
25. Maes : 26. Ackermann : 27. Léo
Weilenmann ; 28. Fricker : 29. Poiré :
30. Aeschlimann : 31. Croci-Torti : 32.
Qottifried Weiilenmann: 33 Lfechi ; 34.
Wang ; 35. Knecht : 36 Freivogel ; 37.
Franken : 38. Dubler . La Chaux-de-
Fonds. 50 h. 9' 54" ; 39. Introzzi : 40
Lanz : 41. Lauck ,

Le Grand Prix de la Montagne
1. Bartali 43 pts ; 2. Ockers 32 pts :

3. Kubler 28 pts : 4. Depredhomme 27
pts Va; 5. Diadeirich 20 pts ; 6. Bresci
16 pts ; 7. Geus 15 pts ; 8. Schaer 14
ots : 9. de Gribaldv 13 pts : 10. Coppi
12 pts y-*.

Prix de la Vallée
1. Kubler 11 pts ; 2. Léo Weilenmann

10 pts : 3. Bresci 9 ots ; 4. Keteleer
8 pts : .5. Depredhomme 7 ots ; 6. Bar-
tali. Schutz et Lang 6 ots : 9. Tarchi-
ni 5 pts ; 10. Coppi 4 pts.

Quelques commentaires
Partis 61 de Zurich, ils sont revenus

41 samedi à Oerlikon ap rès avoir cou-
vert sept étap es dont les cinq premiè-
res ont été les p lus intéressantes. Tout
comme celle de vendredi, l 'étape de
samedi a été quelque p eu monotone.
Au début de la course, les Italiens ont '
essayé de neutraliser les échapp ées.
Mais comme les hommes sont p artis
les uns après les autres, les f avoris ont
pris leur parti de la situation et com-
me aucun des coureurs de tête n'a p u
se sauver, le classement général n'a
pa s été modif ié et Bartali est arrivé à
Zurich sans avoir été inquiété. Il est
vrai que son avance était considérable
et il était d if f ic i le, dans ces conditions,
de porte r une attaque ayant quelque
chance de réussir. Ainsi Bartali a su
se mettre â l'abri au moment opportun
et s'adj uger une victoire largement
méritée par sa classe transcendante.

Dans l'ensemble, les étrangers ont
surclassé les Suisses. Dans les dix pre-
miers du classement général, on trou-
ve quatre Italiens, Bartali, Bresci,
Coppi et Pasquini, quatre Belges,
Ockers, Depredhomme, Geus et Du-
po nt, et deux Suisses. Kubler et Stett-
tler. La bataille a été sévère et le tour
a présenté un très gros intérêt . Il est
dommage quet les coureurs f rançais
n'aient pas été d'une classe suff isante
et il est à esp érer qtf en 1948 le cy-
clisme f rançais soit mieux repr ésenté.

Enregistrons l'énorme succès p opu-
laire du tour de 1947 et attendons
maintenant les pré cisions sur le tour
de 1948, car les organisateurs vont im-
médiatement se mettre à l'ouvrage
p our tenir compt e des enseignements
de la course de J 947.

Championnat de vitesse
1947

Cyclisme

de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne

46 coureurs se sont présentés au dé-
part de cette intéressante compétition,
très bien organisée par le Vélo-Club
Jurassien de La Ohaux-de-Fonds. Le
j ury était présidé par M. Georges
Grandjean, du Locle, membre du co-
mité directeur de l'Union cycliste
suisse. M. Georges Antenen officiait
comme juge à l'arrivée.

Un très nombreux public enthou-
siaste suivit les courses durant deux
heures. Les arrivées des X , % finajes
et finale donnèrent lieu à des sprints
de toute beauté. Les jeune s firent
preuve de réelles qualités.

Un superbe pavillon' de prix récom-
pensa tous les concurrents. Belle jour-
née pour le sport cycliste, dont tous
les participants garderont un bon sou-
venir.

LE CLSSSEMENT
1. Calame Willi , V. G. Jurassien ; 2.

Schenk René, V. C. Neuchâtel ; 3. Ca-
lame René, V. C. Excelsior ; 4. Bruhl-
hart Albert , V. C. Aj oulot ; 5. Lœpfe
Jean ; 6. Studer Jean ; 7. Marcozzi
Jimmi ; 8. Clerc Charles. 9. Loeffel
Ernest ; 10. Brieilraann André ; 11.
Pfaeffli Pierre ; 12. Genzoni J. C. ; 13.
Lauener Gilbert ; 14. Froidevaux Jo-
seph ; 15. Widmer A. ; 16. Pierrehum-
bert A. ; 17. Lauener Carlo ; 18. Ceppi
^lfred ; 19. Marandaz Claude ; 20.
Notz Marcel.

Hippisme
Le concours de Saint-Gall

Belle performance d'un cavalier
chaux-de-fonnier

Voici les meilleurs résultats de ce con-
cours qui a obtenu un magnifique succès da-
mai: che à Saint^Gall .

Prix de l'Obenberg : 1. Ca>p. Max Keller ,
FrauenfeM, sur Jinnah, 0 faute, 1' 40" 3 ;
2. Lt A. Buichi , Winterthour , sur Lair , 0 f.,
2' 18" ; 3. M. Morf , La Chaux-de-Fonds,
sur Sultane, 1 f .,  V 52" 6 ; 4. Cap. Kel-
ler , F.rauenifeld , sur Last Ohance, 4 f., 2'
04" 8.

Prix Saentis : 1. Plt StreiaTi, Zurich , SUT
Dorado , 1' 31" 8 ; 2. Cajp . Mettler , Saint-
Gall, sur I liéail, 1' 35" 8 ; 3. Plt Dela;ore.taz,
Yve rdon , sur Junonia , 1' 38" 4 ; 4. M.
Morf , La Chaux-de-Fonds, sur Lustucru, T
40" 2.

Prix de Safc'tj Qall : 1. Cap. Dunger, de
Burg, sur Bon Vivant , % f., 1' 54" 4 ; 2,
Plt Lomlbarid , Aarau , sur Uni , 2 f., 1' 56" 2 ;
3. M. Morf , La Clmiix-de-Fonds, sur Lustu-
cru, 4 f . ,  T 40".

Willie Pep conserve son titre
A Flint . dans l'Etat de MftcThfean, Willie

Pep, c/Thamnpioin du monde des poid>s plumes ,
a conservé son titre contre Jack Leslie, qui
fai battu «a U round*.

Boxe

:*- Le tournoi international de
Gstaad '

Voici le classement final de cette
épreuve qui s'est déroulée dans la
station oiberlanidaise :

1. '. Paul Dalcher, Berne, 11 v.; Z.'
Tbiiêbaud, Neuchâtel , 11 v. ; 3. Jean-
Piere Muliler, Bâle, 10 v. ; 4. Spill-
mann, Chaux-de-Fonds . 10 v. : 5.
Richard, Bâle, 10 v. ; 6. Riem, Ber-

, ne. 10 v. ; 12. Guillod, La Chaux-de-
I Foods.

Escrime

fBBP  ̂ John Cobb a échoué
John Cobb, le coureur anglais bien

connu, détenteur du record de vitesse
absolu en automobile, a tenté à Bon-
neville (Etats-Umis) d>e battre son pro-
pre record du monde ; un très fort
vent adverse ne lui a pas permis de
dépasser les 5,36 kmh., vitesse qui est
inférieure de 60 kmh. à celle de son
propre record.

Automobilisme

A l'extérieur
Nouvelle explosion dans une mine

anglaise

Déjà 20 morts
LONDRES, 25. — AFP. — Une

nouvelle catastrophe minière a eu lieu
la nuit de vendredi à samedi en Gran-
de-Bretagne, dans les houillères de la
plaine dTAnnfield, dans le comté de
Durnham. Une quinzaine de mineurs
seraient encore ensevelis dans les ga-
leries souterraines,

_ Aux pmemàiàne nouweles, l'explo-
sion s'est produite vers minuit. Les
secours partis des puits voisins s'Or-
ganisèrent aussitôt. Les dix morts
furen t rapidement ramenés à la sur-
face , tandis que des ambulances em-
menaient en hâte les cinq blessés
graves à niôpitail de Newcastle.

L'Office national des houilllères
britanniques à Londres annonce offi-
ciellement que le nombre des mi-
neurs ayant trouvé la mort dans la
nutt de vendredi à samedi, dans la
catastrophe de Durham est mainte-
nant de vingt.

L'état de quatre blessés inspire en-
core de l'inquiétude.

CollisSon.
Samedi soir, à 21 h. 45. deux au-

tos de la ville se sont accrochées
à l'angle des rues du Doubs et du.
Bailancicr.

Déxài» îaatiériiek.

La Chaujc-de-Fonds
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pr Jê^' Vacances ensoleillées ...
Fraîche et légère comme un matin d'été,- la robe

blanche de l'amie ! C'est qu 'elle utilise Radion pour
la lessive. Remarquez-vous la différence ? Faites donc

un essai vous-même et vous aussi constaterez çju«3
Radion lave plus blanc. Radion reste

ffl8Hj|WB^̂ f̂{*-swI|̂ ^̂ MM||
jy'Ay) BrY Jr JnGK ojroifxllhi'

Courses iniernaiionaies de chevaux
DELEMONT 31 août 1947
Participation record de chevaux de classe
de Suisse, France, Italie Allemagne, Autriche

Location des tribunes (Fr. 10.—) au magasin A. KŒNIG , Delémont
Compte chèques postaux IV a 2090 14152

f \
Le Département de publi-

cité de CYMA cherche

jeune employée
consciencieuse, connaissant si pos-
sible la dactylographie, 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

On cherche à louer, au Val-de-Ruz

appartement
de 3 à 5 pièces, ou petite maison. Eventuelle
ment échange contre un appartement à La Chaux
de-Fonds de 3 pièces , tout confort.
Faire offres sous chiffre P 9479 N à Public!
tas Neuchâtel . 1413!

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

menus sur assiette Fr. 2.-
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 Pr. 6.— avec dessert

ROULEMENTS R BILLES MINIATURES S.H.
19, rue du Faucon, Bienne

engagerait immédiatement

Employée de fabrication
pour la rentrée et la sortie du travail

Place stable

On cherche

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

On demanda

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

A enlever de suite , une

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

f N
LA MAISON VAC cherche une

chambre meublée
pour un employé. Tél. 2.40.81.

 ̂ —J

Comptable-
correspondant(e)

Fabrique 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.

Aide de bureau
et de magasin

est demandée pour entrée de suite ou à
convenir.
Si possible Jeune fille sortant des Ecoles ou de
classes secondaires.

S'adresser au MAGASIN

Andrié Trousseaux
Léopold-Robert 30 1er étage

Bon salaire de début

MOUTARDE i 4Aj ff**^ J[

L m̂wZuJ2.!l,JW

Venez nombreux à la

Foire nés Ifins ae BQUflry
les 29, 30, 31 août et ler septembre

Dimanche 31 août , dès 14 h. 45
grand cortège humoristi que

(y Ji ct-ait wwe fois...

Musi que d'honneur :

L'INSTRUMENTALE, Le Locle

Tous les soirs, programmes spéciaux

ON CHERCHE

iUrjcaniciens-ouiilleurs el
faiseurs d'ëiampes

Adresser ofires et préten-
tions chez Adrien LADOR
S. A., à Sainte-Croix (Vd)

Manœuvres
trouvent de suite, emploi
stable et bien rétribue
chez A. & W. Kauf-
mann , fers et combusti-
bles. U298

A V E N D R E

1 soie à rubans
Modèle «Qelser» avec insl.
élect. Moteur 220, 380 CV.
i5 m. de câble. Peu usa-
gée. — S'adresser à Jean
Zwysslg, Boulangerie ,
Les Reussilles , Tramelan.
Tél. 9.31.67. 14272

On cherche à aceter
d'occasion.

FIAT
» A L I L L A

en parfait état. — Faire
offres à eaae postale
37887 Bienne 3, Mar-
ché-Neuf. 14373

Demoiselle cherche

coanftore
à louer pour le ler septem-
bre. — Faire offres â Mlle
tOHRY, Vermont 9, Yver
don. )284

II
On demande garage

pour Topolino , éven-
tuellement part à deux.
Faire ottres sou- ' 'hit-
tre H M. 1437.S au bu-
reau de L'Impartial.

i-TMtfXwlKS

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

Fr.1000.-
remboursable Fr. 200.—
par moin. Offres sous
chiflre P 10821 N *
Publicités S. A. Le
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

d'o eeas i on
bon état de marche. —
Faire offres soui chiflre
Q. 1. 14258, BU bureau
de L'Impartial.

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 2.3J.75
on écrire sous chiffre A. I.
14 2 6 6 , au bureau de
L'Impartial

A vendre

superbe vélo
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 V E N D R E

flot 514
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 avaniageux.
Faire offres sous chiffre
N. F. 14050, BU bureau
de L'Impartial.

Qui sortirait â domicile

Remontages
de barillets

8 S/4 ou 10 '/î '".
Faire offres sous chlfire
J. H. 14283 au bu-
reau de L'Impartial.

~*** ¦

ODVRIERES
seraient engagées de
suite, places stables et
bien rétribuéei. Even-
tuellement engagées
pour la demi-Journée, —

Se présenter :

ESSPI S. A.
Jardinière 153 14168



L'actualité suisse
Les causes du recul de nos glaciers

BERNE , 25. - CPS - Dans l'En-
gadi-ne, on enregistre un fort recul
des glaciers. Ce phénomène semble
dû — en plus de la chaleur — à la
«neige j aune» de l'hiver dernier. Au
cours du mois de février dernier , nos
glaciers furent recouverts d'une cou-
che de sable jaun e très fin provenant
du Sahara. De ce fait , le soleil a
une action beaucoup plus in tense sur
les couches de neige et de glace.
Dans le Valais , et notamment dans
la région des Mischaèel. les glaciers
reculent également dans une propor-
tion inusitée. Des constatations sem-
blables avaient été faites en 1865 et
1921.

Une j eune fille assaillie
à coups de couteau à Aigle

AIGLE, 25. — Ag. — Une j eune fille
habitant Aig.'e, qui se promenait di-
manche matin dans la région de Saint-
Triphon , a été assaillie à coup s de cou-
teau par tin inconnu âgé de 25 à 21
ans. La victime a été transportée à
l'hôpital d'Aigle. Ses j ours ne semblent
pas être en danger.

Un coup de pied mortel
WÏEDLÏSBAGH (Berne) 25. —
Près de Wiedilisbaoh, k petite

Vreneli Burkhand , 5 ans . a été at-
teinte et tuiée sur le coup par une
ruade de poulain.

Petite * nouvelle* suisses

— Chute mortelle au Pilote. — M. Phi-
lippe Hu.rter , 33 ans, originalité de Lucerne,
a fait une chute mor t elle au bas d'une pa-
roi de rochers , au Pilate. Son cadavre a
été retrouvé .

— Il aimait trop les livres. — La police
de Zurich a mis sous les verrous un écolier
de 16 ans qui pétait foi urne spécialité de
dérober des ouvrages dans les Mbrairies,
donn an t touiours sa p réfère ; ce à la haute
littérature. Chaque fois qu 'il avait fait visi-
te à quelque cité des 'livres, on constatait
la disparition de plusieurs volumes. On re-
trouva chez lui quelque 60 livres d'une va-
leur de 1000 frar.cs.

— En cueillant des edelweiss. — Le
choeur mix te de Hegnau-Zim iiko-n faisait
Jeudi une excursion au Rothhorn de Brle:e
et quelques chanteurs avaient profité de
l'occasion pour se mettre à la r echerche
d' edelweiss, quand l'un d'eux, Alfred Oesch .
24 ans, tomba d'une hauteur de trois mè-
tres, et cel a si malheureusemen t qu 'il ne
(arda pas à expirer.

— Encore une victime d'un cyclist e. —
Comme iil poussait son vélo de nuit au
sommet d'une rue en pente, M . Werner
Keiser , 31 ans, de Chaim, a été atteint et
tué par un cycliste descendanit. Ce dernier
ne se soucia pas de sa victime, mais tout
de même vint s'ann oncer le Iour suivant.
Le conps de Werner Keiser avait été trou-
vé sur le so'l par un passant matinal.

reconnaissance et d'honneur bien mé-
ritée.

Nous nous joignons aux nombreux
amis que compte M. Albert Kummer &n
notre ville pour lui dire toute la ioie
aue nous cause la belle distinction dont
il est l'obiet et oui couronne la carriè-
re d'un Chaux-de-Fonnier. self-made
man, touj ours jeune et plein d'allant.
Les vacances sont finies...

Après six semaine-; de vacances en-
soleillées à souhait et -dont chacun
out profiter pleinement , nos enfants
des écoles primaires serviettes sous le
bras ou sac au dos. ont repris ce matin
le chemin de l'école... avec auelaues
regrets, sans doute mais aussi animés
d'une forte volonté de bien travailler.

Les « grands » du Qvmnase et de
l'Ecole de Commerce, eux. « repren-
dron t le collier » dès lundi 1er septem-
bre.

Miroitisoe neuclieloise
Au Locle. — Gandhi porte une mon-

tre locloise.
De notre correspondant du Locle :
(Corr.) — Le Mahatma Gandhi a

porté diu ramt des années une montre
Zénith ; l'ayant égarée. Il a exprimé le
désir d'en posséder à nouveau une
pareille. Par 'l'entremise de leurs
agents aux Indes, les fabriques Zénith
viennent d'envoyer à celui qui préside
au destin de millions - d'Hindous une
montre très sobre, au boîtier d'argent
Le nom illustre est gravé sur la cu-
vette. Cette pièce unique est munie
d'un réveil-matin et d'un cadran lu-
mineux. Le réglage en a été particuliè-
rement soigné.

Cette livraison fait honneur à l'in-
dustrie locloise. 

La Chaujc-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur.

Nous appre nons aue M. Albert Kum-
mer, fondé de pouvoir de la Compa-
gnie Française de l'Afri que Occiden-
tale à Bissau (Guinée portugaise), vient
d'être décoré par le gouvernement
français et nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Nos sincères nt cor-
diales félicitations.

M. Albert Kummer est un ancien
Chaux-de-Fonnier oui fréauenta les
écoles de notre ville, en particulier
l'Ecole, de commerce, puis débuta dans
les bureaux de l'administration de
L'Impartial II sortit aux examens fi-
naux des apprentis de commerce avec
les meilleures notes de sa série. C'est
en décembre 1918 au 'il auitta sa cité
natale pour faire ses débuts dans la
carrière coloniale . Il v a auj ourd'hui
29 ans aue M. Kummer entrait à la
Compagnie Française de l 'Afri que Oc-
cidentale dont il est depuis de nom-
breuses années déià un des éminents
fondés de pouvoir Au loue dp sn car-
rière . M. Kummer eu» l' occasion de
remplacer à p lu sieurs reprises le con-
sul de France de Bissau et de rendre
à sa patrie d'adootion des services oui
lui valent aujourd'hui unie roarcru* ^

Chronique horloqère
UN MAXIMUM DE MONTRES

EXPORTEES LORS
DU PREMIER SEMESTRE 1947
L'horlogerie suisse a battu ses re-

cords. En effet le maximum de mon-
tres et mouvements exportés en une
année, depuis, plus d'un demi-siècle,
s'élevait à 23,9 millions. Or, au cours
du premier semestre de l'année en
cours, le total a déjà atteint 12 millions
de pièces, d'une valeur dépassant 322
millions de francs.

Ces chiffres n'ont en soi rien d'é-
tonnant , ainsi que le relève la « Fédé-
ration horlogère suisse ». puisque les
trois quarts des montres eu usage
dans le monde sont fabriquées chez
nous et que la pénurie est grave dans
la pilupart des pays. Néanmoins, il esrt
équitable de souligner que l'industrie
horlogère a su prendre les dispositions
nécessaires pour faire face à une de-
mande exceptionnelle que nulles res-
trictions étrangères n'arrivent à limi-
ter. C'est toute une région du pays qui
est aux honneurs, auj ourd'hui , celle qui
va de Genève à Schaffhouse et de
Bâle au Tessin : Suisse allemande
comme Suisse romande, l'horlogerie
tendant à se renforcer à l'est, sans
pou r cela perdre de son intérêt à
l'ouest.

Inutile de dire que ces résultats
n'ont pas été acquis sans peine. La
Chambre suisse de l'horlogeri e y a
contribué pour une large part , il con-
vient de le reconnaître. En effet , on
ignore encore trop les effort s qu 'edlle
doit déployer, comme au surplus tou-
tes les maisons d'exportation d'e la
branche, pour surmonter les obstacles
innombrables qui s'opposent à la ven-
te à l'étranger : formalités douanières ,
modalités de transfert des devises,
exigences des administrations en tous
pays, démarches pou r autorisations,
conn aissance exacte des formulaires
â remplir, etc. L'horlogerie suisse a
réussi à se surpasser, bien qu 'elle res-
te continuellement sur le qui-vive . En
effet , la concurrence sur les marchés
inteirnatiomaux ne manque pas.

Frontière française
Une journée franco-suisse

à Pontarlier
où triomphent les gymnastes

de I'« Abeille » de La Chaux-de-Fonds
Grâce à l'esprit d'organisation de

la Société helvétique de gymnastique
de Pontarlie r vient de se dérouler ,
dans la cité du Doubs pavoisée aux
couleurs suisses et françaises, une
j ournée d'amitié franco-suisse.

L'après-mid i, après les concours du
matin, eut lieu le grand défilé. Partis
de'  l'avenue de Neuchâtel , conduits
par la musique de Travers et le « Mu-
guet » de Neuchâtel , les gymnastes
traversèrent la ville entre deux haies
de spectateurs qui leur témoignèren t
leur sympathie par de j oyeux vivats.
Au stade, une grandiose présentation
de préliminaires d'ensemble de toutes
les sections françaises et suisses eut
lieu , drapeaux réunis, symbolisant
l'union des deux pays.

Les résultats
Voici les principaux résultats de cet-

te belle j ournée qui accuse une nette
supériorité de l'« Abeille » de La
Chaux-de-Fonds :

Concours de section. Catégorie
d'honneur : 1. Abeille. La Chaux-de-
Fonds; 2. Sainte-Croix; 3. Lac-ou-Vil-
lers ; 4. Travers ; 5. Helvétique. Pon-
tarlier ; 6. L'Auberson ; 7. Morteau ;
8. La Frontière. Pontarlier ; 9. Dôle ;
10. Ornens.

Résultats individuels : 1. Comte,
Abeille , La Chaux-de-Fonds.

Athlétisme, Ire catégorie : Lambert,
Abeille , La Chaux-de-Fonids.

2m* catégorie s Vermeille. Abeille.

3me catégorie avec palme : Lam-
bert . Abeille. La Chaux-de-Fonds.

Vétérans. Ire catégorie : Jeanneret.
Pontarlier.

2me catégorie : Deruns, Abeille , La
Chaux-de-Fonds.

Le duel américano-soviétique
Echange de notes relatives à la Bulgarie ei à la Corée

Washington Intervient
à Moscou

au suj et de M. Petkov...
WASHINGTON. 29. - AFP. - Le

Département d'Etat a annoncé samedi
que des instructions avaient été en-
voyées à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou de soulever directe-
ment auprès du gouvernement russe
la question de la condamnation à mort,
par le gouvernement de Sofia, de M.
Nicolas Petkov, chef du parti agraire
bulgare.

D'autre part . M. Robertson . repré-
sentant américain à la commission de
contrôle alliée à Sofia, a déclaré au
générai soviétique Tchérépanov que
« les Etats-Unis ne pouvaient pas ac-
cepter la thèse soviétiqu e selon la-
qu elle la condamnation de M. Petkov
était purement une affaire intérieure
bulgare ».

...tandis que Londres exprime
« son horreur»

LONDRES, 25. — Reuter. — Le mi-
nistère des affaires étrangères com-
munique que la Grande-Bretagne a
adressé une nouvelle protestation à la
Bulgarie contre la condamnation à
mort du chef de l'opposition . Nicolas
Petkov.

Le représentant politique anglais à
Sofia a fait part au premier miimii stre
adj oint . M. Georgieff , de l'« horreur »
qu 'a inspirée au gouvernement brit an-
nique le verdict prononcé contre M.
Petkov.

Aucune décision n'a été prise à ce
sujet par le premier ministre, M. Di-
mitrov, qui se trouve en ce moment
en Russie soviétique, où il passe ses
vacances.

Note de M. Molotov
à M. Marshall

Les Américains persécutent-ils
les partis politiques coréens ?

MOSCOU. 25. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé dimanche le texte d'u-
ne note adressée par M. Molotov. mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res à M. Marshal l, secrétaire d'Etat
américain , affirmant aue dans la Co-
rée méridionale , certains partis poli-
tiques sont noursuivis oar les autorités
militaires américaines en violation de
tout principe, démocratique II s'agit de
la réoonse de M. Molotov à la note du
12 août de M. Marshall dans laquelle
ce dernier se p laint de l'arrêt des né-
gociations américano-russes au suj et
de la Corée et de la constitution d'u-
ne commission commune mixte oui de-
vrait présenter un rapport sur l'état de
ces négociations.

M. Molotov p rétend aue les p artis
et les organisations en cause sont, p our-
suivis p ar la p olice américaine, aue
leurs dirigeants et leurs membres sont
arrêtés et. leur p resse interdite . Le gou-
vernement soviétique considère que
cette situation est anormale et inadmis-
sible.
Une conférence tripartite sur le sort

de Petkov
LONDRES. 25. - AFP. — Le gou-

vernement soviétique a été invité à
participer à des conversations avec
les gouvernements . britannique et
américain au suj et de la peine de mort
prononcée contre M. Nicolas Petkov,
chef de l'opposition bulgare.

Le représentant britannique à Sofia
a prié le gouvernement bulgare de
faire surseoir à l'exécution du con-
damné.

A l'extérieur
Le 800e anniversaire de Moscou
MOSCOU. 25. — Ouvrant les fêtes

du huitième centenaire de la fondation
de Moscou, un grand carnaval auquel
ont participé plus de 100.000 person-
nes a eu lieu dla«s la nuit de samedi
à dimanche.

Un journaliste disparaît à Vienne
VIENNE. 23. — APA. — Le « Wie-

ner Kurier », journa l publié par les
troupes d'occupation américaines, an-
nonce que le rédacteur en chef de la
« Bohrtechnixer-Zeitung » et du « Er-
doeldienst ». M. Fernand Vizvary, au-
rait disparu sans laisser de traces.

Des cas de paralysie infantile
en Suède

STOCKHOLM, 25. — Ag. — Dans
plusieurs parties de la Suède , des cas
de paralysie infantile ont été enregis-
trés cet été. Dans le centre cl. la Suè-
de, il est interdit de se baigner, six
cas ayant été enregistrés dans cette
région en un jour. Les bains sont éga-
lement interdits à Trosa, au sud-ouest
de Stockholm.

Réduction des rations
alimentaires en Angleterre

LONDRES, 25. — Reuter. — Le
« Sunday Graphie », conservateur ,
écrit que M. John Strachey. ministre
de l'alimentat ion, soumettra à la séan-
ce extraordinaire du cabinet britanni-
que de lundi un projet de réduction
des rations alimentaires.

Il proposera notamment de réduire
la ration de viande de 1 shelling 2
pences à 8 pences. La ration de viande
pour enfant sera réduite de 7 à 5 pen-
ces. Des mesures analogues seront
prises en ce qui concerne le beurre, le
thé, le lard, le fromage et peut-être les
œufs. En revanche, la ration de sucre
sera accrue de quelques grammes par
semaines.

Ces réductions p ermettront cTécono-
miner une somme de 15 millions de li-
vres par semaine.

Questions aé riennes
à la conférence de Paris

MONTREAL, 25. — Des mesures
pour accroître la sécurité des vols sur
les lignes aériennes dans des condi-
tions extrêmes de température seront
étudiées par un groupe d'experts aéro-
nautiques au cours d'une réunion de
l'organisation de l'aviation civil e inter-
nationale qui doit s'ouvrir à Paris le
23 septembre.

Mort de Madame Thomas Edison
NEW-YORK, 25. — AFP — Mme

Thomas Edison , veuve du célèbre
inventeur améirioain. est morte di-
manche à New-York, à la suite d'u-
ne crise cardiaque. Elle était âgée
de 82 ans. 

Le casse-tête de l'« Exodus-47 »

Les Juifs jeûnerait
dans toute la Palestine

JERUSALEM. 25. — Reuter. — Tous
les iuif s  j eûneront lundi oar sy mp athie
p our les 4350 émigrants iuif s emmenés
en Allemagne nour avoir ref usé de dé-
barquer en France. Le ieûne sera ob-
servé p ar toutes les p ersonnes de 18 à
60 ans. Les magasins ne seront mis
f ermés, mais les restaurants et les ci-
némas ainsi aue tous les lieux de di-
vertissements demeureront clos.

Le comité exécutif de l'Agence juive
a envoyé dimanch e à tous les membres
de l'Organisation des Nations Unies, à
l'exception des Etats arabes un télé-
gramme pour les inviter à protester
contre le transfert des émigrants en
Allemagne.
'"BU?**1 Londres demande à la France

de reprendre les déportés
LONDRES, 25. — AEP. — Le Fo-

reign Office a annoncé que l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris, a
demandé au gouvernement français
d'accueillir les 4500 juifs de l' « Exodus-
47 », qui seront transportés à la fron-
tière française par chemin de fer
après avoir été débarqués à Ham-
bourg.

Voici le communiqué publié par le
Foreign Office :

« Le gouvernement de Sa Maj esté a
demandé au gouvernement français de
réadmettre en France, par chemin de
fer et à partir de la zone britannique
d'Allemagne, les quelque 4500 immi-
grants illégaux j uifs, dont la destina-
tion actuelle est Hambourg. »

Deux accidents d'aviation
font quatorze morts

LONDRES. 25. — AEP. — Un des
hydravions des British Oversas Air-
wavs assurant le service régulier en-
tre l'Angleterre et Hong-Kong s'est en-
glouti en mer. hier matin , au moment
d'amérir à Bahrein (Golfe Persique).
Sent passagers et trois membres de
l'éauioage ont été tués. Il v a en outre
cinq blessés. L'avion était occupé par
26 personnes.

D'autre part. F. Roy Chadwick. l'ex-
pert aéronautique auquel les Anglais
doivent les plans de l'avion de bombar-
dement Lancaster. a été tué hier dans
un accident d'aviation

Af. Chadwick se trouvait â bord du
nouvel avion Tudor II p our un vol
d'essai. Quelques instants ap rès le dé-
collage l'avion s'écrasa sur l'aérodro-
me de Woodf ord dans le Cheshire.

M. Chadwick et trois autres occu-
pants de l'avion ont été tués.

Les affaire s sont les affaires ï
HAMBOURG , 25. — Reuter. —

Radiio-HarrJbourg annonce qu'ail
cours de la Ire semaine de la Foire
de Hanovre , des affaires y ont été
conclues pour plus de 5 millions de
dollars. Dans la seule j ournée de
samedi , 49 contrats d'exportation
pour un montant total de 1,8 millio n
de dollars , ont été signés, la plup art
concernant la vente de véhicules et
de produits d'acier et de fer.

Tremblement de terre
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON. 25. — Reuter . —
De nombreuses secousses sismiqu es,
dont quelques-unes très violentes, ont
été ressenties dans la région de Gis-
borne, au nord de la Nouvelle-Zélande.
De nombreuses cheminées ont été en-
dommagées. 

Un train de banHeue
prend feu à Berlin: 24 morts,

49 blessés
BERLIN. 25. - AFP. — Un bidon

d'essence et des pellicules de films ont
pri s feu dans un wagon d'un train de
banlieue circulant entre Velten et
Kremimen, au nord de Berl in, en zone
soviétique. Les flammes se sont pro-
pagées en quelques secondes dans les
différents compartiments et la nautique
s'est emparée des voyageurs.

Le bilan de la catastrophe, établi
définitivement dimanche matin, se
chiffre par 24 morts et 49 blessés.

25 août 1947
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Six heures d perdre, f.
GAlPITOLK : Une heure avant l'aube,

v. o.
EDEN : Le Mariage de Chif f on , f.
CORSO : La Fille aux Yeux gris, f.
METROPOLE : L'Ile d'Amour , i.
REX : Le Voy ageur sans Bagage , f.
(. = parlé français, — v. o. = version

ndnale sous-titrée en français

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs, buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion , lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac, du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudre s pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Qans toutes /es Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JEF S. A.. Genève

6/en exiger i

AUTO-LITHINES
--̂ du Doc teur SI M O N l

^x»̂

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



La Mil ciigue de llglelerre
Les convulsions de l'après-guerre

(Suite et f in)

Les ressources actuelles du navs
ne suff isent oas à f a i re  f ace à toutes
ces charges : il a déià f allu recourir
au crédit américain aui a p rêté 3 mil-
liards 750 millions de dollars. Ces
moy ens sont orès d 'être ép uisés sans
que p our cela une amélioration ait été
réalisée. Bien au contraire, la crise
emp ire et p rend un asp ect dangereux.
Un run sur la livre sterling s'est dé-
clenché , une crise de conf iance dans la
monnaie anglaise s'est déclarée, obli-
geant le gouvernement de Londres à
susp endre la convertibilité de la livre
en dollars. Et maintenant il annonce
la mise en vigueur d'un p rogramme ra-
dical élaboré en vertu des p leins p ou-
voirs récemment voté p ar le Parle-
ment.

Les critiques des « rebelles » au sein
du p arti travailliste comme de l'opp o-
sition conservatrice ont été sévères.
M. Winston Churchill, selon son ha-
bitude, a p arlé cruement et durement.
Cependant cette opposition s'est révé-
lée stérile, car les conservateurs, s'ils
ont largement exploité l'occasion de
saper le crédit du gouvernement dans
i'ooinion publique , n'ont nas été en me-
sure de lui opposer un prozramme vrai-
ment constructif. La grande masse du
p eup le britanniaue l'a comp ris et c'est
p ourquoi, sans trop discuter, elle ap -
prouve dans son essence, l'action j ug ée
inévitable p ar le Cabinet de M. Attlee.
Une attaaue concentrée, avait été diri-
gée contre le ministère et l'on p arlait
chaque iour d'une crise gouvernemen-
tale imminente. Des nouvelles sensa-
tionnelles sont oubliées dans le* grands
quotidiens londoniens. C'était, un iour.
la démission de M. Attlee et son rem-
p lacement p ar M. Bevin. nuis le lende-
main l'arrivée au Foreign Of f i c e  de
M . Dalton. ministre des f inances ou la
constitution prochaine d'un gouverne-
ment de coalition. Autour de cela sont
venues se g ref f e r  d'inauiétantes ru-
meurs sur une tension anglo-américai-
ne, sur les dif f icultés avec la France
concernant la Ruhr. etc. Ces combinai-
sons de remaniement ministériel oa-
raissen t nour le moins prématurées. M.
Attlee ne semble nullement disp osé â
s'eff acer au moment du p éril, la Cham-
bre des Communes s'est aj ournée ius-
qWau 20 octobre et l'attitude calme et
résolue du p eup le britanniaue n'est nas
f a i te  p our f avoriser une atmosp hère
de crise p olitique. Il f audrait oour ce-
la, aue la situation p renne une tour-
nure catastrop hique qu'on serait mal-
venu à p rédire dès maintenant . Tout
au p lus oourra-t-il s'agir de remanie-
ments p artiels oui ne modif ieraient p as
beaucoup l'asp ect général du gouver-
nement.

Par ailleurs, si la crise britanniau e a
un caractère sp écifiquement anglais,
elle a un aspect international aui n'est
oas moins important

A la conf érence panaméricaine de
Petropolis, le secrétaire d'Etat Mars -
hall a déclaré mercredi dernier :
« L'hémisp hère occidental est directe-
ment touché par l'évolution politique
et économique en Europ e et en Orient.»
La crise en Angleterre n'a pas tardé
à donner à ces paroles une actualité
symbolique. Les deux événements
montrent l'interdépendance étroite des
économies nationales et internationale
avec, comme corollaire , le besoin im-
périeux d'établir une solide et intelli-
gente solidarité sur le plan économi-
que, de même qu'un j our viendra où la
solidarité politiqu e entre les peuples
s'imposera .

L 'interdépendance des économies
nationales et internationale ŝ est ma-
nif estée immédiatement p ar les réac-
tions des divers centres mondiaux à
la nouvelle des graves décisions pri-
ses à Londres. En Australie, comme
au Canada, au Caire comme à Paris,
d Copenhague comme en Argentine,
en Suède comme dans les autres pay s
européens, on craint de nouvelles dif -
f icultés dans le développe ment des
échanges commerciaux. Même chez
nous en Suisse où, grâce à la struc-
ture bien déf inie et à la base solide de
nos relations commerciales avec l 'An-
gleterre, la susp ension de la conversi-
biliiê de la livre sterling en dollar
n'aura pas de répe rcussion directe,
nos rapports touristiques et nos ex-
p ortations vers l'Angleterre risquent
d'être aff ectés indirectement par la
tournure nouvelle de la po litique com-
merciale et monétaire britannique.

D autre part, si 1 on parle de la crise
de la monnaie anglaise , il est aussi
question d'une crise du dollar. Le dol-
lar se f ait de plus en plus rare en
raison des importatio ns massives en
pr ovenance des Etats-Unis. Le bilan
du commerce extérieur américain pr é-
sente pour les -5 premiers mois de 1947
un solde actif de plu s de 4 milliards
de dollars et bien des milieux améri-
cains commencent à s'inquiéter et de-
man dent s'il ne pourrait pas résulter
une crise économique sérieu se aux
Etats-Unis — y compri s le chômage —
si la situation économique en Europe
ne se redresse et ne se stabilise pas
à un niveau convenable.

L'œil de Moscou doit s'ouvrir avec
curiosité s'il est exact, comme on le
prétend , que la politique de l'URSS
spécule sur les difficultés économiques
auxquelles seraient exposées les na-
tions anglo-saxonnes dans un proche
avenir.

Pierre GIRARD.

Pe nouvelles ménage*
vont-elles surgir à l'horizon f

Nos Importations horlogères aux U.S.A,

(Suite et f in)

Plusieurs moyens ont été proposés S- cet
'eififàt, soiiit :

1° un conrtirag'entiement des tonportaittons
suisses (proposé par M. Cenerazzo) limi-
tan t celles-ci à 50% des vêtîtes tofaites ;

, 2° un relèvement des droits d'entrée de
50% (proposé par tes fabricants) ;

3° une adaptation des modalités d'appli-
cation du régime douanier en vigueur , en
ce serts que les droits seraient perçus ad
valorem. Cetlte S'Uiglgesti ont, faite par la
Comimissiion douanière, aiuirait pour effet
¦d'augmenter tes droits d'entrée de 2% fois
((touj ours d'après oe correspondant), sans
•modifier te principe des dispositions y re-
latives, contenues dans l'accord commer-
cial de 1936.

Quelle que soUt la mesure s/al pourra
fetre adoptée, l'horlogerie suisse doiit s'at-
tendre à de nourvelles difficultés de la part
de son prlcipail cfent étranger.

Comimemt l'horlogeri e suisse devralt-eMe
réagir contre tes tentalirves pirotefotionnistes
des falbrfcamts américains ?

•En s'eflforçan t d'acquérir des sympathies
taix Etate-Onis, où t'optoton — ainsi que
les récents dléfoats l'omit démontré une fois
de plus — est encore mail' renseignée sur
la véritable attitud e de nos milieux horlo-
gers à l'égard de leur clientèle américaine.

Pour y réussir, nos fabricants devraient
— accepter de Livrer aux usines améri-

caines les machines horlogères que celles-
ci réclament arvec tant d'insistance (point
wévraillgiiq'ue de tout premier ordre !) ;

— améliorer tes services de rhabillage,
pour que te public américain soit servi plus
rapidement lorsqu 'il s'aigit de remettre en
état une montre suisse.

— créer un courant d'opinion faivoraibte
dans tes milieux parlementaires.

Ce sont là tes recoimmanidantions du cor-
respondiaiitt de Washington de la N. Z. Z.,
que nous résumons ici en toute objectivité.

Les importations horlogères sont restées
au-dessous de la limite autorisée

Notons encore que selon les statistiques
oitcielles , lies importations do montres tuas-

ses en 1946 ouït été inférieures d'environ
300,000 pièces au contingent prévu dans
l'aiooond qui avai t été conclu ; de même
pendan t te premier tr imestre de l'année en
cours, 1e ohiltifre total de pièces importées
n'a pas atteint la limite fixée de 1,900,000
pièces.

Bien que tes chiffres ofiicels suisses ce
comprennent pas tes pendulettes et réveils
de petites dimension s (assim ilés aux mon-
tres par la statis tique américaine), le total
ainsi envisagé reste au-dessous des quan-
tités,

» » »
Ainsi se termine l'article publié par

le « Bulletin d 'Inf ormations ».
Il va sans dire que les milieux diri-

geants de l'horlogerie suivent la chose
de très près. Nos concurrents améri-
cains seraient sans doute f ort heureux
que nous acceptions de leur livrer sans
autre les machines grâce auxquelles
ils pourraient redoubler d'activité et
d'emprise sur tous les marchés où ils
nous combattent déj à vigoureusement.
Cest pour quoi la mise en scène de la
commission parlementaire a été orga-
nisée avec tout le soin voulu... Inutile
de dire aue de ce côté-cl de l 'Océan
elle ne surprendra p ersonne...

Cadix en deuil

Une vue de la charman te et séculaire ville de Cadix, au sud de l'Espagne , qui
vient de subir une terrible explosion. Tout le quartier de San Severiano a été dé-
truit. On est loin d'avoir pu dégager tous les cadavres ensevelis sous des décom-
bres. Plus de deux mille blessés, près de deux cents morts, tel est le bilan ac-

tuel de la catastrophe.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Quand sévit la sécheresse. - Quelques souvenirs d'un été lointain.
La question des eaux potables.

(Suite et f in)

Je tiens à dire aussi! deux mots dpun
autre homme, qui fut connu dans tout
le canton , et bien au delà, le bon vieux
Jacques Rissllng, « Je grand Jacques »,
comme on l'appelait, immernise géant
quii , boxeur ou lutteur à l'occasion,
s'était voué à la vente de brochures
édifiantes. Ou se rappelle sans dbuite
qu 'il arrivait souvent chez les gens un
peu avant midi en disant : « Le Bon
Dieu m'envoie dîner chez vous ! » Dt
sur une pareille récomrnianidatioîi . on
se gardait bien de Je renvoyer.

Il me vit aussi, lui, sur ma couche
dans le verger ensoleillé, et pensa
qu 'il était de son devoir de venir me
réconforter un peu. Et voici comment
il s'y prit. Après m'a voir demandé des
détails sur le mal qui me retenait ainsi ,
il me lit le petit discours suivant :
« Eh ! bien, mon ami. que l'on meure
de la tuberculose, que l'on meure de
la scarlatine, que l'on meure 'à'un acci-
dent , c'est la même chose, pourvu que
l'on soit prêt pour le ciel ! Que l'on
meure à dix ans. que l'on meure à
vingt ans, que l'on meure à cinquante
ans, c'est la même chose, pourvu que...
etc. ! »

L'initention était bonne, mais les
termes n'étaient pas très encoura-
geants, pour un garçon de quinze ans;
cependant cette suite de rappeils plutôt
macabres ne me frappa pas plus que
de raison, et j' ai gardé aussi un bon
souvenir de cette assez curieuse vi-
site.

L'eau potable au Val-de-Ruz
La sécheresse de cet été a, miis au

premier p-'an la question de l'alimenta-
tion en eau de notre valon. J'ai déj à
parlé souvent des travaux qui ont été
faits dans cette région du Val-de-Ruz.
située au-dessous de Saint-Miartin , et
app elée les Prés Royer. En cet endroit ,
le terrai n est toujours assez maréca-
geux , et il m'est pas étonnant que les
efforts des chercheurs d'eau se soient
finalement tournés de ce côté.

Je serais très heureux qu 'un jour
mon très savant confrère et ami. le
Dr Henri Buhler nous donne dans ce
journal ses idées au suj et de ^a fameu-
se « napp e » (qu i n 'en est pas une pa-
raîit-il), qui s'étend sous notre vallon..
Je suis un ignare à cet égard, niais ce
que j e sais, c est qu il existe a une
certaine profondeur une couche de
sable, imprégnée d'eau comme une
éponge, au sein de laquelle on peurt
puiser abondamment sans que le ni-
veau de l'eau s'en ressente beaucoup.
Ce fut d'abord Cernier qui installa en'
cat endroit une station de pompage ;
puu's par un accord , cette commune se
mit éga'ement à fournir l'eau à Fon-
tainemelon et aux Hauts-Geneveys.
Chézard et Savagnier . et enfin Dom-
bresson et Viliers, constatant que
leurs sources respectives, n'arrivaient
plus à fournir à leurs habitants l'eau
nécessaire, firent également les tra-
vaux indispensables afin de n'être plus
obligées de rationner l'eau potable
toutes les années.

Je n'ai pas de chiffres sous les yeux
en ce qui concerne l'ensemble de ces
divers centres de pompage ; qu'il me
suffise de dire que, depuis près d'un
mois, la seule station de Dombresson- .
Viliers s'est mise à refouler dans le
réservoir de Sous-le-Mont cinq cents
litres d'eau à la minute, tout d'abord
pendant la nuit seulement, puis jour et
nuit. Etant dtonné que cette station-là
ne sert que de réserve en cas de ca-
rence du Seyon et ne fonctionnera
vraisemblablement que deux mois par
an au -plus ; étant donné aussi que les

autres stations pompent j ournellement
et pendant toute l'année, on peut se
faire unie idée de la richesse extrême
de cette réserve souterraine, que ;1'cm
peut qualifier de providentielle.

Disons en terminant que. si par
exemple les communes de Dombres-
son eit Viliers sont 'heureusem ent ar-
rivées à résoudre ce difficil e problème
de l'eau potable, il ne faut pas croire
pour autant que lors des périodes de
pompage on peut faire couler le robi-
net à j ournée faite. Une circulaire a du
être distribuée récemment dans ces
deux villages, pour recommander aux
habitants une sage économie en ce
domaine ; en effet, on a pu constater
que la consommation d'eau actuelle
est de 600 à 650 m3 par 24 heures,
soit environ 700 litres par personne
et par j ouir, ce qui est exagéré.

H est donc nécessaire d'user de mé-
nagements dans la consommation de
l'eau en une telle période ; il est cer-
tain que. pour arriver à un chiffre
moyen de 700 litres quotidiens par
habitant, des excès se produisent ici
et là ; c'est donc à ces gens trop pro-
digues du bien commun que s'adresse
la circulaire, et fi faut espérer que,
par égard pour l'ensemble, ils devien-
dront raisonnables.

Adolphe AMEZ-DROZ.

A l'extérieur
L'Autriche s'inquiète du sort

d'une table célèbre
ROME, 25. — AFP. — Le gouver-

nement .de Vienne a prié le ministre
italien des affaires étrangères d'entre-
prendre des recherches pour retrou-
ver une table précieuse ayant appar-
tenu à François 1er de Lorraine et qui
aurait été offerte au comte Ciano au
moment de la conclusion du Pacte
d'acier entre l'Italie et l'Allemagne.

Cette table ornée de mosaïque flo-
rentine et de perles précieuses, aurait
été placée dans le cabinet de travail
du gendre du duce. Le gouvernement
autrichien est disposé à céder au gou-
vernement italien, en échange de ce
meuble, des codes très rares sous-
traits en 1801 aux archives de la Ré-
publique vénitienne.

Le mauvais temps sévit en Italie
ROME, 25. — AFP. — Le mauvais

temps sévit dans l'Italie du nord. A
Acqui la zone des bains thermiques a
été envahie par les eaux. La ville
avait été éprouvée, il y a quelques
jours déjà, par un violent orage. A
Melzo. un millier d'arbres ont été dé-
racinés et de nombreux poteaux télé-
graphiques abattus. Les rizières sont
gravement endommagées et plusieurs
maisons ont été inondées. On ne si-
gnale aucune victime.

A la recherche du pétrole en Bavière
' LONDRES, 25. — Reuter. — Selon

Radio-Leipzig, une société allemande
procède en ce moment à des forages
en Haute-Bavière pour rechercher du
pétrole. Jusqu 'ici, les forages ont at-
teint une profondeur de 3500 mètres.

LA LIVRE EGYPTIENNE
NE SUIVRA PAS LA STERLING
LE CAIRE, 25. — AFP. — Le minis-

tre des finances a démenti que 'l'Egyp-
te s'apprêtait à revenir au bloc ster-
ling qu 'elle avait quitté le 15 j uillet
dernier et a affirmé que la livre égyp-
tienne ne suivrait pas la livre sterling
au oas où celle-ci serait dévaluée. i

La Suisse favorable
à une Union douanière
Le Conseil iédéral serait prêt

à examiner favorablement le proj et
PARIS 25. — AFP. — Le Conseil

fédéral estime oue le but poursuivi
appelle la participation de tous les
navs européens à ces travaux. Ce prin-
cipe d'universalité , dont les hommes
éminents ont rappelé toute la valeur
au début de cette conférence devient
encore plus souhaitable auand on en-
visage d'embrasser de semblable* pro-
blèmes a déclaré au comité de coopé-
ration économiaue européen. M. Trond-
le. délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux en conclusion d'u-
ne intervention où il avait défini la po-
sition de la délégation helvéti que sur
la Question de l'Union douanier? euro-
péenne

Les problèmes les plus urgents
M. Trondle a ensuite rappelé les

négociations internationales en cours
sur l'abaissement des barrières doua-
nières, négociations dont il convien-
drait peut-être, selon lui. d'observer
les résultats oour éviter des chevau-
chements. Si l'on envisage d'autre oart
la réalisation d'une véritable union éco-
nomiaue. la délégation helvéti que es-
time, aue « cette tâche est singulière-
ment ambitieuse qu 'elle déborde le ca-
dre du mandat du comité et au 'elîe tou-
cherait, autant d'éléments fondamen-
taux de la vie économique des nations
et

^ 
de leurs conditions d'existence en

général aue sa réalisation prématurée
apporterait olus de bouleversement
que de stabilité ». Il serait donc sage
de commencer par des problèmes plus
proches et notamment celui des désé-
quilibres monétaires.

Il ne faut pas se précipiter
D'ailleurs, la question des frontières

de l'union envisagée pose un nouveau
problème. « Sommes-nous assurés, de-
mande M. Trondle, que les frontières
physiques d'une telle union , où la libre
concurrence des participants jouerait
entièrement , correspondent bien aux
conditons économiques naturelles ? »

Pour tou tes ces raisons, les études
auxquelles la délégation helvéti que est
prête à participer en vue de l'émanci-
pation du commerce européen de-
vraient , selon M. Trondle, être menées
progressivement et chaque pays de-
vrait mesurer exactement l'adaptation
qu'il devrait faire subir à ses régle-
mentations nationales. La précip itation
risquerait , de l'avis de la délégation
helvétique , de provoque r de nouvelles
déformations économiques, au lieu de
remédier à celles qui existent. Les or-
ganisation s représentatives de l'écono-
mie de chaque pays pourraient appor-
ter un précieux concours aux études
envisagées. 

Les tableaux du Mont-Cassin rendus
à l'Italie

LONDRES, 25. — Reuter. — Radio-
Hambourg annonce que les trésors ar-
tistiques enlevés sur l'ordre de Goe-
ring du monastère du Mont-Cassin ,
pendant la campagne d'Italie, ont été
ren dus à l'Italie. Parmi ces trésors,
se trouvent 19 tableaux de la période
de la Renaissance, dont deux tableaux
du Titien.

Lundi 25 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques .
•1.2.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Inf ormations. 12.55 Le Doux Ca-boulot. 13.10
Concert 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques . 18.10 Repor-
tage. 18.30 Tour de chant. 18.45 Le micro
dans la vie. 18.15 Informations. 1922 Radio-
documentaire . 19.45 Théâtre de la chanson.
20.15 Matterhorn. 20.55 Mél odies. 21.20
Vou.i avez la parole. 22.10 Causerie. 22.30
'Informa tions. 22.35 Entre nous .

Beromiinster : 6.45 Info rmations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 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 Prome:.a-
de musicale. 19.30 Inform ations. 19.4 0 Echo
du temips. 19.55 Concert. 21.15 Concert.
21.45 Causerie. 22.00 Informati ons. 22.05
Cours de français . 22.30 Chants.

Mardi 26 août
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.00 Bmlission commune. 12.15 Disq ues.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Leurs premières armes.
13.05 Coi.cent. 16.29 Signal hotraire. 16.30
Emission commune. 17.30 Disques. 18.20 Ra-
dioj ournal. 18.35 Disques . 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temips. 19.40 Un
refrain court dans la rue. 20.00 L'avez-vous
oublié ? 20.30 Théâtre . 22.00 Disiques. 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-
mations. 12.40 CoTitcert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.20
'Chants . 22.00 Informations. 22.06 Qhauts.
22.45 Concert

RADIO

Malentendu
— Cette robe que j e vous ai ache-

tée hier soir est verte, et vous m'a-
vez dit qu 'elle était prune !...

— Pardon, madame... c'est une pru-
ne pas mûre !

Précaution
— Mais, docteur, puisque vous êtes

sûr de guérir rapidement mon man-
que de mémoire, je me demande pour-
quoi vous me faites payer d'avance
vos conisuiitatkwys 1

Echos
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et réalise un blanchiment très soigneux. Rien n'est laissé au hasard : on
ne dépend ni du soleil ni de l'instabilité de la qualité qui caractérise les lessives

que l'on prépare soi-même. Persil, la lessive autoactive, repose sur 40 ans d'expé-
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Pour mieux laver
EPI ¦ Ii 1 M vtm *KB| ES I Trempa à l 'Hcnco ,

ESUM BdflB ¦ W F̂ E rincez au 
SUr-slall

H c n k e l  le Cie S.A, B â l e

W BOO »

de b 6îèrc

F̂ jjl %3 i I

^̂ jk nouveau
plus forte

Le Dispensaire antitubercule ux
reprend toute son activité dès

le 26 août

Fabrique du Jura neuchâtelois engage-
rait de aulte ou époque à convenir

jeune horloger
ayant diplôme d'école d'horlogerie

bon horloger
vlelteur-reloucheur-termlneur

Emploie Intéressants pour peraonnee sé-
rieuses.

Adresser offres avec copies de certifi-
cats, références, photo, prétentions et
date d'entrée sous chiffre P 5536 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ChAieau d'Otoerrie-sl
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et ieunes sens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occupsr
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeux.
Nouvelles Inscriptions ; pour printemps
1948. Références et prospectus par le
14274 Dr M. HUBER-LEDER.

Echange
d'un appartement

à Neuchâtel, à 5 minutes
de la gare. 3 chambres ,
balcon, contre 3 chambres
évent . 2 grandes a La
Chaux-de - Fonds. Date
à convenir. Ecrire sous
chiffre A. B. 14303 , au
bureau de L'impartial•L'impartial est lu par tout et par tous ¦

Jeuiradeuses
si possible expérimentées seraient
engagées par commerce important
de la localité. Condition* exem-
plaires de travail et de salaire.

Faire offres sous chiffre L. 1. 14298
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Fiai Baiilla
1939, revisée et une

Topolino
en parfait état de marche. —
S'adresser N.-Droz 33, 1er
étage, à droite. Tél. 2.54.47.

14297

Dame cherche, pour quel-
ques mots

appartement meiiùie
Ecrire sous chiffre N. I.
14287, au bureau de
L'Impartial.

Industrie saisonnière
possédant atelier mé-
canique prendrait à
domicile des

pièces déiaciiees
à fabriquer en hiver
ou même toute l'an-
née. — Adresser of-
fres écrites sous chif-
fre P. 17410 F., à
P u b l i c i t a s , Fri-
bourg. 14300

Machine
À décalquer

modèle «Fête» , sont de-
mandées. — Faire offres
sous chiffre B. D. 14073,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme rob.u.8,te„..
mandé pour les livrai-
sons. — S'adresser Bou-
cherie METZGER , rue
Neuve 12. 14296

A lnnon une chambre au so-
IUUCI leil à monsieur de

toute moralité. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14291

Pin nihn p meubl.demandé»
Ullal l lUI C par monsieur, pour
le ler septembre. — Faire
offres écrites sous chiffre T. I.
14282, au bareau dé L'Im-
partial.

Docteur

G A B U S
spécialiste pour entants

de

retour
14276

Docteur

A.Nicolet
médecin dentiste

de retour
du service militaire

14099

Dr JUNOD
ABSENT

jusqu'au 30 août
13161

Docteur

ULRICH
absent

JUSQU'AU 31 AOUT

14291

Docteur

Dreyfus

tÂêeni
jusqu'au 8 septembre 1947.

*r\ vendre
Grosse armoire frigorifi-
que, machinerie neuve, 5
portes. — S'adr. Robert
Sutter, Repréesntatlons

générales de machines,
5, rue Cavour, GENEVE.

14279

VOITURES D'ENFANTS

JL_ ROYAL EKA
|TT| |  Chaises - Parcs
r*=*ï _-i Marches bébés
g—\T___^ Culottes Imper-
p8jlj[ j méables de qua-
•U[j J lité - Literie , etc.

V̂ 13007

E.TERRAZ.Parc 7

Iflills I Valais
En colis de 5 kg. fr. 7.50.
Port et remb. — Hubert
Blrcher, Le Chéble-
Valals. 12629

Chambre
Nous cherchons pour une
employée une chambre.
SI possible libre dès le
ler septembre. — Faire
offres à L'Information
horlogère, Léopold-Ro-
bert 42, téU 2.17.56, En
Ville. 14290

Remerciements
Profondément touchées des nom-

breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du décès de notre
regrettée sœur, maman et grand-maman

Emma Girardin - Sloll
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand
deuil. Un merci spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

Les familles affligées.
Bienne, le 25. 8. 47.

H y a cidre et cidre...
comme 11 y a pomme et pomme.

Godiez celui de GUIN ,
boisson saine par excellence:

V.OAJLS j £adapte\a& !
Dépositaire : WILLIAM CATTIN & FILS

AUX 3 CLOCHERS
51, rue du Doubs, tél. 2.32.24.

Livraison à domicile. 9862

__um Ê̂Êmmam___mm_ «_mmBmm__ 9 _̂__m__________ mt______ wsmt_______ ma

fl fe
Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie '

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 10437 Téléphone 2.43.45¦ V

ARMÉE DU SALUT - NUMA DROZ 102
Mardi 26 août , à 20 heures

GrandeRéunion
Le Major et Madame Gaillard présideront

Chacun est invité

Je sais en qui i' ai cru.
J'ai gardé la fol.

Il Th. 1, 12 et 4, 7.
Prends en Ta main, la mienne.

Monsieur et Madame Paul Jaccard-
Christen, leurs enfants et petite-fille , à
La Chaux-de-Fonds, Guttannen et
Zurich ;

Monsieur et Madame Gaston Jaccard-
WeissmUller et leurs enfants , à Zurich ;

Mademoiselle Alice-Marguerite Jaccard ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles
Augusta et Marie Jaccard, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père , beau-
père, grand-père, arrière grand-père, frère ,
beau-frére , oncle et parent,

Monsieur

Paul JACCARD FROSS
Ancien inspecteur des apprentissages
que Dieu a repris à Lui , paisiblement, dans sa
84me année, après quelques semaines de souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1947.
L'incinération, sans suite , aura lieu le mer-

credi 27 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire : rue du

Nord 205, à 13 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 14332

Y ŷ ^eiie
à construire de 700 m*, si-
tuation imprenable , quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures , trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

Belle collection
d'oiseaux

empaillés, est à vendre. —
S'adr. chez M. Aubert,
rue A.-M.-Piaget45. 14263

Etat civil du 22 août
Naissance

Gysin, Josiane - Murielle ,
fille de Jean-René, mécani-
cien et de Lucette-Jolande
née Gobbi, Bâloise.

Mariages civils
Plerrehumbert, André-Al-

bert, manœuvre C.F.F., Neu-
châtelois et Romy, Slmone-
Lina - Rosina, Bernoise. —
Jaques, Maurice-Alfred , em-
ployé, Vaudois et Huguenin,
Marie-Elisabeth , Neuchâte-
lolse. — Vuilleumier, Geor-
ges-William, emballeur , Neu-
châtelois et Bernois et Hirs-
chy née Cuendet , Ulle-Ro-
sine, Bernoise. — Junker ,
Franz-Hermann, boulanger-
pâtissier et Bill , Ella , tous
deux Bernois. — Aubry, Re-
né-Fritz , horloger - complet ,
Bernois et Bertrand , Marcel-
le , Genevoise. .

Avendre
faute d'emploi

1 radio-Auto, Philips,

2 longueurs d'ondes, 6

volts, à l'état de neuf ,

prix Fr. 280.—

S'adr. rue du Com-
merce 17a. Téléphone

2.32.71. 14277

Femme de chambre
CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre J.
K. 14297, au bureau
de L'Impartial.



La crise ministérielle en Grèce
M. Tsaldaris, ministre des affa ires étrangères, a été chargé par le roi Paul de succéder à
M. Maximos et de f ormer le nouveau gouvernement. - Les fêtes de la libération de Paris.

M. Tsaldaris
chargé de former le nouveau

gouvernement
ATHENES. 25. — Reuter. — M. Tsal-

daris le chef du p arti p op uliste, a dé-
claré samedi soir au'il esp érait p ouvoir
dresser, d'ici à lundi soir, la liste mi-
nistérielle. La situation actuelle en
Grèce ne p ermet p as de longues dis-
cussions en vue de la f ormation du
gouvernement.

Comment est survenue
la démission

ATHENES. 25. — AFP. — Cest un
pe u après midi samedi qu'il f ut  annon-
cé que le vice-p remier ministre. M.
Sop hocle Vénizêlos. le ministre def  intérieur. M. Georges Pap andréou. et
le ministre de l'air. M. Panay otis Ca-
nelloooulos. ont remis leur démission
à M. Maximos. p résident du Conseil.

Une séance avait précédemment réu-
ni les sent chefs des nantis du Cabinet
de collaboration nationale , et les minis-
tres démissionnaires avaient exprimé
leur opinion sur l'urgence d'un rema-
niement ministér iel oui s'iirroosait. à
leur avis. Ils demandaient des chancé-
ments dans la comoosition du conver-
ti ement et. le déplacement de certains
ministres en même temos aue le réta-,
blissement de trois ou Quatre ministè-
res surarimés.

Mais le vice-président du Conseil,
M. Tsaldaris, s'était opposé à ces pro-
positions. Selon lui , dan s les circons-
tances actuelles , la seul e modification
à envisager serait la participation
d'autre , partis on groupes parlemen-
taires à la coalition gouvernementale
actuelle.

Peu après , en séance ministérielle,
M. Maximos lut la communication an-
nonçant les démissions de MM. Véni-
zêlos, Papandréou et Canellopoulos.

Le Conseil des ministres a décidé
alors la démission du Cabinet et a
soumis la démission du gouvernement
au roi, qui l'accepta.

Ce que Londres souhaite
LONDRES, 25. — AFP. — Dans les

milieux autorisés de Londres, on rap-
pelle que , bien que cette affaire soit
considérée comme ne regardant que
le peuple grec, le gouvernement bri-
tannique avait déj à déclaré qu'il pré-
f érai t  un gouvernement grec ayant
une base p olitique plus large . On
aj oute donc que, si la crise actuelle
devait au contraire avoir pour effet
un rétrécissement de cette base. île
gouvernement britannique le regret-
terait vivement .

...de même que Washington
WASHINGTON, 25. — AFP. — Le

Département d'Etat américain n'a ew-
core reçu aucune communication offi -
cielle die l'ambassadeur américain à
Athènes sur la démission du gouver-
nement grec. Cependant , les observa-
teurs américains expriment l' espoir
qu'un nouveau gouvernement plus re-
présentatif des diverses tendances po-
litiqu es en Grèce pourra être consti-
tué.

On sait en effet que le gouverne-
ment américain a fait connaître à plu-
sieurs reprises son désir d'un élargis-
sement du gouvernement grec et que
ce point de vue a été communiqué en
particulier à M. Tsaldaris durant ses
différents séj ours aux Etats-Unis.
-**" Grosse attaque des partisans

contre Nigrita...
ATHENES, 25. — AFP. — 400 par-

tisans se sont livrés, dans la nuit du
23 août , à une nouvelle attaque contre
la ville de Nigrita. On ignore encore
l'issue des combats violents en cours
engagés entre les défenseurs de la
ville et les partisans.

...qui est en flammes
ATHENES, 25. — Reuter. — D'après

les dernières nouvelles, la ville de Ni-
grita. qui a subi deux attaques durant
la semaine, serait en flammes. De vio-
lents combats se pousuivent à proxi-
mité de la ville. 

Erection d'un monument à la
mémoire du fondateur de la ville

de Moscou
MOSCOU. 25. — Les «Isvestia»

écrivent qu'à l'occasion des fêtes qui
marqueront le SOOme anniversaire
de la capitale russe, le gouvernement
soviétique a décidé d'ériger un mo-
nument à là mémoire du prince Yniri
Dogolrouki, fondateur de la ville de
Moscou. Le mon ument s'élèvera au
centre de la ville, îaoe au bâtiment
des Soviets.

Nouvel incident
à la frontière bulgaro-grecque

ATHENES, 25. — Reuter. — Selon
une nouvelle de l'agence d'information
grecque à Saïonique, un fort groupe
de partisans venant de Bulgarie a at-
taqué les deux villages grecs de Noo-
hori et de Daphni. Les partisans ont
obligé 20 habitants de ces deux loca-
lités à les suivre en Bulgarie. La gen-
darmerie a dû se retirer.

Les «quatre gransss»
à New-York le mois prochain ?
LONDRES, 25. — AEP. — Selon

l'hebdomadaire londonien « Sunday
Express », les ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances pourraient se réunir le mois
prochain à New-York, pour reprendre
les pourparlers sur les traités de paix
allemand et autrichien.

Le troisième anniversaire
de la libération de Paris

La cérémonie de dimanche soir
en présence de M. Vincent Auriol

PARIS, 25. — AFP — Le troisième an-
niversaire de la Libération de Paris a été
célébré -dimanche soir , Place de l'Hôtel-de-
ViHe , e>n présenc e de haute s personnalités
civiles et militaires don t M. Vincent Au-
riol , présiden t de la République , M. Ver-
ffnolles , président diii Conseil municipal de
Paris et du général Leclerc.

Peu aiprès l'arrivée de M. Vincen t Auriol ,
des salves d'artillerie sont tirées marquant
l'heure précise où le 24 août 1944 les pre-
miers éléments blindés de l'armée Leclerc
pénétraient dans lia capitale.

M. Vergnoil les a prononcé alors une allo-
cution au cours de laquelle il a exalté la
mémoire de ceux qui tombèrent pour la Li-
bération et a salué la présence à cette
cam.mémoration de M. Vin cent Auriol et du
sérierai Leclerc. Il a évoq ué aussi les émi-
nenfc s services rendus à la cause de la Ré-
sistance .par M. Nordlinig, consul général de
Suède qui négocia avec l'ennemi pendant
dant les journées de I'in-surre'ctioi:i, la libéra-
tion des patriotes retenus comme otages.
Apr ès le discours de M. Vergnolles, toutes
les cloches de Pari s ont sonné à toute vo-

lée comme au soir de la Libération, puis
la cérémonie s'est terminée par un program-
me artistique . 

La révolution de l'Amérique du sud

COUD d'état en Equateur
où l 'armée oblige le président Ibarra

à démissionner
OUITO. 25. — AEP. — Le p résident

de la rép ublique de l'Equateur. M. Ve-
lazco Ibarra. a démissionné à la suite
de l'attitude p rise p ar l'armée. Le mi-
nistre de la déf ense, colonel Carlos
Manchero. assure le p ouvoir Le calme
règne dans tout le navs.

Attente à la conférence
panaméricaine

M. José Vicente Truiillo. ministre
des affaires étrangères de l 'Equateur ,
ainsi aue les membres de la déléga tion
attendent des détails sur le « COUD d'E-
tat » de Ouito . avant de orendre posi-
tion » a déclaré un oorte-parole de la
délégation. Il aj outa ' « qu 'il pensait ,
quel que soit le caractère du coup d'E-
tat, que le nouveau gouvernement
maintiendrait M. Truiillo comme minis-
tre des affaires étrangères, tout au
moins Jusqu 'à la fin de la conférence ».

L'acciden t de chemin de fer de
Berlin

Le voyageur imprudent arrêté
BERLIN. 25. — Reuter. — Le pas-

sager oui a orovocm é le feu dans un
wagon de chemin de fer dans la zone
soviétique de Berlin, avec des baga-
ges se composant d'un paquet de films
et d'un bidon de Pétrole a été arrêté.
On sait que 26 personnes ont oéri
alors aue 47 autres ont été blessées
dans cet accident.

Une collision sur la ligne Béziers-
Montpellier

Quatre morts
MONTPELLIER. 25 — AFP. — Une

collision s'est produite entre deux
trains sur la ligne Béziers-Montpel-
lier. Il v aurait 4 morts et 25 blessés.

L'Angleterre négocie à Washingto n

Une téléphoto de Washington
Sur cette photo transmise télégraphiquement de Washington , on peut voir de
gauche à droite : MM. John Snyder, mi nistre des finances des Etats-Unis , sir
Wilfred Aedy, chef de la délégation anglaise , et sir Gordan Munro , expert finan-

cier anglais.

En consultation à Londres
NEW-YORK, 25. — Reuter . — Sir

Wilf red Aedy . chef de la délégation
f inancière britannique , s'est rendu di-
manche en Angleterre , p ar avion, avec
ses collaborateurs. Il a déclaré aux
j ournalistes, avant son départ , qtiil f e -
rait un rapport sur les p résentes né-
gociations au cabinet britannique , mar-
di matin.

M. Morrisson a répondu
à M. Winston Churchill

LONDRES, 25. — Reuter. — Il a dit
textuellement : « N ous préparons une
Angleterre plus f orte, quoique inchan-
gée, dans laquelle chacun pourra f aire
un travail utile. »

Il a aj outé que l'Angl eterre se trou-
vait dans une situation telle qu 'elle
souffre non seulement d' une pénurie de
dollars , de charbon, de denrées ali-
mentaires et de main-d'œuvre, mais
encore d'une autre pénurie plus aiguë ,
une pénurie de temps. Elle a pris sans
hésiter les mesures qui s'imposaient.

La production agricole devra , en
l'espace de quatre amis, être augmen-

tée à raison de 100 millions de livres
sterling. Ce-la ne sera possible que si
tous les efforts sont réunis et portés
au maximum. D'autres branches im-
portantes en soi ne devront venir
qu 'en second lieu . C'est ainsi que la
p roduction automobile devra être di-
miinuêe pour que l'industrie puisse
fournir aux paysans plus de tracteurs,
d'installations de séchage, de pièces de
rechange et de benzine.

Si les mineurs extraien t le charbon
dans la mesure où le gouvernement le
leur a demandé, ils contribueront pour
une grande part à sauver la Grande-
Bretagne et à mettre l'Europe à l'a-
bri de la misère et de la faim. La vie
sera dure, a dit en outre le ministre,
mais elle pourra continuer même sans
films américains, même sans paris, et
même avec un nombre réduit de ma-
gasins.

Il a conclu en conju rant le peuple
britannique de ne produire et de n'a-
cheter que les obj ets absolument in-
dispensables et de se consacrer exclu-
sivement à la producti on des articles
importants.

Nouvelles de dernière heurg
Est-ce un signe grave ?
Les ministres anglais renoncent

à leurs vacances... et les rumeurs
vont bon train

LONDRES, 25. — Exchange. —
Tout donne à croire que les minis-
tres britanniques ont définitivement
renoncé à poursuivre leurs vacances
cet été. La séance plénière qui les
rélunira lundi autour d© M. Attlee, la
seconde séance pEénière depuis le
commencement des vacances parle-
mentaires, ne sera pas la seule cette
semaine. On prévoit au contraire
que les ministres tiendront conseil
chaque jour, en groupes qui varie-
ront selon les suj ets traités. Ainsi ,
toute la situation du moment sera
examinée sous ses divers aspects.

Les milieux inf ormés p rédisent toute
une série de mesures extraordinaires.
On admet comme p resaue certain aue
dans le cadre des mesures visant à la
réduction des imp ortations, le p rix du
tabac sera encore au gmenté. Toute la
gravité de la situation app araîtra si
le gouvernement se résout, à une me-
sure si imp op ulaire. En ef f e t  la der-
nière augmentation sur le tabac a p or-
té le naauet de 20 cigarettes à 3 sh.
4 p ence, et l'on p révoit aue te nouveau
Prix atteindra au moins 4 sh.. soif f r .
3.50 suisses. Il est vrai aue l'augmen-
tation f ixée au début de cet été a déià
p ermis de réduire la consommation de
30 «lo.

On p arle également de nouvelles res-
trictions sur certaines denrées alimen-
taires p our une p ériode de trois mois.
Mais il est p eu vraisemblables aue les
rations de nain et de viande seront
diminuées de f açon sensible.

Par ailleurs on dément f ormellement
dimanche soir les rumeurs selon les-
quelles il serait auestion de retirer tou-
tes les troup es britanniques d'Allema-
gne.

La victoire d'un dictateur
D'où venaient les armes du
gouvernement paraguayen ?

( Télép hone nart d'Exchange) .
BUENOS-AIRES, 25. — Un cor-

respondant de guerre du journal in-
dépendant «La Prensa » écrit que la
défaite des rebelles au Paragua y doit
être afcfcrièuéie au fait que tes forces
gouvernementales paraguayennes
ont été dotées au cours des dernières
semaines de la lutte, d'armes ultra-
modernes.

Il déclare que jusqu'ici personne
n'a eu le courage de se demander
d'où le Paraguay avait pu recevoir
ces armes.

On apprend que le dictateur para-
guayen victorieux, général Morini-
go, qui jouit de l'amitié des milieux
offic iels argentins, a décidé de fixer
immédiatement la date des nouveWes
élections. Il est certain qu 'elles ne
pourront que le maintenir au pouvoir,
lui et son parti.

Malgré l'opposition des Américains

Genève sera le siège
de l'Association mondiale pour les

Nations Unies
MARIENBAD, 25. — ag. — Le

Congrès annuel de l'Association mon-
diale pour les Nattons unies de 1947,
présidé Par M. Jan Masaryk , minis-
tre tchécoslovaque des affaires étran-
gères, et réuni à Marienbad, a dé-
cidé, par 14 voix contre 7, de fixer
à Genève le nouveau siège définitif
de l'Association, après avoir re-
poussé, par 12 vois contre 8, une
proposition américaine tendant à
ajourner de six mois toute décision
à ce sujet.

Le siège provisoire avait été inau-
guré, l'année dernière, dans le bâti-
ment de l'UNESCO, à Paris._ Une mi-
norité composée de sept délégations
s'était prononcée pour le maintien du
siège à Paris. Ce qui a déterminé le
choix de Genève, c'est la présence en
cette ville du siège européen des Na-
tions unies.

La crise grecque

M. Sophoulis refuse
définitivement

et prédit la victoire des insurgés grecs
ATHENES. 25. — Exchange. — M

Sophoulis. le chef du parti libéral grec,
a avisé le roi Paul ou 'il renonçait dé-
finitivement à faire partie du gouver-
nement. Cette défection risque de sou-
lever de grandes difficultés à M. Tsal-
dari s nour former une nouvelle ma-
j orité gouvernementale.

M. Sop houlis estime en ef f e t  que la
p olitique du chef monarchiste s'était
révélée un échec. On p eut rapp eler à
ce oronos aue M. Sop houli s a déclaré
récemment à un iournaliste ang lais
aue la victoire des insurgés tf était p lus
qu'une question de temps.

Avertissement américain
« Réduisez vos dépenses de moitié,
sinon nous faisons échouer le plan

Marshall », a-t-on dit au comité
des Seize de Paris

LONDRES. 25. — Reuter. — Le
'(.Daily Mail » publie une information
de New-York suivant laquelle les
Etats-Unis ont averti les 16 membres
du comité de coopération économique ,
réunis à Paris, qu 'ils devaient réduire
le budget des dépenses d'un tiers ou
même de moitié. Cette information
aj oute que si le Conseil ne suit pas
cette invitation , le Congrès américain
fera échouer le plan Marshall tendant
à apporter une aide américaine effica-
ce à l'Europe.

Les délégués à la conférence de Pa-
ris consacrée à l'étude du plan Mars-
hall ont exprimé l'avis que ce dernier
exige une aide américaine s'élevant à
7300 millions de livres sterling, mais
que ce montant devra être plus élevé
au cas où l'Europe occidentale ne
pourrait plus être à même d'entretenir
librement des relations commerciales
avec l'Europe orientale.

« SEPT MILLIARDS DE LIVRES,
C'EST TROP ! *>

Sur ces 7 mill iards 300 millions de
livres, 6 milliards seraient affectés à
l' acquis ition de denrées alimentaires et
de machines agricoles . De nouveaux
montants seraient nécessaires après
une durée de quatre ans pour l'achat
d!e vivres. La Grande-Bretagn e, la
France et l'Itali e ont formul é les plus
grandes demandes en denrées alimen-
taires. Quant aux Etats-Unis , ils es-
comptent que ces trois Etats et sur-
tout la Grande-Bretagne comprendront
la nécessité de réduire le volume de
leurs demandes.

Le « Daily Mail » termine en affir-
mant que M. Marshall , secrétaire d'E-
tat, pourrait même se voir obligé de
refuser de soumettre son plan au Con-
grès si la Grande-Bretagn e et ses voi-
sins ne suivaient pas cet avertisse-
ment en réduisant leurs dépenses et
en « serrant touj ours plus la ceinture ».

En Suisse
Ceux qui font tomber la pluie

De très intéressantes expériences
sont en train d'être faites à Langenthal

LANGENTHAL. 25. — Ag. — Des
expériences avant été faites en Aus-
tralie et dans l'Amérique du Sud pour
orovoauer des chutes de oluie. la mu-
nicipalité de Langenthal voulut à son
tour tenter la chose, car les nouvelles
disaient , oue sur 8 tentatives faites en
Australie, 6 avaient parfaitement réus-
si. Il s'agissait simplement de fréter
un av ion emportant 75 kg. de glace
carboniaue . de répandre la dite glace
sèche au-dessus des nuages et c'était
la nluie tant désirée sur une étendue
de 30 lieues carrées.

Donc, les édiles de Langenthal vo-
tèrent un crédit et demandèrent à des
pilotes de l'Aérocluib de Lanigenthal de
tenter l'expérience. Les aviateur s n 'é-
taient pas encore redescendus qu 'une
p luie abondante arrosait la contrée , ce
oui fit croire oue le miracle s'était ac-
compli . mais des gens demeurés sur
le plancher , des vaches déclarèrent que
la oluie serait venue même sans le. se-
cours des pilotes car un orage était
sur le point d'éclater. Une deuxième
expérience faite deux j ours après ne
donna aucun résultat ce que l'on mit
sur le compte du peu de densité des
nuages survolés.

On annonce oue les expériences se-
ront renouvelées grâce à des subsides
de 1g commune de Langenthal du can-
ton de Berne et de la Confédération.

La ChauK-de-Fonds
La députation radicale

au Conseil national
Les deux représentants actuels se

retireraient
La « Tribune , de Genève » publie ce

matin une information de son corres-
pondant de Neuchâtel. disant au*» les
dieux Conseillers nationaux radicaux
neuchâtelois. M. Henri Berthoud. de
Neuchâtel. et M. Tell Perrin. de notre
ville, auraient décidé de renoncer à
leur mandat.

Nous n 'avons nu j usqu'ici obtenir , des
milieux autorisés auxquels nous nous
sommes adressés aucune confirmation
de cette nouvelle.

Nord des Aloes : ciel variablp gé-
néralement beau temps, faible bise ,
température en hausse Sud des Aloes :
généralement beau par ciel variable ,
temporairement très nuageux averses
ou orages locaux.
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