
Les difficultés nées de la guerre
sont-elles enfin dépassées?

Bilan économique de la France

Lausanne, le 29 août.
Cette f i n  d'août, mois des « congés

pay és », c'est-à-dire de la. mise en
sommeil de l'activité économique du
pay s, p rête à f aire le point de la situa-
tion économique de la France. A f euil-
leter n'imp orte quel journal f inancier
f rançais, on serait tenté de penser, en
constatant les résultats bénéf iciaires
1946 de très nombreuses sociétés, que
l 'économie f rançaise est en pl ein essor
et que les dif f icultés d'après-guerre
sont enf in jugulées. A côté de cet as-
pe ct optimiste de la question, les jour-
naux d'inf ormation , au contraire, mon-
tent en épingle les résultats désastreux
des récentes grèves pour conclure à
une pr ochaine f aillite. La vérité semble
être le moyen-terme de ces opp osi-
tions.

Tout d'abord , il ne f au t  pas se f aire
trop d'illusions sur les résultats appa-
remment f avorables des sociétés en
1946. Dans la p lup art des cas, la pr o-
gression des p rof its est loin de corres-
po ndre à t élévation des p rix. Les bé-
néf ices des sociétés dépassent rare-
ment le coeff icient 3 et les dividendes
ont à peine doublé par rapport à
l'avant-guerre. Ce résultat est en dé-
f initive bien maigre en regard du coût
de la vie qui, lui, se trouve multiplié
p ar 10 par rapport à 1938. Et on peut
tout de suite dire que ces marges bé-
néf iciaires , rétablies p éniblement l'an
p assé, ne résisteraient pa s à de nou-
velles charges , qui ne seraient pas ac-
comp agnées d'un relèvement des prix
ou d'une augmentation réelle de la
prod uction.

L'Incidence des grèves sur

l'activité Industrielle.

Quant aux grèves , U est hors de
doute que leurs incidences ont entravé
la repr ise de l'activité. D'une part , les
trésoreries en ont été très f ortement
af f ectées  et d'autre p art, de nombreu-
ses industries ont vu se tarir leurs
appr ovisionnements en matières pre-
mières. En d'autres temps , un tel arrêt
da travail aurait été sans conséquen-
ces graves. Mais auj ourd 'hui où, dans
la p énurie actuelle, les stocks de rou-
lement sont très restreints, il en est
immédiatement résulté des perturba-
tions, ressenties avec le p uis de f orce
dans la cimenterie , la mécanique et la
sidérurg ie, où plusieur s hauts-f our-
neaux durent être éteints.

En 1944, à la Libération , la p roduc-
tion f rançaise était tombée pres que à

zéro. Or, ce p ay s, littéralement po mpé
matériellement et moralement p ar la
guerre et une occupation épuisante, se
remit courageusement au travail dans
des conditions souvent inouïes, alors
que tous les p roblèmes étaient à re-
p rendre à la base simultanément. Fin
1945 l'indice général de la p roduction
industrielle était déj à remonté à 60
(100 en 1938) . Cette p rogression s'ac-
centua en 1946 et, en octobre dernier,
l'indice était de 93. Ce f u t  là un pla-
f ond dans la production. Depuis cette
date les indices mensuels marquent un
pa lier très net, p arf ois même une ré-
gression. Les dif f icul tés  politiques, les
grèves, le malaise social sont incapa-
bles d'expliquer à eux seuls ce p héno-
mène.

Pour être objectif , il f aut reconnaître
que ce palier, dep uis de longs mois,
avait été prévu , pr évision reposant sur
des arguments strictement économi-
ques. Et c'est à cause de cette pr évi-
sion qu'en j uin dernier, le patronat
f rançais s'était violemment opp osé à
toute f ormule générale de « prime à la
pr oduction ». qui aurait risqué d'abou-
tir à dévaloriser rap idement les salai-
res nominaux , sans trouver de contre-
parti e sensible dans le volume de la
pr oduction. La pr oduction f rançaise
est en ef f e t  retenue dans son ascension
p our des raisons déterminées que nous
allons analyser brièvement.

(Suite page 3.) P. SCHMIT.

Oh! le vilain !

...Et pourtant il est bien gentil ce petit
animai appelé familièrement le « tarsier
spectre». II ne mesure que dix centimètres
et vit dans les Philippines. L'animal que
voioi fait partie d une collection qu 'un
officier américain a ramenée pour le iar-

din d'acclimatation de Washington.

A Berlin, suivez le «luide !
Il vous fera faire le iour de la ville, comme si la ville existait encore...
Pourra-t-on la reconstruire? — Les rations alimentaires que touche

la ménagère allemande. — La vie chez les Français de Berlin.

Ce que l'on voit depuis le balcon de la Chancellerie du Reich : la Wilhelmplatz
et le Kaiserhof.

— Quel les rations alimentaires tou-
chez-vous chaque mois ? ai-j e deman-
dé à celle-ci alors qu 'elle s'excusait de
n'avoi r absolument rien à m'offrir.

Bile a droit à trois kilos de pain , ce
qui représente environ cent grammes
par jour ; unie livre de viande, deux
kilos de lentilles. 300 grammes de
beurre. 1 kilo de pommes de terre et
1 livre die pâtes. Mais ces normes sont
suj ettes à fluctuations et il est parfois
impossible de trouver la marchandise
que prévoient les tickets d'alimenta-
tion. Par ailleurs, il faut faire la queue
pendant des heures, quand ce n'est un
jour entier, devant les magasins d'a-
limentation.

— TPour le café, nous le trouvons
en abondance au marché noi r, au pr ix
de 900 marks le kiilo , soit la moitié de
ce qu 'il fallait le payer il y a six mois.
L'abondance des marchandises mises
sur le marché noir par les Américains
fait tomber les prix. L'été, aj oute-t-
elle , nous arrivons à nous débrouiller.
Nou s trouvons un peu de légumes et
des fruits. Mais si nous devons passer
uni hiver pareil au dernier, nous n'y
survivrons pas. Pensez que nous n'a-
vons rien pour nous chauffer , que nous
vivons pour la plupart dans des im-
meubles aux trois quarts détruits et
qu 'il est impossibl e de trouver de quoi
se vêtir. Pour nous qui sommes vieux.

cela n'a guère d'importance. Mais les
enfants...

Oui , U y a les enfants. Les gosses
sous-alimentés et qui ne peuvent être
rendus responsables de l'état de fait
actuel.

L'Allemand n'oublie pas le terrible
hiver qu 'il vient de passer et voi t avec
angoisse l'été qui déjà s'en va.

500 marks le Mo de café au mar-
ché noir , cela représente le salaire de
deux mois d'un ouvrier allemand. Avec
ce salaire , peut-il vivre ? En principe
oui. En effet, j'ai vu certains Prix à
la vitrine d'un restaurant «automa-
tic» : unie bonne assiette de pommes
de terre et de légumes coûte 1,60
mark. Une assiette de soupe : 0.60
mark. Un sandwich (oh ! rien d'un
sandwich avec jambon de campagne
comme on en trouve chez nous !) :
0,65 mark. On peu t se nourrir chi-
chement pou r 7 à 8 marks par jour.
Au «Wiem». par exemple , qui est un
des grandis restaurants populaires du
Ku rfii rstendamim. un repas moyen re-
vient à 4 ou 5 marks . Fait assez cu-
rieux , quoique fictif , le mark est une
des seules monnaies qui n'aient pas su-
bi de dévaluation. Toutes proportions
gardées, les salaires et les prix sont
auj ourd'hui , en Allemagne, sensible-
ment les même qu'avant la guerre.
(Suite page 7.) CL-A. NICOLE.

Le dépassement comme cause d accidents
Voulons-nous enfin apprendre à circuler

Annuellement plus de 4000 accidents de la circulation
sont dus à des fautes de dépassement

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

Berne, le 29 août.
Le terrible accident survenu 'récemment à

SchweizerhaUe près de Bâle démoi.ifcre une
fois de plus quelles graves conséquences
peut' avoir le mépris des .prescriptions sur la
circulation routière. Le dépassement impru-
dent vient , au point de vue quantitatif , en
deuxième irang comme cause d'accidents,
im.mediatemiei. it après l'emploi de vitesses
'exagérées me tenan'J compte ni de l'état de
la route ni du trafic.

Avant la dernière guerre mondiale on
comp tait dans la règle et en Suisse seule-
ment, 4 à 5000 accidents de ce genre par
ai,née. Le dépasement n 'est donc pas une
question négligeable si l' cm veut bien son-
ger à ce que ces chiffres représenterai de
dommages matériel s, de douleurs et de
deuils. Et le nombre de ces accidents n'a
pas tendance à d iminuer ; on peut hélas
constater le contraire. Il est absolument
nécessaire de réagir , de réduire le nombre
des accidents de la route , tout spéciale-
ment ceux causés par les dépassements
inconsidérés.

Nos ipresoripMons fédéra les s'expriment
ainsi :

« Il n'est permis de dépasser un
véhicule que si le parcours néces-
saire pou r effectuer le dépassemen t
est libre et bieii> visible, notammen t
lorsqu 'aucun autre véhicule ne vient
en sens inverse . Lorsqu'un véhicule
en a dépassé un autre , il ne doit re-
prendre sa droite que s'il n 'en peut
résul ter aucu n danger pour le véhi-
cule dépassé. Il est interdit de dé-

passer aux croisées de routes, aux
passages à niveau et aux endroits
où la vue est restreinte, en [particu-
lier aux contours. >

(Voir suite p age 7.)

/ P̂ASSANT
Nous vivons sous le régime du para-

graphe et de la paperasse...
C'est le lot de toute société moderne

et organisée, qui ne connaît que la loi ,
n'applique que le règlement , afin que
subsiste un Etat tentaculaire et de plus
en plus dirigé. ..

Voilà ce que j e déduis de la lettre que
m'adresse une de mes aimables corres-
pondantes du Locle, et où il est écrit ce
qui suit :

« Tout comme chacun , vous con-
naissez l'étrange manie de nous en-
voyer de « douj ees feuilles vertes »
aux tournants précis les plus criti-
que s de notr e budget familial. Et
pour peu que celui-oi se trouve anor-
malement alourdi par tous les truc s
tristes ou plaisants , don t la vie nous
gratifie : maladies, deuils , mariages,
naissances , etc., etc., la maudite
feuille d'impôts devien t une catas-
trophe pour notre équilibre budgé-
taire.

» Si , dans 1 une de ces impasses,
qui vous dégonfle et vous oblige à
tirer le diable par la queu e, vous
iaites ieu de tout bois pour envoyer
u»' premier acompte au fisc, avec
promess e ferme , de solder le reste
de votre imposition en échéances
ultérieu res au plus rapide de vos
possibilités, et que moins d'un mois
après l'échéance officielle prescrite,
vous arrivez, par le miracl e du triple
tour de vis. à solder la totalité , le
cœur léger, l'âme en j oie, il vous est
loisible de penser que votre bonne
volon té sera par là nettement prou-
vée.

» Peste, quelle erreur ! L'âme fis-
cale vous réserve d'autres réactions;
par retour du courrier vous recevez
un non veau chèque, en surtaxe pour
le retend apporté. Si vous protestez
contre cette in transigeance, il vous
sera courtoisement répondu, quune
tolérance existait durant les mobili-
sation s. Mais qu 'elle est actuellement
périmée. Soit ; mais trouvez-vous
j uste , Père Piquerez , une telle intran-
sigeance dans une époque où le coût
de la vie es'J si élevé ? Dans bien des
situations moyennes, pou r peu que
les circonstances aient été .défavo-
rables, l'obligation de payer la som-
me imposée , dans un délai trop court ,
devient dam s de telles conditions une
réelle impossibilité matérielle. Alors
pour quoi ne pas en tenir compte ?
Certes, le rappel n 'est pas ruineux.
Mais il représente un principe. Ceux
de notre pays, sont généralement! re-
connus sages et équilibrés. Alors
pourquoi faut-il voir s'y glisser ce-
lui qui n 'est pas de chez nous : « Ta
bourse , tout de suite , ou... la sanc-
tion ! »

Evidemment S. M. le Fisc répondra
que la loi est la loi ; qu 'elle est la même
pour tous ; et que si l'on commence à
accorder des délais à un contribuable, il
y en aura bientôt cent mille autres der-
rière , tout aussi intéressants et ayant de
tout aussi bonnes raisons à faire valoir.
Que dès lors plus aucun e réglementation
régulière ne pourrait être appliquée ni
maintenue et qu 'il vaut mieux à partir de
ce moment-là supprimer la surtaxe...

Après tout pourquoi pas ?
Supprimer la surtaxe ? Puisqu'on a

déjà maintenu les impôts trop hauts, en
dépit de substantielles rentrées et de
bénéfices avoués de l'Etat ? Puisque
même si vous payez d'avance on ne vous
fait pas de rabiot ? Puisque l'Etat est
un père pour nous et qu 'un père ne ré-
clame jamais d'intérêts à ses enfants ?
Puisque somme toute tout va bien pour
l'instant , pourquoi ne pas se montrer un
peu compréhensif et « coulant » ?

En f fait si j 'étais S. M. le Fisc —
ce qu'à Dieu ne plaise — j e n'hésiterai s
pas. . i

Mais vous verrez que le bougre va
se retranch er , comme tout le monde, der-
rière le règlement I

Le père PSqueiez.
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Berlin, 29 août 1947.
Le plus simple, quand vous arrivez

dans une vite que vous ne connaissez
pas, c'est d'engager un chauffeur de
taxi pour une j ournée et die lui 'dire :
«Conduisez-moi partout ».

— Naturellement, vous connaissez
bien Berlin ? me suis-je informé, l'au-
tre jour, auprès du chauffeu r mis à ma
disposition par le Camp de presse
français.

— Comme ma poche, monsieur, m 'a-
t-iil répondu. J'ai été chauffeur de taxi
dans la viil'le pendant vingt ans. Et il
me parl e 'de ce qu 'était la vie ici avant
la guerre.

— Bon. alors conduisez-moi partout.
Je me suis muni de «bons d'essen-

ce» et nous sommes partis. L'homme
m'a -d'abord demandé l'autorisation de
passer cher lui pou r aviser sa femme
qu 'il ne rentrerait que tard le soir et
j e lui ai, moi, 'demandé l'autorisation
de l'accompagner pour voir dans qu el-
les conditions vit la ménagère alle-
mande.

1) Voir « L'Impartial » du 26 août.

Les reportages
de «L'Impartial»J

Les années de guerre oui vu une aug-
mentation ni quiétante des nemrods dam s la
région uranaise et la conséquence en a été
une forte diminution du gibier. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat d'Uri a dû raccourci r
d' un tiers la durée de la chasse au gibier.
On attend de cette mesure une forte dimi-
nution du nombre des chasseurs et le salut
'de nombreux représentants de la faune
alpestre.

Le gibier disparaît en pays d'Uri

Cruel verdict
On parlait à un vieux célibataire de

l'arrêt de ce juge américain, qui avait
condamné certain prévenu à embras-
ser sa femme au moins une fois par
j our

— Il n'y a plus de justice, répondit
le misogyne endurci. Les magistrats
s'avèrent de moins en moins humains.

Echos

L'humour de la semaine

— Halte-là I Bobonn*, j 'y met» mon veto...

Les mots-clefs...



Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

A vendre -sL.
50U TT; modèle Jublilé , rou-
lé 2000 km., dès revision
complète. — S'adresser à M.
E. Hug, Parc 35. 14342

montres, Reueïis, or̂ rs;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Dro z 33, tél. 2.33.71

Pension i0Supr2endP^sionnaires slables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser Léop.-Kobert 120.

A I  
arbustes ,vendre =»cassis, frai-

siers, outils de jardinet char-
rette à deux roues. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au
1er étage, i\ gauche. 14424

Dynomo ^savantageusement. — S'adres-
ser à M. J. Fleury, rue du
Crêt 24. 14401

PIANO *H
droit d'achat, en très bon
état , beau meuble , 580.- lr.
rendu sur place. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. Madame Visoni , La
Chaux-de-Fonds. 14432

Femme de ménage trèsre.
commandée cherche quelques
heures dans ménage soigné,
quartier Bois du Petit Château
ou Gymnase. — Ecrire sous
chiffre A. N. 14436, au bureau
de L'Impartial. 

Quelle personne ZJ™\'-
trait au courant des remon-
tages de mécanismes, dame
désirant du travail à domi-
cile. — Faire offres sous chif-
fre O. F. 14418 au bureau
de L'Impartial. 14418

Commissionnaire %£&
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin de
fleurs , rue du Stand 6. 14471
Pnli ooiioo de boîtes or est¦ Ull atfUitS demandée de
suite. — S'adresser au bureau
de L'impart ial. 14460

fllIUni pr iP Q 0n engagerait
Ull ï l  ICI 60 pour tiavail pro-
pre, en atelier. On met au
courant. — Vydiax , pivotages ,
Sleudler & Cle , Paix 101.

Petit logement If âïïf à.
est cherché à louer par per-
sonne seule. — Faire offres
sous chiffre P. L. 14521 au
bureau de L'Impartial , 

On échangerait ap&
pièces, confort , au centre,
contre appartement 3 pièces,
confort , quartier ouest.— Ecri-
re SOUS chiffre H. L. 14416
au bureau de L'Impartial.

rl6d-â"tePPB de suite pled-
à-terre Indépendant. — Offres
sous chiffre E. O. 14431, au
bureau de L'Impartial. 

uiiambre me
e

U
st demandée ,

pour une de nos employée.
— Offres à Fabrique Natio-
nale de spiraux, rue de la
Serre 106. Urgent. 14415

Ph amhno raeublêe est de-
UiidlllUI C mandée de suite
par demoiselle. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14413

Jeune employée de
reau

cherche chambre , meublée
ou non, si possible indépen-
dante, avec part à la cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14445

A l/flnrfnfl chambre à cou-
VOllUl O Cher de Jeune

fille , 1 lit complet, table de
nuit , toilette, armoire à gla-
ce à 2 portes, en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14403

A uonrinn un canaPé, e* un
VUIIUI U fauteuil. S'adres-

ser au bureau de l'Impartial.
_ 14446
Q-furlin avec confort au cen-
ûluWU tre de la ville, est
demandé de suite ou pour
le 15 septembre par demoi-
selle solvable travaillant de-
hors. — Ecrire sous chiffre
O. T. 14522 au bureau de
L'Impartial. 

Secrétaire, de nu», giace,
etc., à vendre. — S'adresser
Cheminots 3, au sous-sof , à
droite. 1446 1

Poussette et TEF.»
• Royal Eka » sont à vendre.
S'adresser rue du Commerce
103, au 1er étage à droite.

A vendre ffi?^
dresser à M. Willy Wenger,
rue de la Promenade 11 au
rez-de-chaussée à gauche.

14505

Terrain d'env. 700 m2

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifique, Imprena-
ble. Eau, gaz, électricité,
demi-rues, clôtures. —
Ecrire sous chiflre A. P.
12866, au bureau de
L'ImpartiaL

Bulileur-
Polisseur de boîtes

cherche place sta-
ble avec apparie-
ment , serait capable
d'occuper place de
responsabilité,

licrire sous chiffre H. W.
1434? au bur. de L'Im-
partial.

Sténo-
dactylo

de langue maternelle alle-
mande, notions de fran-
çais, cherche place dans
bureau* si possible canton
de Neuchâtel.
Faire otires à Mlle Biattler

Technikumstrasse 12,
Winterthour.

A VENDRE

2 maisons
situées en ville , avec dé-
gagements et garages. W.-
C. intérieurs et chambres
de bains installées dans
lous les appartements. A
céder avantageusement pr
cause de départ. — S'adr.
à Case postale 49679,
En ville. 14372

Commissionnaire
Garçon de 13 à 15 ans est demandé en-
tre ses heures d école. Abonnement de
tram à disposition. - Se présentei à
Chaussures Berger, rue Neuve 18.

Nous cherchons

un bon

employé de bureau
Caisse nationale suisse

d'assurance
en cas d'accidents

Hôtel des Postes La Chaux-de-Fond s

Mécaniciens et
Faiseurs d'étampes
Sténo-dactylo
Ouvrières sur ébauches

seraient engagés. Se présenter Usina Max
Pandal , Serre 134.

Mécanicien-
outilleur

est demandé par fabrique
d'une partie annexe de l'hor-
logerie

Situation stable, indépen-
dante et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre J. D. 14475
au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

Acheveur d'échappement
au courant des calibres usuels.
Place stable. Logement 3 pièces à disposi-
tion près du lac contre échange logement â
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec références sous chiffre
P 5602 N « Publicitas Neuchâtel.

Offrons situation stable et intéressante à

Acheveur d'échappement
pour petites pièces ancre soignées. Entrée
de suite ou à convenir. Mme Vve Paul
Kilchenmann, Progrès 115, La Chaux
de-Fonds.

Un ouvrier

découpeur-lrappeur
pouvant régler sa presse

un horloger-oulilleur
pour le réglage des machines d'ébau
ches et l'affûtage de fraises et burin s
sont demandés par les

Fabriques Movadu

r "
^1 ou 2 tapissiers-décorateurs

sont cherchés pour travail soigné
sur du meuble.
Faire offres à M. Carlo Biéri, ta-
pissier, me du Parc 96 a. 14438V J

faiseur d'étampes est demandé.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14406

On cherche

sommelières
pour le 5 octobre (fête des Ven-
danges).

S'adresser a l'Hôtel Terminus,
Neuchâtel , tél. 5.20.21.

Régleur retoucheur
qualifié pour petites pièces ancre soignées plat
et Breguet,

Acheueur d'écftaopement
Remonleur de iissaoes

connaissant le posage de cadrans, sont demandés
par tabrique d'horlogerie du Vi gnoble. Faire
offres écrites sous chiffre P 8570 N , a Publi-
citas, Neuchâtel.

Réglages
Breguet et plat , petites pièces soignées
sont à sortir par Charles Froide-
vaux, rue Heiimann 4, Bienne. 14537

Faiseur d'étampes
On embaucherait de suite bon faiseur
d'étampes. Place stable et bien
rétribuée.

LAMEX S. A., Tourelles 19 a. 14404

On CHERCHE pour la
Suisse allemande comme

VOLONTAIRE
ou APPRENTIE
de B U R E A U
une fille calhol ique bien
élevée et de bonne fa-
mille , ayant suivi des
écoles supérieures. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand , ainsi que
tous les travaux de bu-
reau. Entrée de suite.
Chambre et pension dans
home catholique de l'en-
treprise. — Offres dé-
taillées avec photo
sous chiffre A. P. 14281,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Jeunes filles ayant bonne vue
seraient engagées de suite par
Fabrique Nationale de
Spiraux S. A., Serre
106, Chaux-de-Fonds.
Se présenter chaque jour en-
tre 11 h. et midi. I0 14519

Remonteur
complet

connaissant à fond la petite
pièce ancre est demandé pai
fabrique d'horlogerie à GE-
NÈVE. Place stable et bien
rétribuée. — Offres sous chif-
fre O 13646 X à Publicitas ,
Genève. 14541

Décolleteur
expérimenté sur semi-auto mo
derne serait engagé. Bon sa
laire. — Faire offres ou se pré-
senter à Greular S. A., rue
Numa Droz 174. 14498

.. ¦ — - ¦¦ ,., -L. 1 ¦ ¦ ~ ¦ ¦— — » 1 — —¦¦ ¦¦

^^aigre^
de vin

EatxiQue d* Vinaigra «t Moutardes Berna S.A. Berna

* L 'impartial est lu par  tout et par  tous >

Atelier de mécanique
de précision,

ancienne maison, de très bonne répu-
tation, avec commande et deux bre-
vets intéressants, est à remettre. Con-
viendrait â contremaître , ouvrier très
qualifié ou groupement d'ouvriers.
Conditions très avantageuses.
Ofire s sous chiffre K 44141 X Publl
citas Genève. 14452

INSTITUT G. ZEHR
S E K R E  6 2 Tél. 2 28 35 - 2 16 04

Culture physique, préparation aux sports , massages

Cours collectifs , leçons particulières

Reprise des cours : 1er septembre
Gymnastique et préparation au ski , par M. A. Perret

instructeur di plômé de l'Ecole Suisse de Ski

Couturières-essayeuses
Couturières-vendeuses

capables, sont demandées. Bon salaire. Lundi mat in congé.

Se présenter Maison ^B7l ^< MM SjAJl
PUlpSIl»' T ^4gPZr P̂ Wr mrM
VSaip' CONFECTION POUR OAMES ^̂ ̂ S E R R E  1l"'« S T̂

Acheveurs
d'échappements
(sans mise en marche)

Poseurs ne cadrans
qualifiés
pour petites pièces soignées

seraient engagés de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à

Montres BREIYION , 44, D. -J. - Richard

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

On engagerait de suite ou
date à convenir , un bon

mécanicien oumieur
ou

horloger-oulilleur
S'adresser à Etablisse-
ment AURORE, Villeret

Yévi\ce\e\s cuir

On demande de suite

ouvrières
ainsi qu'

ouvriers
connaissant la fabrication du
bracelet coupé
S'adresser à M. Albert Aeschli-
mann, rue Numa - Droz 145

1 Occasion 1
j Chambre à cou- ;

7 i cher moderne très
' I peu usagée, S
WÊ 2 lits , armoire 3 ra

I 1850.- 1
j | A enlever de suite

Facilité de paie-

Attention I
I Le magasin est
I fermé le samedi
I après-midi.

M E U B L E S

i M A T I L E
LE LOCLE 14531



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coop d'œil sar l'actualité

(Corr . oarticulière de « L'Imp artial »)

Principauté de Monaco : L 'augmentation
des loyers. — Le Conseil national de la
principauté de Mon aco a adopté une Loi
porta ;,;t maj oration de 100 % SUT les prix
des loyers d'habitation de 1939.

Grèce : Des contrats avec les U. S. A.
po ur la reconstruction. — Le Département
d'Etat américain annonce que plusieur s so-
ciétés ont obtenu des contrats s'élevant à
82.400.000 dollars, destinés à la reooi.fi-
truction des rou 'jes, des voies ferrées, des
ponts et des ports en Grèce. On annonce
te départ de trois entrep reneurs améri-
cains , placés sous la direction du colonel
du génie David Griifîith . Aux termes de ces
contrats , les travaux qui seront exécutés
en ûrèce font partie du ¦programme améri-
cain d'aide économique.

Roumanie : Echange des billets et con-
f iscation du capital. — Imitant l' opération
récemment effectuée en Bulgarie , les auto-
rités roumaines ne remboursent les dépôts
faits en monnaie dépréciée que jusqu'à con-
currence d'une somme maximum, fixé e à
1.500.000 anciens lei (75 lei nouveaux)
par mois pour les simples particuliers et
à 3.000.000 (150 lei nouveaux) pour tes
salariés et les agriculteurs. La portée de
cette mesure ressort du tait que 1.500.000
lei anciens représentent le prix d'un kilo
de beurre et d'un kilo et quart) de sucre ,
ou encore le quart du salair e mensuel d'un
fonctionnaire supérieur , ou encore un franc
suisse !

La nouvelle monnaie roumain e a été mise
en circulation le 15 août. Un lei nouveau
est donn é en échange de 20.000 lei an-
ciens. Le franc suisse valait à Bucarest
1.500.000 lei . 1 vaut maintenant 75 lei
nouveaux.

Russie : Le spectre de la f amine ? —
Le gouvernement soviétique a décidé, dé-
clare le service d'informations S. P. C, de
supprimer le « ¦fonds d'Eta t pour la semen-
ce » , qui distribuait aux Kolkhos es le grain
nécessaire pour assurer l' emblavement. Ce
son t dorénavant les Kolkhoses eux-mêmes
qui devron t mettre les quantités nécessai-
res de côté. Cette mesure semble prouver
que la récolte est tellement mauvaise
qu 'elle ne permettra pas de maintenir un
fond s d'Etat destiné à venir en aide aux
Kolkhoses qui pourraient pour une raison
ou pour une autre être en diff iculté . La
part revenant aux paysans sera donc dimi-
nuée de ce fait et la famine sera en URSS
plus atroce encore.

Grande-Bretagne : Des chaussures an-
glaises pour la ' Suisse ? « Les Nouvelles
économiques » asvnoncmt que des avions de
¦la Britisib Airways ont quitté l'aérodrome

, de Northolt avec un chargement) de plus de
six mille paires de chaussures de luxe des-
tinées à la Suisse. Un total de cinq tonnes
de Chaussures de luxe de fabrication bri-
tannique , mais interdites sur le marché inté-
rieur, sera exporté prochainem ent vers di-
vers pays européen s par la voie des airs.

— Le pr ix des repa s sera-t-tl abaissé ?
— Le prix maximum de 5 shill ings imposé
par le gouvernement britanni que pour les
râpas servis dan s les restaurants pourrai t
être abaissé en raison des rêdue'Jions qui
viennent d'être décidées. Trois plats étaient
fou rn is habituellement pour ce prix. Il sem-
ble maintenant que les restaurateurs ne
pourront plus qu 'en servir deux. Les clients ,
en pllus du plat de résistance, auraient à
choisir entre le potage et le dessert comme
second plat.

Etats-Unis : Chif lre-record de la produc-
tion. — Le Département du com merce a
annoncé que le chiffre élevé de la pro-
duction concernant les marchandises et les
services et représentant, pour le deuxième
trimestre, un taux annuel de % 226 mil-
liards, est dû beaucoup plus au relèvement
des prix qu ^à nne augmentation des ventes.

Les difficultés nées de la guerre
sont-elles enfin dépassées ?

I Bilan économique de la France

(Suite et f in)

Le plan Monnet.

Le Plan f rançais de reconstruction,
de modernisation et d'équipement, ap -
p elé souvent Pian Monnet , du nom de
celui qui, ministre des approvisionne-
ments dans le gouvernement de Gaulle,
p rocéda à sa mise au p oint, prévoyait
crue la France devait rejoindre f in 1946
les niveaux de 1938. L 'objectif ne f u t
p as atteint, sauf dans quelques sec-
teurs comme ceux du charbon , de l 'é-
lectricité , de l'aluminium, des f ilés de
laine, de la rayonne, des ciments, du
verre et des pneumatiques. Trois cau-
ses prépondérantes limitent cette re-
prise économique : insuff isance des
ressources en énergie (charbon , élec-
tricité) , insuff isance de main-d' œuvre
et insuff isance de devises.

D 'ap rès le Plan , la consommation de
charbon pour 1947-1948 a été basée sur
une ressource d'environ 65 millions de
tonnes, 53 pr ovenant de la pr oduction
nationale et 12 de l 'imp ortation. Ces
pré vision se réaliseront selon toute
vraisemblance , avec toutef ois cette dif -
f érence que la prod uction nationale
n'atteindra pas le chif f re  f ixé par suite
de l 'évolution , plus rapide que prévu ,
de certains f acteurs : départ des mi-
neurs p olonais rapp elés par Varsovie,
libération des p risonniers allemands.
Cet abattement de la p roduction natio-
nale sera, semble-t-il, compensé par
les augmentations des importations
américaines. En ef f e t , grâce aux ef -
f or t s  du gouvernement des Etats-Unis,
le maximum p ar mois f ixé à 800.000
tonnes, a été largement dépassé en
j uin et juillet , dont voici les chif f res :

Provenance Juin Juillet
en milliers de tonnes

U. S. A. 1100 1220
Ruhr 144 174
Sarre 74 93
Belgique-Hollande 63 79
Pologne 22 43
Maroc 3 14
Le tonnage reçu repr ésente pour

jui n 86 % et p our juillet 98 % de la
moyenne mensuelle des importations
de 1938.

Quoi qu'il en soit, la réalisation des
pr évisions n'a pour conséquence que
cle stabiliser l'activité de l 'économie
au niveau atteint au début de l 'hiver
1946-1947. En ef f e t , les attributions de
charbon f aites à l 'industrie permettent
tout j uste de maintenir le ry thme de
consommation d'octobre 1946, rythme
qui corresp ond en moy enne à 80 % de
l'allure de marche de 1938. Or de nom-
breuses industries, telles que la sidé-
rurgie, les industries mécaniques, les
cimenteries, certaines industries chimi-
ques et les industries alimentaires,
sont encore, cette année , loin d'attein-
dre les pr oductions que leur permet-
traient leur outillage et leur main-
d'œuvre.

L'attribution pour le chauff age do-
mestique reste très f aible, exactement
la même que celle de l'hiver 1946-
1947, sans aucune amélioration (40 %
de 1938) .

L'attribution de charbon aux centra-
les électriques thermiques leur p ermet-
tra, par contre, de f onctionner sans
restriction sensible. Toutef ois U con-
vient de dire que les restrictions sé-
vères connues de tous les Français l'hi-
ver dernier (à Paris : 2 j ournées par
semaine sans courant , accompag nées
de « délestages » imprévu s les autres
j ours) seront à coup sûr les mêmes
l'hiver prochain. Cela provient essen-
tiellement d' une insuff isance des
moyens de production d'électricité hy-
draulique (et la sécheresse de ces
derniers mois n'arrangera p as les cho-
ses) : la puissance totale des centrales
ne peu t plus couvrir des besoins et
une consommation considérablement
accrus depuis la guerre. Dans ce do-
maine, l'amélioration véritable ne vien-
dra qu'en 1952 ou 1953 , lorsque le pro-
gramme d'équipement électrique , de-
vant porter le pr oduction annuelle de
20 à 35 milliards de kwh., aura été
réalisé.

La pénurie de main-d'oeuvre...

Sur ce problème d'insu f f isance para-
lysante d'énergie, se gref f e  celui de la
main-d' œuvre. L'extraction houillère,
l'agriculture, la reconstruction et nom-
bre d'autres industries ont un p ressant
besoin de travailleurs . Ce besoin a été
chif f r é à environ 700.000, comp te tenu
du dép art des prisonniers allemands
et des exigences du Plan. La moitié de

ce chif f re pourrait être trouvé, pe nse-
t-on, en France même p ar la compres-
sion des eff ectif s de l'armée et des
f onctionnaires, p ar la suppression des
gardiens de P. G. et par l'embauchage
de l'eff ectif  oisif . Le solde doit être
importé. Un problème p olitique s'est
donc posé . Fin 1946 , un accord f u t  p as-
sé avec Rome portan t sur l 'immigra-
tion en 1947 de 200.000 travailleurs ita-
liens. Or à p eine 50.000 de ceux-ci sont
entrés en France au 1er j uillet. Cet
échec est dû à de nombreuses raisons :
manque de logement, ravitaillement,
diff icultés dans le rap atriement des
salaires... D'autre p art, les p risonniers
allemands sont réexp édiés chez eux à
la cadence de 25.000 p ar mois. Leur
libération compl ète est pr évue avant
jui llet 1948, et il n'y en a p ratiquement
pa s qui consentent à rester en France
comme travailleur volontaire. Cet état
de choses ne va pa s sans grever ter-
riblement la production, notamment
celle du charbon qui employ ait comme
mineurs 42.000 P. G. allemands. En
iuillet dernier , un nouvel accord avec
Rome a été- signé, p révoyant l'envoi
dans les houillères du Nord de 25-000
mineurs italiens, avec comme contre-
p artie la f ourniture p ar la France de 4
tonnes de charbon p ar mois et par mi-
neur italien.

Mais ces mutations entraîneront
à coup sûr une f orte baisse de rende-
ment, car il est reconnu que la main-
d'œuvre non spécialisée venant d 'Italie
est loin de p ouvoir être adaptée f acile-
ment à ce genre de travail. Aj outons
cep endant que le déf icit de main-d 'œu-
vre p ousse parf ois  les industries â se
moderniser en remp laçant les hommes
pa r des machines et que cette néces-
sité p ourrait en f in  de compte être f a-
vorable. Citons à ce pr op os les récen-
tes inventions anglaises p ermettant
d'extraire la houille au moyen de
« charrues d'abaf ag e » dont l'empl oi ne
nécessite qu'un p ersonnel restreint et
non spécialisé. Ces « charmes » , exp é-
rimentées tant dans les mines anglai-
ses que belges, ont donné des résultats
f ort encourageants. Il semble que la
France devrait résoudre dans ce sens
de la mécanisation sa pénurie de mi-
neurs.

Enf in , mentionnons que la prospec-
tion de main-d 'œuvre f aite parm i les
« per sonnes déplacées » n'a p as abouti ,
celles-ci exigeant de rester f ortement
groupées suivant leur nationalité.

,~Et de devises.

Le ry thme de la production est éga-
lement f reiné par des ressources en
devises très limitées et qui vont en
s'amenuisant. Le rééquipement indus-
triel du pays , sa modernisation exigent
en ef f e t  un développ ement des impor-
tations de matières premières et de
biens d'équipement. Et pour importer
cet indispensable, la France est pla-
cée dans l'obligation d'exp orter non
seulement le sup erf lu mais aussi le né-
cessaire. La nécessité d 'imp orter l'em-
porte encore très largement sur la
p ossibilité d'exp ortation, de sorte que
le commerce extérieur de la France se
solde pour le premier semestre 1947
pa r un déf icit de 61 milliards de f rancs
f rançais, avec les chiff res suivants :
imp ortations : 166.831.000 de f r.  f rs.
Exportations : 106.835.000 de f r .  f rs .

Le f inancement des indisp ensables
importations ne peut être obtenu que
pa r les crédits étrangers , et sp éciale-
ment américains, et pa r un développ e-
ment des exportations. Mais à la suite
des hausses successives du coût de la
vie, les p rix f rançais actuellement sont
nettement trop élevés à l'exp ortation.
La seule p ossibilité de stimuler les
exp ortations f rançaises serait de dimi-
nuer les prix. Ce but ne po urrait être
atteint que p ar deux moyens : abais-
ser le p rix de revient en augmentant la
p roduction par accroissement de la
mécanisation, du rendement individuel
et de la durée ef f ect ive du travail, et
reconnaître l'évidence de la dévalua-
tion. Mais la dévaluation , dont on parle
sérieusement dans les milieux écono-
miques, aurait à d'autres poin ts de vue
de graves inconvénients et dangers
dont l'examen dép asse le cadre de cet
article. Entre autres , les imp ortations,
qui doivent demeurer longtemp s en-
core de loin sup érieures aux exp orta-
tions , coûteraient de ce f a i t  pl us cher
en devises.

* * »
Cette rapi de étude montre donc que

le f reinage de la pr oduction f rançaise
a des causes multipl es, prof ondes,
comp lexes , et qui très souvent dépen-
dent les unes des autres p our f ormer
un cercle vicieux. Les causes maj eures
de ce f léchissement subsisteront long-
temp s encore ; mais on pe ut esp érer
qu'une solution f avorable intervenant
sur la répartition du charbon de la
Ruhr, que l'aide américaine , que le ré-
cent accord entre le p atronat et la C.
G. T. et qu'une amélioration, toujours
en susp ens, du ravitaillement alimen-
taire des grands centres p ermettront

^néanmoins à l 'économie f ran çaise, si
f âcheusement ép rouvée récemment , de
reprendre bientôt sa marche ascen-
dante.

P. SCHMIT.

La réforme des finances fédérales
Le rapport des experts a donné lieu à un grand nombre de requêtes
présentées par les partis et les associations économiques. Elles sont
actuellement examinées par le Département fédéral des finances.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
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Berne, le 29 août.
Le rapport de la Comimiiss'ïon

d'experts pour la réforme 'des fi-
nances de la Confédération n'a pas
rencontré l'approbation unanime. Vît
la complexité dit problème cela n'a
rien d'étonnant. Bien qu'il constitue
urne base bienvenue , ce rapport m'est
cependant pas exempt 'de lacunes,
ce que relèvent les nombreuses re-
quêtes adressées ces derniers temps
au Conseil fédéral par les grands
partis politiques. Les grandes asso-
ciations économiques. Les gouverne-
ments cantonaux omit également été
invités à se prononcer sur le rap-
port d'experts.

A quelque s exceptions pires, non
exemptes de ressentiments politiques,
les requêtes exami'nent le problème
d'une manière absolument obj ective et
contiennent des propositions qui . si
elles s'écartent de celles de la Com-
mission d'experts, n'en indiquent pas
moins des voies nouvelles 'dont le
Conseil fédéral ne manquera certai-
nement pas de tenir compte. Lé Dé-
partement fédéral des finances a sou-
mis ces requêtes à une étudie appro-
fandii e et présentera à letir suj et un
rapport que le Conseil fédéral exami-
nera dans unie de ses prochaines séan-
ces.

Bases modifiées
Depuis la publication du rapport de

la Commission d'experts, les condi-
tions se sont déj à sensiblement modi-
fiées. Il en résulte que les chiffres con-
tenus dans le rapport doivent être en
partie corrigés, ce qui ne peut man-
quer d'influencer la réforme envisa-

gée. C'est notamment le cas pour les
recettes au suj et desquelles les ex-
perts ont fait preuve de pessimisme.
D'autre part , le service des intérêts
exigera une somme beaucoup moins
élevée que celle prévue par la com-
mission qui prévoyait, jusqu'en 1950,
une augmentation de la dette fédérale
par des déficits constants du compte
d'État. Or, les comptes de 1946 ont
bouclé sans déficit et il est probable
que par suite de l'accroissement des
recettes douanières et fiscales, le ré-
sultat de ceux de l'année courante
sera meilleur que ne le présume le
budget.

On a calcul é que les dépenses pour
le service des intérêts de la dette
seront de cent millions de francs in-
férieures aux estimations de la com-
mission. La situation s'est également
modifiée en ce qui concerne d'autres
postes du plan financier établi par les
experts. Ainsi, l'impôt sur le chiffre
d'affaires dont le produit a été évalué
à 315 millions de francs rapportera
plus de 400 millions. Les droits de
douane, si l'on se base sur les recet-
tes actuelles, produiron t au moins 400
millions de francs au liieu de 300 mil-
lions prévus. Le plan financier futur
s'améliore ainsi de près de 350 mil-
Moins de francs ou tout au moins d'un
quart de millard si l'on accorde au Dé-
partem ent miilitaiire fédéral les 100 mil-
lions supplémeutaires réclamés.

L'impôt pour la défense nationale
Renoneera-t-on à l'impôt pour la dé-

fense nationale ou le maintiendra-t-on
sous un autre nom. comme impôt fé-
déral direct permanent ? La plupart
des requêtes , notamment celle du par-
ti conserva t eur-catholique , du parti des
paysans, artisans et bourgeois, se soot ¦

nettement prononcés contre cet impôt.
Les organisations principales des arts
et métiers, du commerce et de l'in-
dustrie, dans une requête comrmme,
ont également repoussé le maintien de
l'impôt pour la défense nationale tout
en présentant des propositions pour
h remplacer. La majorité des di-
recteurs cantonaux des finances sont
également opposés à l'impôt pour la
défense nationale dont le maintien
est soutenu uniquement par le parti
socialiste et l'Union syndicale. Le Con-
seil fédéral ne s'est pas encore pro-
noncé sur cette question de principe.

La soi-disant nécessité pour 'la Con-
fédération de disposer d'une source de
recettes dm genre de l'impôt pour la
défense national e est dictée par des
considérations d'ordre politique plu-
tôt que financier. La souveraineté fi-
nancière des cantons est un des pil-
lions sur lesquels repose notre Etat
fédéiratif. Si on le supprime , tout le
système s'écroule. L'institution d'un
impôt fédéral direct permanent enlè-
verait aux cantons leu r autonomie fi-
nancière. Gardons-nous de nous enga-
ger sur la voie qui a été fatale à cer-
tains pays. Ne touchons pas à la struc-
ture fédérative de l'Etat , d'autant plus
— les chiffres le prouvent — qu 'un
impôt fédéral direct est absolument
superflu. Le Conseil fédé ral fera bien
de tenir compte de ces considérations
et de ne pas souscrire, par opportu-
nisme, à une mesure financière qui
mettrait en danger la réform e des fi-
nances fédérales dans son ensemble.

Chronique de la boorse
Les obligations suisses s'eff ritent de jo ur
en jour. — On achèt e de l'or. — Fai-
blesse du marché des actions: Londres
ne poursuit pas sq repr ise, New -York
demeure aff aibli : est-on au seuil
d'une Iwisse d'automne ? — Le
p lan Marshall perd ses grandes

dimensions.
(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)

Lausanne, le 25 août.
Un fait nouveau est intervenu sut tes

marchés boursiers suisses ces derniers
temps ; et un fait d'imiportan.e e : l'efifrite-
inent des cours des Obligations. Bn une di-
zaine de séances, la baisse moyenne est
de 1 %. O:. admettra que ce n 'es'J là qu 'une
baisse minime. D'accord. Mars ce qui im-
porte davantage , c'est le fait que le vent
a tou rné et que la tendance des valeurs
à revenu fixe n 'est plus immuable. Peut-on
d'ores et déjà en déduire que la baisse ne
iait que commencer ? 11 ne nou s semble
pas . Les cours peuvent fort bien baisser en-
core de 1 ou 2 %  sans automatiquement
provoquer des conséquences sérieuses.
Nous sommes même de l'avis qu 'une légère
hausse du loyer de l'argent ne serai; nul-
lement catastrophique : elle correspondrait
simplemen t à un tournant de notre marché
monétaire influencé par la reconstitution
des stocks de matières premières et mar-
chandises. De certains côtés, on prétend
qu 'il est frop tôt encore pour se. itir cette
évolution ; et l'on est d'avis que la baisse
actuelle est due plutôt à des arbitrages
contre de l'or. Les événements d'Angleterre
ont incité des gens à renforcer leur posi-
tion à l'égard de l'or ; et comme il y a
effectivem ent uni peu moins de disponibili-
tés financières , on vend das obligations
pour s'en procurer .

* « •
Quant à la ten dance en actions, elle est

uniformément affaiblie. On sent très bien
que sur les marchés suisses, on attend la
reprise de la fermeté ; mais dès que Wall
Street envoie des cours en baisse, il faut
bien suivre le courant ; alors) on s'effrite,
s'efforçant de récupérer le lendemain une
partie de ce qu 'il a fall u abandonner la
veille . Il nou s semble que la tendance suisse
supporte difficilemen t le poids de .la hausse
estivale, et que si New-York devait s'orien-
ter vers d.es reculs d'une certaine ampleur ,
nos meilleures valeurs n 'échapperaient pas
à une haïsse évidente. On n'en est peut
'être pas encore là, mais...

* * »
L'euphorie !due aiu plan MaitstbaM fait

7p!ace à des soucis, car voici que le promo-
teur même die ce singulier plan procède au
'régime de la douche écossaise ! Prière
de diiiminuer sensiblement les desiderata ,
sinon les U. S. A. ne pourro n t les prendre
en considération au pro gra mme de la ses-
sion dn Congrès de— j anvier 1948 !

* » *
Il ne faut donc poimt s'étonner que

d'une semaine à l'antre, la cote eniiière
s'inscrive em baisse ; c'est le contraire qui
'Serait étonnant . (Mais la bourse , souvent,
nous étonne.) Ce sont principalement les
¦valeurs étrangères qni ont reculé : améri-
caines et sud-américaines. Nos actions de
¦banques ont abandonné deux écus en moy-
enne, les trusts suivan t la même allure .
Les actions de l'industrie chimiiique, quoique
résistantes et bien classées , ont néanmoins
léché du lest. Et les titres industriels, qui
avaient eu la partie belle cet été , sont plus
vulnérables, certains d'entre eux ayant déj à
pendiu la moitié de leur avance de juillet.

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

La page économique et financière

Abondance de f ruits en Suisse orientale.
¦— La Coopérative centrale pour l'utilisation
ïdu sunplus des fruits qui a son siège à
ÎBisohaiszell, en Thumgovie , a exporté l'an-
née .passée 630 waigons de marcs de poires
et 232 wagons de marcs de pommes. Cette
fannée , tes perspectives d'exportation sowt
Tbien' moins favorables, du fait surtou t que
l'Allemagn e et l'Autriche , régions princi-
pales pour l'écoulement des fruits et marcs,
*ont dans •r'incapacijé de .payer .

En Suisse orientale, on évalue à 5000
wagons l'excédenit de poires.

Les dragées mortelles. — La petite Loui-
se Kiener, 2 ans, qui, à KircWber-g, s'était
'élancée pou r ramasser des dragées lancées
d'une auto nuptiale , a été atteinte par .l'au-
to postale de Koppigen qu 'elle n 'avait pas
vu arriver. La pauvre petite a été si griè-
vement blessée qu 'elle n 'a pas tardé à expi-
rer à l'hôpital de Berthoud.

Une f erme détruite par le f eu en Valais.
— Près de Saint-Léonhand, une ferme com-
prenan t logemen t pour le fermier , grange
et écurie, pr opriété de M. Burins, a été
complètement délimite P^r un incendie jeudi
après-midi. Les dommages sont d'autant
plus importants que toutes tes récoltes, 1e
mobilier eti tes machines aratoires sont
'détruits.

Petites nouvelles suisses



IIIe Fête romande de tambours et clairons 30et 31 août
Prix d'entrée : Partici pation des cliques réputées de C ' ' ££ ' //samedi : Fr. o.5o Sapeurs-Pompiers du territoire de Belfort oowee officielle au stade Commun al

Dimanche matin : 0.50, après-midi : 1.- et Pontarlier. samedi soir, au Cercle de l'Union. DANSE, permis-
Libre circulation , les deux jours Fr. 1.50 Concert par la Musique des Cadets Dimanche !

e
concours au Stade Communal. (Buvette) I"Ue ™ ** CMmèn

I

dttX {RûJM f MûMS
Rue du Marché 3

des prix gui ramènent le sourire...
Bas sport pour hommes, coton beige uni 2.95
Bas sport pr hommes, tricot laine fantaisie 3.95
BaS (0t0n fantaiSie pour dames, qualité d'automne 3.95

Bas Nylon, Du Pont qualité superbe 7.9F
Bas fil et soie, qualité solide, beige et gris 3.75
Chaussettes laine grise pour hommes 2.95
Lingerie pour dames ^«^i^aïïrïsa 1.95
Lingerie pr dame, articles soie tricots » 2.50
Chemises polos, j ersey soie ferc,n?eure éclalr 5.90
Chemises pr hommes i° r̂ manc?,rdce°;éne 7.90
Chemises pour garçons, ion°ues 

^
c3h0ei 35 5.90

Blouses jersey soie pour fillettes 3.95
Pullovers soie, tricoté , pr dames numa0ndcr 3.95
Tabliers de cuisine, coton et soie pr dames 3.95
Chemises de nuit j ersey soie pour dames 8.90
Combinaisons j ersey soie p%derjr. 4.95
Rosettes pour enfants, t,asul;,^s.46 cm. 7.90
Minteiyx pour enfants tl88r0rSnae4S cm. 9.90

/ fo i* vôgpï| Q

-r lÊ Z Z Z ÊÊ  BUll N O 309- Notre exclusivité JEEP «Lutteurs »

f 

RU* No 31°" Le grand succès MOUNTY«Lut-
|Hp3 leurs» disponible en bleu îoncé , bleu-clair
Eîgg kaki et blanc, en plusieurs qualités toutes

ht" 309 No 3'*" â P,0,ection ,a Plus complète pour
le travail et le sport, disponible en bleu-
clair, kaki et gris-vert.

Venez voir notre VITRINE SPÉCIALE pour le
personnel de garage et d'aérodrome

ATELIER
de p oiissaqe

méfal et acier entreprendrait en-
core quelques séries. Livraisons
rapides et soignées.
Ecrire sous chiffre J> G. 14594,
au bureau de L'Impartial.

On sortirait à domicile

remontages
et achevais

12 1/ 2 et 133/4. Faire offres écrites sous chiffre
A. L. 14600, au bureau de L'Impartial.

W Jffill du 30 aoQS au 5 sePtambre lilHa& Tftgg

Ŵ mHgdm&J*̂*a1mmmmmmZZZW mmmum] W&ÉÊÊm felfirff ffiBtlL Î̂^S '̂1 '¦'H^B

Une annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré

Nous engagerions

meuleur
ou

manœuvre-mécanicien
bien au courant des machines à recti-
fier. Place de confiance et bien rétri-
buée à personne capable.

ouvrières
habiles et consciencieuses.
S'adresser à NOVO CRISTAL S. A.,
rue du Parc 118. 14579

r

Comptoir d'horlogerie engagerait

ouvrier complet
connaissant si possible le rhabillage¦ ou désirant se perfectionner sur cette
partie.

Offres à Case postale 137, La
Chaux-de-Fonds. 14608

V

/Locaux
Bureau d'horlogerie cher-
che locaux à louer. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire ofires sous chiffre
L. X. 14569, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique Vulcain
cherche pour son département de fabri-
cation

jeune homme
intelligent et actif. Place d'avenir pour
personne capable.

2 jeunes filles
pour travaux de bureau.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter.

||| BOULE D'OR
Samedi et Dimanche

fill MlIS S'IIl
de l'Orchestre INNOCENTINI

Dès le 1er septembre

Orchestre ebampêire ZWÂHLEN
PÇ~ Visitez le Violetta-Bar

ii» ¦¦¦¦¦¦ iin n̂ iiHinî w— 1 1 1 mu IHB' I 
nnwin'inm11 » 

¦¦¦ 
' 1—im

Samedi matin, au marché

tripes cuites
du spécialiste ZURBUCHEN, Lyss

Qualité, Ecriture, Prix

HERMES 2000
avec tabulateur

margeurs automatiques
Machine portable

S'Impose au bureau
comme chez soi. 12787

Fr. 383.- + Icha
se paie aussi par

acomptes.

A nnQQ Neuchâtel
. Duûù Fbg. du Lacll

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

Poulets extras
nouveaux, du pays
Fr. 5.— la livre

I anïm® îrais du Pavs
LdlllllO Fr. 3.75 la livre

STEIGER
rue Fritz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25 14586
Samedi sur le marché, devanl

le Café de la Place

FACTURISTES -
FQURÎIITUMSTE S

sont demandés de suite , ou
pour époque à convenir. Pla-
ces stables. — Faire offres
sous chiffre I. K. 14470, au
bureau de L'Impartial.

Ai-école Bliile j m £̂
télép hone 218 57



L'actualité suisse
Près de Laufenbourg

Sept massons incendiées
Cinquante personnes sont

sans abri
KAISTE N (district de Laufenbourg),

29. — Ag. — Au milieu de la jo urnée
de jeudi , un groupe de maisons a pris
f eu. L'incendie s'est répandu rapide-
ment et six maisons attenantes avec
leurs granges et une f erme ont été la
pr oie des f lammes. Une f amille de pe-
tits p ays ans et d'ouvriers , ainsi qu'une
brodeuse vivant seule sont sans abri.

Une cinquantaine de p ersonnes, dont
vingt enlants, ont p erdu leurs f oyers.
Par suite de la rapidi té avec laquelle
le f eu a passé de maison à maison, les
habitants n'ont eu que le temp s de se
sauver et d'emmener leur bétail.

Presque tout le mobilier est resté
dans les f lammes ainsi que deux p orcs.
Pendant un certain temps , plusieurs
maisons ont été menacées en raison de
la p énurie d'eau. Les p ompe s à moteur
arrivées de Rheinf elden et de Brougg
ont pu empêcher une extension du si-
nistre. Les causes de l'incendie ne sont
pas connues. 

Le meurtrier Hostettler
en Espagne ?

De nouvelles précisions parviennent
à la police bâloise

BALE. 29. — Ag. — La Préfecture
d'Arfesheim a été avisée par la police
de Clermont que les deux meurtriers,
Hostettler et Maisen ont , le 19 juillet,
sur la route de Béziers, fait stopper
un chauffeur de taxi lui demandant de
les prendre jusqu'à Béziers.

Hostettler aurait dliit qu'il venait de
Bienne et n'avait plus d'argent . Le
chauffeur prit en charge les d'eux per-
sonnages. Hostettler s'enquit auprès de
lui de la route allant à Narbonne , ajou-
tant qu'il voulait se dirige r sur An-
dorre. Le j our avant , le couple avait
passé la nuit à Avignon. Là, Hostett-
ler avait remis sa carte de visite et
dit à l'hôtelier qu 'il voulait aller à
Montpellier qui se trouve sur la rou-
te d'Andorre.

Avant l'arrivée de ce rapport, des
mandats contre le couple de meur-
triers avaient été lancés dans toute
l'Espagne. De plus, les autorités es-
pagnoles ont été rendues attentives
au fait qu'il y a la plus grande pro-
babilité que les bandits se trouvent en
Espagne. 

Une jeep se j ette contre le train
près de Wetzikon

Deux tués
WETZIKON. 29. — Ag. — Les éooux

Eggimann rentraient du travail aux
champ sur une j eep. Le véhicule re-
morquait une machine à arracher les
nommes de terre. Un train de la ligne
Rapperswil-Zurich arriva à ce moment
à une vitesse de 70 km. à l'heure.

Le mécanicien ainsi aue l 'indique un
communiqué off iciel ,  donna le signal
réglementaire à • une f orte distance.
Quand il vit aue la ieep s'était engagée
sur la voie f errée sans tenir comp te
du train , il f reina immédiatement, mais
la locomotive heurta violemment f  au-
tomobile aui f u t  écrasée. Le train ne
Put s'arrêter qu'ap r ès avoir p arcouru
encore 250 mètres. Les ép oux Eggi-
mann originaires de Sumiswald. ont été
tués sur le COUD. L 'homme âgé de 36
ans et la f emme de 31 ."laissent un p e-
tit garçon de 4 ans.

Un embouteillage réussi !
QUATRE AUTOS ENTRENT EN

COLLISION A GENEVE
GENEVE, 29. — Kg. — Dans la nuit

de mercredi à j eudi, au quai de Colo-
gny. un taxi venant de Vésenaz est en-
tré en collision avec une voiture belge
roulant sur la gauch e de la chaussée.

Presque aussitôt une seconde voi-
ture belge qui roulait vers la ville alla
se j eter contre la première auto pour
s'arrêter finalement contre un arbre.
Enfin une quatrième voiture se diri-
geant vers Vésenaz est entré en col-
lision avec le taxi accidenté que re-
morquait une dépanneuse. Les conduc-
teurs des trois premières voitures ont
été blessés, ainsi que l'un des occu-
pants. 

Le général Delattre de
Tassigny vient en Suisse

BERNE, 29. — Ag. — Lundi ler sep-
tembre, le général Delattre de Tassi-
gny viendra en Suisse pour une visi-
visite officielle.

L'inspecteur général de l'Ar-
mée française, pendant une semaine,
visitera plusieurs cours et écoles mi-
litaires de différentes régions du pays.
Au dîner qui sera donné en son hon-
neur à l'hôtel de Watteville, assiste-
ront entre autres le conseiller fédéral
Kobel t et plusieurs officiers supérieurs.

L'issue du procès Meyerhofer
Dernières condamnations

ZURICH. 29. — Ag. — Le tribunal de
division 8 a prononcé j eudi soir son
dernier j ugement dans l'affaire Meyer-
hofer neu avant le j ugement de Juillet
dernier. Ernest Benedikt Wenger ins-
tallateur , né en 1907. avait nris la fuite.

Il fallut donc attendre les effets du
mandat d'arrêt lancé contre lui et
aj ourner le j ugement à son suj et. Il au-
rait été oar la suite arrêté à l'étranger
mais comme la nrocédurp d'extradition
demande, beaucoun de terrros. il n 'était
olus nossible d'aj ourner le Jugement
concernant lui et les siens Wenger
avait en comoagnie de son beau-frère.
Albert Honegger. de Zurich, né en 1899
ouvert un commerce d'occasion. La
femme d'Honegger tenait la comptabi-
lité. Wenger était en étroites relations
avec Meverhofer.

30,000 FR. ESCROQUES!-
Le tribunal de division a condamné

Wenger p ar contumace p our corrun-
tion. escroquerie p rof essionnelle d'un
montant de p rès de 30.000 f rancs, f aux
en écritures, fa lsif ication de documents
de service, conf ormément, à la p rop o-
sition de l'auditeur, à trois années de
réclusion. 3000 f rancs d'amende, à l'ex-
clusion de l'armée, â trois années de
p erte des droits civiques ap rès l'ac-
comp lissement de sa p eine.

Sa f emme. Anna Wenger-Honegger.
née en 1909. sans indemnité, car la
p reuve n'a p as PU être établie qu'elle
avait sciemment contribué aux ma-
noeuvres de son mari et de Mey erho-
f er.  Albert Honegger. le beau-f rère de
Wenger a été reconnu coup able de cor-
rup tion, de comp licité, escroquerie et
de recel est condamné à 2 mois de
p rison avec sursis nen^mit trois ans.
et à une amende de mille f rancs. Le
tribunal a considéré comme circons-
tances atténuantes le f ait  de son insuf -
f isance mentale évidente.

'~tmW?" Abolition de la réglementation
de guerre applicable à la ferraille
BERNE, 29. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Une réglementation de droit privé
se substituera, le 31 août 1947, à la
réglementation de guerre qui s'appli-
quait jusqu 'ici à l'utilisation et au mar-
ché de la ferraille , en vertu de l'or-
donnance No 3 a de l'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail du 15
avril 1941 concernant les déchets et
matières usagées utilisables dans l'in-
dustrie.

Les importations étant encore insuf-
fisantes, les fonderies, les aciéries et
lamineries suisses continuent à avoir
besoin de toute la ferraille qui se ré-
cupère dans le pys. Aussi les particu-
liers et entreprises qui entrent en cau-
se sont-ils instamment invités à livrer
au fur et à mesure aux organismes
de ramassage la ferraille qu'ils récu-
pèreaut.

LA VIE CHERE ET LES OEUVRES
DE BIENFAISANCE

La vie augmente de façon continue
et inquiétante , cela DOSP des problème?
chaque j our plus compliqués. «La vie
est difficile» entend-on dire couram-
ment.

Parbleu ! Mais se rend-on compte
combien elle est plus difficile encore
pour ceux qui ont mission de veni r
en aide aux malheureux. Certaines
oeuvres de bienfaisance se débattent
dans des difficultés dont on n'a pas
idée... et beaucoup d'entre elles au-
raient été mises depuis longtemps
dans ritmpossibiité de continuer leur
tâche si la Loteri e romande n'était là
pour les aider. «Si la Loterie romande
n'existaiït pas, il faudrait l'inventer*
affirment couramment et bien haut des
directeurs d'oeuvres sociales.

Fort heureusement, elle existe. Aus-
si, appartient-il au publ ic — c'est-à-di-
re à vous, à nous, à tout le monde —
de la soutenir pour qu'elle puisse, à
son tour, alimenter les caisses des
oeuvres de bienfaisance.

Prenons des billlets , c'est une bonne
action.

Ctironiaae neuchâteloise
CAMBRIOLEURS ET VOLEURS

PINCES
Trois jeune s gens ont été arrêtés par

la police cantonale neuchâteloise et
écroués dans les pris ons du chef -lieu.
Ils sont accusés d'avoir commis de
nombreux vols à la plag e de Colom-
bier et à celle de Neuchâtel.

D'autre part, un individu qui avait
volé une somme d'environ huit mille
f rancs dans un app artement de Neu-
châtel a été appréhendé à Zurich et
conduit dans les prisons de Neuchâtel.

Un vieillard tué
par un char à Couvet

Jeudi après midi, M. Ali Dubois, âgé
de 73 ans, occupé à des mesures pour
le compte de la commune a été mor-
tellement atteint par un char dont le
cheval s'était emballé.

Nous présentons à la famille du
défunt, nos sincères condoléances.

Au Locle
Encore un grave accident

De notre correspondant du Locle :
Après l'accident mortel du Prévoux, au

cours duquel un jeune motocycliste perdit
la direction de sa machine et vint s'as-
sommer contre un mur , un n ouvel acciden t
de la circulation a mis en émoi les nom-
breux ouvriers qui se rendaien t à leur tra-
vail , jeud i après-<m idi.

Devant le No 55 de la rue des Envers, un
motocycliste a pris en écharp e un piéton.
Tous deux f urent précipités à terre, mais
tandis que le p iéton ne souf f re  que de légè-
res blessures, le motocycliste, lui, a dû être
conduit â l 'hôpital. On craint une f racture
du crâne.

Nos meilleurs vœux de rétaibdissement

A l'extérieur
-*" Les gérants des boîtes de nuit

ripostent...
VIENNE, 29. — AFP. — Les pro-

priétaires du luxueux restaurant de
marché noir « Old Vienna Bar » ayant
été arrêtés par la police, les gérants
des boî tes de nuit viennoises ont me-
nacé de publier la liste des personna-
lités habituées de leurs établissements
si leurs collègues n'étaient pas relâ-
chés. 

Les Etats-Unis se préparent
pour la guerre atomique...
DENVER (Colorado) , 29. — Exchan-

ge. — Le journal «Denver Post» pu-
blie un article qui contrevient assuré-
ment au mot d'ordre du silence, en
vigueur aux Etats-Unis pour les ques-
tions atomiques.

Cet article apprend en effet, que
l'Armée américaine a entrepris d'im-
menses travaux de terrassement dans
la région d'Albuquerque. région mon-
tagneuse et désertique du Nouveau-
Mexique, avec la collaboration des
services administratifs de la Marine.
Une gigantesque ville souterraine, ca-
pable de résister aux plus lourds bom-
bardements atomiques, serait creusée
dans le Mountain Peak. un massif dont
le sommet atteint presque 4000 mè-
tres.

Le «Denver Post» affirme que cette
cité souterraine abritera, en plus d'u-
ne fabrique de bombes «à calibre spé-
cial», un grand nombre d'escadrilles
aériennes. Le j ournal souligne qu 'il
s'agit d'un «dispositif défensif en pré-
vision d'une nouvelle guerre atomi-
que».

Echange de lettres entre M. Truman et le pape
qui affirment tous deux qu'une paix durable ne peut être

bâtie que sur des principes chrétiens

ROME, 29. — AFP. — Au cours de
Vaudience accordée par le p ape le 24
août dernier à M. Myr on Tay lor , re-
pr ésentant personnel du pr ésident des
Etats-Unis, ce dernier a remis une
lettre au Saint Père de la p art du pré-
sident Truman. En date du 28 août , le
p ape a adressé une réponse au p rési-
dent Truman.

Ce sont les problèmes de l'établisse-
ment de la p aix dans le cadre moral
mondial et l'allégement des souff ran-
ces humaines dans de nombreuses par-
ties du globe, qui constituent la subs-
tance des lettres échangées entre le
p résident Truman et le pape .

Dans sa lettre , le président des E-
tats-Unis précise que c'est sur son dé-
sir personnel que M. Taylor a été re-
quis de retourner à Rome et de re-
prendre ses échanges de vues avec le
souverain pontife.

Des tâches formidables...
« Les tâches auxquelles nous f aisons

f ace, poursuit le président Truman,
sont f ormidables. A moins que les f or-
ces morales du monde n'unissent au-
j ourd 'hui leurs énergies, le décourage-
ment, inévi tablement, deviendra tou-
j ours plu s pr of ond et la p uissance et
l'eff icacité qui seraient ainsi perdues
p ar ces f orces morales seraient simul-
tanément regagnées par ces autres
f orces qui ne cherchent qu'à détruire
les précédentes.

Une paix durable, a poursuivi M.
Truman , ne peut être bâtie que sur
des principes chrétiens. Notre plus
grand désir est de travailler avec les
hommes de bonne volonté pour ban-
nir la guerre. «Je crois avec une
profonde conviction que ceux qui ne
reconnaissent pas leurs responsabili-
tre envers Dieu tout puissant ne peu-
vent accomplir pleinement leurs de-
voirs envers leurs frères».

Et en terminan t , le p résident des
Etats-Unis a déclaré : «J'ai demand é
à M. Taylor de vous exprimer ces

points de vue et de vous dire que j e
désire coopérer avec votre Sainteté,
comme avec tout chef des forces
morales du monde. »

La réponse de Pie XII
Le pape Pie XII dans sa réponse

au message du président Truman ,
a d'abord exprimé sa satisfaction
«pour ce nouveau témoignage de la
détermination d'un libre et grand
peuple de se consacrer à la noble
tâche de renforcer les fondations de
cette paix que tous les peuples de la
terre désirent.»

«Les bases d'une paix durable , pour-
suit le souverain pontif ne peuvent
être solides que si elles reposent sur
iâ foi en un seul et vrai dieu. Dès que
l'Etat , en excluant Dieu, se fait la sour-
ce des droits de la personne humaine,
l'homme est réduit à la condition d'un
esclave. L'ordre de Dieu est boule-
versé et l'histoire montre clairement à
ceux qui veulent voir clair que le ré-
sultat inévitable de ce bouleversement
est la guerre . Votre Excellence, dit
alors le pape, en s'adressant à M. Trn-
nan . et tous ceux qui défendent les
droits de la personne humaine , trouve-
ront unie coopération extrêmement
cordiale de la part de l'Eglise de
Dieu .»

POUR LA PROSPERITE
UNIVERSELLE

Le pape dit en terminant son mes-
sage au président des Etats-Unis :

«La charité dont le peupl e améri-
cain a fait preuv e à l'égard de tous
ceux qui souffrent est un témoignage
sûr de son désir sincère d'une paix
et d'une prospérité universelles. La
vaste majorité des peuples du globe,
nous en sommes persuadés, partage ce
délsir, même dans les pays où la libre
expression est jugulée. Il n'y a pas de
place pour le dlécounagemiànit.»

DEBLOCAGE DES CREDITS
ITALIENS GELES AUX

ETATS-UNIS
WASHINGTON , 29. — AFP. — Le

gouvernement américain a décidé de
libérer les crédits italiens gelés aux
Etats-Unis, s'élevant à plus de 100
millions de dollars , a annoncé j eudi
M. John Snyder , secrétaire au Trésor,

On précise que lors de la déclara-
tion de guerre par Mussolini , le 10 jui n
1944, le total de ces crédits s'élevait
primitivement à 129.600.000 dollars et
qu'une partie avait été débloquée an-
térieurement par le gouvernement
américain. , .

L'ex-premier ministre Tojo
se défend

TOKIO. 29. — AFP. — L'ex-nremier
ministre Toj o a dominé de nouveau
j eudi les débats au tribunal internatio-
nal , lorsque son avocat a lu les extraits
de son interrogatoire niant l'existence
d'une clique militaire et décrivant le
mécanisme de l'énorme, machine de
gu erre ianonaise.

Bien aue réaff irmant qu'il accep tait
toutes les resnonsabilités de son rôle.
Toio a rannelê aux iuges la p uissance
et l'indép endance du chef de l 'état-ma-
jo r général qui p ouvait, dit-il , obtenir
de l'emnereur des décisions contraires
à la p olitique du Cabinet.

UN OURS TUE SON GARDIEN
PARIS, 20. — AFP. — Un ours p a-

cif ique du jardin des p lantes, devenu
subitement f urieux, a tué jeudi matin
son gardien alors que celui-ci balaya it
sa cage II a f allu f a ire  appe l aux p om-
pi ers p our maîtriser l'ours qui, f inale-
ment, a dû être abattu.

Communiqués
(Coite rubrique n'émane pas de notre ri*

iactkm : elle n'engage p as le tournai.)
Corso :

présente cette semain e la réédition du
film d'un comique irrésistible avec l'incom-
parable trio Raimu , Fernandel , Jean Gaibirv,
dan s les « Gaités de .l'Escadron », d'après
la célèfbre pièce de Courteline. Rarement
un film vous aura autant fait  rire aux lar-
mes. Matinées dimanche à 15 ih. 30, mer-
credi à 15 'h.
Cinéma Scala.

Viviane Romance dans un rôle aussi bril-
lant qu 'inattendu , René Leièvre, Robert
Pizani , Henri Quisol dans un nouveau film
français très gai « La Boite aux Rêves »,
une comédie follement amusan te, bourrée
de * gags » et de trouvailles comiques. Ma-
tinées samedi et diimanah e.
Cinéma Capitole.

Un film de mœurs très parisien avec
Gaby Morlay, André Luguet, Jany Holt ,
Bernard Blier, dans « Farandol e » , une his-
toire pleine de (tra its incisifs , de scènes
fortes et âpres, un dialogue d'une Ironie
cinglante. Matinée dimanche .
Cinéma Rex.

Tin o Rossi tient l'un des meilleur s rôles
de sa carrière dans « Sérénade aux Nua-
ges », le film aux multiples chansons. Spec-
tacle gai , entraînamt , optimiste. Film fran-
çais. Matinée dimanche.
Cinéma Eden.

« Le Gardian ». la révélation que l'on
attend, le plus beau film et le meil leur
rôle de Tino Rossi, qui vou s chantera les
tou 'j es dernières chansons. Une magnifique
production dan s un décor naturel splendide
avec l'accent si savoureux du Midi.

Cyclisme. — Le match
Suisse-Danemark à Oerlikon

Dix mille perisoni.es ont assisté ieudi soir
à Zurich-Ôerl ikon , au match Suisse-Da-
nemar k amateurs. Les Suisses se sont dis-
tingués et on battu les Danois par 4 pt. à 8.

Résultats : Vitesse : Max Meier (S) bat
Andersen (D) ; von Buren (S) bat Schnor r
(D) ; Haeiber.li (S) bat Andersen (D) ; Ha-
i .esen (D) bat Roth (S) ; Kamlbec (S) bat
Axel Sohandor iff (D).

Course de tandems : Suisse (von Buren-
Ttaeberli) bat Danemark (Hanesen-And er-
sen) en 2 .manches sur trois.

Course con tre la montre 1 fcm., départ
arrêté : Suisse 2'29"4 bat Danemark 2'30"2.
Suisse : Roth l'14"8 et Kaei'ber l'14"6. Da-
: leimark : Andersen 1*15" ©t Schandoirff 1'
15"2.

Poursuite : équipe suisse rej oint équipe
danoise après 10 tours couverts en 4'12"2.

Demi-fond , hor s programme, deux man-
ches de 30 et 40 km., classemest général :
1. Jacques Besson , 69 km . 991 ; 2. Lemoi-
<ae, 69 km. 796 ; 3. Frosio , 69 km. 755 ;
4. Heimann , 69 km. 465 ; 5. Stickler, 69
•km. 025.

Sports

Bulletin de bourse
29 août 1947

Zurich Zurich _Cou rs Cours
Obligations : du iour Actions : <i" ioui

3>,2°/o Féd. 32-33 102.75 Baltimore ..... 47V2
30/o Déf. Nation. 100.- Pennsylvania.. H s/,
30/0 C.F.F. 1938 99.15 Hispano A. C. /dû
W,0 Féd. 1942 103.-, Itai;ArgJ;

-
n;- JJ

Roy.Dutchj .i.(A) 370
Actions: , . ,, (L2) 330
Union B. Suisses 835 St 011 N.-Jersey 303
Sté. B. Suisse.. 705 Qeneral Electric 134
Crédit Suisse... 754 Qeneral Motor 216
Electro-Watt... 553 Internat Nickel 12l °
Conti Lino 202 Kennecott Cop. lfi9
Motor Çolombus 543 Montgomery W. 219 d
Saeg Série I... i03i/2 Allumettes B... 24«/2 d
Electr. & Tract. 44 d _ .
Indelec 230 «O"0"®
Italo-Suisse pr.. 61 Am. Sec. ord... 60
Réassurances .. 4450 » * Priv- • • ^25
Ad. Saurer 885 Canadien Pac. . 40</i
Aluminium 1808 Separator 121 d
Bally 1375 à Caoutchouc Bn. ^U
Brown Boveri. . 792 slPe* 3d
Aciéries Fischer 855 ...
Qlublasco Lino. m Ba,e
Lonza 845 Schappe Baie.. 1415 d
Nestlé 1120 Ciba 8825 d
Entiep. Sulzer.. 1520 Chimiq. Sandoz. 7210

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.30 1.41
Livres Sterling 10.— in .30
Dollars U. S. A 3.69 376
Francs belges 7.30 7.57
Florins hollandai s 59.— 62.—
Lires italiennes —.57 —.69
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La ChauK-de-Fonds
Le Conseil communal

demande l'autorisation d'ester
en justice

Le Consed général est convoqué par de-
voir (en application de f ar t .  26, id. 3, du
Règlement organique) , le lundi ler septem-
bre 1947, à 18 h. 15, à l 'Hôtel communal,
af in de se prononcer sur und diemanée
d'autorisation d'ester en ju stice.

U;.* contestation s'est élevée entre la
commune de La Ghaux-de^F onds et d'au-
tres créanciers intéressés à la faillite de la
Maison O.S. Jaccard S. A., au suj et de la
validité dn gage constitué au bénéfice de
la commune sur une partie des actifs de
l'entreprise faillie.

La commune, qui a eu la sage précau-
tion de s'assurer une garantie effective de
ses créances, entend faire valoir ses droit s
et a le ferme esipoir de les faire recoi.*-
naitre [pair le tribunal compétent. Elle doit
pour cela se porter demanderesse dans un
Procès en rectification de l'était de col.lo-
cation. Or, les délais de procédure en ma-
tière de droit de faillite sont très courts :
Paiction doit être introduite jusqu 'au 2 sep-
tembre 1947.

D'autre parti, l'article 32 chiffre 5, litt. f ,
de la loi sur les commui.es, revisé le 18
février 1946, soumet à l'autorisation du
Conseil général « les actions judiciaires que
la commune pourrait introduire, ainsi que
les transactions, désistements et acquiesce-
ments dan s les procès qui intéressent la
commune ».

C'est en raison de ces exigences que le
Conseil communal convoque le Conseil gé-
néral par dev oir , pour le lundi ler septem-
bre , e;i soumettant ce seul objet à son ap-
probation .



Concours Hippique National
de La Chaux-de-Fonds

les samedi et dimanche 6 et 7 septembre 1947
au Paddock du Manège du Jura (rue des Crêtets)

Epreuves pour officiers, gentlemen,
sous-officiers et dragons

Location ouverte au magasin Mentha-Schurch,
rue Léopold-Robert 12. Téléphone 2.23.73

(Prix réduits le samedi après-midi) 14598

f 
! —¦>,

YVETTE QUAILE
pianlsta

Diplômée du Conservatoire de Qenève. Elève de
Johny Aubert et de Paul Welngarlen de Vienne

a repris se* laçons
Parc 30 14479 Tél. 2.11.21

V ->

POUR
VOTRE
ROBE
HABILLÉE

CRÊPE MOUSSE
ROMAIN
MIREILLE

ASSORTIMENT AU COMPLET

liOP-ROBFRT V U CHAtIJt DE fONDS
ler étage 14512

A l'occasion de la
Fête des tambours

Restaurant
du Télégraphe

Samedi 30 août, dès 21 heures

DANSE DANSE

Orchestre Wtllemin é Bellini

Au stade communal
Samedi 30 et dimanche 31 août
dès 9 heures
Cantine ouverte, bien achalandée

Se recommande, PILOU, tenancier

Dès le ler septembre, tous les soirs
dés 20 h., concert-variétés par l'Or-
chestre Tlccinalla, pour la«re fois
à La Chaux-de-Fonds. Consomma-
tions ler choix, sandwiches Maison

Famille AMSTUTZ

Après l'établi: «L' IMPARTIAL-  A
Après les champs -L ' IMPARTIAL» Ê
Après Is bureau: «L ' IMPARTIAL»  ?
Après l'usiner -L'IMPARTIAL- 9

La S. F. Q. Ancienne section informe
ses membres, amis et le public en
général qu'elle organise un

COUIRS
de culture physique et jeux, par mo-
niteur qualifié , pour jeunes gens de
10 à 16 ans.
Début du cours mardi 2 septembre ,
de 19 h. 30 à 21 heures, à la halle
des Crêtets.

Qéùëï VERMOUTH BELLARDI
V gp toa^ BLANC

l̂?,;3, A ,, |e |itre s. v. fr. 465Le spécialiste des liqueurs TiW*ff

une adresse mk

O ffiPïl ÔTCI ' ' J Ê̂ZJc- '; sêêïzZ'
°o/.; '¦'.'. z <̂ io>^^ust Â(omùear

[Z ^f/ ^^  téléphone 2338<:
^"̂  R.-A. Stahli

On demande

1 remonteur de finissages
1 emboîteur
1 poseur de cadrans

Places stables et bien rétribuées.

MOLCO S.A.

Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Vins fins
propriétaire en Bourgogne, avec dépôt
en Suisse, cherche

représentants
régionaux et sur places importantes de la
Suisse romande, pour la vente aux parti-
culiers. Activité principale ou accessoire,
Conditions intéressantes pour personnes
capables.
Faire offres détaillées avec références et
photo sous chiffre H 34688 U 8 Publi-
citas Qanève.

'L 'Impartial * 16 cts le numér o

La Boucherie ctieuallne des 6 Pompes
Balance 10 b - Tél. 2.22.26

débite demain samedi la viande de

beauH POULAINS .,-,,
Se recommande: Willy SCHNEIDER

Mânnerchor Frohsinn
LA FERRIÈRh

organise pour dimanche 31 août
une

Fête Champêtre
à proximité de l'Hôtel de la Balance
La Cibourg

Jeux divers
DANS8 en plein air

Se recommande : La Société

Mm
Ouvrier de 60 ans, aime-

rait faire la connaissance
d'une veuve ou divorcée,
sans enfant , de 50 à 60 ans.
Lettres signées et photo
qui sera rendue. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Kcrire sous chiffre A. B.
14602 au bureau de L'Im-
parlial.

Accordéoniste
est demandé pour chaque
samedi et dimanche soir de
20 à 24 heures. — Ecrire sous
chiffre O. R. 14616 au bu-
reau de L'Impartial.

nos nouueauK priM l

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

COQS nouueauK 4.75
du pays

Poulets de grain 5.25
sans déchets , prêts à cuire

Poules grasses 3.50
1er choix

Poulardes blanches 0.50
comme la Bresse

Canards 4.50
Lapins du pays

7.20 le SlSiO

Pour GENÈVE
Ancienne fabrique d'hor-
logerie de précision de-
mande remonteur de
finissage et acheveur
d'échappement pour
petites pièces. Places sta-
bles. — Offres sous chiffre
C. 13719 X Publicitas
Genève. 14542

Nettoyages
Femme de ménage est
demandée pour l'entretien
de magasin et bureaux.

\m 4-J/ QCMWcnON POUO BMW r̂ '
^̂  tlrtOI «•" r̂

Occasion
Accordéon « Scandalli », tou-
ches à piano , 120 basses, va-
leur fr. 1200.—, à vendre à
fr. 650.— . S'adresser a M.
IMHOF , rue du Parc 151, au
4me étage. 14598

Lisez 'L 'Imnartiai»

ARTHUR

| Visoni j
! PROF. DE PIANO j
\ Membre de la Société |
ï pédagogique suisse
I de Musique.
i 25me année
* d'enseignement
; Prix modérés.

\ Tél. 2.39.10
ï Numa -Droz 51
J. ¦ ' t. I ll|. C.I 4 11IIUII II i. i. ii.iii « ¦ »¦ t •* * + • '•* ¦ i

PRÊTS
i Discrets 692
' Rapides

» Formalités simplifiées
- Conditions avantageuses
Courvoisier &Cie

Banquiers - Neuchâtel

Que peut-on
nettoyer
à l'américaine

Les parquets et planchers de toutes sortes, les par-
terres en lino , inlaid , caoutchouc, liège ou carrelage,
les portes, montants de fenêtres, boiseries, parois,
meubles cirés ou vernis, vélos, poussettes, objels de
métal , poêles, calorifères et tuyaux de fourneau , en
un mot toutes les surfaces dont l' entretien nécessite
mieux qu 'un simple récurage et tous les objets que
l' eau peut détériorer.

Nettoyez donc à la manière américaine en em-
ployant le Br i l lant  Parktol I Vous y trouverez de nom-
breux avantages, à commencer par l 'hygiène, l 'éco-
nomie, la commodité et la simplicité du procédé.

Le Brillant Parktol nettoie et polit tout à la fois.
On imbibe de Parktol un chiffon propre ou des fibres
de coton et on frotte la surface à nettoyer. La paille
de fer el l'encaustique sont absolument
superflues.

La saleté et la poussière sont absorbées par le chif-
fon imprégné et. sur le parterre encore humide de
Parktol , mais devenu idéalement net, la cire dure
américaine émulsionnée dans le Brillant Parktol , for-
me une fine pellicule qui une fois sèche, se laisse
polir au moyen du bloc ou d'un chiffon de laine . ..
Attendez au moins une heure avant de polir , car plus
le séchage est complet, plus le brillant sera par-
fait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la ménagère
avisée un gain de temps considérable ; il lui épargne
la fatigue, la poussière et tous les inconvénients du
nettoyage à la paille de fer.

Dans tous les milieux sociaux, la femme moderne
est surchargée de travail , son temps est compté, sa
santé est délicate, car elle soutfre de l'état de tension
perpétuelle dans lequel nous vivons. Il est donc
nécessaire que les méthodes de travail ménager
soient adaptées aux exigences de notre genre de vie
actuel. Parktol répond en tous points à ces exigences
et comble une lacune dans les méthodes de nettoyage
et d'entretien. 11 constitue donc un véritable pro-
grès social.

Dans nos contrées comme ailleurs la femme ne doit
plus perdre son temps, ses forces el sa -anté à frotter
à la paille de fer et à encaustiquer , aiors qu 'elle dis-
pose d'un auxiliaire aussi précieux que le Parktol.

Madame I essayez

dès demain I vous en serez « emballée > si bien que
vous ne tarderez pas à le recommander à toutes vos
amies et connaissances. D'ailleurs , la renommée de
ce produit supérieur s'est déjà faite d'elle-même et
c'est par centaines que les dépôts de vente du Brillant
Parktol se sont constitués dans toute la Suisse. Les
bons produits s'imposent d'eux-mêmes ; Parktol l' a
prouvé une fois de plus.

Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 litre à
Fr. 3.80 au Dépôt de vente de votre contrée, chez
Bex : Ep icerie L. Glardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco , 37, r. de la Gare. Tél. 2.58.89.
Boudry : Drog. H. Orandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas , Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Château-d'Œx : V. Bourloud , Drog. de Châtenu-d'Œx.

Tél. 4.62.22
Châtel St-Denis : A. Sapin , Epicerie. Tél. 5.90 46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Kumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.11.
Colombier : Drog. Chappuls. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Uurtner. Tél. 6.21.33.
Cully : Drog. Métrai. Tél. 4.23.88.
Oelémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Estavayer : Drog. Industrielle , V. Villerot, Tél. 6.30.6b.
Fribourg : Drog. Aug. Egger. 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Qenève : Drog. Jos. Triponez , r. de la Terrassière.

Tél. 5.4K67.
Orandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Peilz : Drog. Sturzenegger.
Lausanne : Drog. Gunter , 21, rue de Bourg. Tél. 3,76.60.
Lausanne : F. Kupper , Pharm. et Drog., Angle Maupas-

Av. de Beaulieu. Tél. 2.40.42.
Le Loole : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35,
Le Locle : Drog. Girard. Tél. 3.14.49.
Lucens : Drog. P. Rochat. Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. S.41.07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne , Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or , P ĵil Marcïay.
Montreux : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.11.
Moûtier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin , Place Pury. Tél. 5.26.96.
neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58.
Orbe : Drog. Cosendai . Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Aeschlimann.
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tél. 4.04.70.
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Sierre : Drog. Sierroise , Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle PI. Midi - r. Rhône. Tél. 245.73.
St-Aubln : Drog. de Béroche.
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-Imler: Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-Imler : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 5.4217.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cle. Tél. 9.23.40.
Territet : Drog. Rumpl , Aubort & Cle. Tél. 631.15.
Tramelan : Drog. Bourquin. Tél. 9.33.27.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe , Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Yverdon : Drog. A. Klssling. Tél. 2.20.95.
3âle : Drog. Wyss, Dornacherstr . 183. Tél. 2.13.14.

Drog. Friedrich. Allschwilerstr. 26. Tél. 2.43.26.
Drog. Nuesch, Reiterstrasse. Tél. 4.61.42.
Drog. Tschopp, Steinentorstr. 1. Tél. 2.27.27.
Drog. Schuhmacher , Offenburgstr. 59. Tél. 4.16.05.
Drog. Wernle , Rlehen.

Berne . Drog. Gerster , Waisenhausplatz 12. Tél. 2.28.72.
Coire : Drog. Gasche, Casinoplatz. Tél . 2.38.12.

ucorne : Drog. Dierauer, Wegglsgasse. Tél. 2.74.07.
ài-Gall : Drog. Egli , Schelbenackerstr. 8. Tél. 2.58.50.

Drog. Lendl , Melzgergasse 26. Tél. 2.44.43.
Drog. Meier, St. Fiden.
Drog. Niererer , Schlôsslistr. 13. Tél. 2.16.61.
Drog. Schmld , Demutstr. 3. Tél. 2.19.>3.
Drog. Tobler, Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.

Zurich i Drog. Schœrer, St. Jakobstr. 30. Tél. 27.58.81.
Fabricant : Schœrer & Co, BSckerstr. 31 , Zurich 4.

Tél. 27.50.27

L'estagnon de 5 litres coûte Fr. 17-50 et celui do
10 litres Pr. 32.— Icha et récipient en plus.

d'ESTAVAYER -LE-LAC
Dimanche 31 août et lundi 1er septembre

P O N T S
Orchestre de premier ordre
ATTRACTIONS DIVERSES

Service de bateaux à vapeur desservant les deux rives

maçons es manœuvres
sont engagés par Entreprise de la place.
— S'adresser au bureau de L'Impartial. 14618

' Transports N
Entreprise de transports avec concessions et
camions serait achetée dans la région de La
Chaux- de-Fonds.
Offres sous chiffre SA 143 B aux Annonces -
Suisses S. A.. Berne.

1IEDRS II POUR
Viennent d'arriver

MOTEURS :
3/4 P. S. 2800 tours 380 Volts

et
1/2 P. S. 1400 tours 380 Volts

Seulement quelques pièces
de disponible

Magasin CHS G R A N D J E A N
f^adlo Electricité Numa Droz 114

La Chaux-de-Fonds

CERCLE DU SAPIN £OlRÉB DANSANTE i"̂ "̂SAMEDI 30 AOUT , dès 21 h. »^? « «I ¦» Wm WW *WI B Ŝ. W flTO B^S B » P^m.^^n^Ur"' Wmw Permission t a r d i v e



A Berlin, syiwei le «niilt !Les reportages
de «L'Impartial»

J
Il vous fera faire le tour de la ville, comme si la ville existait encore...
Pourra-t-on la reconstruire ? — Les rations alimentaires que touche

la ménagère allemande. — La vie chez les Français de Berlin.

(Suite et f in)

Pour l'étranger , le mark se paie 3
francs françai s au marché illégal , soit
1 sou environ de notre monnaie. Vous
voyez d'ici que pour um Suisse, par
exemple. Berlin est la ville la meil leu-
re marché du monde. Et si vous payez
5000 ou 6000 marks un superbe tapis
persan , cela ne vous fera jamais Que
250 francs suisses au maximum. Soit
dix fois moins que ce qu 'il] faudrait
débourser chez nous... Oui. mais M y
a la douan e !

* * «
Mais suivons le guide. Un guide, gé-

néralement vous montre une avenue,
un château , un monument, un palais
en disant : «Voici telle et telle rue,
ou tel et tel monument.» Le mien, pen-
dant toute la j ournée précisait : «Ici,
c'était tel hôtel , ou c'était le quartier
des banques , ou c'était la gare princi-
pale, ou c'était tel palais...» On ne peut
parler de Berlin qu 'au passé, et encore
au passé indéfini !

Le taxi roule au ralenti et nous nous
arrêtons souvent. Ici , ' c'était le palais
de Ribbentrop, là celui! de Goebbels.
Toute cette WiiHielmistrasse, comme
•d'ailleurs le «Gros Berlin» en bloc,
n'est plus aue des ruines.

Et voici la célèbre chancellerie. Dix
gosses se précipitent sur moi pour m'of-
frir . contre quelques cigarettes , dé me
ia faire visiter. Je suis allé dans le
souterrain pui s à l'endroit où, dans le
jardin, les corps de Hiitler ©t d'Eva
Braun auraient été brûlés. Je suis
monté sur le balcon d'où le Fuhrer
prononçait ses 'discou rs. Ce balcon
donne sur la Wilhelmplatz. A main
droite. la carcasse du Kaisertof et,
aussi loin que le regard peut plonger,
on ne voit que des monceaux de fer-
raille et de briques.

Suivons le guide... Le Réichitag, ia
porte du Bramdenbourg, l'ombre du
quartier des banques... Mais, et la
question se pose à chaque pas que l'on
fait , mais comment une ville comme
celle-ci pourra-t-elle être reconstrui-
te ? Aplani r les ruines et recommen-
cer ? Ou tes abandonner et refaire
une autre ville ? Où mettre ces mil-
liers de tonaes de pierre et de fer ?
Oue peut-on récupérer et comment
faire de la place pour repartir à zéro ?
Les experts les ph vs compétents dou-
tent qu'un jour l'actuel Berlin fasse
à nouveau figure 'de' grande ville. Je
ne suis ni expert ni compétent, mais
j e doute aussi.

Pourtant 1 on voit ici ou là un im-
meuble neuf et un autre remis en
état . On voit, au centre de quartiers
pu lvérisés, surgir de véritables chan-
tiers, avec un train pour le transport
des matériaux. On voit des échafau-

dages, et des centaines de femmes qui
reçoivent quelques marks par j our
pour emtasser les briques récupérées
au milieu des maisons écroulées. Mais
ce ne sont là que des efforts épars et
on ne peut parler d'une reconstruc-
tion systématique. Tout au plus met-
on un peu d'ordre dans ce gigantes-
que «éboulas» qu 'est le centre de Ber-
lin.

« • •
Et puis, tout à coup, un paysage

romantique. Un lac — le Rummels-
burgsee — avec des baigneurs qui
plongent et qui s'amusent. TLa Spree
calme et policée, des canaux que re-
montent les chalands chargés de bois.
On croirait qu 'une baguette magique
vous a soudain ¦transporté dans un au-
tre monde— dans un monde réel.

Mais au prochain tournant le spec-
tacle de désolation réapparaît.

Tiens, qu 'est-ce que c'est que cet
attroupement , là, au coin de la rue ?
Je descends et m'approche. Des di-
zaines 'de personnes étudient un pan-
neau couvert d'étiquettes. Ce sont, en
quelque sorte, les «pages d'annonces»
des journaux. Chaque étiquette indi-
que un obj et à vendre et l'adresse du
propriétaire. Beaucoup d'écriteaux of-
frent de l'or, des Leica. ou autres ap-
pareils de photographie, en échange
d'habits et de quelques denrées ali-
mentaires précisées...

Bt ici ? J'entendis les rangaines d'un
manège de chevaux de bois. Je me
faufile et découvre une fête foraine.
Oui. une fête foraine , avec des balan-
çoires, des marchands de mauvais
nougat, des gosses sur um «carrou-
sel», un tire-pipes et une diseuse de
bonne aventure . Le tout dans un dé-
cor 'de façades écroulées. C'est hallu-
cinant.

Dams les grandes avenues comme
Unter den Linden, l'animation est
grande en fin d'après-midi . Jolies fem-
mes bien habillées qui se promènent ,
j eunes désoeuvrés que la lumière du
jour n'incite guère aux affaires , terras-
ses de café où l'on boit de la bière ,
orchestres dans les restaurants qui
j ouent les éternelles valses viennoi-
ses...

Ah ! qu il fait bon, après une jour-
née comme celle-ci. remonter à Froh-
nau. retrouver au bar du Camp de
presse des journalistes du monde en-
tier, puis passer la soirée à Tegel, au
bord d'un lac magnifique. Il y a de
petites plages, des îles, un restaurant
où l'on mange et danse en plein air.
C'est le paradis des Français de Ber-
lin. C'est ici qu'ils viennent se repo-
ser, pêcher, faire de la natation et de
la voile. C'est ici qu 'ils se retrouvent
entre eux. comme les coloniaux se

groupent pou r parler de leur pays. La
chair est bonne et frais les vins du
Rhin.

J'y étais, hier soir, en compagnie de
Ro'ssineili. le metteur en scène de
«Rome, ville ouverte» et de quelques
cinéastes qui sont en train de tour-
ner, dans les ruines de l'ex-capital e,
un film qui tiendra du 'documentaire
et relatera cette vie absolument ex-
traordinaire du Berlin d'auj ourd'hui.
Le titre provisoire de ce film est «Ber-
lin, à zéro».

Tout le personnel de Bir-Hakeim —
le restaurant où nous nous trouvons —
est allemand, l'orchestre aussi. Que
j'en profite pour 'dire la parfaite cor-
rection que j' ai partout constatée chez
les Français vis-à-vis du vaincu. Dams
tous les bureaux , une pancarte recom-
mande : «Exigez dm personnel alle-
mand un service imp eccable, mais so-
yez vous-mêmes touj ours polis».

Une exception à cette remarque. J'ai
vu le directeur du restaurant Bir-Ha-
keim , un certain Filinger, Alsacien,
gifler publiquement un garçon , provo-
quant les protestations de tous les
consommateurs français qui ne pou-
vaient admettre ces moeurs germani-
ques.

» • *
Le train-train j ournalier manque d'a-

grément à Frohmau et les fonctionnai-
res français soupirent tous après leur
congé annuel — touj ours comme des
coloniaux.

Je veux relever encore le travail
culturel français qui se poursuit à Ber-
lin malgré de sérieuses difficul tés. Une
très belle exposition de sculpture con-
naît actuellement un heureux succès
au Zeughaus (Unter den Linden) . suc-
cédant à une exposition de peinture
française.

Tous les nouveaux films français
sont présentés dans les grandes salles
de spectacles remises sur pierre. Le
Théâtre antique 'de ta Sorbonne est
venu en représentation, et d'autres
troupes ont passé dans l'ex-capitale
avec beaucoup de bonheur. C'est un
effort qui méritait d'être relevé.

...Et me voici au bout de ces quel-
ques notes de mon carnet de route.
I y aurait beaucoup à raconter encore
sur la vie en Allemagne. Mais j e suis
un peu comme grêle après vendanges.
Et fe suis allé à Berlin après beaucoup
d'autres journalis te? qui vous ont dit
déj à , avec force détails , ce qu 'est
l'existence dans ce qui fuit un jour la
capitale du Grand Reich allemand...

Ch.-A. NICOLE.

Le dépassement comme cause d'accidents
Voulons-nous enfin apprendre à circuler

Annuellement plus de 4000 accidents de la circulation
sont dus à des fautes de dépassement

(Suite et f in)

La voiture dépassée doit rdenttr
En généra l te dépassement devrait se

faire rapidement pour que la piste soi'j de
nouveau libre le plus vite possible, par
contre lll fout ternir oonupte que le danger
s'accroît avec la vitesse. Rappelons-nous
le principe mécanique doi choc : toute aug-
mentation de poids et de vitesse d'un corps
(1© véhicule) en augmente la force vive
gui, tort d'un acciden t se transforme en
force •destrucJlrve. Le nombre des acciden ts
dus au dépassement diminuer ait certaine-
ment si le conducteur de la voi ture à dé-
passer ralentissait sensiblement l'allure. Ce.
la demande il est vrai de sa part une
grande compréhension et beaucoup d'é
gands pour le prochain ; en d'autres ter-
mes, une véritable camaraderie. Le bon
exemple serait certainement efficace par-
tout.

Qu 'on nous permette quelques mots au
suj et de la vitesse et de la force vive :
Si un piéton en heurte un autre en le dé-
passamt, le résultat est insignifiant car leur
vites.e et leu r poids, à chacun, est relati -
vement sans importance. Ce n 'est déjà plus
la même ch>os« sur la glace pair exemple ,
lorsque les loueurs de hockey prati quent
le * tiodiycheck » : le choc des deux mêmes
corps mais se mouvant à une vitesse déjà
supérieure peu t avoir des lésions corpo-
relles comme suite logique.

Représentons-nous maintenan t le dépas-
sement d' une automobile roulant à 60 kmh .
par .une autre à 90 knnh., vitesses toutes
deux rêpréhenslbles dans les localités, aux
croisements, mais que l' on constate encore
trop souvent. '-A fatalité veut-elle par ex-
emple que dans cette situation un véhicule
débouch e d'une rue secondaire , une catas-
trophe d'une importance incalculable est
inévitable. Lors du choc , il y aura la forc e
vive d'environ 1200 chevaux qui sera im-
médiatement et automatiquement tran sfor-
mée en force destructive. Qn peut Juger du
résultat.

Bien étudier les conditions
Beaucoup de con ducteurs ne se rendent

pas compte de la longueur de route néces-
saire à un dépassement. Si , par exemple ,
une voiture roulant à 60 kimh. doi* être
dépassée par une autre à l'allure de 70
kmh., le parcours de dépassement est de
490 m. à peu près avec une durée d'en-
viron 25 secondes. C'est, on le volt , une
longueu r appréciable et c'est dans ces con-
ditions seulement qu 'un ' dépassement peut
s'exécuter sans mettre en danger les par-
ticipante.

La longueur peut être considérablement
restreinte si l'on augmen te la vitesse. En
admettant dans l'exemple ci-dessus que le
conducteur qui veut dépasser roule à 80
kmh., c'est-à-dire avec une augmentation
de 20 kmh., nous obtenon s les chiffres
suivante : environ 330 m. de parcours avec
15 secondes de durée.

La leçon pratique de ces deux exemples
ne peu t être que celle-ci : Si, au moment
où la tentative de dépassement a déj à été
amorcée, se présente une voiture en sens
inverse à une distance qui ne parait pas
très grande et à une allure qu 'on ne peut
estimer exactemen t, Il est préférable d'ar-
rêter la manœuvre et de renoncer 'momen-
tan ément à dépasser , c'est le seul moyen
d'éviter une tragédie touj ours possible.

Le résultat positif de tout ce que nous
venons de voir est donc : Lorsque c'est
nécessaire, on peut e'J on. doit dépasser ,
mais pour ce faire, tl faut avant tout agir
avec attention et prudence, c'est-à -di re res-
pecter lia discipline de la route, et cela
s'ad.resse à chacun des participants.

BPA.

Primes d' encouragement p our les mineurs
allemands. — Les ouvriers mineu rs de
'Dortmund recevront vend red i 3700 paquet s
'de vivres américain s comme prime d' en-
couragement . Es ont en effet produit beau-
Coup plus .le mois dernier que précédem-
ment

La Chaux-de-Fonds
Deux évadés de Bochuz

repris
Il y  a quelques jours, deux jeunes

gens s'étaient échappés du pénitencier
de Bochuz au moyen de l'automobile
du directeur . Les deux évadés ont été
repris en notre ville où la voiture a
également été retrouvée.

Mme Fête romande de tambours et
clairons.

C'est donc samedi! et dimanche, 30
et 31 août, qu 'aura lieu en notre vil-
Ile, au Stade communal (éventuelle-
ment au collège de la Charrière en
cas de pluie) cette lllme Fête roman-
de qui promet 'de remporter un gros
succès.

La manifestation débutera samedi
matin par l'arrivée des sections ro-
mandes et invitées . Puis, à 14 h., se
déroul era la réception des tambours
et clairons du Conps 'de sapeurs-
pompiers du territoire de Belfort . ac-
compagné de l'Etait-maior et die son

drapeau décoré 'de la croix de la Ré-
sistance, dont le commandant, capi-
taine Q. Perrigruey fut un des héros.

Jusqu 'à 19 h., se dérouleront ensuit e
les concours individuels. La Journée
se terminera par la soirée offici elle au
Cercle de l'Union.

Dimanche, réception de la clique de
Sapeurs-pompfens de Pontarlier , puis
suite des concours. A 11 heures, grand
concert public au Parc des Crêtets.
Après le banquet officiel , un grand
cortège formé par plus de trois cents
exécutants , parcourra la ville depuis
14 heures.

A 15 h. 30. on pourra assister aux
morceaux d'ensemble ainsi qu 'à une
production de la Musique des Cadets.
Enfin , la proclamation des résultats
et la distribution des Prix auront lieu
à 16 heures.

Nul doute que notre population, qui
est en outre priée de pavoiser , suivra
avec intérêt cette important e mani-
festation . 

Notre nouveau petit feuilleton
«Un Week-enc3 sur les Dunes»
Par le romancier français O' Nevès

Nos lectrices et lecteurs ont cer-
tainement tous ht avec une p assion
grandissante la pr of onde et dramati-
que étude qu'a f aite d'un tragique
échange d'enf ants la grande roman-
cière canadienne Mazo de la Roche,
récit psycho logique et humain auquel
la récente substitution de bébés de
Fribourg était venue donner une sai-
sissante actualité. Le dilemme dans
lequel étaient p longés les deux f amil-
les de «.Faux p arents» a certaine-
ment remué tous ceux qui se sont
rendu comp te du caractère insoluble
du p roblème.

Mous leur pnoposons aujourd'hui
une toute autre histoire, due à la
p lume de l'excellent f euilletonniste et
romancier f rançais O'Nevès , dont
certainement beaucoup d'abonnés de
V«Imp artial-» se souviennent des oeu-
vres si jo liment écrites, pleines d 'hu-
mour, et de f antaisies, solidement
construites et f ertiles en p érip éties
de toutes sortes. Voici Tune de ses
dernières, «Un week-end sur les du-
nes» , que nous of f rons  en lecture à
nos abonnés, qui est l'un des p lus ex-
traordinaires récits qu'il ait écrits,
une aventure dont le secret ne se
découvre qu'à la dernière p age, dans
une scène absolument étourdissante
que l'on ne saurai t prévoir. Un dé-
nouement que p ersonne ne devinera,
nous en rép ondons !

Toute Vhistolre se pa sse en Fran-
ce, et vous verrez comment une tou-
te p etite... disons erreur p eut ame-
ner de f orts honnêtes gens tout près
de la catastrop he . Un f euilleton sur
lequel vous sauterez chaque soir à
l'arrivée du j ournal, nous en som-
mes p ersuadés. Grand p laisir donc à
chacun : vo 'lrf t\e p remier chapi tre
de «Un Week-End sur les dunes».

Communiqués
(CêUê f abriqué n'émane p as de notre ré-

daction t ttté n'engage DOS U lournaU

Boudry. — Foire des vins.
La cour du collège, déserte et paisible,

abandonnée des écoliers, est de nouveau
an imée. Les bruits de la scie et du martea u
y retentissent, tout un 'Petit village y est
construit , qui albnitena durant quatre Jours ,
du 29 aoû t au ler septembre, la foire des
vins de Boudry.

Le travail 'bat son pleim non seulement
sur la place de fête, mais aussi dans les
maisons, où des doigts habiles préparent
des costumes pour le cortège humoristique
du dimanche 31 aoûti , qui sera le clou de la
'foire.

Les artisans et commerçants montreron t
par leurs stands que l'ingéniosi té et le goût
sont leu r apanage. Les visiteurs admireron t
'certainemen t la belle présentation des pro-
duits de la région et verront que les Bou-
drysans savent Joindre l'utile à l'agréable.
Venez en foule.
Courses Internationales de chevaux

à Delémont : 31 août 1947.
19 chevaux de divers pays inscrite dans

la course No 6, Prix du Béridier , course
de haie internationale se courant sur 3300
mètres consti tu en t un record à l' actif de la
grande manifestation de dimanche prochain.
Cette course nous réserve de grandes émo-
tions ; la classe des pur-sang et la qual i té
du terrain leur permettra pourtant de fran-
chi r sans encombre .les nombreuses haies
du .parcours. La course plate verra 18 che-
vaux au départ ! Quan t au Grand Prix de
la ville de Delémont, steeple-chase pour
j ockeys de 4000 m., il sera disputé par 12
pur-sang ; cette course, spécialement diur e,
nie convient qu 'à des chevaux doués de fa-
cultés exceptionnelles ; elle demande des
Jockey s un effort que seuls leurs muscles
d'acier permet de soutenir , La course au
trot , internationale, sur 3200 m., la course
de haie pour dragons et appointés, avec
9 partants, la course No 4, réservée aux
sous-officiers , deux courses campagnardes
enfin, tout cela est au programme de cette
gra : dlose manifestation.
Xlme Fête jurassienne des gymnas-

tes-athlètes à Villeret.
Un jo ur seulement nous sépare de cette

imp ortante manifestation. En effet, demain
dès 16 h. .45 les athlètes de la cat. A ainsi
que ceux de Villeret commenceront leur
concours. Dimanche matin, dès S h. 15,

début gé; éral des concours pour tous les
concurrents au nombre d'environ 180.

Après Je cortège prévu pour 13 h. 30, re-
prise des concours e'J enfin à 18 h. distri-
bution des prix.

La Fanfare de Villeret a bien voulu prê -
ter son concours. Une cantin e bien assortie
saura contenter tout le monde. Le samedi
soir dès 20 h. aura lieu dans la salle de
l'hôtel de la Cormbe-Qrède un grand concert
avec ia participation des princi pales so-
ciétés du village. Ce dernier sera suivi de
danse. E:trée libre. Tous à l'hôtel de la
Counbe-Grède amed i soir .
Foire de Chaindon.

C'est lundi ler septembre qu 'aura lieu à
Reconvilie r le plus grand marché aux che-
vaux de Suisse, c'est-à-dire .la grande Foire
de Chaindon . On peut affi nmer qu 'actuelle-
ment, cette foire est aussi la plus impor-
tante d'Europe , celle de Vérone (Italie ), qui
déten ait ce titre avant la guerre n 'ayant
pas encore retrouv é sa vogue d'antan.

On peint j uger de l'importance .de la Foire
de Chaindon en considérant les chif fres re-
cords enr egistrés l'an passé. On y avait
en effet amen é plus de 2800 chev aux et près
de 300 bovidés. Vingt-six train s spéciaux
provenant de toutes les régions dis pays
déversaient en gare de Reconvilier une fou-
le énorme de visiteurs et quantité de bes-
tiaux . Toutes les prévis»: s laissen t enten-
dre que la foire de lundi battra tous' les
records d'aiffluence.

La Foire de Chaindon est d'ailleurs une
grande fête populaire et, dans tous les
villages de la vallée de Tavannes , les écoles
et la plupa rt des usines sont fermées pour
cette circonstance exception ; elle.

— Pardon. M'sieur. mais dites-moi :
la petite blonde de mercredi dernier ,
qu 'est-elle devenue ?

INDISCRETION

RADIO
Vendredi 29 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique légère. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le Doux Caboulot. 13.10 La
vie 'parisienne. 13.25 Chansons populaires.
13.40 Oeuvres de Maurice Ravel . 16.29 Si-
gn al horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les beaux enregistrements. 18.00 Al-
len Roth et son' ensemble. 18.10 Le Forum
de Rad io-Lausanne. 18.30 Scherzi Nos 1 et
'3. 18.45 Le micro dan s la vie, 19.15 Infor-
mations. 19.20 Les Touareg. 19.30 Une soi-
rée à Budap est!. 20.25 Petit Théâtre de la
¦Chanson. 20.55 Oiuseppe Verdi 22.00 En-
semble Instrum ental . 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Inîor-
'mations. 12.40 Concert . 14.00 Pour Madame.
16.00 Imprévu. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Emission pour les
enfants. 18.00 Concert populaire. 18.30
L'auditeur à la discothèque. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Informations . 19.40
Echo diu temps. 20.00 Opéras et opérettes.
'22.00 Infonmations. 22.05 La chanson du
mois. 22.10 Mélodies. 22.30 Hôtes de Zurich.

Samedi 30 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Piano. 12.29 Signal horaire.
12.30 Choeurs de Romanéie : L'Union cho-
rale et les Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds. 12.45 Infonmatiions. 12.55 Disque.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Harmonies en bleu. 13.30 Paganinl. 14.00
Poèmes. 14.20 Sonate No 3 de P. Hinde-
mith. 14.40 Les Anmes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. 14.55 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cl oches
du pays. 18.05 Pou r les Jeunes . 1835 Le
Tour du lac cycliste. 18.50 Le mioro dans
la vile. 19.00 Disque. 19.05 Le courrier du
Secours aux enfants. 19.15 Informations.
19.25 Le miroi r du temps. 19.40 Jacques
Hélian '. 20.00 Le Ouair t d'Heure vaudois.
20.20 On chante dans ma rue . 20.55 Sketch.
21.20 Les Mousquetai res au Couvent. 22.30
Informations. ?2.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informa ti ons. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fédé-
ral. 12.50 Concert. 13.30 Mélodies. 13.50
Disques. 14.00 Statistique. 14.15 Programm e
varié. 15.00 Concert pop u laire. 16.00 Caroll
Gibbons et son' orches'Jre . 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Emis-
sion pour les enfants. 18.00 Violoncelle.
18.20 Chanson s populaires. 18.45 Reportage.
49.00 Les cloches de Zurich . 19.10 Cau-
serie. 19.30 Inf ormations. 19.40 Adaptation
îadiophonique . 20.25 Fa; taisie symphoni-
que. 20.50 Pièce littérair e musicale. 21.35
'Danses de R. Schumann . 22.00 Informations .
"212.05 Danses anciennes et nouvelles.

Exposition de fourrures
L'Hôtel de la Fleur de Lys aura

le privilège d'abriter dès demain
et jusqu 'au vendredi 5 septembre ,
une exposition de fourrures orga-
nisée par une des p lus imp ortantes
maisons de notre pays, les maga-
sins „AU RENARD ARGENTÉ" ,
de Lausanne et Genève. Une ravis-
sante collection de manteaux ou
de jaquettes en castor, ragondin ,
astrakan , pattes astrakan , renard
argenté , bleu , platine , petit-gri s , rat
musqué , marmotte du Canada , rat
bleu , skungs, zorinos , opossum ,
tçuanaco, chat ti gré, chat russe,
mouton doré, agneau baby, caeto-
rette , lap in loutre dorée, lapin lou-
tre, etc., sera présentée de 9 à 12 h.
et de 14 à 21 heures. 14508
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 ̂ ^% Ĥr'/ dans un rôle aussi brillant qu 'inattendu T aveC 
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René LEFÈVRE Robert PIZANI Henri 6UIS0L T Gaby MORLAY André LUQUET 

^Kf5SI ^BSm 1̂̂  dans un nouveau f'
lm français très gai  ̂ Jany HOLT Bernard BLIER "̂ K^̂ -^^

W IA BOITE AUX REVES , FARANDOLE N
¦ I l  mï&f r t-~m.

Une comédie follement amusante, bourrée de « gags » et de trouvailles comiques A Une histoire pleine de traits incisifs, de scènes fortes et âpres, un dialogue /fsMiilP^
qui déchaîneront • d'une ironie cinglante ! ÎliÉl î

U 
AUTANT D'ÉCLATS DE RIRE Jf UN BRILLANT SPECTACLE FRANÇAIS «* •*¦

I Ej l̂l :~MatinBes : samedi et dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^̂ J p̂ l̂̂ p̂ jl Matinée : dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 =̂— ' |̂{
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Un spectacle gai ,
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de sa carrière FILM FRANÇAIS entraînant, optimiste
.̂ 
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Rarement un film vous aura autant fait

^  ̂
RIRE AUX LARMES /®

Matinées: dimanche à 18 h. 30 - mercredi à 15 heures

La révélation que l'on attend... le plus beau film... le meilleur rôle de

T INO R O S S I  i

LE GARDIAN
B chantera pour vous les toutes dernières chansons...

Feux de camp Adieu celle que j'aime
Donne-mol ta lumière Jamais deux sans trois
La Belle, ouvrez-moi donc J'ai deux chansons

B bat loua les records de sa carrière
Un beau film dans un décor naturel splendide avec l'accent si savoureux du Midi

Location d'avance pour toutes les représentations Tèléph. 218 53
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Venez nombreux à la

FOIRE DES IMIS
DE BOUDRY

les 29, 30, 31 août et 1" septembre
Dimanche 31 août dès 14 h. 45
Grand Cortège humoristique

« I l  éta it une fois... 5»
avec participation du train miniature

du Centenaire des CF.F.
Musique d'honneur :

L'Instrumentale, Le Locle
Tous les soirs au programme

soirée villageoise des communes
de la région

Danse - Attractions - Divers
Transports spéciaux 14304

TSëS H ki L^ ri £ ̂  J $8S? fflS\ ŝ

Le tracteur robuste avec l'indes-
tructible moteur à pétrole de 22 CV. I
Eprouvé depuis 30 ans.

Plus d'un million en service. Nou-
velle construction avec de nom-
breux perfectionnements. Prix com-
plet avec pneus : Fr. 8.200. 1-
ICA. Livrable de suite. Accessoires
suppl. : éclairage et démarrage,
prise de force , poulie, levage hy-
drauli que avec charrue automati-
que , fraise-terrain , appareil à fau-
cher, etc.
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SEULES
Beau combiné noyer, 440.-
Buffet de service mod., 390.-
Buffet de service comb., 590.-
Armoire 2 portes, 165.-
Armoire 3 portes, 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre 95.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vitrine-bibllothèqne, 150.-
Bar-vitrine, 250.-
Bar-meuble de couche 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique , 160.-
Divan-couche, 330.-, 430.-
Fauteuils assortis, dep. 95.-
Salon complet , 740.-
Salle à manger compl. 630.-
Meuble combiné à plusieurs
compartiments, 12 modèles
à choix.
Bureau d'appartement, 290.-
Bureau comm., chêne, 345.-
Chambres à coucher. Expo-
sition de modèles les plus
réce,nts, dans tous les prix ,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. LEITENBERG
Ebénisterle - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

14350 P̂

Jeune homme
sérieux, appliqué au travail ,
désirant place stable, trouve-
rait occupation intéressante
dans maison d'exportation
en gros. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre C. R. 14411
au bureau de L'Impartial.

Jeune employée de bureau
qualifiée , désirant changer
de situation

cherche
place

Ecrire sous chiffre C. P.
14469, au bureau de
L'impartial.

Excursions « Rapâd-Bianc »

DO» coi dis susten
Mardl par Berne - Meiringen - Col du

2 septembre Susten - Axenstrasse - Lucerne
Départ 5 heures 01,en " Soleure.

Fr. 30.— par personne.

Mercredi Mopa, |e V||I
3 septembre

Départ 14 heures Fr. 9.- par personne.__ 
col du susten

.. __„._ mh„_ Berne - Meiringen - Col du14 septembre Susten . Axenstrasse . Lucerne
Départ 5 heures Olten - Soleure.

Fr. 30.— par personne

Renseignements et Inscri ptions au

Garage GLOHR héop of iSZl l2M.oi

rr >Beaux voyages de vacances
en Pullmann-Cars modernes et confortables.

Tout compris.
5 au 13 sept. Dolomites - Venise - Lac de

Garde, 6 jours , Fr. 290.—
15 au 20 sept Châteaux de la Loire - Paris,

6 jours , Fr. 295.—
22 sept, au 2 octobre. Tchécoslovaquie , 11

Jours, par Munich - Forêt de la Bohême -
Prague - Marlenbad - Karlsbad - Pilsen -
Nuremb.erg - Stuttgart, Fr. 470.—

29 sept au 11 octobre. Voyage d'automne en
Italie , 13 jours , Gênes - Florence - Rome -
Perugia, Fr. 590.—

6 au 25 octobre. Espagne du Sud - Andalou-
sie, 20 jours, env. Fr. IIOO.—

7 au 10 octobre. Paris, 4 Jours Fr. 200.—
14 au 17 octobre. Marseille - Provence,

4 jours, Fr. 200.—
>«*rv Demandez mes programmes détall-

f  *»A lés.

(jS ĵ ERNEST MARTI
iiiimvll Entreprise de voyages
M*»" Kallnach Tél. (032) 8.24.05

k J

Offre de collaboration
avec apport de capitaux

Cherche à collaborer, complètement
ou partiellement , à entreprise sérieuse,
industrielle ou commerciale, de petite
ou moyenne importance. Apport de
capitaux.
Ecrire sous chiffre O. F. 14564 au
bureau de L'Impartial.

Eiioîleur Roshopf 17 19
connaissant si possible la pose ds
cadran est demandé à domicile.

S'adresser à DUBOIS FrerM * Co
16, Chemin des Tunnels.

r 

HOTEL DE LA GARE I
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SÉJOUR ACREABLE
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marquez nos prix! $

1 HAUTE NOUVEAUTE ' ' 
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I _ ELEGANCE EN TOUTE SAISON
I - LA CHAUX-DE-FONDS

! :—r. : : i  ' ——^—-
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LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

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

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

Meubles
à l'état de neuf
l armoire 2 portes mo-

derne , bois dur.
I coiffeuse avec glace

dessus verre.
1 buffet de cuisine verni

Ivoire.
I armoire à glace, 1 por-

te, noyer poli.
1 lavabo avec marbre et

glace.
1 secrétaire noyer.
1 sommier 1 place avec

pieds et matelas.

Profitez-en I
T é l é p h o n e  2.31.46.

14472

Un soutien efficace 1
En cas d'incapacité de travail

par suite de maladie ou d'ac-
cident, devant durer plus d'un
mois, nous payons à votre place
les primes de votre assurance-
vie conclue auprès de notre com-
pagnie. Votre police n'en reste
pas moins intégralement en
vigueur.

Demandez-nous de plus am-

ples renseignements sur notre

Bssurance
complémentaire
maladie

@te§)
Compagnie d'aisurance» »ur le vl«

Fondée en 1872

Agent général pour le canton de Nenchâlel

PAUL RO BERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 56 "=" Téléphone 2.22.18

A vendre très belle

génisse
rouge et blanche , prête au
veau. — S'adresser à M. Jos.
Wutrlch , Le Valanvron 6.
Téléphone 2SUU7. 14463

iours

<\ O\A{'\\\&\AYS

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

14072

tes flocons d'avoinemM

1 A UENDRE I
1 mm 1

I Chevrolet 6 cyl.

I 2000 kg, Pont 2-3 m

12500 fr. g
I M E U B L E S

M A T I L E

I Tél. 3.10.64. 14530

On offre à vendre

La Hl
Premier-Mars 8

S'adresser

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39.

10122

Ê̂ à̂f L̂ *** IL ft* «9 I TAPIOCA-JUIIENNÉ Ijotim IsMSce V CéUST,NE /
6 nouvelles spécialités ! :

Sous forme non-compacte, dans on em»
hallage pratique et propre, nous vous off-

jggsSrv,"T* rons le nouveau double bloc pour 2 x 2
A-«||glil assiettes de potage. 6 soupes spéciales,
\AolpP>?j — l'une meilleure que l'autre. Elles contien-

s? nent beaucoup de graisse et d'extrait de
§, viande. - Cette nouveauté vous ravira
S dès le premier essai !

- i

Nous cherchons :
pour notre déparlement décolletage, un

décoHeteur de première force
connaissant si possible le calcul des cames (serait éven-
tuellement mis au courant), capable de Fonctionner comme
sous-chef décolleteur , ainsi qu 'un TRÈS BON

décieieiir sur machines Tornos
M-10 à 30 mm.;
pour notre départ, mécanique et finissage, un

mécsisieien- ouieur de ire force
pour la fabrication de gabarits et d'étampes.

Places d'avenir et bien rétribuées à personnes de carac-
tère énergique et sérieux. Logements à disposition.
Faire offres avec copies de certificats , indication d'activi-
tés antérieures et prétentions de salaire à 14577

J. B U R R I  & F R È R E S  S. A.,
pièces détachées de précision, MOUTIER (J. B.)
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Importante société commerciale de la place de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UD j eune employé de bureau - comptable
pour comptabilité et travaux de bureau. — Présenter
offres détaillées avec références et certificats sous chiffre
B 13718 X à Publicitas , Genève. 14543

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

Roman Inédit par O'Nevès

I

Une douce fin d'été. Dans la vaste salle à man-
2er de son cercle . M. Archibaid Laurier , assis
seul à une petite table attendant ou 'on le servît,
étudiait , son monocle à l'oeil , les nombreux dî-
neurs , tou t en écoutant , distrait les recomman-
dations du maître d'hôtel.

— Pas dans son assiette , ce soir, dit le maître
d'hôtel à un collèeue auand il s'éloign a oour
l'exécution des ordres.

— Ouelaue affai re  en tête , ca se voit , aoprou-
va l'autre .

Tout le personnel du cercle savait aue M Ar-
chibaid Laurier occupait un poste élevé au mi-
nistère de* Affaires étrangères et devait être
traité avec une oarticulière déférence.

Sous les dehors d'une imoassibilié touchant à
l' ap athie . M. Laurier était , en effet , très préoccu-
pé. Il savait de source certaine au 'un renseigne-
ment secret d*> la nlus haute importance avait
été divulgué, sorti de la sou rce la olus invrai-
semblable , de la Préfecture de police.

En conséauence. M. Laurier devait rencontrer
ce soir un officier de la Sûreté à ce suj et.

Le baron Arth ur Dauville , beau-irère d'Archi-
balld Laurier, dînait à l'autre bout de la salle.
En se retirant Dauville cassa devant son pa-
rant ; il s'arrêta un instant

— Un sherry ? offrit Laurier. Dauville accep-
ta

En déoit de la différence de leurs caractères,
les deux beaux-frères étaient les meilleurs amis
du monde.

M. Archibai d Laurier haut et svelte était la
vivante imaee du diplomate accompli Ses che-
veux, au-dessus d'un front lar°e et intelli gent ,
commençaient à s'éclaircir.Sou habillement était
touj ours extrêmement soiené. Sa manière de par-
ler , simp le et un peu lente , son air t ranauil le
mettaient hors de leurs eardes les sens les olus
avertis.

En contraste, le baron Arthur  Dauville lui
aussi de taille élevée était solidement charpen-
té , fort comme un boeuf , suivant l' express ion
courante Chacun des mouvements de ses épau-
les semblait mettre en daneer d'éclater ses habits
pourtant bien coupés. Officier de cavalerip dé-
missionnaire , il eardait l' al lure militaire.

Deux ans olus tôt. son erand-oère et son oère

étaient morts à auelaues mois d'intervalle , le lais-
sant prati quement sans le sou.

Le manaue de fortune avait donné à sa fem-
me. Béatrice Laurier la soeur d'Archibald. l'i-
dée de se créer des moyens d'existence , et elle
avait établi avenue de l'Ooéra. un Institut de
Beauté.

Bizarrem ent , l'ancien officier de cavalerie s'é-
tait révélé un homme d'affaires de premier or-
dre et il avait aj outé à l ' Insti tut  de Beauté un
néeoce de p arfums dont il avait oris la direction.

La maison « Printemps « avait si bien prospéré
au 'il avait fallu lui adj oindre un ieune associé.
Frédéric Tellinger. oui avait été le lieutenant de
Dauville.

Quand Dauville eut bu une sroreée de la li-
queur offerte et allumé une cigarette il plaisanta:

— Vous voilà fichtrement bien habillé Archie.
comme si vous alliez au bal

; — Je vais à la soirée de Lavenson. mais t 'ai
d'abord à m'acauitter d'une corvée de service .

— Eh I bien, ie vais moi aussi chez Lavenson.
mais il me faut avant passer dans la loee de la
Vandeleur

— Pour affaires ?
Dauvilte rit ouvertement.
— Votre insinuation m^amuse, maïs c'est

strictement pou r affaires que j e désire voir
l'actrice. Narzan m'a promis de me présenter
après le second acte. Le but , c'est d'essayer
de décider la belle à faire de la réclame pour
nous.

— J'imagine que la Vandeleur se fera une
haute idée de la valeur de son nom pour votre
maison.

— Sans doute aurons-nous un peu de peine
à nous mettre d'accord.

— C'est Narzan qui vous présente ?
— Oui. Il déteste la demoiselle, mais comme

elle tient le premier rôle dans son opérette,
iil Lui fau t brûler de l 'encens devant son au-
tel. J'ai entendu qu 'à cause de sa nationalité
étrangère vous aviez l'oeill sur elle ?

Sans tenir compte de l'insinuation. Laurier
se contenta de répondre :

— Je serais content de rencontrer Narzan.
— Descendrez-vous aux Sables d'Or pour

cette fin de semaine ?
Arohibald fit un signe d'assentiment.
— Eh ! bien. Narzan y viendra dès demain

soir . Naturellement , il nous a fallu inviter en
même temps Jeanne Sallter , puisqu 'ils sont fian -
cés. Jeanine Salder est conservateur des oeu-
vres d' art de Lavenson.

— Puisque vous serez aux Sables demain
soir, je vous y verrai après le dîner, dit Ar-
chibaid .

— Venez plutôt pour dîner.
— Non. _ Je serai probablement trop tard.
Puis , détournant la conversation , il amusa

son beau-frère par des commentaires satiri-
ques sur toutes sortes de sujets , ju squ'au mo-
ment où quelques amis vinrent les rejoindre.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes
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Maman
achète seulement les qualités Herzog

Depuis

DrBP CSG SËt blanchi, 170/250 cm. 15.10
Drap de Bit double'chi$f5o cm. 18.90
Drap de dessus ^ào™. 21.50
Entourage de duvet ÎT -ocm 17.10
Traversin en basin ass6°5/ ibo en, 6.40
Uanna damassé blanchi , 135/160 )£ CA
HUatJJftfG cm _ avec 6 serviettes . . «50.31»

Linge de bain co%/,20 cm 10.20
Linge éponge superbe qS 3.20
Linge de bain """SseS 19.90
Essuie-masn$ mi-m'44/,9a0pc^ce 1.65
Essuie-services mmteac£ 1.80
Bgsjn 

pur coton mercerisé , ^cm.
^gg

TAÏE A blanche pour draps de lit, C *Sft¦ UIIC 170 cm., le mètre 3.4 U

Beau mi-fil poV6"c
p
m.Kétre 9.95

Essuie-mains S47 Te &t» 1.85
Couverture piquée £££ 37.50
Couverture de laine sWp"; 34.-
Couvre-Iit piqué, ia pièœ . . 112.50
Duvet intérieur ïïotfifî 69.80
Traversin intérieur^,fc 18.90
Oreiiier in,étIeur bonne p,n$?b cm. 9.90

Trousseaux complets

m Mm& K mm %-viwm WJR4

Propriété de maîtres
A vendre près de Vevey, superbe villa, tout confort
avec terrain 6600 m2 arborisé de toutes essences. Dé-
pendances pour jardinier. Vue superbe. Situation
exceptionnelle. Prix Fr. 320.000.-.
Renseignements sous chiHre GF 627017 L à Publi-
citas! Lausanne.

Pour sortir d'Indivision , l'hoirie CHOPARD-
SCHEURER, h Sonvilier, offre à vendre une

maison
comprenant 3 logements, (dont 1 disponible de
suite,) avec dépendances, sise au milieu du
village.
Pour traiter, s'adresser chez Paul Chopard-
von Allmen.

C'est au Rucher
Rue du Doubs 77. Tél. 2.1433

que vous trouverez :
La brosserie des aveugles,
Vannerie, Savons, Encaustiques,
Articles de nettoyage,
Salopettes en grisette, triège bleu et pour

peintre,
Blouses magasinier en kaki, écra,
Blouses horlogers et boîtiers,
Tabliers jardiniers,
Chemises de travail, sport, chemises pope-

Une. 14433
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande, V» VAUCMER.

 ̂ . -J

Pommes de terre
p our ewciwer t

Comme chaque année, nous avons l'avantage de
vous offrir :

BlîlfjG de toute première qualité
à Fr. 28.50 les ioo hg. pris au dépôt
Fr. 29.- les 100 Kg. franco domicile
Les commandes doivent nous parvenir d'ici au
samedi 6 septembre dernier délai.

Se recommande:

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE , Office Commer-
cial des Montagnes, Passage du Centre 3-5,
tél. 2.12.07, La Chaux-de-Fonds.

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

Case postale 825 Bâle 1

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
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'occuper
da 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.

i

â r<z \̂ T°uSe sécurité
y r//_5^% sur 'a wute

*->" ^Jp/^#/ ' par l'AUTO-ÉCOLE du

^̂  SPORTING-GfliMGE
T^I^ ¦_ „<»,„„ Méthode moderne par professeurs N
Téléphone 2.18.23 .. . ,.„_compétents. 4607

Huile de noisettes FS^Êi !!!!ii!!U!J
Reprise des répétitions :

mardi 2 septembre à 20 h. 15, au local

A cette occasion l'Union Chorale invite cor-
dialement tous les amis du chant à s'inscrire
au rôle de la Société. - Rensei gnements les
soirs de répétition au local « Ancien Stand •.

 ̂ Ê̂ f ^ ẑ\

Propreté éfincelanfe,
avec /e...

VlpP r
blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle

w*

DANS LE No DE Js**̂
" ^̂ \ f

SEPTEMBRE 
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l avec un J\ Dinceauo

par Winston CHURCHILL >Ŝ
• Dans cet article , le grand homme d'Etat nous révèle com-
ment il s'est initié à la peinture, notamment en France, et
quelles joies il en a tiré.

POURRONS-NOUS NE PLUS VIEILLIR ?
• Le savant soviétique Bogomolets a découvert un sérum
qui permettra peut-être de vivre jusqu 'à 150 ans.

PLUS FORT QU'A BIKINI
• Même après Hiroshima et Bikini , la nature conserve le
record des explosions. L'histoire effrayante de l'éruption du
volcan Kra katoa. .

LES « COMBINES - UU TURF
• Comment, aux coursés de chevaux , les parieurs font les
frais d'opérations souvent louches.

En vente partout - 160 pages - Fr. 1.25

9, Chemin des Pléïades, Genève

UN RÉGAL...

nos gâteaux aux fruits
que vous obtenez tous les jours

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2.32.51
On porte à domicile

Studio de bridge
Reprise dès le ler septembre des cours

pour débutants.
Cours de perfectionnement.

Mme R. HAENNI 14484
Parc 132, téléphone 2.38.68

/̂ —^. r̂ Société de Tir

3K de Sous- Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 août 1947, de 14 à 17 heures

DERNIERS TIRS NEILITAIRES
obligatoires

Prière de se munir des livrets de service et de tir
14523 LE COMITÉ.

Un intérieur agréable,
tel est votre désir :

maruulirf £BE mWmWTrl
COLLEGE 23a. TELZ2.i9.5i diplômé

vous le créera d'après
vos goûts et vos idées.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéolîne
Le tube Fr. 1.50 ififii.

Pharmacie stocker-Monmer
4. Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds



• L impaitial eut lu partout et par tous >

Vendeurs
ou

vendeuses
sont demandés pour un al-
manach facile à placer. —
S'adresset chez Q. Jeanneret
ler-Mars 15 bis.

IEUNE FILLE

cherche place de suite,
comme Hlle de salle ou
autre. Ecrire sous chiffre
O. M. 14612, au bureau
de L'impartial.

ùicùex
f z K

rond - plat - bandes et rou-
leaux, différentes dimen-
sions, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser à M. Calame, Texa-
manettes, J. -Brandt 61,
tél. 2.57.73. 14572

A V E N D R E

Mae-hifio©
ai <s@mi<dl[HB

navette centrale, en par-
fait état. S'adresser Serre
87, 2me à droite. 14623

Maison d'importation de
Johannesburg (Afri que du
Sud) désire entrer en con-
tact avec fabri que suisse
pouvant livrer des

montres
ancre 15 rubis, calibre 5'/ 2 et
et lO.'/a"', genre courant.
— Adresser les offres sous
chiffre O. G. 14411 au bu-
reau de L'Impartial.  

Petites et grosses

bérudjes
pruneaux, canepirea, su-
crés, au plus bas prix du jour.
Envoyer emballage. — M.
Chautoms, rué Basse 27,
Colombier.

I Eglise Evangélique ii ,rue LéoP..Rob. i

Apr ès les réunions de Monsieur «5pw^J?SLik

Dimanche 31 août, à 9 h. 30 et 20 h.
Lundi 1er septembre, à 20 heures

Visite de Monsieur A. ThOffTlâS-BrèS
Pasteur à Nice

Invitation cordiale On priera pour les malades

Dimanche 31 août J®U[nn)#© dl© V®D
dès 10 heures  ̂

_ nn A D

HWPiimp m m%\\\m Baptam© de O'ADF
HUE "ÏII UfllIU 000 LplUlll! UU Prêx : Fr. 15.— AERO-CLUB SECTION MONTAGNES NEUCHATELOISES

Un robuste RICHELIEU

Kurth
vous satisfaira / «̂_ .̂ #r%%

En brun , beige -̂ ^ItPt v̂5̂ *
' l

noir , avec =4f> /?// tA
forte  semelle <^f> ' - ^iSSMcui: r >J61caoutchouc S t 'ZtSP

FP. 49.80 «lt * Jp f̂^
59.80 69.80 vÊËBfr

etc ŝ&yjp&K»»"'

De quoi contenter chacun!

BCuî rli la
\Swmm Mii 'l C,iail]('l,B'f0IlllS

^ : J
ém\ ikRécupération

Vieux papiers - archives
sont achetés aux meilleures conditions

'% Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Honda 23 10437 Téléphone 2.43.45

^8 : w

Fabri que VULCAIN
engagerait un

HORLOGER COMPLET
CAPABLE
pour divers travaux entre autres

le visitage de fournitures, et une

REGLEUSE
pour petites piècesplat et breguet.

Places stables. Ecrire ou se pré-

senter. 14657

r^'5F ~v~ V A
CSt*CAfions de p arcs et j ardins

Plans et renseignements fournis par ia maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14

QUI P R Ê T E R A I T

6.000 fr.
pour améliorer entrepri-
se. Forts intérêts. Ecrire
sous chiffre B. J. 14585,
im bureau de L'Impartial.

vélos e\ mot os
A vendre superbe tandem
C O N D O R , à l'état de
neuf , ainsi que vélos et
motos, occasion , en par-
fait état. — S'adresser au
garage A. a V. Aubry,
Tél. 4.61.87. Le Noirmont .

Fabriques des Montres

ZENITH
LE L O C L E

. 

DEMANDENT :

STEStQ
DACTYLOS

Entrée

immédiate

. l..-:..̂ . I ¦!¦¦ !! !!¦¦¦¦ ! !¦¦ Hl II '¦

Avendre
Lits de fer complets , com-

modes , divans turcs avec ma-
telas , chaises, tables, lits d'en-
fant , pousse - pousse, chars
gros et petits en bon état
fauteuils modernes , 1 petite
desserte, etc.

Pêle-mêle, uoiiei
Rue Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70 14417

Moteurs
électriques

220/380 et 660 volts
de 5 à 20 GV. sont
demandés. - S'a-
dresser R. FERNER,
tél. 2 23 67, Léopold-
RobertS 2.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d' un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Son n o n  t > e r  fj, Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

SténO'daetylo
cherche quelques heures de
correspondance 'françalse par
iour , en dehors des heures
de travail. — Ecrire sous chil
fre D. S. 14597, au bureau de
L'Impartial.

On achète
vieux matelas , duvets , et meu-
bles , le tout complètement
usagé. — M. Hausmann , T-
Allemand 10. Tél. 2.50.39.

Mdeurs. 2,tt
Pierrot , état de neuf , sont à
vendre ou à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 14563

BAS NYLON
réparation soignée avec cou-
ture invisible. — J.-F. Beck ,
Serre 96. remmaillages de bas,
Tél. 2.12.37, envols au dehors.

PORCS
de 6 semaines, à vendre. —
chez M. Henri Oppliger Glau-
ser , Gdes-Croseltes 26. 14556

FlnmP *erait ménage ou al-
Ualllc derait à dame seule,
ou à deux messieurs père et
fils. — Ecrire sous chiffre A. 1,
14566, au bur. de L'Impartial,

Jeune sommelière ,#1,™
tante est demandée de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14583

Commissionnaire "MISS*
entre les heures d'école. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 14614
Phamhno à loueràMonsleur
UllalllUI B Promenade 9 2me
étage gauche. 14547

P.hamhnp meublée est à
Ulld l l lUI  rj iouer à Monsieur
stable et solvable.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 14474

On demande îïiïTX
tre , pliable. Faire offres sous
chiHre F. B. 14553, au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrino accordéon «Nuss-
VtillUI U baumer», 7 demi-

tons 2 regrlstres. — S'adres-
ser Sorbiers 13 ler étage, de
18 h. à 20 h. 14550

A uonrino très belle salle à
VCIIUI B manger, Louis XV

noyer clair , buffet et dres-
soir. — S'adresser de midi à
15 heures, 39 L.-Robert 1er
étage à gauche. 14409
W pU à vendre 1 vélo hom-¦ 010 me, changement de vi-
tesse au moyeu, freins
tambour. — S'adresser au col-
lège de la Charrière. 14558
D pn rj i i  plume réservoir
FOI UU «Eversharp- dans un
étui brun , entre Le Locle et
les Brenets , en passant par
les Frètes. La rapporter con-
tre récompense au magasin
de cigares Girard, rue L.-
Kobert 68. 14480
pppij ji  dentier, prière de le
FOI llll rapporter contre ré-
compense au poste de police.

14552

Perdu
vendredi soir 22 courant, de-
puis le Terminus au Willys
Bar, chronographe or avec
bracelet. — Prière de télé-
phoner au 2.44.19 qui récom-
pensera. 14589

Lises 'L 'Lmpartia i «

Nous engageons de suite:

Remonteur-acheveur
Réfj lSUSB pour petites pièces

Emplois stables et bien rétribués
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser M I MQ "**
à Fabrique JkJ^M^il-f: Girardet 1

Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigné

Edouard Morf
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

\ Le travail fut sa vie.

Madame Ernest Kirchhofer-Beu-
chat, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Kirch-
hoter-Saucy et leur petite Josette
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Kirch-
hofer-Gentil «t leurs entants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Bor-
nand- Kirchhofer et leur fils, à
St-Sapbonn sur Morges ;

Madame et Monsieur Rodol phe
Loeb-Kirchhotar , à Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel Zum-
stein-Kirchhofer et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Mada me Paul Beuchat-
Vaucher, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Albert Henry-Beu-
chat et son fils , à La Chaax-de-
Fonds ;

Monsieur Paul Béguin-Beuchat et
ses entants, à Colombier, Lau-
sanne et Convers ;

Madame et Monsieur André Fran-
cioli-Beuehat et leurs fils, à
Payerne,

les familles parentes et alliées ont
la protonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-
papa, trère, beau-fils, beau-frère, pa-
rent et ami,

Monsieur

tasl KircÈlrtiiÉI
que Dieu a repris subitement , à leur
tendre affection , le 28 août 1947, à
l'âge de 56 ans.

Lausanne, Av. Dapples 13, le 28
août 1947.

L'incinération aura lieu samedi
30 août, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire dans
l'intimité.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Cet avis tient lieu de lettre de

taire part.
Au revoir cher époux et papa.

ffiÉJil fils1 " ¦ ' -̂ »î —»¦——— :

Repose en paix chère épouse.
Le travail tut sa vie.

Monsieur Marcel Qulllarmod-Brandt ;
Les enfants , petits-enfants de feu Léopold f f ë l

Brandt , en Allemagne ;
Monsieur Alfred Quillet-Guillarmod ;
Madame veuve Adèle Burri-Gulllarmod ;
Madame et Monsieur Camille Nlcolet-

Guillarmod , à Fleurier , leurs enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Henri Nicolet et leur
petit Claudi , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

!H G1LARM I
née Meta BRANDT

que Dieu a reprise à Lui, subitement, Jeudi,
dans sa sOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1947.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 30 août, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rua de la Paix 71.
Suivant le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire

part. 14591

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

Tél. provisoire 2.22.61

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

7 Madame veuve Marie Donzelot, à Renan;
Madame veuve Léa Vullleumier-Donzelot

et ses enfants Jean-Pierre et Serge, à
Qenève;

Mademoiselle Marguerite Donzelot,
j à Renan;
I Monsieur et Madame Paul Donzelot et leur

fils Rémy, à Villeret;
! Madame et Monsieur Alfred Willen-Don-
7 zelot, à Renan;

Madame et Monsieur Gottfried Scheurer-
Donzelot , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Donzelot et
J leur fils Gilbert , à La Chaux-de-Fonds ;
; Madame Alice Rinaldi-Donzelot et ses
i enfants Josette et Jean-Jacques, à

Bienne ;
Monsieur William Donzelot , sa fille Ray-

monde et Mademoiselle Marie-Jane
Lecoultre, à Renan et Saint-Imier ; j

Monsieur et Madame Marcel Donzelot et
leur Hls Roland , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées 7
Donzelot , Schneider, Llnder , Weber, Abscher, !
ont la grande douleur de faire part du décès
de leur bien cher fils , frère , beau-frère, par-
rain , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Fend DONZELOT 1
que Dieu a repris à Lui, dans sa 36me année,
après quelques Jours de grandes souffrances.

Renan, le 27 aoflt 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le

samedi 30 août 1847, à 13 h. 30, à Renan. ¦
Domicile mortuaire : Route des Con- H7

vers, Maison hoirie Robert.
Le présent avis tient lien de lettre de H

faire part. 14536 ;

llWr \

Toutes les question >

«San froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers, laitiers,
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

NUSSEE
Installations de magasins
Grenier 5-7. Tél. ?.45.32
LA CHAUX DE-FONDS 13304

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.



La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Les conversations d'état-major en-

tre l 'Angleterre et la France ont été
interrompu es hier par le départ en ma-
nœuvres du maréchal Montgomery qui
s'est rendu avec le général Delattre de
Tassigny au camp de Frileuse. Sans
doute reprendront-elles lorsque Monty
aura vu sur p lace de quoi est cap able
l'armée f rançaise.

Assez curieuses sont les déclarations
f aites à cette occasion pa r le ministre
des armements f rançais, M. Coste
Fleuret, aui. à l 'issue du déj euner of f i -
ciel of f er t  au héros britannique, décla -
ra :

— Je ne crois pas à la guerre ato-
mique , précisément parce qu 'on em
parle trop. Je pense que la guerre
de demain sera une bataille d'engins
autopropulsés et après l'emploi de
ces derniers, H faudra occuper des
territoires, et par conséquent 11 fau-
dra une armée importante . Je con-
damne ferm ement , pour ma pari,
l'armée de métier, et le crois que
c'est la formation du contingent po-
pulaire qui doit étire à la base de

l'armée française.
Avouons que ces Prévisions-là ne

sont pas celles de la plupart des ex-
p erts. Mais, l'autre j our. André
Labarthe, qui revient d'une enquête
a travers l 'Europ e, écrivait sous le
titre : «La guerre n'est pas poar de-
main — La p aix militarisée neut
durer des dizaines d'années», ces
lignes sigrdf icatives :

«Le conf lit n'est p as imminent , car U
existe un éauilibre entre Américains et
Russes. Les Anglo-Saxons p ossèdent
le meilleur matériel de guerre, les Rus-
ses le meilleur matériel humain, les
meilleurs soldats. Nous vivons encore
une énoaue où la technique militaire
exige des soldats.
Apr ès,-!demain, quand Twaitcement des
sciences aura rendu p ossibles les at-
taques f oudroy antes nar robots-f usées
atomiques, p ar exemp le, de nouvelles
données Doseront de nouvelles condi-
tions de noix. Auj ourd 'hui, le p oids des
gros bataillons armés éauilibre encore
celui des grands armements comp ensa-
teurs de plus f aibles ef f ec t if s .

«En cinq iours. les Russes p euvent
occup er toute l 'Europ e, la bombe rép li-
quera... et anrès... » Cette p hrase n'est
p as de moi. elle est dp la p lus haute
p ersonnalité militaire f rançaise C'est
ainsi aue se caractérise la situation
mondiale.
La dernière guerre a coûté à l 'Améri-

que un 500me de sa p op ulation.
262.000 morts, tandis aue 350.000 p er-
sonnes p érissaient dans des accidents
divers durant la même p ériode. Pour
les Américains, la p eur des verte* hu-
maines éauilibre encore celle aue les
Russes ép rouvent devant les kilowatts
guerriers ».

Ainsi l'Europe vivrait, comme actuel-
lement, sous un régime de paix mili-
tarisée à l'extrême et de course aux
armements. Ce f u t  le cas de la période
qui s'étend de 1871 à 1914. André La-
barthe en déduit qu'il ne f aut  pas ces-
ser d'espérer « pu isque plus la guerre
devient diff icile , p lus elle exige d'ar-
mes savantes à élaborer , plus dif f ic i -
lement on se résout à le f aire». Au
surp lus, il se p ourrait f ort  bien qu'aux
Etats-Unis comme en Russie, on se ré-
solve à tenir le p ublic en alerte af in
de conserver un minimum de sécurité.
Mais si la guerre des nerf s  doit durer
25 ans. avouons qu'il n'y a rien là de
très enthousiasmant !

Résumé de nouvelles.
._—* •  

¦ 

— On annonce que des renf orts
américains imp ortants ont débarqué
en Italie. Ce sont des troup es de
combat f ormées de volontaites ei
qui sont parties po ur la ligne Morgan
à la f ront ière y ougoslave. L'off icieuse
«Associated Press» écrit à ce suj et
ce qui suit : «Cette mesure militaire
est une conséquence directe de l'at-
titude soviétique, qui renvoie «sine
die» la ratif ication de la p aix. Par
conséquent, la p résence des f orces
armées des Etats-Un is dans la pé -
ninsule se pro longera indéf iniment .»

— On continue à p arler beaucoup des
graves restrictions britanniques et de
leurs rép ercussions. La p resse anglai-
se dans son ensemble ne semble p as sa-
tisf aite et le « Times » accuse le gou-
vernement de négliger comp lètement
le côté constructif de sa nouvelle p oli-
tique. Il estime au'on a f ait  meuve de
beaucoup trop de p essimisme et que
les méthodes tatillonnes de l'adminis-
tration de M. Attlee sont en train de
gasp iller la bonne volonté du p ublic.

— La suspension totale des voy a-
ges de p laisance à l 'étranger f a i t
évidemment p lus de tort à la Suisse
qu'elle ne p résente d'avantages p our
l'Angleterre et illustre bien les re-
proches f ormulés p ar le «Times».
L'imp ression est que le Cabinet tra-
vailliste a voulu p unir à la f ois ceux
qui désirent aller se rep oser i Vé-

tranger et s'amuser un peu et ceux
qui p réf èrent dép enser leur argent
plut ôt que de le thésauriser au pro f i t
du Trésor.

— Ce qui est certain, c'est que cet
hiver, les grandes stations de Saint-
Moritz, Davos . Wengetu etc.. devront
se contenter île la clientèle indigène.
Le coup est p articulièrement dur au
moment des Olymp iades.

P. B.

Paix militarisée...

Les Ani-sioos entrai dons les nues de la France
A l 'issue de la conférence sur le niveau industriel allemand, l 'industrie fran çaise obtiendra

le charbon dont elle a besoin. - Les catastrop hes aériennes

Le texte du communiqué
publié dans les trois capitales

PARIS. 29. — APF. — Voici le tex-
te du communiaué publié simultané-
ment à Paris, à Londres et à Washing-
ton :

1. Des conversations trioartites en-
tre les représentants des gouverne-
ments des Etats-Unis, de la France et
du Rovaume-Uni concernant le niveau
de l'industrie dans la zone anglo-amé-
ricaine en Allemagne ainsi aue la ees-
tion et le contrôle des mine»; de la
Ruhr , ont eu lieu à Londres du 22 au
27 aoû t 1947.

Elles ont permis aux délégations
américaine et britannique de faire con-
naître les plans de leur gouvernement
et à la délégation française d'exposer
le point de vue du gouvernement fran-
çait sur ces trois problèmes.

Les trois déléga tions ont p u, au
cours de leurs conversations, consta-
ter une p lus complète compréhension
de leurs points de vue resp ectif s.

De bons résultais
ont été enregistrés

LONDRES. 29. — Reuter. — La Con-
f érence sroiwant les rep résentants de
la Grande-Bretagne, de la France et
des Etats-Unis sur le niveau de l'in-
dustrie allemande a p ris f in  mercredi
soir.

Les milieux p olitiques sont d'avis aue
la Conf érence aui s'est occup ée sur-
tout de Vaugmentation de la p roduction
de l' acier dans la zone anglo-américai-
ne a donné de bons résultats.

Les Anglo-saxons se sont montrés
f ort  disp osés à entrer dans les vues de
la France auant aux demandes de char-
bon de la Ruhr nécessaire à l 'industrie
f rançaise.

2. Les trois délégations ont été d'ac-
cord pour reconnaître que les mesures
envisagées ne devaient pa s avoir pour
conséquence de donner à la recons-
truction de l 'Allemagne une priorité
pa r rapp ort à la reconstruction des
pay s démocratiques de l'Europe . H est
nécessaire, à leur avis, que les res-
sources allemandes contribuent au re-
lèvement général de l 'Europ e.

3. Les troi s délégation s reconnais-
sent que le désarmement, la démilitari-
sation et la démocratisation de l'Alle-
magne restent indispensables à la sé-
curité.

Réserves françaises
4. Les délégations américaine et bri-

tannique ont indiqué que le proj et de
gestion et de contrôle des mines de la
Ruhr qui a été communiqué à la délé-
gation française , ne préjuge pas du sta-
tut futur de ces mines. La délégation
française a pris note de ces indications
et réserve la position de son gouver-
nement quant aux modalités de la
gestion et du contrôle .

5. La Légation française a exposé
des réserves qu 'elle avait à faire sur
certaiiiLs chiffres résultant du pllan
américain et br itannique relatif au ni-
veau de l'industrie et notamment les
machines-outils, les p roduits chimi-
ques de base et les capacités de pro-
duction maintenue dans certaines in-
dustries.

6. Les délégations américaine et
britannique ont fait valoir que ces ca-
pacités avaient été soigneusement dé-
teirmiinées selon les méthodes norma-
les et que leur fixation permet réta-
blissement d'un programme pour l'i-
dentification des usines et des outil-
lages à enlever au titre des répara-
tions aussitôt aue cela sera possible.

7. Les trois délégations sont tom-
bées d'accord sur le fait que les dis-
positions à prendre par les comman-
dants en chef américain et britanui-
aue ne. méj ugeaient pas de« décisions
quadripartites du Conseil! des minis-
tres des affaire s étrangères en ce qui
concerne le niveau de l'industrie de
l'Allemagne , prise dans son ensemble.

La répartition du charbon
et du coke de la Ruhr

8. La délégation f ran çaise a souli-
gné l'imp ortance aue son gouverne-
ment attache à obtenir aue les assu-
rances concernant le caractère p ro-
gressif de la reconstruction allemande
mentionné au p aragrap he 2 ci-dessus.

se traduisent en un accord concret vi-
sant sp écialement la rép artition du
charbon et du coke de la Ruhr, ressour-
ces essentielles de l 'industrie lourde
europ éenne.

La délégation f rançaise a demandé
une adap tation des accords en vigueur
af in d'assurer une p lus grande p ropor-
tion du coke dans les tonnages actuel-
lement attribués à l'exp ortation et une
revision de l 'échelle mobile app lica-
ble aux exp ortations de charbon et de
coke en vue de p rolonger cette échelle
au delà des chif f res actuellement p ré-
vus. Les délégations américaine et
britanniaue ont. accep té aue les p rop o-
sitions f rançaises soient discutées sans
délai à Berlin à condition aue ne soient
p as diminuées les quantités de charbon
disp onibles p our la consommation.

En Grèce

La crise ministérielle est
nenouee

M. Maximos, président du nouveau
gouvernement

ATHENES, 29. — AFP. — Le gou-
vernement démissionnaire s'est réuni
de nouveau à 17 h. 30 et a décidé de
f ormer un gouvernement comme suit :
M . Maximos, président ; deux ministè-
res conf iés aux populistes ; deux à M.
Zervas ; deux à M. Papandreou, social
démocrate ; deux à M . Gonatas, na-
tional libéral ; deux à M. Venizejos,
libéral vèniteiiste ; un à M. ¦ Canello-
p oulos, unioniste, et un à M. Alexan-
dris, réf ormiste. A insi la crise a pris
f in. 

La crise du blé en France
PARIS. 29. — AFP — L'Assemblée

nationale a adopté par 310 voix con-
tre 20 sur 330 votants le proj et de loi
réprimant les manoeuvres et actions
tendant à faire obstacle à la collecte,
à la fabrication ou à la répartition
des denrées soumises au rationne-
ment.

Au cours de la discussion , M. Ra-
madier a rappelé que la mauvaise
récolte de cette année ne permettra
pas de recueillir plus de 15 millions
de quintaux alors que les besoins de
la consommation s'élèvent à 48, sur
!a base de 250 grammes de pain par
jo ur. Pour combler le déficit, il a
fal lu réduire la ration à 200 grammes.
La France s'adressera à tous les
pays, aussi bien l'URSS 

^
que l'Ar-

gentine pour obtenir du blé.

Ruée sur les fruits dans le sud du
pays de Bade

UEBE'RLINGEN, 29. — ag. — Une
véritable ruée sur les fruits carac-
térise en ce moment le sud du pays
de Bade. Des milliers de maraudeurs
envahissent les vergers et nettoient
les arbres. La police a dû intervenir.
Le phénomène a également été cons-
taté dans le Wurtemberg et en Ba-
vière.

Chute d'un hydravion
norvégien

Trente-quatre victimes
OSLO. 29. — Reuter. — Un hy dra-

vion norvégien ay ant à bord 27 p er-
sonnes est tombé ieudi au sud de Har-
stad .

L'accident a f ait 34 morts, c'est-à-
dire 27 p assagers. 6 hommes d'équip a-
ge et une stewardess. L 'app areil nor-
végien f aisait la ligne Tromsoe-Oslo.
Il a p ris f eu  en s'écrasant contre une
montagne.
UN AVION S'ECRASE PRES D'UN

AERODROME EN ANGLETERRE
LONDRES, 29. — Reuter. —Un ap-

pareil qui voulait atterrir à l'aérodro-
me de la RAF. à Manston, près de
Margate , a fait une chut e. La premiè-
re nouvelle disait que tous les occu-
pants de l'avion avaient été tués. Mais
unie nouvelle ultérieure assure que plu-
sieurs passagers ont pu se sauver en
parachute.

:)̂  Seuls, deux membres de
l'équipage ont perdu la vie

MARGATE. 29. — Reuiter. — On
annonce maintenant que l'avion de
transport de la RAF qui est tombé
sur l'aérodrome de Manston a fait
deux victimes. Le pilote et le naviga-
teur de l'appareil ont été tués.

Grave collision à Alexandrie
Sept tués

ALEXANDRIE, 29. — AFP. —Sept
morts et treize blessés tel est le bi-
lan de la collision qui s'est produite
jeudi à Alexandrie dans le centre de
la ville entre un autobus de la Iîgne
Alexandrie-Le Caire et un camion
transportant des balles de coton.

IJfi?"*' La Hollande va rentrer en
possession de ses diamants

FRANCFORT, 29. — Exchange. —
Plusieurs camions lourdement chargés
et escortés par des soldats armés, sont
arrivés jeudi à Francfort. Ils transpor-
taien t 15 caisses de bois, contenant des
diamants pour une valeur globale de
3,5 million s de dollars.

Il s'agit de diamants bruts et taillés
qui ont été retrouvés en 1945 par l'ar-
mée américaine dans les salines de
Berchtesgaden. Les Allemands les
avaient volés en Hollande pendant la
guerre.

Le précieux chargement sera resti-
tué aux Pays-Bas avant dimanch e,
pour l'anniversaire de la reine Wilhel-
mine.

• "KS?N Un juge qui connaît son affaire !
DETROIT, 29. — Exchange. — Un

juge de Détroit a prononcé en une an-
née six divorces. Aux 12 époux brouil-
lés il a déclaré qu 'il les ferait enfer-
mer pour irrespect et moquerie à la
loi au cas où ces gens se remarie-
raient avant deux ans.

Houwailei de dernière heure
Bfestettser et sa compagne

arrêtés à Barcelone
LIESTAL. 29. — ag. — Le direc-

teur général de la police secrète de
Madrid a communiqué ce matin par
radio que le couple Charles Hostet-
tler et Johanna Maissen a été arrêté
à Barcelone.

Les assassins présumés de l'infor-
tuné Tavaretti avaient pénétré clan-
destinement eh Espagne sous les
faux noms de Max Muller et Heidi
Ruckert. Le procédé dactyloscopi-
que a permis sans aucun doute d'i-
dentifier le nommé Muller comme
étant en réalité Charles Hostettler.

POUR MANGER A LEUR FAIM-
LES ANGLAIS ENVAHISSENT

L'IRLANDE...
(TéléDhone p articulier d 'Exchange)

DUBLIN , 29. — Le gouvernement
de l'Elire ses verra dans un proche
avenir dans une situation assez dif-
ficile. EU effet, ces derniers mois, de
nombreux Anglais se rendaient dans
cette région pour «manger à leur
faim» , de sorte que la situation ali-
mentaire du pays est gravement
menacée.

Le nombre des Anglais oui se ren-
dront dans l'Eire risque en outre
d'augmenter encore à la suite des
restrictions présentées par le gouver-
nement de Londres.

Le problème des troupes en Grèce

Les U.S.A. devant un diiemme
( Télép hone oart. d 'Exchange) .

WASHINGTON. 29. —Dans les mi-
lieux politiques bien informés de Was-
hington , on n'espère plus que les sol-
dats britanniques resteront encore
longtemps en Grèce.

L'Amérique se trouve donc mainte-
nant placée devant l'alternative sui-
vante : Ou déplacer l'équilibre euro-
péen en faveur de l'Union soviétique
en retirant toutes les troupes de Grè-
ce ; ou bien les soldats britanniques
seront remplacés, par des soldats amé-
ricains et ceci risque bien d'amener
une guerre entre les Etats-Unis et la
Russie.

Le fait que les Américains ont aban-
donné tout espoir de persuader He gou-
vernemenit anglais de laisser encore
quelque temps ses troupes en Grèce
est confirmé par l'envoi dans ce pays
de M. Loy Henderson qui devra étoti-

j dlier la situa tion . Quoi qu 'il en soit ,
il est nécessaire de trouver le plus tôt

': possible une solution à ce problème
important . 

:*" La dictature en Equateur...
(Télép hone p articulier d'Exchange)

QUITO , 29. — Le colonel Manchero,
qui , la semaine 'dernière s'empara sans
coup fé ri r du pou voir eu Equateu r , a pris
maintenant sa première mesur e gouverne-
mentale, en 'annulant ' la constitution en
vigueuir. H s%tr !alle ainsi ea dictateur.

Après la Conférence de Londres
L'industrie française

dépassée
par l'industrie allemande?

(TéléDhone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 29. — Le «Times» prend

position au suj et des pourparlers a
^
n-

glo-franco-américains concernant le ni-
veau de l'Industrie all emande, dans son
éditorial de ce matin

Il s'efforce de comprendre la posi-
tion française. Sa conclusion est que
du fait qu'aucune décision n'est en-
core intervenue , il vaudrait mieux re-
tarder encore la solution que d'ame-
ner une fausse décision. On espérait
trouver un compromis à la satisfac-
tion des Français, mais il n'a pas
été trouvé. Les Français ne font
plus aucun mystère de leur déception
sur le résultat obtenu à Londres.

On a bien proposé une réduction des
suggestions américaines, mais ce qui
restait dépassait encore de beaucoup
ce que voulaient les Français.

Dès maintenant On peut craindre
que l'industrie française de l'acier soit
dépassée par l'industrie allemande.

Un encaisseur attaqué
et dévalisé à Paris

PARIS. 28. — AFP. — Un encais-
seur des PTT a été attaqu é j eudi ma-
tin en plein Paris par plusieurs indi-
vidus descendus d'une automobile. Les
assaillants qui , mitraillette au poing,
se sont emparés d'une sacoche coute-
niant deux millions, ont réussi à s'en-
fuir.

Protestation yougoslave en Grèce
BELGRADE. 29. — AFP. — Une

note de protestatio n a été remise au
gouvernement grec par le chargé d' af-
faires yougoslave à Athènes au suj et
des trois incidents de frontière surve-
nus les 11, 15 et 18 août lorsque, se-
lon cette note , des rafalles ont été ti-
rées sur des militaires yougoslaves
par des postes frontière grecs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps beau et sec Bises modérée.

En Suisse
En marge du rapport du général

L'affaire mimer-Bandi
BERNE, 29. — Ag. — Au moment où

il prit le commandement des troupes d' a\ ia-
tion et de D. C. A., le ler j anvier 1944, le
colonel divisionnaire Rihner rédigea, à la
demande du général , un raipiport sur la si-
tuation dans ces troupes. Ce rapport fut
jo int à celui du général sur le service
actif .

Dès qu 'eut paru la réponse du Conseil
fédéral au rappor t du général , le colonel
d ivisionaire Bandi publia , au début de 1947,
un mémoir e prot estant vivemen t cont ir e
l'exposé du colonel division: tair e Rihner.

A la demand e du colonel divisionnaire
Bandi et désireux de faire la lumière sur
une affaire qu i intéresse les autorités et le
public, le chef du Département militaire
chargea le colonel divisi onaire DuPasquier ,
d'instruire une enquête administrative.

Le Conseil f édéral a app rouvé te rappo rt
du colonel divisionnaire DuPasquier sur le
diff érend surgi entre les colonels division-
naires Bandi et Rihner , ainsi que sur la
situation actuelle dans les troup es d'avia-
tion et de D. C. A.

LE COLONEL RIHNER NE
PENSAIT PAS OUE SON
RAPPORT SERAIT PUBLIE

L'enquête a établi tout d'abord que le
colonel divisionnaire Rihner avait rédigé
son rapp ort sur l'ordre exp rès du général
et qu'il ignorait alors que son exp osé p ût
être publie -

Elle a révélé aussi que certaines critiques
élevées p ar le colonel divisionnaire Rihn er
contre son pr édécesseur sont f ondées et
que d'autres, en revanche, ne le sont p as.

Pour me'j tre fin honorablement au diffé-
rend , le colensl divisionnaire Rilinor . sur
la proposition de l'officier changé de l' en-
quête , a signé la déclaration suivante :

« Je conf irme que je n'avais pa s consi-
déré mon rapp ort du ler j anvier 1944 com-
me devant être p ublié et qu'il ne s'agissait
p as, pour ce qui me concerna, d'un acte
d'accusation contre le colonel divisionnaire
Bandi, mais d'un exp osé rédigé sur l' ordre
du commandant en chef de r armée et des-
tiné simplement â établir les f aits.
3*~ Des critiques parfois trop vives

» Je considérais comme mon devoir d'ex-
pr imer clairement mon opi nion , mais recon-
nais l'avoir f ai t  p arf ois trop vivement. Le
f ait d'avoir signalé certaines lacunes maté-
rielles ne signif ie pas que le colonel divi-
sionnaire Bandi et son chef d 'êtat-maior
en eussent été respon sables dans une large
mesure. Je ne méconnais nuHement les dif -
f icultés qui les ont emp êchés d'établir une
situation plus f avorable. Je consens à ce
que la présente déclaration soit publiée . »

L'affaire n'aura pas de suite
Conformément à la proposition du colonel

divisionnaire DuPasquier . le Conseil fédéral
a décidé de ne donner à l' affaire aucune
suite pé; ale ou administrative. Il la consi-
dère comme réglée par la déclaration du
colonel divisionnaire Rihner , qui donne
toute satisfaction au colonel divisionnaire
Bandi.


