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L'humour de la semaine

En fait de saut on • pu admi rer celui du Doubs !

Reportages
et reporters

Dans les coulisses du journa lisme

(Corr. p art, de c L'Imp artial »J
Paris, te 20 août.

O lecteur qui ahaque matin '-cherche dans
ton j ournal les nouvelles sensationnelles,
ne souris pas lorsqu'une histoire singulière
te tombera sous les yeux. D'abord , elle
est -peut-être authentique, car par les temps
que nous traversons, plu* que j amais le
vrai peut n'être point vraisemblable. Et puis
aussi parce que le pauvre reporter, dans
sa course à l'impossible, ne rencontre pas
tomj oure la vérité sur son chemin. Que di-
rais-tu si, retitrarat les mains vides, «1 n 'aip-
pelait pas à la rescousse une iimagit -iation
toutiourtè fertile pour te marrer île fait
divers tragique ou burlesque, tel que tu le
préifères, tout plein « d'horribles détails »
ou de péripéties réjouissantes ?

— Mais-, puisque tout cela est faux , di-
ras-tu , à quoi bon nous le conter ?

D'a/bord , ie te répète, es-tu certain que la
chose -soit fausse ? Est-ce que rien ne res-
semble pius à 'l'histoire que la . légende ?
Et si, par exemple, ton resporter a brodé
avec art sur un th ème banal, pourquoi
t'en plaindre? Ne pourrait-41 pas répondre à
tes reproches comme fit j adis Voltaire ac-
cusé d'avoir dénaturé un fait en le ra-
contant : « C'est fort possible ; mais avouez
que c'est bien pkis intéressant comme j e
le raconte. »

Le rep ortage est aussi vieux vue
le monde

Le reporter est presque aussi vieux Que
le monde parce que la fonction crée l'or-
gane et que las hommes oirt touj ours été
avides de nouvelles. Déjà, au temps de
César, on interrogeait les marchands sur
les places, on arrêtait les voyageurs sur les
routes afin de connaître les bruits des au-
tres pays. Au moyen âge, les trouvères et
les troubadours faisaient la joie das -Châte-

Une profession difficile. - A travers
les siècles, - Les grands reporters.
Les risques du métier. - L'art de se
documenter. - Le Chapeau
de M. de Blowltz.

-
laines en recueillamt les potins recueillis
alentour.

Plus tard , on a connu les nouvellistes
qui, dans 'les salons ou en plein vent sur
les promenades, débitaient les anecdotes
galantes ou les propos sérieux. Certains
étaient d'honnêtes pauvres diables, d'au-
tres des coquins bons à tout faire reniés
par la police ou par quelque personnage,
voire des espions, tantôt tolérés, tantôt
pourchassés par la justice. Et puis, de no-
tre temps, vinrent les « reporters » bapti-
sés par nos amis Anglais, c'est-â-dire les
« rapporteurs », dont nous pourrions dire
de certains, sans les flatter, qu 'ils sont de
véritables historié: is.

(Suite p age 3.) Georges ROCHER.

Les Portugais rachètent ai Mais le port de Beira
Un événement au Mozambique

Après avoir conquis un immense empire colonial, le Portugal l'a laissé
en friche. C'est un miracle qu'il ait pu conserver deux millions de kilomètres
carrés. Mais là aussi, le gouvernement travaille...

(De notre envoy é sp écial)
Lisbonne, le 20 aoiit.

Les défauts et les qualités des Por-
tugais font une telle mosaïque chez ce
peuple que les contrastes les pius frap-
pants y sont possibles. À la pauvreté
morne, crucifiée, correspond la ri-
chesse tapageuse. Aux périodes die
gloire succèdent des 'décadences
abruptes : un demi-siècle après l'apo-
gée de l'empire, lés deux tiers des
gainons et oaravelfes se perdaient sur
la route des Indes, par incurie. Quant
au grand empire colonial qui a sub-
sisté iusqu 'à nos jours, il est propre-
ment mystérieux qu'il ait survécu aux
faiblesses de la métropole. Et pour-
tant M a tenu, t s'est affirmé même
quand les Belges eurent fait admet-
tre à la conférence de Berlin de 1885
la création d'un Etat indépendant Qiul
allait séparer définitivement l'Angola
'du Mozambique. I n'a pas sombré
dans la première grande guerre, les
Portugais étant entrés en lice pour
lui en 1917. II s'est fortifié au cours de
la deuxième guerre mondiale, grâce à
son oommieroe redoublé avec la mé-
tropole, avec l'Angleterre et les deux
Amériques.

Cet empire comprend les îles du
Gap Vert, la Guinée, les îles Sao Tlio-
mé eit Principe, l'enclave de Cabinda.
l'Angola et 1e Mozambique , les encla-
ves hindoues de Qoa, Diu et Damao,
eu Chine Maoao et quelqu es rochers,
la moitié de Timor dans les îles de la
Sonde. En tout, plus de deux millions
de kilomètres carrés.

(Suite p age 7.) Jean BUHLER.

Une récente photo du président de la
République portugaise, général Carmo-

na, chef de l'Etat.

/ P̂ASSANT
Le Département militaire fédéral vient

d'adresser aux Chambres un projet sur
la Modif ication de l'organisation mili-
tair e, -qui n'a paraît-il pas rallié tous les
suffrages... Tant s'en faut !

Comme l'écrit un de nos confrères,
R. H. Wiï,st, on a rarement vu
un message fourmillant pareillement
de contradictions-, qui enfonce en même
temps autant de portes ouvertes et tra-
duise du même coup le complexe d'infé-
riorité de son auteur...

Le fait est que M. Kobelt et ses su-
bordonnés paraissent avant tout avoir
voulu prendre des précautions contre le
futur général qui serait nommé en temps
de guerre. Si on les écoutait, il s'agirait
d'en faire un simple fonctionnaire ou
chef de service révocable ou lioenciable
en tout temps, « la voie de service p as-
sant par le Département militaire fédé-
ral... »

Nous nous sommes touj ours insurgé
contre l'ombre-même d'une dictature mi-
litaire...

C est pourquoi nous sommes aujour-
d huii d'autant plus à l'aise pour joindre
nos critiques à celles qui s'élèvent aussi
bien en Suisse alémanique qu'en Suisse
romande et jusque dans le parti même
de l'honorable M. Kobelt. En effet. 11
sufit de lire des phrases comme celle-
ci dans le document en question pour
comprendre: « L'organisation revêtant en
quelque sorte un caractère impe rsonnel,
elle doit être créée pour des personn ali-
tés moyennes. On ne pe ut compter ni
avec des hommes de génie, ni avec des
incapables ou des faibles. »

Ainsd on est au clair...
Le général qui viendra — si j amais on

est obligé d'en nommer un nouveau —
ne devra plus avoir une forte personna-
lité i II uli sera interdit d'avoir du
génie et peut-être même du ta-
lent. On ne l'autorisera même pas à
émettre l'idée d'un « réduit national »
ou à le réaliser le plus vite et le mieux
possible. Enfin et surtout, même si le
Conseil fédéral ne fait rien, comme ce
fut le cas en 1940 pour maintenir le con-
tact avec l'opinion publique et exalter no-
tre volonté de résistance contre un
envahisseur, on ne tolérera pas qu'il crée
de toutes pièces un organisme aussi uti-
le que fut « Armée et Foyer ». Selon la
loi Kobelt, le général en chef ne pense-
ra, ne réfléchira et n'agira que sur les
directives du chef du Département mili-
taire fédéral, qui veillera avant tout à
ce que ce gaillard-là reste bien et tran-
quillement à sa place I

A la vérité, ni les Dufour, ni les Her-
zog, ni les Wille, ni les Guisan ne fu-
rent des fonctionnaires ou des ronds-de-
cuir... Avec leurs qualités et leurs dé-
fauts ils jouèrent un rôle important, non
seulement dans l'organisation de la dé-
fense nationale, mais aussi dans l'évolu-
tion morale de notre peuple et de notre
aimée. Ils furent des chefs. Et non des
personn alités moyen nes.

Si un enseignement enfin doit être
tiré du dernier service actif c'est
que tout marcha bien entre le
Conseil fédéral et le général, tant
que M. Manger occupla le siège de chef
du Département militaire fédéral. Le
contact fut rompu ou à peu près, lors-
que le nouveau «e ministre de la guerre »,
M. Kobelt, prit les rênes en mains. Et
si vers Pà fin du conflit le Conseil fédé-
rai refusa , pour d'excellentes raisons, au
commandant en chef la mobilisation gé-
nérale qu'il proposait, c'est bien sans
doute parce que d'une part comme de
l'autre chacun travaillait « dans sa sphè-
re » ce qui e«t toujours domma-
geable aux intérêts du pays aussi bien
qu'aux rapports normaux antre le pouvoir
politique et l'armée...

'Espérons que l'honorable M. Kobelt
comprendra que la Suisse doit être
conduite, gouvernée et défendue non par
des paragraphes mais par des hommes.
A ce point de vue-là, nous préférerons
toujours, quant à nous, des Minger ou
des Guisan à des officiers-fonctionnaires
qui resteraient en dessous de leur tâche
plutôt que d'encourir la sacro-sainte
désapprobation des bureaux 1

Le p ère Piquerez.

Malgré de grandes divergences de vues politiques

La Suisse entretient des relations économiques
avec les pays de l'Europe orientale

Lausanne, le 20 août.
Par p rincip e, p our mettre en œuvre

sa neutralité et son désir de collabo-
ration internationale, et. il f aut le dire,
pa r intérêt aussi, la Suisse s'eff orce
d'entretenir des relations diplo mati-
ques, économiques et culturelles avec
tous les Etats du globe. Si ses tradi-
tions et sa conceptio n de la démocra-
tie vraie éloignent la Suisse des pays
totalitaires de l'est europ éen, elle n'en
maintient p as moins avec ce dernier des
contacts réguliers et assez étroits. Ces
contacts ne sont p as nécessaires seu-
lement p our des raisons p olitiques, en
ce qu'ils p ermettent à la Conf édération
de déf endre sa p osition de neutre, tout
en créant un p oint de rencontre entre
l'Orient et l'Occident sur le p lan in-
ternational . Ils sont aussi utiles écono-
miquement, aussi bien à nous-mêmes
qu'à nos p artenaires de l'est qui re-
cherchent notre marché et nos pr o-
duits.

Pour notre app rovisionnement, la
p art de l'Europ e orientale n'est pas
négligeable, si même elle n'est pas
considérable, p uisqu'elle rep résente en-
viron le dixième de nos imp ortations
totales. Cette p art est d'ailleurs sus-
cep tible de s'accroître et il est bien
p ossible que les accords signés en
mars dernier avec VU. R. S. S., com-
me ceux qui sont en p rép aration avec
d'autres Etats telle la Youyoslavie , con-
tribuent à cet accroissement. L'Union
soviétique, avec ses céréales et ses
matières p remières, la Pologne p ar
son charbon , la Tchécoslovaquie p ar
ses p roduits industriels, p our ne citer
que quelques exemp les, sont en mesure
d' off r ir  des marchandises dont la
Suisse aura touj ours besoin.

Par ailleurs, les marchés de l'Europ e
orientale constituent des débouchés
dont notre industrie d'exportatio n ne
saurait se passer. Il est vrai qu'ils
n'absorbent qu'un p eu p lus du dixième
de nos exp ortations totales, mais c'est
une prop ortion dont il convient néan-
moins de ne p as sous-estimer l'imp or-
tance et qui, elle aussi, est suscept ible
d'augmenter. Les marchés de l'est pré-
sentent en outre le grand avantage
d'être assez stables . Les économies to-
talitaires établissent des p lans de deux,
de trois ou de cinq ans et sont obli-
gées, p our leur exécution, de p asser â
l'industrie étrangère des commandes à
longue échéance rép arties sur pl u-
sieurs années. Sauf le cas de guerre
ou de troubles graves, l'industrie suisse
sait donc à p eu p rès sur quelles livrai-
sons elle p eut compter .

Bien entendu les économies pl anif iées
demandent surtout des biens de p roduc-
tion. Or nous avons le p lus grand inté-
rêt à vendre également nos p roduits de
consommation, comme les montres ou
les textiles, qu'on qualif ie souvent à
tort de pro duits de luxe. Cep endant là
aussi la situation en Europe orientale

n'est pas sans espoir. On a été agréa-
blement surpris de constater que. con-
trairement à ce qu'on attendait en gé-
néral et à ce qui s'était p assé en 1941,
en périod e de guerre il est vrai, l'U-
nion soviétique n'a p as comp lètement
boudé les biens de consommation f a-
briqués en Suisse et l'on sait que des
contrats très intéressants ont p u être
conclus ces derniers temp s, notam-
ment dans l'industrie textile. Le dé-
velopp ement de nos relations avec
d'autres p ay s de l'est nous p ermet de
supp oser que l'exemp le soviétique
p ourrait bien ne pa s être le seul. Bref ,
nous aurons probablement l'occasion
de nous f éliciter d'avoir renf orcé nos
contacts économiques avec l'est, si un
j our le chômage tend à f aire sa réap-
p arition.

(Suite page 3)

La crise
— L'argent est le nerf de la guerre .
— Mais alors, c'est une crise de

nerfs I

Echos

Un régiment blindé, un bataillon de
chasseurs et un groupe d'artilerie de
campagne ont participé près de Spire,
en zone d'occupation française, en
liaison avec un détachement de la
« Constabulary » américaine, à un
exercice de manoeuvres combinées
dont le thème était le franchissement
du Rhin par les troupes françaises. Le
général Delattre de Tassigny. inspec-
teur général de l'armée française, a
notamment assisté, aux opérations de
(lancement d'un pont. Une escadrille de
superforteresses américaines a apporté
son concours à la manoeuvre en effec-
tuant un exercice de bombardement
du pont construit par les troupes
françaises assaillantes.

LES TROUPES FRANÇAISES
FRANCHISSENT LE RHFN...

MAIS EN EXERCICE

Voici les soldats de la brigade de police internationale envoyée en Palestine
par l'O. N. U.. ls viennent d'achever une période de deux mois d'exercices très
durs, avant d'occuper les postes de surveillance qui leur ont été confiés, et
qui ne seront pas de tout repos. — Les voici passant dans les rues de Tel-

Aviv.

Une police| internationale en Palestine

PRIX  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.-
i MOIS 13.— 6 MOIS > 2?.—
J MOIS » 4.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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STADE UU CAnTOIIALF.C. aomE™£!_™m** F,NALE ?*LrsERDANTS STADE d6 la CHARNIERE
NEUCHATEL ADMIRA tan. -CANTONALMiiiei FINALE DES GAGNANTS CHAUX-DE-FONDS

PRIX D'ENTRÉE : fr. 2.-j  DAMES, Ir. 1.-; ENFANTS, fr, -.50 - SUPPLÉMENT pr. TRlBUNES . fr. 1.50
Les cartes des membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds donnant droit _ l'entrée réduite sur le terrain pen- / •*. Membres de Cantonal et de La Chaux-de-Fonds, sur présentation de la carte, entrée fr. 1.-. Location

vent être retirées à la Brasserie de la Serre , vendredi 20 courant , dès 18 h. 30. VJ chez Mme Girard , L.-Robert 68, La Chx-de-Fonds, Mme Betty Fallet , clj rares , Grand-Hue 1, Neuchàtel

Jeune couple
cherche travail à domicile
pour le soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13903

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Toi. 2.33.71 33H3

OR demande a acheter
armoire pour habits , machine
à coudre , si possible moder-
ne, ainsi qu 'un radio. — Of-
fres écrites en indiquan t le
prix sous chiffre A. A. 13717
au bureau de L'Impartial.
M Al A A vendre 3D0 TT,
IWIUlUi complètement ré-
visée, pneus neufs , réelle oc-
casion. — S'adresser chez M.
Glausen René, Jeannerets
10, Le Locle. 13737

TAPIS.
A vendre superbe tapis de
milieu , très bon marché. —
S'adresser chez Roger Gen-
til , magasin au Service du
Public , Numa-Droz 11. 13885

Je cherche à acheter
buffets de cuisine et à habits ,
Ifno , lit ou divan turc. —
Adresser les oflres avec prix
BOUS chiffre B. N. 13891 au
bureau de L'Impartial.

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

Femme de ménage e man:
dée par magasin , pour 2 ma-
tins par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13876

AphfiUfillP Ç connaissant la
HbllDVDUI 0 mise en marche
¦ont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13554

Decaiqueuse dip,ôqmuéanfiée ,
cherche place stable. — Ecri-
re sous chiffre J. N. 13922
au bureau de L'Impartial.
fl |f||ipn jolie chambre à 2
n. IUUCI lits, au soleil , pour
fin août. — Faire offres
écrites sous chiffre E. V. 13877
au bureau de L'Impartial.

CilflmlJPe ""gSmmëUère est
demandée. — S'adresser Buf-
fet C. F. F„ La Chaux-de-
Fonds. 13822

A lniini i chambre non meu-
lullol blée à personne sé-

rieuse et propre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13N30

flpnnQinn -* buHet de -se'-Ublmollill. vice, 6 chaises ,
à l'état de neuf , à vendre ,
rue de Tête-dé-Ran 7, au ler
étage. 2 13875

A wnniln p 2 complets pour
VDIIUI c communion .neuls

taille 40, 42, 2 paletots chas-
se, taille 42, 1 paire molière
en daim brun , pointure 40.—
S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, a droite. 13892
A vpnrlpp un '"• * 1/a pl?ce
Il VCIIUI o avec sommier ,
matelas et 3 coins. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au
ler étage, à gauche. 13921

A wan iJnn "n vél° d© dame ,
VCIIUI U état de neuf , ain-

si qu'un vélo militaire en
très bon état. — S'adresser
rue du Collège 50, au ler
étage. 13914

A vendre ^VS* -S'adresser rue Numa-Droz
11, au 2me étage, après
18 h. 30. 13921

Poussette WftArf
S'adresser rue du Progrés 17
au 2me étage. 13907

A VENDRE UM beau

eanol-ileur
acajou , 5 m. 60 de long,
(i ù 8 places, motogo-
dllie Archlmèdes 10 à
12 CV. 13969
Le tout en parfait éta t,
Superbe occasion.
Boucle â disposition.
Tél. (038) 9.46.40.

A vendre
un vélo mi-course avec
dérailleur , un vélo pneus
ballon , 3 vitesses Stur-
mey, en excellent état ,
complètement revisés.
Pneus neufs. La pièce
Ir. 320.—.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 13963

Tapissier-
décorateur

qualifié , cherche place
pour le ler septembre.
Bons certificats.

Ecrire sous chiffre
B. L. 13950 au bureau
de L'Impartial.

JIIII
(«eau
draps de lils

laies
enlourrages

lies
de cuisine

liesjpoie
Basins Damassés

Mi-fil
Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventull
S. JEANNERET

Jeune fille cherche place
comme
demoiselle de réception
présente bien , active et Cons-
ciencieuse chez médecin ,
dentiste, éventuellement dans
droguerie ou pharmacie. Faire
offres sous chiffre D. C. 13947
au bureau de L'Impartial.

Chambre
Jeune homme c h e r c h e
chambre meublée, conforta-
ble, pour le ler septembre , au
centre de la ville. — Faire
offres sous chiffre J. O. 13965

flil hurnaii dfi L'ïmnnrtlnL

Auto à louer
fr, 25.— par Jour,
160 km. maximum.
Téléphone 2.46.32.

13887

ù&vmdbie
une cuvette, un séchoir,
un Permanéo, un chauffe
eau à gaz, un marchepied,
le tout en très bon état,
an plus offrant. S'adresser
parfumerie Dumont, Mme
R. Wermeille suce. 13840

ON CHERCHE

personne
sachant cuire et tenir un mé-
nage. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre L. M. 13821 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique VULCAIN
engagerait

tioriogefcompiei
un acheveur

avec et sans mise en marche

un rémouleur
qui serait mie au courant du

mécanisme « Cricket»
un

poseurdecadrans
-emDoileur- .

un

horloger complet
très expérimenté dans la re-
touche et dans l'emboîtage ,
pour son département Studio.

Placée stables.
Ecrire ou se présenter.

«¦[¦¦¦ «¦III HllllllMM^»|--Mllllll»l-Mmi1llll »HII I» Illlll IM»

Nous cherchons

un graveur de lettres
habile, connaissant le travail _ la
main et au pantographe. Occu-
pation suivie en fabrique. — S'a-
dresser a Huguenin Frère* *Cle S.A., Le Locle.

OUVRIÈRES
qualifiées

JEUNES FILLES
seraient engagées par

U N I V E R S O  S. A. M. Qolay
rue Numa-Droz 83. 13918

HORLOGER COMPLET
très qualifié, ayant de l'initiative, est demandé en
qualité de chef d'atelier dans un comptoir d'hor-
logerie. Entrée selon entente. Palre offres sous
chiffre B. R. 13917, au bureau de L'Impartial ,
avec références et prétention. Discrétion assurée.

i P ï î SÎP 2* ans ' connaissant la sténo-dac-
U-uUllU tvlog raphie et la correspondance,

capable de rédiger seule,

f 1 '¦ i Û cherche place
A* jLJl %-f dans bureau. - Faire offres

avec salaire sous chiffre S.D. 13899___
k_______ U au bureau de L'Impartial.

\ Qté^%&"dacty ,£o_ j
connaissant français , allemand , si ,
possible anglais, serait engagée de

' suite, ou pour époque à convenir. ., '

Faire offres sous chiffre L A 13958 7, ]) au bureau de L'Impartial. ¦ - . ¦ '

__ __^ .̂ ^^ i^li-iiij

—¦ 11111 ________ m____ !___ -f m_ M___ w_ wm_________________

Mécanicien
ajusteur-gratteur
serait engagé par entreprise de mécanique
de St-Aubln.
Paire ottres avec prétentions de salaire et
joindre certificats, sous chiflre P, D. 14006
au bureau de L'Impartial.

Polisseuse
capable de diriger atelier de boites or
renommé est demandée. Très gros salaire.
(Situation d'avenir).
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre S. D. 14014, au bureau
de L'Impartial.

^
Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Technicien -
Horloger

expérimenté dans la construction de ca-
libres de montres

Place Intéressante pour personne capable.

Entrée de suite ou & convenir.

Faire oflres en joignant certificats sous
Chiffre O 24353 U à Publicitas
Bienne , rue Dufour 17. 13933

l J
Acheveur
Remonteur de finissages
Emboîteur - poseur de cadrans

sont demandés pour travail
régulier. Eventuellement, on
sortirait à domicile.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13059
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Cortébert Watch Co, Cortébert
cherche

ûAcJ&evauh,
petites pièces
On sortirait aussi ce travail à do-
micile.

Frigos
Démonstration par représentant

de la fabrique
Vente intéressante

Vendredi 20 août, samedi 21 août
chez

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE Place Hôtel-de-Ville

" 

P O U R  R E F A I R E, - . . ..

VOS IDITS
fauteuils et canapés, adressez-vous en
toute confiance -
EIG. 1ICCATTI
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Rue de la Balance 10a
Téléph. 2.56.16

G. Brunner
¦. •i

Tapiss ier -Décorateur
Rideinx - Stores - Vitrages - Literie
Canne lils - Tans genres de meubles
Fan 5 Tél. 2.23.01

r
—¦ 
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GUBELIN FILS - LUCERNB
Cherchent pour leur département de
fabrication (qualité soignée) des

Horlogers complets
Remonteurs et Acheveurs

Faire offres avec coptes de certificats
et photographie en Indiquant les pré-
tentions. 14013

V ¦¦¦ ; J
On engagerait de suite

rémouleurs de finissages
acîieieors d'échappements

qualifiés pour pièces 19"'. Travail stable
et bien rétribué.
S'adresser à la Manufacture de Pen-
dulette» «f Réveils Arthur Imhof,
bureau de fabrication, Pont 14.

.r Jeune fille , 21 P r p m i p r p  >
ans, ayant ex- «BBWHrB

vente, cherche VPfl f PlIQP Entrée de suite ou
place de l UUUU -UUU date à convenir. —

ou ; '. Faire offres avec
. conditions et salai-

nnî nninnn ,e sous chiffre V. Lcaissière ggr̂ J
- . ' !" ¦ 

' •

Importante manufacture d'hor-
logerie de Bienne cherche

2 employés Ces)
sténo- dactylographes, delangue
maternelle française. Connais-
sances de l'allemand et de tous
travaux de bureau exigées. En-
trée au plus tôt.

Faire offres complètes avec
curriculum vitre sous chiffre
u 24383 U à Publicitas
Bienne.
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Linoline
Supprime la pallie de fer

Encaustiques
Ziegler, Miretoy, etc.

Téléphone (039) 2.14.89

r \Importante manufacture d'horlo-
gerie, cherche, pour son atelier de
décolletage,

CHEF
qualif i é et énerg ique
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel et une connaissance ap-
profondie de la fabrication des
cames et des pièces d.'horlogerie
de haute précision.

Entrée immédiate ou à convenir
Place stable pour personne capable.

Faire offres avec curriculum vitre
et prétentions de salaire sous chif-
fre T 24382 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 14002

\ J

f ; ^—j
On demande

1 TOLIER
sur automobiles , sachant travailler

seul. PRESSANT.

Faire offres écrites sous chiffre

U. A. 13982, au bureau de

L'Impartial.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

cou i'flril sar l'aetaalltt

(Corr. oart. de « L'Imp artial -)
Italie : La péninsule va exp orter du riz.

— Les milieux commerciaux s'entendent à
disposer bientôt pour l'exportation des ex-
cédents de la production de riz. Les dis-
poniibBlitis expcalbalbles sorut 'évaluées à
20,000 tonnes environ .

— Fin du rationnement du sucre en Ita-
lie. — Le rationnement du -sucre sera abo-
li en. I talie , au cours de ces trois prochains
mois. Cette décision a été rendue possible
par les belles perspectives de la récolte,
qui devra permettre de porter las stocks
de 100 mille à 400 mille tonnes.

Tchécoslovaquie : 150,000 p ersonnes ont
réintégré leur patr ie ! — Un j ournal tchè-
que canrmuniqu e que iusqu 'à présent 150
mille personnes sont revenues en Tchéco-
slovaquie de toutes des parties du monde :
33,000 en Volhiynie. Cette action de rapa-
triement doit se terminer tfai.mée pro-
chaine ; on attend encore le retour de com-
patri otes de l'Amérique du Nord et du
Sud et de Roumanie.

Suède : Douze conversations télép honi-
ques simultanées. — Des démonstrations
de liaison par radio employées pour trans-
mettre iusqu 'à douze conversations télé-
phoniques simultanées, bien qu 'indépeindan-
tes l'une de l'autre , ont eu 'lieu récemment
à Stockholm, chez Ericsson. Au poste
émetteur , la conversation est convertie en
un radio-ifa>isceau très étroit ; celui-ci est
capté par le poste récepteur et de là con-
verti en sons qui constituaient originale-
ment la conversation. La méthode de con-
version en un radio-faisceau est dénommée
modulation à temps puteatoire et implique
l'émission d'une série d'ondes très courtes.
Un autre système de liaison par radio a
ét,é construit par la maison Sveroska-Radio
et est employé pour le mesurage à longue
distance des vannes de tête d'eau et de
l'énengie hydroélectrique utilisée.

Guinée f rançaise : Une ruée vers Vor. —
Une ruée vers l' or s'ébauche en Quint e
française, dans le Haut-Cavallly, à la li-
mite de la Guinée, de la Côte d'Ivoire
et au Libéria. Dans les sables aurifère-s,
certaines battées ont donné 30 grammes
de poudre d'or â la to: me, alors qu 'une
exploitation passe pour rentaible à partir
de 1,5 gramme. On aurait trouvé une pé-
pite de 1300 grammes. Après la saison des
pluies, en novembre, on prévoit un afflux
des orpailleurs.

Etats-Unis : Las récoltes américaines de
coton dépassent toutes les p révisions. —
Le Département américain] de l'agriculture
a évalué la récolte de coton des Etats-
Unis à 15.169,000 balles de 500 llbs. Ce chif-
fre dépasse de plus d'un million de balles
Jes estimations privées ; il est bien supé-
rieur à la moyenne de la période 1937-46 :
12,014,000 balles et surtout à la récolte
précédente : 11,851,000 balles. La produc-
tion privée se classerait septième dans les
ann ées de la récolte américaine, le record
ayan t été établi antérieurement avec
18,946,000 bailles.

Brésil : Réduction des stocks de caf é. —La dernière estimation des stocks de café
an Brésil est de 2,202,000 sacs, le dh iiffre
le plus bas depu is la période de surpro-
duction . La nouvelle récolte est évaluée
d'autre part à' 14,755,000 saos, contre
16.496,000 l'an dernier, ce qui permettra àpeine de faire face aux besoins normaux
de l'exportation.

Chine : Le dollar continue à s'eff ondrer.
— A Pékin , le dollar U. S. A. a atteint le
cours de 10500,000 dollars ohinois. Selon
certaines indications , le gouvernement chi-
nois songerait à une réform e monétaire qui
placerait le nouveau dollar chinois sur labase de deux pour un dollar U. S. À. C'est-à dire que 5 ou 6 millions de dollars chi-
nois actuels seraient échangés contre Dmnouveau dollar !

La Suisse entretient des relations économiques
avec les pays de r Europe orientale

Malgré de grandes divergences de vues politiques

(Suite et f in)
Les intérêts suisses lésés...

Malheureusement U n'y a p as que
des lumières au tableau de nos rela-
tions avec l'est, loin de là. Les pay s
de l'Europe orientale, exception f aite
de l'U. R. S. S. qui détient d'imp ortan-
tes quantités de métal j aune, sont p au-
vres en or et en devises. C'est donc
p ar leurs p ropres exp ortations qu'Us
doivent p ay er leurs achats en Suisse,
et ces exp ortations doivent si p ossible
dép asser nos prop res livraisons, car Us
ont à f aire f ace non seulement à leurs
dettes commerciales, mais encore à
a autres engagements f inanciers qu'ils
ont envers la Suisse : créances com-
merciales arriérées, service de la dette
p ublique, transf ert des intérêts et
amortissements des cap itaux suisses
investis dans les p ay s de VEurop e
orientale, etc.

On est obligé de constater que la
situation est encore loin d'être satis-
f aisante p our les créanciers suisses
dans ce domaine. Ne p arlons p as de
l'U. R. S. S. qui, au mép ris des règles
les p lus  élémentaires du droit interna-
tional, s'app roprie les biens dZautrul
sans ja mais songer â indemniser leurs
prop riétaires. Sans aller si loin, les
autres p ay s de derrière le rideau de
f er ne sont p as p ressés non plus de
remp lir des obligations f inancières qui
les gênent. I ls ont encore aggravé la
situation des créanciers suisses en dé-

crétant la nationalisation de toutes les
entreprises importantes, dont beau-
coup avaient été créées ou dévelop -
p ées avec l'aide des cap itaux suisses.
Il est vrai que bien malheureusement
les Etats de l'est ne sont pas les seuls
à avoir agi de la sorte...

H n'est pas rare non plus  qu'un Etat
étranger, devenu pr op riétaire d'une
entreprise nationalisée, utilise abusive-
ment une marque suisse déposée ou
un procédé de f abrication, contraire-
ment aux prescrip tions légales en ma-
tière de brevets et de licences.

La récente aff aire Vitianu, qui a p ro-
voqué une vive tension des relations
roumano-suisses, montre que les
agents des Etats totalitaires de l'est ne
se gênent p as p our transp orter leur
activité illégale j usque sur notre terri-
toire. Heureusement, dans ce dernier
cas, nous avons un p ouvoir d'interven-
tion direct.... sont-ils si mal défendus ?

Les créanciers f inanciers suisses se
p laignent souvent que leurs intérêts
sont sacrif iés au p rof it de ceux des
exportat eurs suisses. C était sans doute
vrai p endant la guerre, car, à ce mo-
ment-là, les nécessités de l'app rovi-
sionnement du pay s p rimaient sur tout
le reste et nos exp ortations devaient
servir de monnaie d'échange p our
notre ravitaillement. Une f ols la guerre
f inie, et j usqu'à l'an dernier, l'app ro-
visionnement de ta Suisse j ouait en-
core un rôle essentiel dans nos rela-
tions économiques avec l'étranger. La
situation n'est p lus la même actuelle-
ment et s'il est exact que la p lup gran-
de p artie des prétentio ns des créan-
ciers f inanciers suisses sont encore en
souff rance, il n'est p as vrai que leurs
intérêts soient méconnus ou sacrif iés.
Leurs doléances, qui trouvent souvent
leur expression dans la presse, sont
naturelles et légitimes, mais f ondées
sans doute sur une app réciation erro-
née des f aits.  Nous l'avons dit : les
Etats de l'Europ e orientale — ils ne
Sont d'ailleurs p as les seuls — ne p eu-
vent p ay er leurs dettes en devises li-
bres ou en or. Leurs possibilités de
remboursement des créances suisses
sont donc f onction de leurs échanges
comnierciaux avec la Suisse. Ce sont
donc ces échanges en p remier lieu qui
doivent être aménagés et p ouvoir
f onctionner. Les créanciers f inanciers
doivent bien se rendre comp te que sans
ces échanges de marchandises le rem-
boursement des créances f inancières
serait tout simp lement imp ossible.

Ceci dit , et la guerre étant mainte-
nant f inie depuis p lus de trois ans, on
veut esp érer que le règlement des
créances f inancières suisses ne va pa s
tarder avec les diff érents p ays de l'est.
La Tchécoslovaquie a ratif ié il y a en-
viron deux mois les divers accords
qu'elle a conclus avec la Suisse dep uis
1946 pour indemniser les ressortissants
suisses lésés p ar  des mesures de natio-
nalisation. On est en droit de s'atten-
dre à ce que la Tchécoslovaquie exé-
cute scrup uleusement les engagements
qu'elle a contractés p ar ces accords.
Comme un communiqué du Palais f é-
déral l'a annoncé au milieu de ju illet,
des négociations sont actuellement en
cours à Berne avec une délégation
yougoslave, oui a également p our mis-
sion de régler le problème de nos
créances f inancières en Yougoslavie.
La machine semble donc s'être mise
en mouvement. On veut esp érer que
dans un bref délai des accords p our-
ront être successivement conclus avec
tous les Etats intéressés, et non seu-
lement conclus, mais exécutés, de f a-
çon que les créanciers f inanciers suis-
ses p uissent enf in voir reconnus leurs
intérêts légitimes et récomp ensée leur
longue p atience.

La Suisse avait 980.000
habitants

Il y a 120 ans

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

Jules-César évaluait à 336.000 le
nombre des ' habitants de ITielvétie.
Pertdant tou t le moyen âge et jusqu'au
XVe siècle, la Suisse fut très peu peu-
plée : ce n'est guère qjuie depuis le
milieu (fa XVIIIe siècle que la popu-
lation de notre pays commença à
s'accroître à un rythme assez rapide.
Cela se comprend aisément : au temps
jadis, la Suisse, qui compte une sur-
face si étendue de terres incultes, glâ-
oiens et rochers, n'était pas en mesure
de nourrir une copulation même clair-
semée, et une partie 'des habitants des
cantons montagnards devait émigrer
pour gagner son pain. Au Tesisin et
dans les Grisons, par exemple, on
comptait qu'un dixième au moins des
hiabitanits étaient « absents du pays »,
avec ou sans espoir de retour. Nom-
bre de nos compatriotes s'expatriaient
au Brésil.

En 1828. la population suisse était
approximativement de 980.000 âmes,
d'après les évaluations de ia Diète. Le
premier recensement digne de ce
nom. qui eut lieu en 1837. en dénom-
bra 2.190.258. Le second, organisé en
1850, donna des renseignements plus
précis et en indiqua 2.394.917 habitants,
dont 199.575 pour le canton de Vaud,
81.559 en Valais. 64.146 à Genève et
99.891 à Neuchàtel. C'est Berne qui
venait en tête avec 458.301 habitants,
tandis que Zurioh n'en avait que 250
mille 698. Ouamt aux étrangers domi-
ciliés en Suisse, on en comiptait déj à
56.340 en 1837 et 71.570 en 1850.

En ce qui concerne les « grandes
villes » du pays, c'est Genève qtei
venait en tête avec 31.238 habitants,
suivie de Berne et Bâle qui en oomp-
taienit environ 27.000. Zurich. Lausan-
ne et Sainit-Gaill en avaient quelques
milliers de moins encore.

Dans sa « statistique 'de la Suisse ».
S. Franscinî. qui fut membre du pre-
mier Conseil fédéral de la Suasse, nous
donne aussi des chiffres concernant la
durée moyenne de la vie. En 1560, ©lie
était, de 18 ans et 9 mois. — oar la
mortalité infantile était énorme au
temps jadis. De 1600 à 1700. ce chiffre
passa à 25 ans 5 mois. En 1800. il
était de 33 ans 7 mois, en 1814 de
38 ans 6 mois, en 1826 de 38 ans 10
mois (et actuellement M atteint 63 ans
femmes !).
pour les hommes et 67 ans pour les

Encore un renseignement intéres-
sant : il y a un siècle, le nombre des
Suisses d'autres cantons établis à
Bâle-Ville, le grand centre commercial
du pays, était de 386 pour 1000 habi-
tants. Neuchàtel en comptai 299. Ge-
nève 142. Vaud 86. Quamt au Valais,
il n'en avait que 8 pour mille et le
Tessin 4. On ne parlait pas encore de
la « germanisation » du Tessin à cette

Chronique de la bourse
Nouvel accès de f aiblesse des valeurs ar-

gentines. — BaisSte p ersistants des ac-
tions isuédoises. — Chute du dollar

f inancier à p rès de 3 f r.  80. —
Valeurs suisses bien orien-

tées, sauf les titres
touristiques et les

brasseries.
(Corr. p art, de « L'Impartial »J

Lausanne, le 20 août.
Les marchés suisses ont été mal in flu-

encés par trois faits qui ont contribué à
L'affaiblissement des cours. Mais il faut
d'emblée relever que l'ensemble de la cote
n 'a pas été atteint par la psychose de
baisse, car les calculs se sont essentielle-
ment limités aux compartiments directe-
ment sensibles à l'effet des nouvelles.

a) Oe -w'est pas sans mécontentement que
la bourse a eu connaissance de la nouvelle
interruption 'des exportations argentines
à notre destination. D'aucune part on ne
peut obtenir ces dernière semaines ides ren-
seignem ents précis au suj et des pourpar-
lers concernant la disposition des francs
suisses accumulés chez nous par l'argen-
tine. L'Impasse actuelle semble prouver
qu 'une entente est réellement difficile. On
;»e peut donc pas s'étonner de voir les
Ghade, Italo-Angentine d'Electricité, Saeg
et Cadelplata à leurs plus bas prix depuis
bien longtemps, même aux plus bas cours
absolus iusqu'à maintenant pour la Gba-
de... Combien semblent éloignés les prix
de 3500 et 4000 francs cotés il y a moins
de vingt ans ! Les voici tombés à 10%.

b) La place de Genève en particulier est
affectée par la baisse lente mains conti-
nuelle des valeurs suédoises ; là encore,
les cours sont plus bas que j amais depuis
la réévaluation de la couronne suédoise d'il
y a deux ans à peine. On sait que de 'bor.is
titres comme Biectrolux , Séparator et
Roulements à billles étaient devenus -des va-
leurs de placement et se trouvent dans
d'inmomibrables portefeuilles ; aussi les bas
cours actuels sèment-ils de l'inquiétude.

c) La chute -du dollar financier à près
de 3 f r. 80 a provoqué (beaucoup de décep-
tion. Les porteurs qui ont encore la cons-
tance d'attendre le transfert à la parité
de 4 fr. 28 se demandent avec quels dol-
'ars sont payés les soldes passifs de nos
importations d'outre-Atlantique ; et voici
que précisément le solde passif de juillet
est le plus faible depuis longtemps. Quand
on sait que le découragement est conta-
gieux, on comprend les ventes actuelles
et l'on comprend aussi que la demande se
retire et devienne prudente.

En revanche, si l'on étudie le comporte-
ment des titres suisses, on constate que
seules les valeurs chimiques ont eu à sup-
porter Un peu de baisse, suivant afcisli la
ligne régressive qui les caractérise de-
pu is quelque temps. Les titres industriels
sont demeurés fort soutenus, de même que
les actions de banques. Mais les valeurs
touris-talques continuent de faiblir , de même
que celles des brasseries pour lesquelles
l'été déplorable que nous subissons est cau-
se de mauvaises affaires.

En Suisse
RESULTATS D'EXPLOITATION

DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
EN JUILLET 1948

BERNE. 20. — Un faible recuî des
transports de voyageurs et de mar-
chandises marque les résultats d'ex-
ploitation des chemins de fer fédéraux
pour le mois de juillet.

Dans le service des voyageurs,' le
nombre des personnes transportées a
été de 17,49 millions, ce qui fait 332.381
voyageurs de moins qu'en juillet 1947.
Les recettes ont augmenté d'un demi-
million de francs en chiffre rond et
ont atteint 28,16 millions de francs.

Dans le trafic des marchandises, les
chemins de fer fédéraux ont transporté
1.496.761 tonnes, ce qui fait 67.137 ton-
nes de moins qu'en juillet 1947. Les
recettes ont atteint 29,05 millions de
francs ou 638.000 de plus qu'en' juillet
1947.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 61,84 millions de francs, ce
qui fait 1,91 million de francs de plus
qu'en juillet 1947. Les dépenses d'ex-
ploitation ont augmenté de 2,63 mil-
lions, passant ainsi à 40,20 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation se monte à 21,64
millions de francs, contre 22,36 mil-
lions de francs en juillet 1947. C'est à
l'aide de cet excédent que sont cou-
vertes les dépenses telles qu'amortis-
sements, frais de capitaux, etc, men-
tionnées dans le compte de profits et
pertes.

La page économique et financière

La tâche de conciliateur de l'O. N. U.
en Palestine n'est pas aisée. Le comte
Bernadotte s'en est déjà rendu compte.
Au cours d'une conférence de presse à
Jérusalem présidée par lui, deux jeeps
passèrent devant l'hôtel, porteuses d'affi-
ches distant : « Stockholm est à vous,
mais Jérusalem à nous. Votre effort est
vain, car nous veillons. » Et c'était si-
gné : Les Combattants pour la liberté
d'Israël , soit lia bande torsoriste £wm«

Contre le comte Bernadotte

— Je suis si contente... j 'ai trouvé
une femme de chambre et n'ai plus
que les gros travaux à faire...

BONNE 1948.

Reportages
et reporters

Dans les coulisses du Journalisme

(Suite et f in)

Pour vous en convaincre, lisez les livres
admirables die Jules Huret sur l'Amérique
et sur l'Àïlemagnek dont ce mlaigmiifiique
écrivain avait tout vu et tout compris.
Rappelez-vous les récits de Genvais-Gour-
tellemont, de Pierre Giiifard, de Gas-ton
Leroux, de Ludovx Naudeau , d'Albert Lon-
dres, dte Geo Londomi et de tant d'autres
grands informateurs ou correspondants de
guerre qui , parfois au milieu de dangers
riddoutaMeisi, omit accompli leur mïsisiion
a/vec la plus aidminable conscience.

Ceux qui p ay èrent de leur vi&u
Car le métier n'est pas de tou t repos.

On reçoit souvent plus de 'horions que
d'bonn leurs, et on y risque sa peau, si mê-
me on ne l'y laisse pas. tl y a quelques
années, dams un grève, un de nos cowfrè-
res parisiens, M. Armand Villette faillit
être assommé sous prétexte qu 'il appar-
tenait à la rédaction d'» j ournal conser-
vateur. En 1907, deux reporters, M1M. Aml-
gues . et Lequin furent tués tandis qu'un au-
tre était grièvement blessé.

M,. Olivier Paira, qui suivait la campagne
d'Egypte, fut frappé mortellement dans une
rencontre avec les Anglais. Au Transvaal,
plusieurs journalistes moururent de fati-
gue ou de maladie et on se souvten-t que M.
Ludovic Naudeau qui , -dtéUià dans la guerre
russo-daponaîs© avait été emprisonné par
les Japonais, fut, après la révolution rus-
se, enfermé dans les geôles bolcheviques
penldant de longs mois et faillit y mou-
rir.

Prenez garde au chapeau !
Métier pénible, disons-nous, et métier

difficile. Le grand informateur digne de
oe nom doit être aussi un diplomate et un
èomme de décision. L'objectif étant de se
renseigner, tous les moyens saint bonis pour
y parvenir. En 187,1, M. de Blowitz, corres-
pondant du « Times », avait été envoyé à
Berlin pour y suivre les délibérations
préliminaires au traité de paix. L'accès

Une profession difficile. - A travers
i les siècles. • Les grands reporters.

Les risques du métier, - L'art de se
documenter. - Le Chapeau
de M. de Blowitz.

de la saille des séances étant rigoureuse--
ment interdis il parvlnit à' circonvenir le
secrétaire d'un délégué au Congrès Quli
moyennant -une somme considéraiMe, con-
sentit à lie renseigner chaque soir.

Seulement, M ne fallait pas compromet-
tre l'iiiif armateur . le jouinnaiiisrt-e imagina
une combinaison ingénieuse : Au restau-
rant où il prenait ses repas, le secrétaire
venait s'asseoir à une tabl© voisine et ac-
crochait son chapeau à côté de
celui de M. de Blowitz. Le dîner fini , cha-
cun prenait le couivre-cbeif 'de l'autre ; or,
dans la coifife de celui idm jeun© boimimè se
trouvait le compte, rendu de la séance du
j ouir. Ainsi, le rédacteur du « Times » put
envoyer à 'son j ouirnal le texte défin'Itiif
du , traité avant même qu 'il me fût signé,
à la stupéfaction de M. de Bismarck.

Morale et inf ormation
Encore un© fois, 1© choix des moyens

importe peu au reporter débrouillard.
Nous avons connu certains informateurs
chargés de la rubrique criminelle qui en-
tretenaient des relations suivies dans le
monde de malandrins et pouvaient ains!
obtenir des indications qui maroquaiemt à
la police. On a vu ces temps-ci comment
doua: j ouretalfetes parisiens ont pii inter-
viewer un bandit vaJntemant recherché par
cei!ile-ci et comment l'aventure s'est termi-
née pour eux.

L'article étai t excellent pour le j ournal ;
il l'était moins pour 1_ morale.

Georges ROCHER.

Dans la rue
La dame. — Vous n'êtes donc olus

aveugle ?
La mendiante. — Plus moyen... On

me passait de fausses coupures ou des
timbre» oblitérés.

Echos

— Si les chers petits vous fatiguent.
n'hésitez pas à me le dire, cher Mon-
sieur !

PREVENANCE.



Ecole de travaux féminins - La Chaux-de Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du 6 sep-
tembre 1948, soit:

confection pour dames Zlll.ZL
confection pour messieurs et

garçonnets Mlle Bauer
Lingerie - raccommodages £? u. S«
Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscri ption ,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins,
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) (tél. 2.26.71)
les 24-26-27 août de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ECOlage : fr. 10.- finance d'inscription de fr. 5.-
payable au moment de l'inscription ,comprise.

Qui le connaît,
en veut encore

FP. 1.30 le litre

MAISON DU PEUPLE GRANDE SOIREE DANSANTE SAMEDI 21 AO ûT
m̂ aveo le réputé orchestre THE NEW-RYTHM' S ¦¦ ¦

La Chaux-de-Fonds pr|X d'entrée : 0,75 Ruban de danse ! fr. l.ao Dès 21 heures

tL e  

magasin spécial pour la bonne

fourrure

Rue de la Gare 54 BÎSKIÏS Téléphone 2.39.36

Commissionnaire
IIII
de 16 à 20 ans, sérieux et honnête
est demandé pour date à convenir.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre L. T. 14007 au bureau de
L'Impartial.

"" " "

Ouvrières
sur presses seraient en-
gagées par les fabriques

If ovado
Se présenter :

rue de la Serre 116

Nous cherchons

CHEF polisseur (se)
pour atelier de polissage, occupant environ
40 ouvrières.
Offres sous chiffre AS 16432 J aux Annonces
Sulseea S.-.A , Sienne.

Fabrique de Bienne engagerait pour travaux
soignés

polisseuses
connaissant une ou nlusieurs parties du polissage
ou jeunes filles désireuses d'apprendre ce métier

Faire offres sous chiffre AS 16433 J aux
Annonces Suisses S.-A., Sienne.

Ne désespérez pas...

La pommade

AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. 6960

Employé
possédant maturité commerciale cherche
place.
Entrée : ler septembre ou date à convenir.
Langue maternelle: allemand. Connaissances
approfondies : français, anglais et italien.
Ecrire sous chiffre C. D. 13831 au bureau de
L'Impartial.

Tente de campiag
« Vico » , 2 places, à vendre.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
volsler 23, au ler étage, â
droite. 13889

_ chambres
non meublées, cher-
chées.

S'adresser BOULE
D'OR. 13895

A vendre
2 clrots (mâles) berger
allemand , tout noir, âgés
de 3 >/2 mois. Issus de
Onlse von Qoldberg, 2me
excel. exp. internatio-
nale Lausanne, travail
excel. A.B.C. et de Urla
von Erlenmos excel. tra-
vail A. B.

S'adresser à J. Hllt-
brunner, Perrière 2,
Serrières, Canton de
Neuchàtel. 14008

Cireuse et aspirateurs
Occasion, état de neuf

Cireuse Electro-Lux , 220 v.
Aspirateurs Electro-Lux, 220
Diverses marques , 125-220 v.
vendus avec bulletin de ga-
rantie depuis fr. 90.- à 280.-

A. FESSIER
Appareils ménagers
Danlel-J.-Rlchard 25

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.41.07 13998

Je cherche à louer
de suite, petit local à l'usage
d'entrepôt. Même adresse à
vendre 1 vélo dame, en par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14023

Piqueuse
sur bracelets cuir , à do-
micile, trouverait em-
ploi régulier.
S'adressera Fabrique
Vatau, Terreaux 16,
en ville. 14021

A vendre
bas prix, armoires 2 portes,
lavabos, commodes, combiné
moderne, lits complets, di-
vans turcs, tables, glaces, ta-
pis de table, jetées, etc.

peie-Nieie, uuitei
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.30.70

Achats et ventes de meubles
d'occasion. 14019

On cherche à ache-
ter d'occasion ,

soufflets de boîtier
à pédale
en bon état.

Offres à case pos-
tale 86. La Chaux-
de-Fonds I. 14042

Alouer
Un local bien centré , au so-
leil , chauffable et tranquille
pour bureau el pour fabii-
cant d'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 14037

La boucherie chevaline
des Six-Pompes

Balance 10 b

débite la viande

de beaux poulains
Se recommande :

Willy Schneider
Téléphone 2.22.26

r >>
Jeune fille

ou

Dame
connaissant la fourniture d'hor-
logerie, serait engagée pour
petits travaux.

FABRIQUES MOVADO,
Département RALCO.

V J
. w

L'ambiance bien neuchâte-
lolse en se régalant des l i tréputés A -̂^

SiTEiDX ID BEURRE ILUt*
Sur commande tous les jours, â̂jj Ĵi^dimanche excepté. ti ?!̂ ~̂N
Lundi fermé. Tél. 6.91.48 ? --̂ ^AWNGIN)

NE PAS CONFONDRE ,

On cherche \ reprendre
une affaire de moyenne importance

partie annexe de l'horlogerie. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiHre P 10778 N à Publi-
citas a. a., La Chaux-de-Fonds.

Vignoble neuchâtelois
Propriété à vendre, 8 pièces et dépendances, sur-
face totale, 12.000 m2, dont grand verger et jard in.
Offres et demandes de renseignements sous chiffre
P 17044 X, à Publicitas Berne.

¦ 
AVI S

aux propriétaires et
gérants d'immeubles

Afin de parer aux Inconvénients des canaux
de cheminées perméables au goudron et lais-
sant passer les odeurs, nous sommes à même
d'étanchar e fficacement les dits canaux à l'aide
d'appareils spéciaux et brevetés. Le travail
s'effectue sans entrer dans les logements.
Nos spécialistes étant à La Chaux-de-Fonds
pendant le mois, nous pourrions entreprendre
encore quelques réfections.
Pour tous renseignements, s'adresser à 1'

Entreprise CRIUELLI & CKAPUIS
Paix 76 — LA CHAUX-DE - FONDS

Tél. 2.41.49 ou &

Eu gen SCHHDLE R. "XïïSSZ*
Sempacherstrasse 43 — B A L E
Tél. 3.27.66

Grand
Marché-exposition de taureaux

Bull6 7"9 seP tembre , 948

Journée officielle du marché: mercredi 8 septembre

inscrit* 950 taureaux
(180 de race tachetée noire, 770 de race tachetée rouge)

XXIXe1»6 GRAND TIR DU
DISTRICT DE COURTELARY

St-Imier, 21, 22 et 23 août 1948
15 cibles à 300 m. — Dotation: Fr 15.000.—
Dimanche 22 août : Journée officielle
Concert du Corps de musique — Cantine

Samedi soir dès 20 heures, bal â la cantine en cas de beau
.* temps, à la Brasserie de la Place en cas de pluie. Orchestre

«Echo du Chasserai» .

Porteur
Importante boucherie de la place

cherche porteur

Vie de famille, bon gage assurés

S'adresser au bureau de L'Impartial
14035

Employée
de fabrication

¦ 
t 

7 , ¦ ¦

au courant de 1 établissement
des commandes de fournitures»
des réclamations, du calcul
des prix de revient, serait en-
gagée de suite ou pour époque
à convenir par

INVICTA S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Faire offres par écrit

m_r /f _ _̂__ _ét_é___

WHÊp_wjÈ£fyA
W Jfa lii&k ' Z___ \

WmfZ *¦'*''' _SKtf àÊ

( N

IlIÉ
de 2 à 6 logements

est demandé.

Faire offres en in-

diquant les chiffres

utiles à Case Pos-

tale 11.855, La Ch.-

de-Fonds. 13759

\ J

SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 TéL' (039) 2 44 18

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

_ J _ _ _ _̂_\ ' ^̂ ""̂ à̂r~- ~^̂  • *̂ ^"*tl ̂ Ê̂ 3̂ f̂ Tn-ft

ïy t̂ Ĥ - - ___) __f_ _̂ ~ _ WS-W-m- ' '¦¦ S^̂ M̂fc'r i ^^MBH^QUI . \W J^- ^̂ Jmg£t_ t_ _̂-**

Samedi GO^S Ull PÎClîOUX
21 août Saignelégier - Bellelay - Saint-

Dépatt : 14 h. Ursanne Fr. 10.80

Dimanche Col dl! SUStCH
22 août par Berne - Meiringen - Col du

Départ • 5 h Susten - Axenstrasse - Lucerne
Soleure Fr. 32.—

Niesen
Dimanche Tour du lac de Thoune
¦ 22 août par Berne - Splez - Aeschl - Inter-

Départ : 7 h. 'a^en - Qunten - Berne - Neuchàtel
Fr. 26.—

. avec lunlculaire

Mardi 24 août Col du GriiTisel
Départ ; 5 h. Col de la Furka ,

encore quelques places

Garage GLOHR Téléphone 2.54.01

Cours de soins
aux blessés à St-Imier

organisé par la

Société des Samaritains
Début du cours : mi-septembre
Finance d'inscription : Fr. 6 —

Se faire inscrire chez le Président Marcel Ruefll
Promenade 1 et au Magasin de laine Henri Stauffer

rue Francillon



La Chaux-de-Fonds
La coupe de l'ÀCFA.

Hier soir, sur le terrain de Beau-
Site, s'est disputée Ja deuxième demi-
finale de la coupe de l'ACFA. La Ro-
maine dut fim:al!iemi6Bt s'avouer vain-
cue, face au PPC Sapin, par 3 buts à 1.

Le soir précédent, les Services in*
iduigt-rieils avaient battu La Jeunesse
cath olique par 2 à 0.

Samedi, à 15 h., se 'déroulera la
finale qui opposera les Services In-
dustriels au PPC Sapin.-
Collision.

Hier soir à 18 heures, à la rue
Neuve, un cycliste a renversé une
dame qui roulait à vélo-moteur. On
signale Quelques dégâts au vélo-tno-
teuir.

Atterrissage d'un avion
à Tête-de-Ran

Mercredi peu avant midi , M. Jâggli ,
pilote offici el de Nhora , moniteur de
l'Aérocl ub de l'aérodrome des Eplatu-
res. accompagné de M. Marcel Wirz ,
chef du dit aérodrome, se sont rendus
à Tête de Ran pour y inspecter l'en-
droit désigné sous le nom « Les Nei-
geux ». Ayant trouvé cet endroit pro-
pice à un atterrissage , ils en- avisèrent
l'aérodrome des Eplatures qui dépêcha
un avion Piper piloté par un membre
de l'Aéro-GIub, qui se posa environ 6
minutes après sur l'endroit désigné.

Après félicitations, poignées de
mains et photos, l'appareil , ayant roulé
quelque 80 mètres, reprit son vol dans
la direction de son port d'attache.

Voilà une magnifique performance
réalisée grâce à une connaissance
étendue des possibilités actuelles d'at-
terrissage et à l'intelligence des prin-
cipaux collaborateurs de notre place
d'aviation. Ajoutons que MM. Qenzoni
avaient obligeamment mis leur voiture
à la disposition des chef et moniteur;
ils en furent récompensés en assistant
à cet impressionnant atterrissage en
montagne.

A lexteneur
i"WSP"' Unie histoire de chien...

STOCKHOLM, 20. — United Press.
— Le président de la Croix-Rousre
suisse. Je ministre Paul Ruegger. et
sa femme ont éprouvé une surprise dé-
sagréable en arrivan t ©n Suède, la dou-
ane avant refusé de laisser passer leu r
chien qui. selon la loi, doit subir une
quarantaine de trois mois avant d'être
admis aux délices de la « Venise du
Nord ».

M. Rueireer, oui doit assister à la
conférence de la Croix-Rouere interna-
tionale, s'est adressé au comte Berna-
dotte pour qu 'il intervienne auprès des
autorités suédoises. Le comte a ré-
pondu courtoisement au ministre suis-
se oue, malheureusement, cette affaire
n 'est oas de son ressort.
DémissBon du gouvernement syrien

Le gouvernement syrien a démis-
sionné jeudi. Son président M. Jamil
Mardam, a été chargé de former le
nouveau Cabinet.

Quatorze victimes

Grave accident au cours d'un exercice
militaire en Suède

STOCKHOLM. 20. — AFP. — Un
accident est survenu jeudi à midi dans
un camp militaire suédois, où une piè-
ce d'artillerie de 210 mm. a fait ex-
plosion. On compte 9 morts, dont 3
offici ers, et 5 blessés.

L'affaire Kosenkina
Une note américaine à l'ambassade

d'URSS

WASHINGTON, 20. — AFP. — Le
département d'Etat a annoncé officiel-
lement qu 'une note émanant du gouver-
nement des Etats-Unis a été remise à
l' ambassade d'URSS à Washington à
propos de l'affaire Kosenkina et Sa-
marin

La note américaine constitue une
répons? aux notes soviétiques du 9 et
du 14 août, remises par l'ambassadeur
d'URSS, ainsi qu 'à la note de M. Mo-
lotov, rem ise à Moscou à l'ambassa-
deur Smith , dans la nuit du 11 août.

L'état de santé de la blessée
s'améliore

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Il
ressort d'une lettre adressée par le
conseiller juridique du département
d'Etat , Me Ernest Gross, au grand juge
new-yorkais Samuel Dickstein, qui
traite l'affaire Kosenkina, qu'il n'existe
aucune stipulation du droit des gens
selon laquelle Mme Kosenkina pourrait
être placée sous le contrôle ou l'auto-
rité du gouvernement soviétique, aus-
si longtemps que Mme Kosenkina se
trouve aux Etats-Unis.

La Maison Blanche a fait savoir à
l'ambassade d'U. R. S. S. que les
Etats-Unis reconnaissaient le droit du
gouvernement soviétique de faire pro-
téger ses ressortissants à l'étranger
par sa représentation diplomatique,
mais que cela ne donnait nullement le
droit à la Russie de disposer d'un de
ses ressortissants à l'étranger contre
son gré.

D'après le dernier bulletin de santé,
l'éta t de Mme Kosenkina s'est amé-
lioré.

Le ppQtsiëme palestinien
devant le Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS. 20. — AFP. — De-
vant une récente communication du
comte Bernadotte, sur la situation à
Jérusalem, les délégations du Canada,
de la France, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne ont p résenté au Con-
seil de sécurité une résolution aui dé-
clare aue chaque p artie, resp onsable
des actes de ses fo rces régulières ou
dissidentes, est obligée d'emp loy er tous
les moy ens p our emp êcher des viola-
tions de la trêve et amener les coup a-
bles devant la j ustice.

La résolution souligne qu 'aucune des
parties n'a le droit de gaener des avan-
tages militaires ou politiques par de
telles violations-

Situation Inextricable a
Jérusalem

LAKE SUCCESS, 20. — Reuter. —
Le Conseil de sécurité a été convoqué
ieudt en séance extraordinaire p our
discuter d'un message du comte Ber-
nadotte, dans lequel il est déclaré aue
la situation à Jérusalem devient inex-
tricable. Le comte Bernadotte deman-
de au Conseil de sécurité d'agir avec
célérité p our mettre f in  aux combats
à J érusalem.

Le message du médiateu r de l'ONU
dit : « D'après les rapports qui me
sont parvenus, la tension générale à
Jérusalem est en constante progres-
sion. Dans les circonstances présentes,
il est difficile d'établir les responsabi-
lités. On ne peut pas dire lequel des
deux adversaires est le plus à blâmer.
Tous deux n'ont pas tenu compte de
l'autorité des Nations Unies, A l'heure
qu'il est, l'un des adversaires ouvre le
feu contre l'autre, sans qu 'aucun chan-
gement intervienne dans les positions.»

Vers la reprise des hostilités
DAMAS, 20. — AFP. — « La reprise

des hostilités en Palestine est inéluc-
table. Les continuelles violations de la
trêve p ar les Sionistes ne peuvent pas
rester impunies », a déclaré à la presse
Fawzi Kaoukdjî , qui a d'autre part dé-
menti les rumeurs courant sur sa dé-
mission du poste de commandant en
chef de l'armée de la libération.

L'AMERIQUE PRETERA-T-ELLE
A ISRAËL ?

WASHINGTON, 20. — AFP. — Le
présiden t Truman a annoncé que la
banque Export-Import n'avait pris
pour le moment aucune décision con-
cernant le prêt de 100 millions de dol-
lars demandé par l'Etat d'Israël , prêt ,
a-t-il précisé, qui est toujours à l'étude.

Un projet de vol autour du monde
échoue

MARSEILLE. 20. — Reuter. — L'a-
viatrice anglaise. Mme Richards Mor-
row Tait, a renoncé à faire le tour du
monde en avion, son appareil ayant
été gravement endommagé au moment
où il se posait sur l'aéroport de Ma-
rignane. Il faudrai t au moins huit jour s
pour le réparer. Il est donc impossible
à l'aviatrice d'accomplir son raid
en 200 heures comme elle l'avait pro-
je té. Mme Morrow a ajouté qu'elle
rentrera à Londres afin de reprendre
son voyage.

!"PBPN Greta Garbo retourne au studio
HOLLYWOOD. 20. — Reuter. —

Greta Garbo qui n'avait plus tourné
de film pendant sept années vient de
signer un contrat avec le producteur
Walter Wanger. Ole s'est engagée à
collaborer à l'établissement d'un film
qui sera projet é au printemp s prochain
principalement à Rome et à Paris.

¦T--1*" M. Churchill va se rendre en
France

PARIS, 20. — AFP. — M. Churchill
arrivera dimanche soir en France, an-
nonee-t-on officiellement. Il ira à Aix-
en-Provence où il continuera à écrire
ses mémoires et sera pendant quinze
iours l'hôte des publications américai-
nes « Life » et « New-York Times ».

Mme Churchill, ainsi oue le capitaine
et Mme Soames, son eendre et sa fille ,
accomnasmeront l'ancien ministre. La
visitp de M. Churchill en France a un
caractère strictement Drivé-

L'ASSISTANT SPECIAL
DU PRESIDENT TRUMAN

DEMISSIONNE

WASHINGTON. 20. — AFP. — M.
Paul Porter, assistant spécial du pré-
sident Truman. qui a été chargé par
celui-ci de présenter au Congrès le
programme présidentiel antiinflation-
niste. a démissionné.

Cette démission, a expliqué M. Por-
ter, est motivée par le refus du Con-
grès d'adopter les mesuras recomman-
dées par M. Truman en vue de con-
trôler les prix dans certaines indus-
tries ainsi due las salaires.

Bulletin cle bourse
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Zurich r ZurichCours Cours
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30/0 Déf. Nat. 36 100.70 ^"f oér'lîkon * 
Hl _

3'/4°/o Féd.42/ms 100.50 Nestlé ' 1 l o_3./2o/0 Féd.43/av. 100.80 Rntal'ŝ 'r' ' ) m3t|2o/ 0 Fd.44/mal 100.75 ™ "*• =ulzer - ¦ 1475
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Aciéries Fischer 900 Holfmann-La R. 3950

Vers [a baisse du prix des vins
BERNE. 20. — CPS. — La Société

suisse des cafetiers et restaurateurs a
adressé au Département fédéral de
l'économie publique un mémoire dans
lequel elle prend rengagement de
fixer dans les cafés le prix de vente
des vins blancs suisses de 3 fr. 80 §
4 fr. 40, si les prix d'achat ne dépas-
sent pas 2 fr. 15 à 2 fr. 55 le litre.

Le « Journal des cafetiers et restau-
rateurs » relève à ce sujet que l'orga-
nisation, elle aussi, estime que la mé-
vente des vins est due principalement
à leur prix tron élevé. Les nombreux
amateurs de vin ne peuvent plus se
permettre de consommer une boisson
d'un prix quasi inabordable et se ra-
battent sur la bière ou les vins étran-
gers, meilleur marché.

L'initiative de la Société» suisse des
cafetiers et restaurateurs semble de-
voir porter ses fruits. Une grande as-
sociation vinicole valaisamme s'est dé-
clarée prête à livrer aux cafés de la
Suisse allemande, par l' entremise du
commerce susse des vins, du Fendant
1947 à 2 fr. 10 et 2 fr . 30 le litre et du
Jobanniisberg 1947 à 2 fr. 50, à condi-
tion quie ces vins ne soient nas vendus
au consommateur plus de 3 fr . 80 et
4 fr . 40.

Un jubilé dans la presse

BERNE, 20. — CPS. — Un de nos
confrères de Suisse alémanique, la
« Thurgauer Zeitung », célèbre le 150e
anniversaire de sa fondation. C'est en
effet -le 22 août 1798 oue le premier nu-
méro paraissait sou* forme d'hebdo-
madaire nour le canton de. Thureovie.
C'est depui s 1809 oue le journal oorte
son nom actuel et est devenu l'orga-
ne Quotidien des radicaux thureoviens.

A l'occasion de ce jubilé, la « Thur-
gauer Zeitung » oublie un beau numéro
spécial relatan t l'histoire du j ournal,
édité depuis près de cent ans oar la
famille Huber, histoire intimement liée
à celle du canton lui-même. Nos féli-
citations et noc voeux à cet excellent
confrère. 

Le trafic aérien Berne-Londres
connaît un développement réjouis sant

BERNE. 20. — C. P. S. — La noi*-
velle ligne aéri enne Berne-Londres,
exploitée depuis le 14 juin par la
Swissair, a enregistré aussi, pour le
deuxième mois de son exploitation ,
soit de' la mi-j uillet à la mi-août, d'ex-
cellents résultats. Quoique le temps
ne fut guère favorable pendant toute
cette période, on n'a eu à dép lorer que
deux fois des retards dignes d'être re-
levés. La demande de places a été en
constante augmentation.

Alors que 335 voyageurs avaient été
transportés entre Berne et Londres
pendant les quatre premières semai-
nes, ce nombre s'est élevé à 510 du 12
j uillet au 14 août .

C'est donc au total 845 personnes
qui ont utilisé jusqu'à pr ésent cette
nouvelle ligne. Ce qui correspond en
moyenne à 16 places occupées par
voyage. L'avion pouvant transporter
au maximum 20 p ersonnes, le coef f i -
cient de f réquentation est donc parti-
culièrement élevé. Il a même atteint le
90 % p our les trois dernières semaines.

Ce qui prouve que cette nouvelle
liaison aérienne corresp ondait à un
véritable besoin.

Un appareil « Constellation »
à KIoten

ZURICH , 20. — Effectuant un vol
spécial de New-York à Zurich via
Londres, un appareil « Constellation »
quadrimoteur des Pan American Air-
ways a atterri sur la piste de KIoten.
C'est la première fois qu'un si gros
appareil se posait sur l'aérodrome uv
tercontinental de Zurich. La machine
ne transportait pas de passagers. Le
pilote s'est déclaré très satisfait de la
piste et de ses installa tions.

Un plongeon mortel

ZURICH, 20. — Ag. — Dimanche
dernier-, M. Hans Huser, commerçant,
âgé de 33 ans. voulut faire un plongeon
devant son enfant dans une oiscine zu-
richoise.

Par un malheu reux hasard le père
sauta en un endroit où le bassin n'a-
vait qu 'un mètre de profondeur. Don-
nant de la tête contre le fond, M. Hans
Huser se brisa une vertèbre du cou et
fut retiré de la oiscinp complètement
oaralvsé. Transoorté à l'hôpital can-
tonal le malheureux ne devait pas tar-
der à succomber.

Après le naufrage de Genève

DES SAUVETEURS RECOMPENSES
GENEVE, 20. — Ag. — Le Conseil

d'Etat, prenant acte de la courageuse
attitude et de la rapide intervention de
de la gendarmerie lors du naufrage de
dimanche sur lp . Rhône, au cours du-
¦auel deux personnes trouvèrent la

mort et trois autres puren t être sau-
vées, a décidé dp remettre aux sauve-
teurs, le premier-lieutenant Hugo Bol-
li. au brigadier Emile Peney, ainsi
qu 'aux gendarmes Argand, Fioramonti
et Kuratchi, une récompense de 100 fr.
et la médaille du déovuemen t en ar-
gent.

Après les Jeux olympiques

M. Kobelt félicite
les athlètes suisses

BERNE. 20. — Ag. — A l'occasion
de la fin des Jeux olympiques à Lon-
dres, M. Kobelt. chef du Département
militaire fédéral , a adressé aux parti-
cipants suisses la déclaration suivante:

« Les Jeux de Londres ont pris fin
le 14 août. Puissent ces j outes pacifi-
ques et loyales avoir contribué à l'en-
tente entre les peuples.

» Les athlètes suisses se sont dis-
tingués : ils ont été félicités et fêtés
pour lies médailles d'or, d'argent et de
bronze qu'ils ont obtenues pour eux
et leur patrie.

» Malgré leur préparation minutieu-
se et leur courage, tous n'ont pas vu
leurs efforts couronnés de succès, mais
ils ont pu prendre part aux Jeux et
c'est cela qui importe.

» Leur participation est le résultat
de lia vie saine de sportif , de leur en-
traînement persévérant et de leur ca-
pacité. Le nombre relativement élevé
des participants prouve que la gym-
nastique et le sport , QUI contribuent au
développement de la santé et de la
force du peuple , font des progrès ré-
jouissant s en Suisse. Aussi chaque
participant mérite-t-iil d'être remercié
pour ses efforts et son esprit de sa-
crifice. »

L'actualité suisse

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ

Fernand Ledoux dans « La Rose de la
Mer » au cinéma Corso.

Fernand Ledoux est la grande vedette
de « 'La Rose de la Mer » , nom d'un cargo
qui vous entraînera de l'atmosphère capi-
teuse et trouble du pays des Maures , au
ceiitre d'un drame dont Inaction mouve-
men tée, tantô t dure , tantôt tendre , 11» vous
laissera aucu n répit.
Eden.

« Vie brisée », une très j olie comédie
s ent/ment aie , emprein te d'une délicate et
émouvante gra ndeur , magnifiquemest in-
terprétée par Ingrid Bergman et Leslie
Howard. Sans ci ainte d'être contredi t , on
peut affirmer que c'est là le plus beau ro-
man d'amou r que deux êtres aient vé-
cu. Une production nuancée, sobrement
réalisée et criante de vérités, qui vous tient
sous sion charme sans interruption. Il vous
faut voir ce film de choix.
« L'Aveu Tragique » avec Olivia de

Havilland, parlé français, à la
Scala.

C'est un grarid film policier réalisé par
Robert Siedmak. Kunnally Johnson a ima-
giné cette passionnante histoire de deux
soeurs ijuimelles aimant le même homme qui
finit tragiquement. L'une des deux coeurs
a tué, cala, est certain , mais laquelle ? On
se laisse prendre au j eu et finalement le

spectateur prend lui-même part à l' enquê-
te. Dans le rôle principal , Olivia de Ha-
villand joue à la perfection. A ses côtés :
Lew Ayres et Thomas Mitchell.
John Wayne dans un grand fil m

d'aventures au Capitole.
« Okla-homa » , un grand film de mystère

et d'aventure avec John Wayne . Martha
Scott , ûabby Hayes , Bob Livingsto; fe, etc.
¦Ce grand film solide et rude , où vibre la
magie du Far-West , déroule ses péripé-
ties d'un combat sans merci pour des gise-
ments de pétrole, pour la richesse et l'a-
mour. Version originale sous-titrée. Ea
complément : Laurel et Hardy dans « Chi
va p iano va sano ».
Au cinéma Rex : « Les quatre plumes

blanches ». parlé français.
« Les quatre plumes blanches », le film

qui a remporté partout où 'A a été prése ;,»-
té un triomph al succès est à nouveau pré-
senté cette semaine. Il évoque par des
moyens considérables enregistrés en cou-
leurs, l'expédition anglaise au Soudan! vers
la fin du siècle dernier. Les paysages sont
¦grandioses, la distribution de premier or-
dre . Une d.es pages les plus héroïques de
l'histoire du Continent noir.
Ecole des Travaux féminins.

A la veille de la saison d'hiver , de nou-
veaux cours s'ouvriront à l'Ecole des Tra-
vaux féminins, permettan t à chacun de ti-
rer par ti de vêtements usagés et de les
transformer , ou d'en confectionner de nou-
veaux , pou r elle et sa famille, tou t en
développant ses connaissances de couture.
29e grand tir du district de Courtelary.

Cette fête régi onale du tir qui se dérou-
lera à Saint-Imier du 31 au 23 août s'an-
nonce sous les plus heureux auspices et
le comité d'organisation , présidé par Me
Pierre Schluep , n 'a rien négligé pour en
assurer le succès. Rappelons que cette
manifestation comporte uniquement le tir
au fi isil à 300 mètres et que les vainqueurs
seront magnifiquement récompensés.

En cas de beau temps, il y aura hal à
la cantine le samedi soir dès 20 heures.
Par temps pluvieu x, la danse, conduite par
l'Ech o de Chasserai , aura lieu à 1a Bras-
serie de la Place.

Bref , tout est prêt pour recevoir les ti-
reur s du district et des régions voisines,
ainsii que leurs amis, et nous sommes cer-
tains qu 'ils seron t nombreux .

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français.......... 1.02 1.07
Livres Sterling 10.95 11.12
Dollars U. S. A 3.86 3.91
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais 76.50 79.—
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Très salufaire m iilWl i... une petite promenade après les repas. Nos mena- aL_m _r ^Ê I  Igères modernes ont si vite fait de relaver! C'est qu'elles Wligtàr&l_J
utilisent FIX. Sans peine aucune, FIX détache la graisse 1 ™BHy .
et les restes d'aliments de la vaisselle. Verres, tasses, F I X
assiettes et couverts reprennent une propreté appétis- Insurpassable
santé. Plus d'odeur. Tout est sec en un clin d'oeil et aussi pour laver
brille à plaisir dans l'armoire. les salopettes •

|̂ graisseuses A
' VHHpipBSIHnnn KB f̂flR j 

ou très sales



Matinées: dimanche à 15 h. 30 Une palpitante histoite d'amour... { ]
mercredi à 15 h. Le bonheur des uns s'édifietait-il

sur le malheur des autres ?...

— __ m_ — _ _. — — g _I VIE BRISEE I
PARLÉ FRANÇAIS

H magnifi quement interprété par

| INGRID BERGMANN et LESLIE HOWARD

| Le plus beau roman d'amour que Un f ilm délicat, d'une sensibilité ex-
! deux êtres aient vécu / quise et d'une émouvante grandeur. ' ; I

Location: Téléphone 2.18.53

( ^Vendeuse
QUALIFIÉE est demandée pour épo-
que à convenir, par grand magasin
de chaussures de la ville. Très bons
gages et place d'avenir. Vendeuse
d'autres branches serait mise au
courant. Toutes discrétions assurées.
Faire offres sous chiffre C. F. 13902
au bureau de L'Impartial.

¦ 
iV J
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DIMANCHE 22 AOUT , dès 10 h. j
A FaradiS-Plage (Colombier) |

Fite cantonale
du parti ouvrier et populaire neuchâtelois j

Sita idéal - Restauration chaude et froide
Jeux et musique - Concours d'adresse ponr ;
petits et grands • Invitation cordiale à
toute la population
(En cas de mauvais temps le No 11 du
téléphone renseignera) Ii

Billet collectif jus qu'au Villaret avec retour indi-
vidue l, Ir. 2.70. Départ 9 h. 06 Inscriptions au I
magasin Corswant, Jaquet-Droz 16, ou chez À
Roger Etienne, Serre 38, Jusqu 'à samedi à I
18 heures. 13971 i

— — — — — — ~ --.--.--. -m. -m. _m_\

AVIS
A l'occasion de la reprise de

H DE LI GU DE Bl
à S O N V I L I E R

par le nouveau propriétaire,
samedi 21 août 1948, dès 20 heures

EUIIE SOIRÉE FAMILIERE
. orchestre Carlo Seppi (4 musiciens)

Se recommande : A. FREI-RIME 14038

\

Restaurant du Lion d'Or
COFFRANE

Samedis et dimanches 21-22, 28-29 août

j& Grandes répartitions
r i  » am aux boules

Ouverture le 21 août à 14 h,
Se recommande: Le tenancier ERNEST STAUFFER

fjSÉ ĴgL ] Sensationnel

Dernière séance

^lll  ̂
Smiêté k 

îii 
ta Im-Wxki

W<x>&to Section de la Chaux-de-Ponds

SAFlEOi «* AOUT
de 14 à 18 heures

(Fermeture des guichets à 16 h. 30)

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Prière de se munir des livrets
de service et de tir

Mine Juliette lïléroz, grolesseer
Chant — Solfège

a repris ses leçons
Tél. 2.51.66 Temple-Allemand 109

Pour un séjour idéal
et tranquille , auprès d'un lac ou pour une
sortie de société ou de Iamille , Je recom-
mande mes spécialités de poulets et de poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des Ciels
à Lugnorre, Vully, téléph. 7.24.36

Emboîteur
poseur de cadrans

habile et consciencieux cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre P. S. 14043, au bureau
de L'Impartial.

£C4 WOAA 23 aoQt 1948
Grande foire aux chevaux

et bétail à cornes.
Nombreux étalages.

Facilités de transport pour
; les chevaux achetés.
\ j

Un film saisissant

§ Fernand LEDOUX, Roger PIGAUT, GENSN I

I La Rose de la Mer I
{film français)

De l'atmosphère capiteuse et trouble du pays des maures, «La Rose
de la Mer » vous entraînera au centre d'un drame dont
l'action mouvementée ne vous laissera aucun répit. j

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

H W Ji ?
jRIlfflPOS le choix de manteaux est au complet

__ m m ~MlumEr_ WiË Plus de 100 pièces en magasin
SfcWp _. _ . T-Mfa» ______W ____ u am. ___________ ^̂ *58

FJ0 —̂:- jT^̂ Î Manteaux 
très 

avantageux

\_Wm ¦ :' __ tit_\ » • _ *% • t e  Place duwL M m_w,__ t Jt. Magasin Ç+p iaKdilAZK ¦"**
\m_w_____-m_m__ _̂ \_ _ __ _fÊÊ_\_\\_m imBBm ̂ J* — Hl

Fabrique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir :

régleuse
pour réglages plats 5 et 6 '/«'"
Prix du tarif . v

Faire ofires écrites sous chiffre
A. M. 13683, au bureau de L'Im-
partial

I COMBUSTIBLES
en tous genres

Briquettes HSR - Anthracite • Coke
Boulets - Bois de foyard et sapin

Henri ULLMO c 
™™

Profitez des prix d'été

r >
f ios &cU
KacUuin

Maison de la place
sortirait cadrans 10 7»
à domicile.

Ouvrières conscien-
cieuses pouvant four-
nir travail impeccable
sont priées de faire
offres avec prix et ré-
férences sous chiffre
V. T. 14031 au bureau
de L'Impartial.

V J

I

'A ^ Ĵf j t o/  OLIVIA DE HAVILLAND JOHN WAYNE 
- MARTHA SCOTT 

(̂7f(35!fHI II
£^ dlB v̂' LEW AY RES - THOMAS MITCHELL c Gabby Hayes ^ f̂cLi/ }rê>l
-̂ m kf ZS dans un grand film policier réalisé par ROBERT SIOD M AK _ dans un grand film d'AVENTURES ^^KŒ<» S«

^ L'AVEU TRAGI QUE : OKLAHOMA ^™ (Version originale sous-titrée) !
P A R L É  F R A N Ç A I S  M I

» Une atmosphère tendue... La lutte implacable pour des gisements de pétrole... M

Deux sœurs jumelles ... Même voix ... Même visage... I Un combat sans merci pour la richesse et l'amour i l l  :

Elles aiment le même homme... Mais l'une d'elle a tué... Laquelle ? j £ Jjj COHipléltlBIlt • * Qui V8 1)13110 U S3H0 » 8VCC LAUREL 6t HARDY

_^^^^T^̂  Matinées : samedi cl dimanuh e à 15 h. 30 Tél. '_ 22 01 _
~g= — J=== Mallnée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 """"^TT^^T^H1

R fJU R ;— ~ LES 4 PLUMES BLANCHES u" ~~ I
B dimanche à 15 h. 30 dans le chef-d'œuvre ___ m___ mm_w __. _U _ -__ i %_r _________ »& WiiiHivHMW
Jf Téléphone 2 21 40 d'ALEXANDRE KORDA EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS d'aventures du siècle III  M



En Suisse
En marge de l'incendie de Goeschenen

Choses vues el entendues
Dès 17 h. 11, sur le quai de la gare d© Lu-

cerne, les voyageurs de la ligne du Tes-
sin s-oi i 't passablement inquiets.

Vu de Lucerne à ce momemUlà , le sinis-
tre de Qoes-chen-en., qui coupe à 90 km.
de cette ville la ligne du Gothard , paraît
une vraie catastrophe. Les seul s rensei-
gnement s que l'on possède sont ceux , as-
sez alarma: ils, que publient les j ournaux ,
où un© dépêche de l'A. T. S. s'étale sous
de gros titres , écrit E. Pn. dans « La Suis-
se ».

Arrivée à Goeschenen
¦Nous sommes arrivés , enf in . Tou tes les

lumières de la gar e et de la localité bril-
lent , car le iou r bas et pluvieux ' a fait
place à là nuit noire. Sur le quai de la
petite gare règne la paisible atmosphère
de tous les quais de gare et leur animation
sans fièvre.

A croire vraiment qu 'il i le s'est rien pas-
sé du tout. On le croirait volontiers , en
eitfet , si dardé contre un pan de rocher , un
puissant pr oj ecteur à l' est de la voie, ne
faisait surgir une tache lumineuse où l'on
pouvait apercevoir un décor pou r un
« grotto ticÈ iîse » de grande ville.

Cette tache lumineuse , c'est l'entré e du
dépôt de nranitioins en dm iger qu 'elle révè-
le. On peut s'en approcher au prix de quel-
ques difficultés , car le chemin qui enj am-
be la Reuss e*'. mène à la galerie creu-
sée dans le roc est sombre à "faire peur .
C'est la seule émotion qui attend le cu-
rieux.

.Nulle détonation ne l'accompagne à l'eiv-
diroit dangereux. Sous la large porte du
dépôt — urne porte qui peut bien laisser
passer deux camions de front — Jl n 'y a
qu 'une fumée blanche qui passe et révèle
ains i que l'incendie n 'a. pas été étomfifé
par les trois doub les portes blindées de
deux tonnes chacune qui protègent 'l'accès
du magasin de munitions.

Quelques hommes sont là. C'est d'eux
qu 'on apreuidra que le colonel divisionnaire
Muntwyler.. chef de l'Intendance fédérale
du matériel de guerre , est là.
Nous interrogeons le colonel Muntwy ler...

Faute de pouvoir décrire les ravages
de l'explosion dans le peti t bourg marnais,
faute de pouvoir même décrire la panique
des habitants — qui depuis 11 heures d.u
matin omt eu le temps de se remettre de
l'effroi que leur a causé la sirène d'alarrns,
—interro geons donc le colonel Muntwyler
sur les circonstances de ce qui n 'a été en
fait qu 'une dramatiqu e fausse alerte, pour
l'instant du moins.

On apprendra que deux ouvriers de l'ar-
senal d'Andermatt , occupés à nettoyer et
à mettre et i ordre le dépôt, ont vu soudain
des flammes surgir de.& galerie.

Les ouvriers ont fui. Ont-ils refermé
derrière eux les lourdes portes blindées ?
On n'en esit pas très sûr. Touj ours est-
il que l'incendie qu 'ils ont découvert n'a-
vait , à 22 heures , pas encore été étouifîé , etque , de temps en temps de sourdes explo-
sions se faisaient entenidre. Au moins assu-
rent-ils avoir coupé le courant des appa-
reils de ventilation .

Le colonel Muntwyler estime qu 'il n'y a
plus grand danger , parce que , contraire-
ment â ce qui s'esit passé à Blausee. les
obus de défense antiaérienne déposés à
Goeschenen ont été privés de leur s déto-
nateurs. Quant aux causes de l'incendie , M
préfère n'en pas parler pour l'instant et
laisser les enquêteurs' les établir plus tard.
A la question postée : « Pensez-vous qu 'il
puisse y avoir sabotage ? », il a répondu
par un geste évaslf.

..A . les employés de l'arsenal
'Les employés de l'arsenal d'Andermatt

que nous interrogeons peu après confir-
ment pour l'essentiel le récit de leur
« grand patron ». L'un d'eux qui se trou -
vait à quelques mètres devant l'entrée de
la galerie précise que six de ses collègues
se trouvaient dans les dépôts, mais que
deux seulement avaient pénétré dams la
galerie où le feu avait pris naissance.

Il pense que, par suite du manque d'air ,
le feu finira par s'étouiflfei 1 et qu 'alors tout
danger sera défin i tivement écarté.

Telle est, à 1 heure dn matin , la situa-
tion à Goescbenen où chacu n semble avoir
repris son sanig-froild . Si ce n'est que lés
caifés sont ouverts plu s tard que d'habi-
tude et qu 'on y discute ^vec animation ,
rien rfiaÉquer-aâ-t que la jolie localité a
couru un si grand danger.
,-. Mats si les Uranais ont rep ris leur calmo,
l'opinion nationale, elle, a le droit de s'é-
mouvoir de ces accidents répétés et qui lut
f ont mettre en douté le sérieux des me-
sures de Sécurité p rises j usqu'ici.

Ap rès m catastrophe de Dailly , ap rès
celle de Blausee et ap rès l'exp lasion, moins
connue, qui eut lieu dans un dép ôt des
Grisons, il semble que la coupe soit p lei-
ne et qu'on est en droit de réclamer des
explications détaillées, e. sttff tsantt v ; de
ceux qui. mr légèreté ou incap acité, ont
p ermit qu'ils se pro duisent. A ce suj et, le
Parlement aura son mot à dire. On sou-
haite qu'il k f asse avec f ermeté.

Gros éboulements en Valais
MARTIGNY, 20. — ag. — De gros

éboulements se -sont produits dans
la nuit de mercredi à jeudi dans la
région de Salanfe. La route cons-
truite par l'E. O. S. (Energie
Ouest-Suisse) pour ravitailler les ou-
vriers qui travaillent à Salanfe. est
coupée sur 200 mètres près de Val
d'Enhaut.

Jeudi, les . êbouilejnents continuaient.

Les Portugais rachètent am Anglais le perl de lia
Un événement au Mozambique

Après avoir conquis un immense empire colonial, le Portugal la laissé
en friche. C'est un miracle qu'il ait pu conserver deux millions de kilomètres
carrés. Mais là aussi, le gouvernement travaille.,.

f  Suite et tin)

Alliance anglo-portugaise
A cause 'de l' alliance séculaire entre

le Portugal et la Grande-Bretagne , 'les
financiers et les colons anglais ont eu
grande facilité à s'introduire dans les
territoires portugais. Ils y apportaient
des connaissances techniques , des ma-
chines, un style de vie . un esprit de
ténacité, des critères scientifiques et un
personnel d'élite qui faisaien t défaut aux
Portugais eux-mêmes. On conqui ert
avec des hommes. On organise avec
une méthode. On maiptiemt par le
rayonnement d'une civilisation et d'u-
ne culture . Ceux qui connaissent le
Portugal comprendront bien pourquoi
les Portu-ga-i s n 'ont j amais réussi qu 'à
moitié à réaliser leurs rêves impériaux.

Le gouvernement, dans sa tâche de
restauration , vient d'enregistrer un
succès que la constitution et l'acte
colonial laissaient prévoir . Il y est en
effet question du rachat d'entreprises
qui pourraient constituer une atteinte
à la souveraineté de certains territoi-
res coloniaux. En un mot. Salazar a
rendu à son pays le port et les instal -
lations portuaires de Beira. au nord
die la colonie.
Les Portugais se laissent gouverner

Ou on s'imagine tes concessions
presque incroyables accordées par un
peuple souverai n, mais peu apte à la
liberté et mal entraîné au j eu éclairé
et sage d'un gouvernement démocrati-
que, un peuple qui ne réclame même
pas actuellement sa liberté de presse
et qui ne demande pas à être rensei-
gné sur ce qui se passe dans son
propre empire , sinon par les commu-
niqués truffés de chiffres de son gou-
vernement. Jusqu'en -1948. îles Portu -
gais ont donc accepté que l'un des
meilleurs ports de la côte orientale
de toute l'Afrique ait été cédé par la
compagnie du Mozambique à une so-
ciété britannique. Dans la colonie por-
tugaise, la livre sterling avait rem-
placé l'escudo, le® noms des -rues
étaient choisis et placardés en langue
anglaise, les achats die lots de terrain
dans la zone portuaire de Beira
étaient plus faciles pour les étrangers
que pour les Portugais. Ce contrat
honteux, signé en 1848. cédait aux
comirmercants anglais lies quai s, les
magasins, jusqu 'aux bâtiments de la
douane portugaise. La Beira Railways
Comp any devenait donc un Etat dans
l'Etat.

Nous avons écrit Railways Compa-
ny. En connexion avec le port, la mê-
me compagnie exploite la voie ferrée
qui sert de débouch é aux p roduits des
Rhodéstes du Nord et du Sud et du
Nyassaland. Selon les nouvelles pu-
bliées ces derniers j ours à Lisbonne.
l'Etat portugais est en train de négo-
cier le rachat de cette voie ferrée
dont la partie la plu s importante, mais
mon la p lus étendue, est située sur le
territoire de Mozambique. En tout, lies
caisses publiques de Lisbonne et de
Lourenço Marquas devront verser aux
actionnaires anglais; en cas de solu-
tion satisfaisante concernant le port et
Des deux voies ferrées, 1.200.000 dé
contos. Ce qui équivaut à peu près à
200 mililiions de francs suisses.

Satisfaction au Portugal
L'affai re est bonne, au point de vue

financier, car on estime qu© le seul
rendement des voies et du port per-
mettra lie remboursement de oe capi-
tal en quelques décennies. Et surtout,
le sourcilleux orgueil national des
Portugais verra avec satisfaction cette
tache disparaître du blason. A titre de
comparaison, disons que la cession de
Beira aux Anglais équivaudrait pour
nous à la cession aux Allemande ou
aux Français d'une ville comme Bâle.
avec son port, ses gares et une partie
de ses édifices publics.

Pendant la guerre , le Portugal a
été, on l'imagine , soumis à bien des
pressions contraires. Il leur a résisté
en spéculant sur une neutralité nuan^
cée, combinée avec l'alliance tradi-
tionnelle qui l'unit à la Grande-Breta-
gne. Parfois, il s'est même servi de
ces pressions pour augmenter son
potentiel de défense. C'est ainsi qu 'au
moment où les Açores commençaient
à servir de point de contact aéro-
naval pour les forces anglo-saxonnes
opérant dans l'Atlantique , on vit arri-
ver dans la métfopolle les engins mo-
dernes, spécialement armes antiaérien-
nes et véhicules blindés que Lisbonne
avait obtenus. Actuellement, l'es avions
américains continuent à '¦ faine escale
dans l'île de Teroeira , ,  au cours de
leurs voyages vers 'a Méditerranée
orien tale ou l'Allemagne, mais ces
concessions ne constituent pas à vrai

dire une atteinte à l'intégrité du sol
national .
Vers une nouvelle politique coloniale

Aux colonies, on peut se demander
jusqu'à quand le Portugal pou r ra con-
tinuer sa politique d'assimilati on,
d'administration économique au moyen
de fonctionnaires mal payés et de
colons souvent miséreux. Comb'en de
temps, les indigènes de l'Angola , du
Mozambique , des enclaves hindoues
accepteront-ils d'être nominalement
des citoyens portugais , mais sans
avoir aucun droit , puisque toutes les
questions d'importance sont traitées
par les gouverneurs _ . qu 'il n'y a pas
de parlement cotenid ? Le paterna-
lisme belge/appliqué au Congo, est tm
mouvement ascendant sous la direc-
tion des élites blanches triées sur v ie
volet. L'assimilation portugaise, d'a-
près les d'ires de voyageurs, ressem-
ble plutôt à une stagnation commune
des noirs ignorants et des blanc': peu
désireux de répartir les trésors d'i ns-
truction , de connaissances techniques ,
â .  vertus civiques qu 'eux-mêmes ne
possèdent pas.

Charnue puissance se retrouve , avec
ses défauts et ses qualités dans Ja
proj ection de son emoire. L'incurie et
l'abandon dans lesquels ont vécu les
territoire s portugais d'outre-mer mon-
trent que l'un des travers lusitaniens
est de mail maintenir et de mal ache-
ver. Le brillan t succès du rachat du
port de Beira prouve d' autre part

^ 
la

rena issance de la petite nation ibéri-
que . Du moins est-ce là un succès
financier et il n 'est pas douteux qu 'au
cours des prochains siècles, il sont
possible aux Portugais de réaliser de
véritables progrès, avec preuves à
l'appui .(j arts ies domaines de l'esprit .
de la logique , de la psychologie , du
civisme. Alors, les mêmes progrès se
retrouveront aux colonies.

Jean BUHLER.

RADIO
Vendredi 20 août

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique moderne de di-
vertissement. 11.00 Emission commune.
12.15 Avec nos sportifs . 12.29 Signa l ho-
raire. 12.30 Chansons et succès de musi que
de danse. 12.45 Info rmations. 12.55 Concert
de musique enregistrée. 16.29 SSgnal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La nais-
sance d'un cheiî-d .'oeuvre. 17.45 Composi-
teurs romands . 18.30 La femm e et les temp s
actuels. 18.45 Tangos. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Infôrmatio ; is. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.40 Music-Box.
20.00 Les Ames mortes , ou Les aventures
de Tchitoh ikov. 21.00 Divertisseme nt musi-
cal. 21.30 Mus ique italienne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz hot.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission comim une. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 18.50 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Comédie. 21.20 Concert. 21.40 Causerie.
2.2.00 Informations. 22.05 Concert .

Samedi 21 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

form a tiens. 7J20 '.Mu-siique légère variée.
11.00 Emission comimune. 12.15 ~ Le mé-
mento sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30
Musique orchestraile légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Une broohette d'artistes
suisses de variétés . 13.40 Airs liyriques .
14.00 La critique das disques nouveaux.
14.30 L'-enifant-sirène et le petit «.arçon.
15.05 Musi qu e de danse. 16.05 Au fil du
Rhône. 16.29 Signal horaire. J6.30 Emis-
sion commune. 17.30 Histoire de Babar.
17.50 La fée Grapette. 18.15 Causeri e ca-
th olique ohrêbieimnie . 18.30 La femme et ies
temps actuels. 18.45 Romances modernes.
18.55 Reflets d'ic i et d'ailleurs. 19.15 Infor-
ma Horns. 19.35 La voix du monde. 19.40 Les
succès du iour. 20.00 Jean Sébastien, d' a-
près une mouveilll e de Paul Airno. 20.35 Les
j eux des auditeurs. 20.50 Concert populai-
re. 21.50 Romances et -ohianson.s modernes.
32.10 Orchestres suisses de danse. 22.30
Informations. 22.35 Les trava ux d© la
XViIIe Coniférence internationale de la
Croix-j Rouge. 32.45 Le Sonige d'une nuit
d'été. Memddssoihn.

Beromunster : g.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission! commune. 12.15Disiques . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Opéra. 14.30 Fantaisie . 15.30 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Co;(:eirt. 17.30
iCauserieHaïuditiion. 18.<î> Concert abo 'fû.18.30 Concert. 19.00 Coches. 19.05 Violon -
ce'llie et piano. 19.30 Informations. 19.40
Boho du temps. 2-O.On Concert populaire.
31.00 Pièce amusante. 21.20 Concert. 22.00Info rmations. 32.05 Musiiaiue de danse.

L'interdiction de l'opium et ses dangers
Un problème délicat

Il rfîy a pas beaucoup d'Européens parmi les opiomanes, C'est surtout
en Chine que l'opium représente une catastrophe nationale

! A celui qui rentre en Europe après
m séj our en Extrême-Orient, on de-
mande souvent : « Avez-vous fumé de
l'opium ? N' avez-vous pas été tenté
d'essayer ? » En fait , les Occidentaux
qui se mettent à l'opium sont extrême-
ment rares. Il suffi t de voi r des fu-
meurs pour que disparaisse toute en-
vie de goûter à ces donteux plaisirs
décrits dans de si nombreux livres
consacrés à la Chine. En général , une
première pipe rend malade l'homme
blanc qui aura cru pénétrer dans ce
paradis artificiel des j aunes. Quant
aux fumeurs invétérés, ce sont pres-
que toujo urs des loques -humaines,
illustrations frappantes des ravages
exercés par le vice classique de l'O-
rient.

L'habitude de l'op i um est répandue
dans toute l'Asie orientale .'mais, en
très grande majo rité , ceux qui s'y
adonnent sont Chinois. A Java , rares
sont les Indonésiens qui fument. Je
n'en ai rencontré aucun dans les fume-
ries des quart-er s chinois de Batavia
que j'ai visitées. C'est une question de
tempérament et de race. Le Chinois
paraî t posséder , beaucoup plus que
les autres peuples asiatiques, des pré-
dispositions à l'op'um.

Rêves merveilleux ?
Certains récits romancés parlent

des rêves merveilleux où se plonge-
raient les opiomanes. En réalité. M ne
semble pas qu 'on y recourt pour cher-
cher l'extase ou pour orner son som-
meil. L'op ium agit comme stimulant.
En Indonésie, on a constaté que les
dockers chinois ont souvent coutume
de se droguer le matin , avant d'aller
au travail . Cela rend leur tâche plus
facile et leurs efforts moins p énibles.
Pendant quatre ou cinq ans. ils sont
d'excellents ouvriers , après quo i ils
tombent dans une complète débilité.

Avant la guerre , l' opium ruinait de
nombreuses familles chinoises des
Indes néerlandaises. Un. père qui ga-
gnai citfq florins par jour en consa-
crait souvent plus de quatre à l'acha t
de la drogue, réduisant ainsi sa femme
et ses enfants à la misère . On cite, par-
fols le cas du radj ah de Gianj ar . dans
•Ifîle de Bali, qui fuma't pour trente
florins par j our et qui mourut à 75 ans.
Mais il fut une grandie exception et
c'est d'ailleurs pour cela qu 'on en
parle. D'ordinaire, les opiomanes meu-
rent j eunes.

Un problème inquiétant
Beaucoup de Chinois ne considèrent

pas l'opium comme un vice préjudi-
ciable à la santé , mais comme un
médicament. Dans ' certaines familles.
on en donne aux enfants qui souffren t
de troubles digestifs en leur soufflant
de la fumée dans le nez. Du po'nt de
vue médical, cette pratique est défen-
dable, mais elle ne l'est plus lors-
qu'on s'en sert comme d'une panacée
contre tous les maux, voire la tuber-
culose. En outre, un enfant qui aura
été soumis à ce régime deviendlra
presque obligatoirement fumeur 'lui-
même. A cet égard, il est intéressant
de questionner le . Chinois des fu me-
ries de Batavia. Si on leur demande
pourquoi ils ont commencé à fumer ,
ils répondent en général qu'ils avaient
cherch é la guérison d'une maladie
quelconque.

Cet inquiétant problème a touj ours
retenu l'attention des autorités. Aux
Indes néerl andaises, le gouvernement,
décidé à exercer un contrôle efficace
et à prévenir les abus, avait institué,
dès la fin du siècle dernier , un- mono-
pole de l'opium. Cette administration
rapportait à l'Etat d'énormes bénéfi-
ces atteignant annuellement, avant la
crise économique de 1931, ju squ'à 30
millions de florins et davantage.

La question de l'interdiction a été
débattue depuis fort longtemps. Du cô-
té néerlanda is, on était arrivé à la
conclusion qu 'une prohibition n'avait
pas de sens dans un contrôle rigou-
reux exercé dans le monde entier. Or.
ce contrôle était loin d'exister. Au
contraire, certains Etats du Moyen-
Orient autorisaient les cultures de ra-
vot et réalisaient de gros bénéfices
sur l'exportation , qui souvent n'était
rien d'autre qu'une contrebande offi-
cielle.

On a relevé aussi que l'opium est
moins dangereux que d'autres stupé-
fiants auxquels les Chinois ont par-
fois recours lorsqu 'ils n'ont rien à brû-
ler dans leurs pipes. La morphine est
particulièrement néfaste , car elle est
plus facile à passer en fraude . D'au-
tre part , la seringue permet de se faire
des piqûres en quelques secondes,
tandis que l'opium nécessite toute une
préparation . Le fumeur doit se mettre
dans la position couchée, chauffer le

chandou sur une lampe spéciale, l'in-
troduire dans la pipe et en tirer les
enivrantes bouffées . Après quoi , le
résidu appelé dj itj eng est soigneuse-
ment recueilli . On le consomme dans
du thé ou du café , ce qui est encore
bus nuisible que la pipe, car il contient
beaucoup de morphine.

Les Américains, partisans
de l'interdiction

Les Américains ont toujours été
partisans de l'interdiction totale qu'ils
ont appliqu ée dès le début du siècle
aux Philippines. Or. en 1929. lorsque
la Société des Nations envoya des
commissaires spéciaux en Extrême-
Orient pour étudier 'la question de l'o-
pium, on put constater que dans les
territoire s administrés par les Etats-
Unis, la situation n'était pas meilleure
que dans les autres régions où régnait
encore une certaine tolérance.

Auj ourd'hu i , sous l'influence des
gouvernements américain et chinois,
les Nations unies ont décidé que le
trafic et l'usage de l'opium seraient
prohibés dans le monde entier. Dans
les territoires qu 'ils contrôlent , les
Hollandais sont certes résolus à appli-
quer ces préceptes, mais ils procèdent
par diminution progressive des doses.
La fabrique d'opium de Batavia a
cessé de produire le chandou . mais on
distribue encore de faibles quantités
qui restent en stocks à des fumeurs
pourvus de licences. Les autorités mé-
dicales étaien t d'avis , en effet , qu'une
brusqu e privation provoquerait la mort
de nombreux fumeurs. On essaie donc
de donner à ceux-ci une chance de se
désintoxiquer peu à peu. Dans très
peu de temps. riuterdiict:on sera com-
plète. Cependant , malgré la douceur
dé la méthode hol landaise, les fumeurs
se plaignent amèrement du traitement
qu 'on leur inflige et c'est un spectacle
lamentable que de les voir venir à
"ancien centre de distribu t ion de la
Régie die l'opium et de supplier les.
fonctionnaires inflexibles d'avoir pitié
d'eux.

Spectacles navrants
Dans les fumeries que j'ai visitées

et qui sont sur le point de Se voir
retirer leu r tolérance, les pauvres
hères qu 'on y rencontre se plaignent
aussi , mais ils retrouvent leu r bonne
humeur dès qu 'ils ont tiré quelques
précieuses bouffées de leur pipe. Le
même soir, ie fus conduit par un Chi-
nois, le long d'une ruell e sordide, jus-
qu'à une sorte d'arrière-boutique où
Ton apercevait , autour d'une table,
quelques visages hâves qui parurent
effrayés de l'arrivée d'un étranger . On
les rassura en leur disant que j e n'é-
tais pas de la police et j e pus voir
alors à quo i ils s'occupaient : assis
deux par deux, l'un présentait sa
cuisse à l'autre qui. à l'aide d'une se-
ringue, y faisait une longue série d'in-
jec tions de morphine, écri t Roger Du
Pasquier dans la « Tribune de Genè-
ve ». Les membres de ces malheureux
étaient couverts de plaies provenant
des piqûre s faites sans désinfectant.
Cette simple vue suffisait à faire pren-
dre les stupéfiants en horreur.

Bien que la visite de tels endroits
ne pousse pas à l'optimisme, il n'y a
pas lieu non plus de considérer ce
problème avec trop de pessimisme.
Les autorités croient distinguer en
général, même auprès des populations
chinoises, une certaine diminution de
la funeste -habitude des drogues. Mais,
avant que l'amélioration soit réelle, il
faut que le contrôle international soit
partout rendu vraiment efficace.

— Pardon. Ce n'est pas ici qu ' : 7
a une chambre à louer ?

— Oui... la mienne, si c'est pour
Madame...

UN MOYEN...1
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Petite Morris : grands services ! Un chef-d'œuvre de la mécanique
britannique ; précision dans le 6ni, consommation minimum pour
n» rendement maximum. Rapide sur route, lente à l'usure, la

Morris „ 8 ** abaisse le prix ds kilomètre.

Prix : à partir de Fr. 7 100.—
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J.-P. Nussbaumer
Rue du Parc 101 Tél. 2.58 86

ARMOIRES 2 portes fr. 145. "̂̂ ™"
ARMOIRES 1 porte fr. 115.-,

COMMODES 5 tiroirs fr. 110.-
COMMODES 3 tiroirs fr. 75.-
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.
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la chaussure idéal*, pour bien marcher, ou pour
les jours pluvieux. Nos prix depuis :

Fr. 34.80 37.80 46.80 51.80 69.80 etc.
Voyez notre magnifique choix.

Ku |*rh La Chaui('
Demandez nos bas nylon , sole naturelle ou mixte.

LOCAUX
A LOUER

Atelier et bureau , au total
30 mèires carrés plus dépen-
dances, soit réduit , toilettes et
vestiaire, à louer de suite, quar-
tier est de La Chaux-de-Fonds.
Très beaux locaux neufs , excel- '
lente lumière, conviendraient
particulièrement pour termineur
ou pour bureaux.

Adresser offres à case postale
10563, La Chaux-de-Fonds.
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Â
ATELIER

ON CHERCHE A LOUER pour de suite ou époque r.
convenir, atelier spacieux, bien éclairé, de 60 à 100 m-
pour partie de la branche horlogère propre et tranquille
Ofires avec toutes indications de situation, dimensions, prix ,
ect. sous chiffre B. F.- 13883, au bureau de L'Impartial.

Loi industriels
à l'usage de fabrique d'horlogerie sont cher-
chés. Surface minimum 250 m .
Ecrire sous chiffre P 10788 N à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions av antageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchàtel

DrLSpira
Médecin-dentiste

de retour

Dr

GREUB
de retour

' ' i l

i

/ &p\
Aubaine

Bravo I
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées ou
Cénovis sont de nouveau
en vogue.

Géncms
BEVITA

riche en vitommes B

Hôtel
de la place

cherche une jeune
femme de chambre.

Faire offres sous chif-
fre A. C. 13842, au
bureau de L'Impartial.

Moteur
électrique

A vendre 1 moteur
A. E. G., roulements à
billes, 380 volts, 1410
tours , 50 périodes, 4
HP, à l'état de neuf
avec mise en marche.

S'adresser Garage
BERING , rue Fritz-
Coiirvoisier 32. Télé-
phone 2.24.80. 13760
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

-

Logement
à échanger à St.-Imier
contre appartement à
La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à M. Jos.
Wermeille, Brasse-
rie de l'Aigle, Saint-
Imier.
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Roman policier inédit

par YVES R E V O L

— Pas besoin de porteur pour îles mettre
¦dans la voiture ! riposta mon compagnon qui
marchait d'un pas assuré vers une superbe
conduite intérieure notre stationnant le long
du trottoir.

— Hum ! il t'appartient, ce prestigieux car-
rosse ? Compliments !

Et, pris d'une soudains inquiétude , j'aj outai :
— Dis, cette luxueuse machine n'est-elle pas

' encore k conséquence du dernier caprice de
. Viviane ?

Le jeune homme s'esclaffa :
i — Ah non ! Dieu merci ! Rassure-toi . mon
vieux ; c'est fini avec Viviane ! Ouelle petite
garce ! Figure-toi... Mais non , oe serai t trop
long à te raconter d'autant que la rupture avec
Viviane s'inclut dans la genèse de mes tribula-
tions don t je dois te faille, oe soir, un récit
fidèle et détaillé.. •

Je songeai soudain que la nécessité de la
présence de Guy à Falaise sous le prétexte
de règlement de la succession, devait être une
bonne raison inventée oar Monique qui voulait
garder son frère d'agir comme le chien de
l'Evangile, c'est-à-dire de retournler à Viviane.

Tout en causant , j'examinai Guy ; il avait
touiKM-ins la même face? blafarde et fine de
Pierrot effaré mais il y avait cependant un
changement dans ses manières ; il paraissait
moins exubérant et bavard, plus calme et ré-
servé et comme mûri par les épreuves qu'il
venait dé subir.

La conduite intérieure sortit de la gare par
¦un virage

^ 
impressionnant et descendit la prin-

cipale artère qui joint la ville proprement dite
à son ancien faubourg de Guiforay, célèbre par
son antique foire aux chevaux. Malgré l'heure
tardive, il faisait encore : clair en ces longs
jours de juill et.

— Ton manoir est loin d'ici ? demiandaHje.
— A l'autre bout de la vile... c'est-à-dire à

deux pas !
Et de fait , après avoir descendu la grande

rue, traversé une place égayée pair une belle
'église du XHIme siècle, continué dans une au-
tre rue qui dévalait en pente raidie, nous sor-
tîmes de la ville par la route de Caen qui tra-
verse la dépression du Val d'An te sur un haut
talus planté d'arbres. Le talus avait certaine-
ment neoiWayé l'ancienne rampe d'accès, le
gilacis qui avait dû mener au pont-levis de la

porte de Caen quand Falaise avait été une
solide place-forte.

Je reconnus aussitôt ce paysage que je n'a-
vais d'ailleurs jamais vu mais dont j'avais lu
les descriptions abondantes et suggestives dues
à la plume des reporters en mal de copie quand
le crime du Castel-Riant tenait la vedette
dans les journaux . Nous devions être arrivés.
En effet, aussitôt dépassé le val d'Ante, nous
stoppâmes devant une grille monumentale qui
surgit sur notre droite dans le premier tour-
nant. Au fond d'une perspective de pelouses
encadrées de grands arbres, apparaissait flan-
quée de ses deux ailes en rotondes, la façade
avantageuse du Castel-Riant. dont la photo-
graphie avait maintes fois meublé les reporta-
ges trop peu sensationnels des envoyés spé-
ciaux des grands quotidiens.

Guy klaxonna ; un homme à l'allure de jar -
dini er de bonne maison vint ouvrir la grande
grille avec cérémonie.

Monique Bussières nous attendait sur le pé-
ristyle du château. Elle m'accueillit comme un
véritable intime, alors que lors de nos précé-
demtes entrevues, elle avait montré la réser-
ve polie d'une jeune fille qui se trouve en pré-
sence d'un camarade é. son frère . La j eune
maîtresse de maison nous pressa de passer à
table, car on avait retard é le dîner jusqu 'à ma
venue.

Dans 'a vaste salle à manger où nous n'é-
tions que trois convives devant l'immense ta-
ble, nous paraissions perdus. Guy discourait,

s'esclaffiait, riait, mais ajournait encore l'es-
sentiel du récit attendu, parce que, disait-il,
l'évocation des jours noirs qu'il avait vécus lui
couplerait l'appétit — à moins qu'il n'en ou-
bliât de manger.

Monique affectait devant Guy l'autorité de
la soeur ainée. mais elle devait l'ascendant
qu 'elle exerçait sur son frère bien plus à la
fermeté de son caractère qu'à une différence
d'âge de deux ans. Sa mise un peu excentri-
que, ses cheveux trop courts, son laisser-
aller familier, toutes manières contractées à
la fréquentation du milieu rapin, montraient
qu 'elle voulait être prise pour une artiste,
c'est-à-dire pour une affranchie et non pour une
petite oie blanche ; mais en dépit de. cette ap-
parence cherchée, de ce vernis qui n'étai t qu'en
surface, on devinait qu'ette était restée au
fond une vraie jeun ie fille. Sans doute, si les
défuntes douairières qui souriaient dans leurs
cadres dorés avaient soudain ressuscité, se
seraient-elles offusquées des hardiesses d'allu-
res de leur petite nièce ; mais elles auraient
eu tort au fond, car oe n'étaien t là que varian-
tes de mode ; en fait , la jeun e fille du ving-
ti ème siècle était sans doute peu différente de
ses aïeules et la somme des idées maîtresses
qui consi'tuaient sa personnalité devait être
assez proche des pensées qui avaient hanté les
défuntes dames au temps où elles avaient con-
volé en justes noces vers l'époque du roman-
tisme ou de la monarchie de juillet.

(A suivre) .

L'AFFAIRE DU IBOIS
DE SAINT-ANDRÉ
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D I M A N C H E  22 AOUT 1948

I FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur mixte j
Jeux variés — Cantine — Concert
Se recommandent :

! LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER
; ïyïï̂ a

MONTILIER
Après le bain au lac, une bonne friture à 1'

HOTEL DES BAINS
— Qrève et place de bains privées —
Nouvelle et grande terrasse sur le lac

Téléphone 7.28.62 Famille Fasnachtl - • -

A vendre

Fiat -Balilla
complètement revisée pour le prix
de Fr. 4.500,-

S'adresser Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132. 13970

Importante entreprise de la Suisse ro-
mande cherche pour diriger son dépar-

ïa r tement contrôle de pièces détachées

chef mécanicien
Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, capables
de diriger personnel d'atelier. Langues
française et allemande désirées. Place
stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vit ;e , copies de certificats, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle sous chiffre P5330Nà Publi-
citas, NeuchStal,

;

Mécaniciens pis
seraient engagés pour en-
trée de suite ou date à
convenir. Places stables et
bien rétribuées.
Faire offres à Fabrique
Emissa, Jeannerets 11,
Le Locle.

V. J

Importante malien d'horlo-
gerie de Genève cherche
pour ion département ré-
ceptlon

Jeune, f  Mie
dùstùnguée.
de langue maternelle française,
connaissant les langues anglaise,
allemande et si possible Italienne.
Préférence donnée à sténo-dactylo
Entrée de suite ou date à convenir.
Place stable et bien rémunérée.
Offres manuscrite! en lndiquan
âge et en joignant copies de cou
licats sous chiffre P 121647
Publicitas Genève.

« L 'impartial» 15 cts le numéro

Qui prendrait en pen-
sion

2 garçons
de 6 et 9 ans. Bonne
nourriture, bons soins
et vie de famille exi-
gés.

Ecrire sous chiffre
H. V. 14055 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

bonne
à tout faire, pour
ménage soigné.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. 2.56.46. 14058

Vauxhall
6 cyl. 9 CH, dernier
modèle, noire 10.200
km., comme neuve.
Intérieur cuir, hous-
se, chauffage, toit
coulissant , grand
coffre. Taxes et as-
surances payées.

S'adresser Landry
sport, Le Looie.

Tel. 3 19 36 OU
3 13 26. 14039

(__.bevcl\0Yis
à acheter d'occasion :
1 tour d'outilleur, type
S.V. 102 ou Néotor ,
avec accessoires : 1
?erceuseétabli6m/m;

petite meu leuse  ;
1 étau parallèle de
807. — Faire offres ,
avec prix et détails ,
sous chiffre A.0. 13995
au bureau de L'Impar-
tial.

f 100 0/j Jpure laine
• Laine < SISI >
• Laine deSchaffhouse
• Laine < La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l 'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez immédiate-
ment à
GEORGES BUSSIEN
«Pure Laine > service

. Veytaux-Chlllon , Vaud

. 
>

^Quel jeune homme désirant se
créer une situation stable avec
bon gain, voudrait accepter un
poste de

Vésenliî
pour la visite des ménages dans
un rayon déterminé. Bonne ins-
truction sera donnée à un intéressé
provenant d'une autre profession.
Nous donnons fixe, commissions
et frais.

Offres sous chiffre S A 5058 St aux
Annonces-Suisses, St-Gall.S /

Horlogers
désirant se' spécialiser
sur le remontage des
mécanismes automati-
ques ou sur le posâge

de quanti èmes,
Z i

Décotteurs
petites pièces,

seraient engagés par

Fabriques MOVADO

Nous cherchons
pour le ler septem-
bre,

chambre
meublée

si possible avec
pension. . um

S'adresser
AU PRINTEMPS

7 7

Pour cause de sur-
nombre , on offre à ven-
dre une bonne

4£.dHB
brunette, 4 ans, très
docile, garantie chas-
sant tous gibiers. Hau-
teur 39-40 cm.
S'adresser à M. Jo-
seph Nolrjean, mai-
re, St.-Brais. 14065
Téléphone 3,45 52.

Agriculteur muni de
son bétail et chédall,
cherche à louer pour
le printemps 1949,

domaine
avec ferme, suffisant
pour 10 à 12 pièces de
bétail.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14064

A vendre -KS^à
gaz, émaillee , moderne, fr.
75.—.
DHI-HO-IC deux portes , en
0111101-9 très bon état ,
fr. 45.-,

Fourneaux z Ss.fr. 20.-.

Berceaux btiA
avec matelas fr. 65.—, plu-
sieurs lits et lits turcs , cédés
très bon marché , beaux ta-
pis de milieu. Orand choix
de tous genres de meubles
d'occasion. — Adressez-vous
toujours
Progrès 13 a
Constant Oentll, Tél. 2.38,51.

A vendre
poules, pousslnes Sussex et
Leehorn, couveuse, éleveuse,
treillis , poussinlère, vitrine
avec oiseaux empaillés.

Même adresse,

on achèterait
une machine à coudre
Bernina zlg-zag.

S'adresser rue de ls
Charrière toi. 14025

Pour améliorer sa situation

Electricien diplômé
41 ans, cherche situation stable. — Offres sous chiffre
P. M. 1666S L., à Publicitas, Lausanne.

i | Madame Georges Descœudres , à Anlères;
| Monsieur le Dr Pierre Descœudres, à :j
! Budapest;

Monsieur et Madame Jean Descœudres, à
j Zolllkon;

Mademoiselle Alice Descœudres, à Vlllette-, j
Madame veuve Dr Francis Descœudres et

j i familles , à Corcelles et Morges; i
j | Monsieur le prof. Edmond Grasset et fa- j

mille , à Genève ;
Madame veuve André Grasset , à Genève; j

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Georoes Descœudres 1
leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle,

¦9 cousin et parent , enlevé subitement à l'affec-
tion de siens, le 10 août 1948, dans sa 69me
année.

j Culte au Crématoire da Cimetière de Saint- j
Georges, à Genève où le corps est déposé,
samedi 21 août , à 13 h. 30. j

Domicile : Anlères, (Genève).
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 14068

Le rayonnement de Sa vie sera
j notre force.

H Repose en paix, chère épouse. G§

Monslsur Constant Jacot ;
Mademoiselle Mathllds Huguenin ;
Monsieur et Madame

Lucien Huguenin-Augsburger st
leur tils Raymond, au Locle ;

Monsieur Edouard Jacot, è Vau-
seyon, et ses enlants :

-"¦¦'¦! Monsieur Marcel Jaoot,
Monslsur et Madame

François Jacot-Vullleumler,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la proionde douleur de
taire part A Isurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'Us vlsnnent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, nièce,

55 cousins et parente, - ¦

Madame

I consiam JACOT I
née HUGUENIN

enlevée à leur tendre allectlon, mer-
credi, dans sa 42me année, après une j
longue maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1948. H
i L'Incinération, sans suite, aura Heu '

SAMEDI 21 COURANT, A 14 heures. |̂ j
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urns funéraire sera déposés

Kj devant le domicile mortuaire : j
RUE CERNIL-ANTOINE 7. j |

Suivant le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

Ls présont avis tient lieu de lettre \
H de faire part. 14030 Bl

I 
En cas de décès: A. REM Y g
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 es I
Cercueils,art. mortuaires. Corbillard-auto. Formalités E ;

?e
n
ra
é»han- 93^96

avec eau, électricité , chauf-
fage, à la rue du Doubs, près
du Collège de l'Ouest, contre
un garage plus grand pour 2
voitures. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 14020
au bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre

4 logements et garage, bien
i entretenue. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 14029

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LBIBUNOaUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envols à l'extérieur

__________________

Etat-Civil du 19 août ;
Nalssanoe

Nussbaumer, Eric-Jean , iils
de Jean-Louis , ouvrier aux
travaux publics et de Lucle-
Céclle née Hirt , Soleurois.
Promesse de mariage

Schneider, Pierre - Louis ,
comptable , Bernois et Neu-
châtelois et Klunge , Hilda ,
Vaudoise.

Décès
10863. HUbscher , Emma ,

Hlle de Jakob et de Elisabeth
née Wlttwer , née le 20 dé-
cembre 1882, Bernoise. —
Incinération. Jacot-Descom-
bes née Huguenin - Dezot ,
Alice-Suzanne , épouse de
Constant-Adrien , née le ler
mai 1907, Neuchâtelo lse.

Local X
vant servir de petit atelier
où d'entrepôt , est à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impart ial. 14015
Ei-ahtï d'appartement ,
ElaUll bols dur , est de-
mandé. — Faire offres sous
chiffre L. K. 14018 au bureau
de L'Impartial. 

Perdu
de la rue de la Paix au Bols
du Petit-Château , 1 montre
de dames, 5'" acier Cyma
No 2185. — La rapporter con-
tre récompense chez M. Wirz ,
rue de la Paix 21. 14045
I Qcciuonca cherche emploi.
LUoOllUUOD _ Faire offres
écrites sous chiffre H. J.
14059 au bureau de L'Impar-
tlaL 
PanH ii samedi soir, depuis
l o i  UU ia rue Léopold-Ro-
bert à la rue Frltz-Courvoi-
sier, un médaillon en or avec
une pierre noire et une croix.
Souvenir de famille. — S'a-
dresser rue Frltz-Courvoisier
29, au rez-de-chaussée. 13884
flnhlin une sacoche bruneUUUlie au Café Rleder. -
Prière de la remettre au bu-
reau de L'Impartial contre
bonne récompense, 1396z

Chien égaré 'Td'amer'aà
u

siège de la S. P. A., rue du
Parc HO. 13983
Frtnpp Pet" cliat iaune etLlj al D blanc, ml-angora. —
Le rapporter contre récom-
pense rue Général -Herzog
20, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14036

HAUTE MODE

CHflPEABIS
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14056

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
JE CHERCHE

chambfe
avec part à la cuisine chez
personne pouvant garder un
enfant de 3 >/j ans, pendant
les heures de travail. — Ecri-
re sous chiffre D. M. 14033
au bureau de L'Impartial.



Â Moscou, on reste muet...
Toutefois, on apprend de Londres que les puissances occidentales sont disposées à se départir

des réserves qu'elles faisaient valoir concernant une reprise des entretiens sur l'Allemagne

on ne marchandera pas
indéfiniment avec M. Molotov

déclare-t-on à Londres
LONDRES, 20. — Reuter . — Cer-

tains milieux bien informés de Lon-
dres sont d'avis que les gouverne-
ments des puissances occidentales ne
sont pas disposés à poursuivre indéfi-
niment les marchandages avec M. Mo-
lodov. De nouveaux entretiens avec
ce dernier n'auront vraisemblablement
lieu que si les Russes se montraient
mieux disposés qu'ils ne l'ont été Jus-
qu'ici à entrer dans les vues des puis-
sances occidentales. Si. ce qui paraît
plus probable, les délégués occiden-
taux devaient avoir un entretien avec
Staline lui-même, c'est de ce dernier
que dépendrait l'issue de la tentative
faite pour trouver une solution à la
crise berlinoise.

Il est manifeste que les puissances
occidentales sont maintenant dispo-
sées à se départir des réserves qu'el-
les ont fai-t valoir jusqu 'ici concernant
une reprise éventuelle des entretiens
quadripartites au suj et de l'Allemagne.
Il n 'est pas exclu que. de son côté,
l'URSS soit 'disposée à abandonner
momentanément son attitude hostile à
l'instauration d'un gouvernement pro-
visoire de l'Allemagne occidentale.

Si une entente ne pouvait
Intervenir...

Si une entente ne pouvait interve-
nir sur ces bases, la raison en serait
que Staline considère que les conces-
sions réciproques sont par trop inéga-
les et trop peu conformes à l'actuel
équilibre des forces en présence. Les
leaders soviétiques tiendraient cepen-
dant compte du fait que si les forces
dont ils disposent actuellement1 à Ber-
lin sont sans doute supérieures à cel-
les de leurs adversaires, ces derniers,
en revanche, disposent d'effect'fs
plus élevés que les leurs sur le plan
mondial.

Si aucun compromis ne pouvait être
trouvé la situation ne pourrait qu'em-
pirer à Berlin, et) ta tension générale
entre l'Union soviétique et les puis-
sances occidentales ne ferait elle-mê-
me que s'accroître.

Nouvelles instructions
MOSCOU, 20. — Reuter. — Les en-

voy és des p uissances occidentales à
Moscou auraient reçu de leurs gouver-
nements des instructions aui doivent
servir de base à un nouvel entretien
avec le gouvernement soviêtiaue-

Les observateurs oalitiaue-s de la ca-
pitale soviétique pensaient, ce« der-
niers j ours, que l'entretien en question
déciderait si un accord serait possible
sur l'Allemagne dans une conférence
des ministre* des affaires étrangères.
Aucun de* envoyés n'était cependant
disposé, j eudi, à se prononcer sur ce
point- Tous s'en tenaient, au contraire,
à leur mutisme habituel.

La presse soviétique n'a j usqu'ici fait
aucune allusion aux résultat* qu'on
peut -attendre des négociations en
cours. Elle a du reste observé un silen-
ce total sur les entrevues de M. Molo-
tov et de» trois envoyés. On s'attend
cependant qu 'elle oublis un rannort
circonstancié lorsque seront connues
les décisions prises oar les deux par-
ties.

Echauffourée a Berlin
Un tué, plusieurs blessés

BERLIN, 20. — Reuter. — Un inci-
dent s'est Produit j eudi soir au centre
de Berlin coûtant la vie à un Allemand.
D 'ap rès la version britannique, les trou-
p es russes procédaient à des arresta-
tions de traf iquante du marché noir, à
la p lace de Potsdam, où se touchent les
secteurs russe et britannique.

De nombreux civils avant f ranchi ta
lisne de démarcation p our gagner le
secteur britannique, les soldats russes
f irent usage de leurs armes, blessant
quatre p ersonnes dont une a succom-
bé au cours de son transp ort à l'hôp ital

L'incident est survenu à 18 h. 30.
Aucun ressortissant des puissances

occidentales nie se trouvait mêlé à cette
echauffourée.

l̂ **1 Des pierres contre la voiture
de Markgraf

Lorsque le préfet Paul Markgraf ,
chef de la police du secteur soviétique,
awriva en antomobiile place de Potsdam.
des Allemands se trouvant en secteur
britannique lancèrent des pierres con-
tre sa voiture. Des agents de police
du secteur oriental , qui essayaient de
maîtriser la foule , furent également re-
çus à coups de pierres.

De source américaine, il y aurait
quatre morts

.BERLIN, 20. — Du correspondant d'Uni-
ted Press, Me Dermott — La fusillade
a causlé la mort de quatre per sonnes. tan>-
d.iis que huit furen t hospitalisées.

Lorsque le correspondant d'United Press
arriva sur les lieux une demi-heure après
que les coups de feu eurent été échangés,
les victimes gisaient encore sur le pavé
et cg ne fut que lorsque la police parvint

à disperser la foule que le service sanitaire
put les transporter à l'hôpital.

Uni maj or soviétique décl ara Qu 'il avait
été informé que la poli-ce allemande du
secteur oriental n 'avait tiré que quelques
coups de feu en l'air pour obliger les tra-
fiquants à s'arrêter, mais il put se rendre
compte par les traces de sai»g en plusieu rs
endroits , de la gravité de l'incident. Il de-
manda alors à voir les blessés à l'hôpita l,
ce qui lui fut accordé.

L emprunt sera-t-il impose
Les plans de M. Paul Reynaud, qui insiste sur la gravité de la situation

à certaines classes de contribuables ?

PARIS, 20. — Du correspondant de
l'A gence tél égraphique suisse :

Le secret le plus rigoureux continue
d'être gardé sur les intentions de M.
Paul Reynaud. On assure, cependant,
qu'un premier train de décrets paraî-
tra à l'officiel le mercredi 26 août.
Comme personne ne sait rien de posi-
tif , les rumeurs ne cessent de courir
au sujet des projets du ministre des
finances.

On laisse même entendre qu'un em-
prunt de 80 milliards serait mis sur le
marché. Dans d'autres milieux, on pré-
tend que cet emprunt serait imposé à
certaines catégories de contribuables,
aussi bien parmi les personnes que
parmi les entreprises. L'«Aurore» pré-
cise qu'il s'agirait « d'un emprunt forcé
auquel devraient souscrire les 100.000
plus gros assujettis aux impôts sur le
revenu et sur les bénéfices industriels
et commerciaux ».

Pour « L'Humanité ». iii ne serait
pas question d'emprunt, maiis de mo-
difier et de supprimer le régime de
suspension des taxes à la production .
Cette disposition que la commission
des finances aurait approuvée, aurai t,
selon le j ournal communiste. « de gra-
ves incidences sur l'économie fran-
cise; puisque 80 milliards vont être
prêtevés par anticipation sur 100.000
contribuables, mettant la Trésorerie
des petites - .et moyennes entreprises
industrielles et artisanales dans une
situation dramatiqu e, avec, comme
conséquence, une hausse immédiate
des prix ».

Hausse des prix ?
Cette appréhension de la hausse

des prix est partagée par les centrales
syndicales qui se préparent à agir, si
au ler septembre, ainsi que l'a pro-
mis le gouvernement, une baisse subs-
tantielle n'est pas intervenue sur le
marché alimentaire. Le niveau de la
vie matérielle est tel que les budgets
ouvriers n'y suffisent plus et ceux des
petits rentiers pas davantage, peut-
être moins.

Grave avertissement
du ministre des finances

PARIS. 20. — AFP. — Dans le dis-
cours radiodiffusé qu 'il a prononcé à
20 h-, M. Paul Reynaud, ministre des
finances et des affaires économiques,
a notamment déclaré :

« Je f ais app el à tous p arce aup tous
auj ourd 'hui, salariés, p roducteurs, ép ar-
gnants, nous sommes menacés du mê-
me p éril. Ce p éril est grave. Vous ne
soupç onnez p as encore à auel p oint il
est grave. Je vais vous le dire. Mais,
aup aravant, sachez aue ce p éril, nous
sommes cap ables de le surmonter si
nous savons agir sans p erdre une heu-
re. Nous avons f oi dans le succès, a
aff irmé le ministre, nous Vobtiendrons
si nous nous décidons à p enser un p eu
en avance sur les événements, de ma-
nière à gouverner ceux-ci et non à les
subir-

Si les Français, a p oursuivi M- Paul
Rey naud, ne comprenaient p as la situa-
tion dramatique â laauelle ils se sont
laissés acculer et s'ils n'y f aisaient p as
f ace, une grande p artie des salariés se-
raient je tés au chômage , f au t e  de ma-
tières p remières et de charbon : le iour
viendra très vite où VAmérique cessera
de nous en f aire cadeau...

J'ai défini devant l'Assemblée natio-
nale la politique qui , seule, peut nous
sauver. Vous en connaissez, par la
presse, les grands traits : produi re
plus, à meilleur marché, pour exporter
plus et importer moins. J'ai adressé à
l'agriculture française des paroles
qu 'elle n'avait pas entendues depuis
longtemps. Elle sait ce que nous fai-
sons et ce que nous voulons faire pour
elle.

SACRIFICES. EFFORTS. FIERTE
Je ne vous promets pas une traver-

sée paisible. Nous serons, sans doute,
assaillis par maints orages. Rénover

l'économie française cela veut dire
troubler des habitudes, supprimer des
abus. C'est fatalement dresser contre
soi tous ceux qui somnolaient dans ces
habitudes ou profitaient de ces abus.
En ce mois d'août 1948, j e n'ai à vous
annoncer que des sacrifices et de longs
efforts , mais aussi la fierté de tra-
vailler, j our par j our, à rendre à notre
pays l'indépendance économique qu'il
a perdue et à le tirer du plus mauvais
pas de son histoire.

« Voulez-vous nous aider ? a deman-
dé le ministre en terminant. Le p éril
que j e vous ai montré guette les pau-
vres comme les riches. Nous sommes
tous embarqués sur le même navire.
Nous serons sauvés ou p erdus ensem-
ble. »

Dernière neore
Kravohenko est intervenu dans

^affaire Samarln
NEW-YORK, 20. — AFP — M.

Kravchenko a déclaré à la presse
que c'était lui qui avait aidé M. Sa-
marin et sa femme à échapper aux
autorités soviétiques. Connaissant la
ferme où M. Samarin s'était réfugié,
M. Kravchenko s'y rendit en voiture,
mais le fermier ayant appris l'enlève-
ment de Mme Kosenkina. avait déjà
conduit M. Samarin ailleurs. M. Krav -
chenko le retrouva alors dans une au-
tre ferme avec sa femme et leurs 3
enfants.

L'ancien fonctionnaire soviétique
a poursuivi son récit en déclarant
qu'il avait ramené M. Samarin à New-
York et l'avait conduit sur sa deman-
de à la Sûreté fédérale. M. Kravchen-
ko a exprimé l'opinion que les auto-
rités consulaires soviétiques impli-
quées dans cette fâcheuse affa're se-
raient selon lui, exclues de la carriè-
re nu même internées dans des camps

!"|SP̂  Des billets de chemin de fer
seront valables pour l'avion...

LONDRES, 20. — Ag. — La British
European Airways et tes chemins de
fer anglais ont passé un acord selon
lequel les billets de chemin de fer se-
ront également utilisés par les passa-
gers des avions, moyennant paiement
d'un supplément. L'accord en question
est valable pour presque toutes les
catégories de billets des chemins de
fer anglais.

LA FABRIQUE AUSTIN EN GREVE
LONDRES. 20. — AFP. — Le per-

sonnel de jour de la fabrique d'auto-
mobiles Austin s'est mis en grève.
Cette fabrique occupe 14.000 ouvriers.

Découverte d'armes aux usines
Bianchi de Milan

MILAN. 20. — AFP. — Une impor-
tante quantité de bombes de divers
types a, été découverte la nuit der-
rière dans un réduit des établisse-
ments industriels Bianchi de Milan au
cours d'une opération de pol ice. Parmi
le matériel saisi figurent plusieurs en-
gins explosifs très puissants de fabri-
cation anglaise utftiisés pendant la
guerre par les commandos pour des
actions de sabotage.

COLLISION EN MER
entre chalutier et vapeur

LONDRES. 20. — Reuter. — La
Lloyd communique que le chalutier
danois «Sonja» de 217 tonnes, est en-
tré en collision je udi soir au large du
port de Los Angeles avec le vapeur
norvégien «Trondanjer» de 6826 ton-
nes. Le chalutier eut la proue endom-
magée. Le «Trondanij er» a pu rej oin-
dre le port. Il a subi une avarie sur
un côté, à la limite de la ligne de
flottaison .

L'incendie du dépôt de munitions de Goeschenen

A l'heure actuelle, il apparaît que cet incendie semble moins grave qU'on l'a
supposé au premier abord. Il n 'en reste pas moins que la population du petit
village a dû être évacué et le trafic sur le Gothard interrompu durant plu-
sieurs heures. Notre photo i La route menant au dépôt d'où s'ecluppe la fumée.

un appel du comte
Bernadette à la Suisse
BERNE, 20. — Ag. — Dans un télé-

gramme qu'il a adressé au Départe-
ment politique fédéral, le comte Ber-
nadotte, médiateur des Nations unies
pour la Palestine, a affirmé que ses
efforts seraient vains si une solution
ne pouvait être trouvée aux aspects
les plus urgents du problème que
pose la grande calamité humaine af-
fectant 330.000 réfugiés arabes dénués
de tout, provenant de régions occu-
pées par les Juifs, et 7000 réfugiés
juifs.

Le comte Bernadotte précise que la
situation de ces réfugiés est désespé-
rée, le 30 pour cent sont des enfants
de moins de cinq ans et plus de 10
pour cent des femmes enceintes ou
allaitantes, tous manquant presque to-
talement de nourriture.

DU FROMAGE POUR
LES REFUGIES

Le comte Bernadotte a demandé au
Conseil fédéral d'envisager la possibi-
lité de lui céder, en les dirigeant sur
Beyrouth ou sur Aquaba, 50 tonnes
de fromage et 25 tonnes de lait en
poudre.

Considérant qu'il était du devoir de
la Suisse de participer à cette tanta-
tlve de sauver des dizaines de mil-
liers de vies humaines, le Conseil fé-
déral a pris les dispositions nécessai-
res pour donner suite, dans la mesure
des possibilités pratiques, à l'appel du
comte Bernadotte.

Le fonds international de secours à
l'enfance, au sein duquel la Suisse ioue
un rôle actif, a décidé de son côté de
secourir pendant deux mois 100.000
enfants réfugiés de Palestine.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Samedi augmentation de la nébu-

losité qui restera faible dans le sud
et à l'est du pays. En Suisse ro-
mande par monïents très nuageux.
Vents faibles du secteur suid-oues-t
Plus chaud.

La France pourra-t-elle se sauver ?
La Chaux-de-Fonds , 20 août 1948.

C'est un app el dramatique que M.
Paul Rey naud vient d'adresser à l'o-
p inion de son p ay s. On croit réentendre
la voix qui, en 1940, essay ait de gal-
vaniser les énergies f rançaises, lors
de l'assaut hitlérien. Comme M. Chur-
chill du reste. Paul Reynaud ne f ait
p as miroiter à ses comp atriotes un
avenir couleur de rose : « J e ne
vous promets pa s, leur dit-il, une tra-
versée paisible. Rénover l'économie
f rançaise, cela veut dire troubler des
habitudes, supprimer des abus. C'est
f atalement dresser contre soi tous
ceux qui somnolaient dans ces habi-
tudes et p rof itaient de ces abus.»

Jusqu'ici, il f aut  reconnaître aue M-
Paul Reynaud a manoeuvré assez
adroitement et au'il a p ris d'emblée
des contacts avec la p aysannerie et
l'industrie aui lui ont valu une conf ian-
ce et des concours app réciables. Il
esp ère ainsi p ouvoir imp orter un p eu
moins de blé américain et augmenter
la ration de p ain. Toutef ois, les conces-
sions f aites aux agriculteurs ont p rovo-
qué immédiatement une opp osition des
milieux ouvriers aui estiment que l'ex-
p érience Rey naud est dirigée contre
eux. En réalité, M - Revnaud cherche
surtout à rétablir la conf iance, à reva-
loriser la p uissance d'achat du f ranc ,
ce aui lui p ermettrait de lancer de
grands emp runts indisp ensables p our
couvrir le déf icit budgétaire sans f ai-
re app el à la p lanche à billets. Si l'on
augmentait les salaires dès maintenant,
tout l'ef f or t  entrep ris serait p erdu...

On ignore encore à vrai dire quand,
comment et sur quelles bases M. Paul
Rey naud lancera son emp runt, oui se-
rait, dit-on, de 80 milliards. Selon les
uns, U s'agirait d'une emprun t f orcé
auquel devraient souscrire les gros as-
sujettis à l'impôt. Selon les autres, les
proje ts du ministre seraient df rigés
dans une autre direction. On lira p lus
loin les détails relatif s à ces supp osi-
tions, sur lesauelle.s M- Reynaud a te-
nu à observer le mutisme le p lus com-
p let.

Ce qui paraît bien certain en revan-
che, c'est que l'heure est venue de
trouver une solution et de prendre un
par ti. Le niveau de la vie matérielle
est si haut que les budgets des ou-
vriers, ceux des petit s rentiers et ceux
de la classe moyenne aussi n'y suf f i -
sent pl us. Nous l'avons constaté à réité-
rées reprises lors de notre récent
voyag e en France. En revanche, U f aut
reconnaître qu'un ef f o r t  immense a dé-
j à été f ai t  précisément p ar ces mêmes

^classes p our dominer la crise. Ainsi
malgré les grèves et la pénurie de dol-
lars, le plan de modernisation et de
rééquipement de la France a été réa-
lisé et a atteint ses obj ectif s au 90 p our
cent. Dans quantité de secteurs, on ne
cesse d'améliorer les records de pro-
duction.

Il f audrait donc, aue dans l'intérêt
de la France, les sp éculateurs du mar-
ché noir et les égoïstes aui f reinent J e
relèvement cessent de iouer leur rôle
de sabot. Il f audrait aussi oue la France
rep renne conf iance, en 'elle-même et
cesse de susp ecter sa monnaie à laquel-
le .Europ e est p rête â reconnaître sa
valeur réelle. Il f aut enf in esp érer aue
les Français entendront la voix de M-
Paul Reynaud et au'ils ne se contente-
ront p as de savoir qu'ils seront « sau-
vés ou. p erdus ensemble »...

Ce au'ils doivent être, c'est sauvés,
non seulement p our la France mais
p our tEurop e.

Résumé de nouvelles.

— Les marchandages de Moscou ne
sont pa s encore terminés. Mais il est
à prévoir que les puissance s occiden-
tales ne céderont p as. On verra alors
ce qui se passera.

— Pour l'instant, la situation à Ber-
lin emp ire p lutôt. On signale des
échauff ourées au cours desquelles un
Allemand a été tué et p lusieurs au-
tres blessés. Cela ne f era p as remon-
ter la eote soviétique outre-Rhin.

P. B.

y^Du JOUR

MEXICO. 20. — AFP. — «Si un
peu de pétrole pouvait être jeté oppor-
tunément au milieu des conflits actuels,
la paix mondiale serait sauvegardée ».
a déclaré M. Wolverton. président de
la commission du commerce intérieur
de la Chambre des représentants des
Etats-Unis. Il est arrivé mercredi à
Mexico accompagné de onze membres
de cette commission.

Cette délégation est venue au Mexi-
que pour étudier la situation de l'in-
dustrie pétrolière de ce pays et obte-
nir sa coopération pour trouver une
solution au problème de la pénurie
mondiale de oe combustible.

«Un peu de pétrole et nous
aurons la paix»


