
Les difficultés de Bénélux
La Hollande décidera ...

Bruxelles, le 27 août.
La mise en vigueur, le 1er janvier

1948, de la convention douanière con-
clue entre les Pays-Bas et l'Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise, cons-
titue le premier stade de l'« Union Bé-
nélux », laquelle doit devenir eff ective
le ler ianvier 1950. Ce n'est qu'à p ar-
tir de ce moment, en ef f e t , que tes troisp ay s constitueront une entité économi-que comp lète et homogène, laquelleexige que les intéressés aient réalisé
un accord total et déf initif p our har-
moniser leur p olitique en matière éco-
nomique, commerciale, f inancière, in-
dustrielle, agricole, port uaire, etc.
Cette ênumération montre la com-
p lexité des problèmes qui restent à ré-
soudre. La conf érence qui a réuni au
mois de Iuin dernier, au château d'Ar-
denne, les ministres hollandais, luxem-
bourgeois et belges a p ermis de cons-
tater â cet égard qu'en dép it des ef -
f orts réalisés jusqu'ici, des réf ormes
les p lus f ondamentales restent à ac-
comp lir et qu'il f aut  les réaliser d'ur-
gence si l'on veut que Bénélux devien-
ne une réalité à la date pr évue.

L'obstacle principal : les questions

financières.
L'obstacle principal â surmonter est

celui de l'énorme déf icit que présente
la balance commerciale des Pays-Bas,
déf icit qui, trois ans après la libération
du territoire, atteint encore p rès de 2
milliards de f lorins, soit de 25 à 30
milliards de f rancs belges.

Malgré les restrictions Imp osées à la
consommation intérieure, les exp orta-
tions hollandaises ne représentent tou-
j ours, en ef f e t , que 50 % environ des
importations et cela en dép it du f ait
que la totalité de la p op ulation se
trouve prati quement mise au travail.

Sans doute le p illage de la Hollande
p ar les Allemands a-t-il été p lus com-
p let et plus méthodique que celui de la
Belgique, sans doute aussi celle-ci a-
t-elle eu l'avantage d'être libérée com-
p lètement p ar les armées alliées huit
mois avant sa voisine du nord ; mais
tout cela ne suf f i t  p oint à exp liquer la
situation p résente, laquelle est due
essentiellement ala po litique f inancière
pratiquée p ar te gouvernement de La
Hay e.

Les Pays-Bas se trouvent , en ef f e t ,
auj ourd'hui dans cette situation anor-
male de f aire de l'inf lation, tout en p ré-
tendant échapp er aux conséquences de
celle-ci. C'est ainsi que la circulation
f iduciaire ay ant atteint le coeff icient 3,
p ar rappo rt à 1938, et les dép ôts ban-
caires s'èlevant au coeff icient 4. les
p rix sont touj ours bloqiiés artif icielle-
ment au coeff icient 2. En Hollande
comme en Angleterre, la p olitique exa-

gérément dirigiste du gouvernement a
donc eu p our résultat de f ausser com-
p lètement les lois normales de l'éco-
nomie et d'acculer le p ay s dans une
imp asse qui menace de se transf ormer
un j our en abîme.

Il est évident que Bénélux ne p ourra
devenir une réalité aussi longtemps
que le gouvernement néerlandais s'en
tiendra à cette p olitique, alors que de
son côté, le gouvernement belge s'o-
riente de plus en p lus vers un retour
à la liberté des échanges et a notam-
ment abandonné pres que compl ète-
ment, à cet égard , le système des sub-
ventions qui maintenait les prix à un
niveau artif iciellement bas.

Si la Hollande désire réellement
s'engager dans la voie de l'union éco-
nomique avec la Belgique, elle devra
donc, p our commencer, abandonner la
pratique des subventions et laisser
hausser les p rix à un niveau raison-
nable qui rétablira l'équilibre néces-
saire entre les p rix et le p ouvoir d'a-
chat.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Les jeux atomiques des savants d'Oak Ridge
Aux laboratoires Clinton qui ressemblent à une Immense boulangerie
on ne cuit pas du pain, mais l'U-235...

Visite à l'usine la plus mystérieuse du monde

(Corr. p art, de « L'Impartial »J

Si vous y allez un jour , vous pouvez être
persuadé qu 'ils vous feront « le coup de la
pièce die deux sous ».

Cela se passe généralement à la fin de la
visite des laboratoires Glitilton qui sont
vastes comme un© gare , et ne constituent
pourtant qu 'une petite partie des usines
d'Oak Ridge- Ces usines perdues au fond
du Tennessee, au coeur des Etats-Unis,
e^tou-nées de barbelés électriques et de
sentinelles nu it et j our armées de mitrail-
lettes, sont celles d'où Sortirent tes pre-
mières bomibes at omiques de l'histoire, et
celles où sont auj ourd'hui stockées de nou-
velles bombes mille fois plus puissantes
que celles Qui tombèrent sur le Japon en
19>45 et terminèrent du même coup la deu-
xième guerre monldiaile.

Oh ! les laboratoires Ctoton, pour les
profanes , ne sont rien de très extraordi-
naire. Rien d'autre qu'une sorte d'immense

boulangerie à fours électriques. Mais à l'in-
térieur de ces fours, ce n'est pa,s du pain
qui cuit derrière les mètres de ciment et
de plomb des parois. Penchez-vous et re-
gardez par l'un des hublots de chacun de
ces jours. Vous verrez comment l'on y
triture et raiftae l'U-235 pour qu'un iour,
il ne serve plus uniquement à fabriquer des
bombes, mais puisse également être utilisé ,
vers 1970, à faire rouler votre automobile
ou à chauler votre maison.

Un comp teur aff olé
Le coup de la pièce de deux sous ? C'est

votre guide, généralement un j eune savant
atlhilétique qui ressemble plus à un cham-
pion du 110 mètres haies qu 'à Einstein ,
qui vous emprunte deux sous américains,
une € diime » comme disent les Yankees.
Un autre savant, aussi brun, aussi costaud ,
aussi jeune <iue le premier, pose cette
« diime » star une pelle à enlourner longue
de près de quatre mètres, et glisse votre
piécette dams le four à uranium.

Après l'avoir exposée quelques secondes,
il la retire, la prend dans des pinces, et la
présente à un compteur Oeiiger. Celui-ci,
complètemerft aflfolé par les rayons gamma
¦qu 'émet désormais votre pièce die deux
sous, aiMuime des lampes 'rouges, fai t gre -
lotter des sonneries, compte les dangereux
rayonnements sur une sorte de caisse enre-
gistreuse.

C'est le moment que choisissent les sa-
vants pour vous rendre votre piécette, en
la tendant au bout d'une pince. Bien en-
tendu , vous dites « Non merci ! », reculez
d'un pas et mettez même les mains der-
rière le dos. Les deux sous vont alors au
« Scientists' Soft Drink Funid », où ils re-
posent jusqu'à ce que la pièce ait perdu sa
radioactivité. La petite plaisanterie, répé-
tée sur cniaque visiteur, couvre tous les
besoins des jeunes savants en eaux miné-
rales, orangeades, Coca-Cola et autres
boissons douces...

(Suite page 3) Jean BLAISY.

L'Italie travaille et reconstruit
De l'Adriatique à la Méditerranéei ^Les reportages

de «L'Impartial»

I
La Chaux-de-Fonds, lie 27 août.

Pour le voyageur qui. en 1948, re-
tourne à Milan après avoir passé déj à
dans cette ville en 1946, le changement
qui s'offre à ses yeux est d'importance.

Que d'améliorations réalisées en
l'espace de deux ans ! Certes, des
ruines subsistent encore et prouvent
avec une tragique éloquence les ef-
froyables bombardements que subit la
oité lombarde ; toutefois. l'atmosphère
qui règne dans la ville est toute dif-
férente . Beaucoup moins lourde, plus
optimiste, elle est bien le meilleur
signe du relèvement que les Italiens
viennent d'opérer et qu'ils poursuivent
avec un cran admirable.

Nous étions prévenu par notre ré-
cent fe,voyage au cours duquel diffé-
rents "objets nous avaient été subtilises
à Milan. Eh bien jj cette fois-ci. nos
précautions furent vaines. Peine per-
due notre vieux costume de voyage
qui était éclipsé piar les habits que
portent maintenant |& plupart des Ita-
liens — et des Italiennes surtout ! —
Peine perdue aussi: le souci constant
q)ui tournait à l'idée fixe d'un de nos
compagnons qui. durant notre séjour ,
ne lâcha j amais d'un oeil nos bagages,
car on toi avait affirmé au passage de
la frontière :

— Faites attention surtou t de ne
pas vous faire voler '.

Pas commodes, les voyages
en chemin de fer !...

A vrai dire, il est peut-être exagéré
de prétendre Que toutes ces précau-

(De notre envoyé sp écial)

Le Dôme de Milan

bions furent inutiles. La première, en
tout cas. nous fut d'un grand secours
oar dans les trains i taliens, même
lorsqu'on voyage en seconde classe où
l'on est presque touj ours debout (si
Pon n'a pas eu la sage précaution —
ou le temps — de. faire réserver sa
place) on se couvre d'une poussière
fantastique qui. en trois ou quatre
heures, vous fait tourner immédiate-
ment une chemise du blanc" au gris...
presque noir !

Et, comme en six ou sept j ours,
nous avons effectué un voyage circu-
laire dans le nord de la Péninsule qui
nous mena successivement dans les
villes de Milan, Padoue. Venise. Flo-
rence, Pise et Gênes, on s'imagine
aisément le nombre de chemises que
nous avons salies !

— Qu'importe nous rétorquera-t-on.
il n'y avait qu 'à en acheter de nou-
velles, dans le pays même de la soie !

— Sans doute, sans doute ! Mais il
ne faudrait pas en tout oas. se faire
trop d'illusions sur tes avantages fi-
nanciers qu'on pourrait retirer de
l'opération car disons immédiatement
que la vie est fort chère en Italie.
Aussi chère qu'en Suisse, excepté
quelques objets, et qu'il n'y a aucune
comparaison à établir entre te coût de
la vie tel qu 'il était en 1946 et celui
qui est enregistré auj ourd'hui. Ainsi,
par exemple, pour un repas du soir
moyeu, spaghetti ou risotto , viande et
salade et quelques fruits, te vin y com-

pris (qui lui est encore assez avanta-
geux) vous payez facilement un peu
nlus de. mille lires , ce qui équivaut à
plus de 7 francs suisses puisque le
change moyen est de 6,80 à 7 fr. suis-
ses pour mille lires. Sans parler, bien
entendu , des chiffres astronomi ques
que nous a articulés un pêcheur de
Ôênes et qui ont cours notamment au
restaurant du graHe-ciel de ce grand
port de mer...
(Suite page 6) J.-Cl. DUVANEL.

A Helsinki, signature d'un traité de commerce sino- suisse

Les pourparlers commerciaux entre les deux pays ont abouti à la signature d'un
traité. A gauche, M. Schaffner qui signe pour la Suisse, au centre, le ministre

Takki qui signera pour la Finlande

J'ai reçu une lettre d'une abonné, sou-
lignant la coutume singulière qui veut
qu'aucun mariage civil ne soit célébré le
samedi dans la Métropole horlogère :

Il y a 5 ans, me dit-il, mon gendre
a dû faire célébrer son mari age aiux
Planclhettes. Il arrivait de Suisse
orientale le vendredi soir. On a
refusé de passer les actes de mariage
ie samedi matin à La Ghaux-de-
Fonids. Nous avons donc dû nous
arranger comme nous pouvions et le
pasteur Perregaux, aux Planchettes,
était tout content...

— Pourquoi cette anomalie, ajoute
mon correspondant et pourquoi le Con-
seil communal et les autorités aptprécient-
elles moins le samedi qu'un autre jour ?
Y aurait-il une influence néfaste attacha
à cette journée ? On dit bien : « Qui rit
vendredi pleurera dimanche ! » Mais je
n'ai jamais entendu quelqu'un procla-
mer : « Qui se marie samedi divorcera
lundi... » Ou bien trop de mariages s'ac-
cumula ient-il s en fin de semaine et l'Of-
ficier d'état-civil devait-il «expédier» les
épousailles en série ? Quoiqu'il en soit,
on voudrai t bien savoir. Et je vous serais
reconnaissant de poser publiquement la
question pour qu 'on y réponde de
même... »

Voilà qui est fait.
Je ne doute pas pour mon compte que

des raisons d'expérience, plus ou moins
péremptoires, ne justifient la décision de
nos édiles, qui- gouvernent avec prudence
et sagesse et n'ont certainement pas
décidé le boycott du samedi à la légère.

Nous allons donc bientôt connaître la
réplonse à cette grave question qui, heu-
reusement, ne nécessitera pas des négo-
ciations aussi délicates et aventureuses
que celles qui ont eu lieu récemment
dans une des grandes capitales euro-
péennes...

Le p ère Piquerez.
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L'humour de la semaine

— Je m'équipe piour aller pêcher une bonne nouvelle dans les profondeurs de la
politique internationale I

<£e p KogaSieuh, f U c c a h d  f ait icoAz

Plus de 98 pour cent des biens
déclarés de surplus par le commissaire
américain à 'la liquidation à l'étranger
étaient écoulés à la date du 30 juin et
ont rapporté aux Etats-Unis une
somme nette représentant environ un
cinquième du coût ori ginal, qui fuit de
plus de 10.000.000.000 die dollars.

L'ECOULEMENT DES BIENS
DE SURPLUS AMERICAINS

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.-
« MOIS 13.— « MOIS 29.-
I MOIS » 4.50 î 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. CE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Conversation matrimoniale
— Et quand tu as dit à ton fiancé

que tu n'avais point de dot. qu 'a-t-il
répondu ?

— Je ne sais pas... j e ne l'ai pas
revu î...

Echos



Joli cîialeî HJ
vendre , échange pas exclu.
Ecrire Poste restante C. 1,
La Chaux-de-Fonds 1.

A vendre KES
per, U ij i mm., avec 8 films de
100 m. Echange accepté con-
tre vélo-motaur ou moteur
seul.oEcrire Poste restante
C. l.La Chaux-de-Fonds 1.

PfliDlr
de neuf , à vendre 480.— fr.,
rendu sur place, réelle occa-
sion. — S'adresser rue du
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. Visonl.

14277

Anglais. §P
Offres sous chiflre L. K. 1405 1
au bureau de L'Impartial.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

20 miïnquets '
« Flexo », noirs , état de neuf ,
à vendre avantageusement.
— S'adresser à Fabrique Vy-
dlax , Jacob-Brandt 61. 14'd5

Montres, Réveils,
bracelets, glaces:— Répara-
lions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Dans Donne pension-
famille , située près de la gaie,
on demande des pensionnai-
res. On accepte couple hon-
nête. — S'adresser rue de la
Serre 69, au rez-de-chaussée.

Sommelière %™àeeà:zt
lier, parlant français, alle-
mand et italien , cherche pla-
ce. Disponible de suite ou
pour date à convenir. Réfé-
rences à disposition. Ecrire
sous chiffre P. H. 14294, au
bureau de L'Impartial .

Ull CnerCne de septembre ,
chauffeur remplaçant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 14344
¦ ip illl Q f i l in sérieuse et ac-
UCUIIB l l l lc  tive est deman-
dée pour le 15 septembre. —
S'adresser chez Mme Ami
CORNU, rue du Parc 31.
Priamhn 'o meublée est cher-
Ulldl l lUI  C cliée par demoi-
selle de toute moralité, de
suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre D. B.
14255 au bureau de L'Im-
partial.

Jolie chambre S
août. Conlort. — S'adresser
au bureau de L ' Impart ia l .

' 14270

Ph a mhno a louer- en i)lein
UlldlllUI D soleil, à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Imnartial . 14274
Phamhna meublée est de-
UlldlllUI C mandée de suite
par monsieur. — Ecrire à
Case postale 10474. 14286
Phamhno avec ou sans pen-
lilldllIUl rJ sion est deman-
dée par demoiselle. — Faire
offres sous chiffre A. N. 14343
au bureau de L'Impartial.

14343

Jolie chambre rnc esp,enà
louer dès le 5 septembre, à
Monsieur de toute moralité.
Ecrire sous chiffre R. S. 14289,
au bureau de L'Impartial.
Pniieoofto moderne, à l'é-
rilUodGllrJ tat de neuf est
à vendre. — S'adresser In-
dustrie 4, au plainpied, à gau-
che. 14305
Pniicooffa Helvetia , blan-
rUUv ldClLC che, en parfait
état , à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ 

14306

Superbe occasion. \ez
rie suite , tandem « Royal En-
field », état de neuf. — S'a-
dresser à M. François Perret-
Gentil , rue des Oranges 14,
de 18 h. 30 à 21 h. 30. 14269

A uonrtno a bas P'ix' cham-
UC1IUI C bre a coucher 8

lits , complète, en noyer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14349

A uonrlnn un Prlmu s. i ïïlÏBHUI U couche, 1 divan
couche, une grande sellle
ovale, contenance 350 litres ,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser après 18 h. 15, rue
du Temple-Allemand 109, au
pignon. 14153

A uanrino avantageusement
VCIIUI O cause départ ,

chambre à manger compo-
sée d'un buffe t de service ,
table à rallonges, 6 chaises
cuir, 1 potager combiné, bols
et gaz, 1 lustre fer forgé. —
S'adresser Rocher 21, au 2me
étage, fl droite. 14301

Vélo île dame H®
S'adresser rue Numa-Droz
66 b, au ler étage, entre 19
et 20 h. ou tél. 2.46.29. 14234

A u onrino d'occasion une
VUIIUI P cuisinière à gaz

Fr. 60.— S'adresser à M. Je-
quier , rue de la Balance 5
au 3me étage.

RESSORTS
Manœuvres
seraient engagés de suite.

' 
r

. :

S'adresser

Chs RYSER & Cie,
Numa-Droz 15a 14365'

». J

Importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne engagerait, tout de
suite ou pour époque à convenir,

HOuUQGr s. chronographes

Horlooer-uisiteur
Faire offres sous chiffre

Y 24496 U à Publicitas, Bien-
ne.

f ; ! 1
Fabrique LEONIDAS, à Saint-Imier

engagerait Immédiatement

ttft ouvhi&i
adroit et débrouillard ayant l'habitude
de travaux d'hoilogerie , pour montage
de compteurs spéciaux.

lift OUVhiAK
pour posage de cadrans et emboîtages,
grandes pièces.

Une daftrte Ka îause,
pour petites pièces, réglages plats.

Places stables et bien rétribuées*

¦
N

Importante manufacture d'horlo-
gerie de Bienne engagerait, tout
de suite ou pour époque à convenir

termineurs
rhabilleurs
décotteurs

Faire offres sous chiffre X 2449S U
à Publicités Bienne.

ùicâemuK
trouverait place dans comptoir de
la ville. Pourrait éventuellement
se mettre au courant d'autres
parties.

Faire offres sous chiffre A. M.
14137, au bureau de L'Impartial.

" i

Ç̂égleusBS
seraient engagées par Important!
manufacture d'horlogerie de Bienne
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A
24801 U * Publicitas, Bienne.
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Usine de mécaniQue
(5 ouvriers)

en pleine activité, est à vendre.
Fr. 15.000,-.

Ecrire sous chiffre U. 0. 14342
au bureau de L'Impartial

Terminages
5Vi" ancre 15 rubis spl. pi FHF, qua-
lité bon courant sont à sortir régu-
lièrement.

Faire oîîres sous chiffre P, C. 14317
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle

sortirait régulièrement pour
terminage bonne qualité
Environ 1000 pièces mensuellement.

Ateliers bien organisés pouvant garan-
tir travail soigné sont priés de nous
communiquer leur adresse.

Faire oflres sous chifire P 50S8 J à
Publicitas Saint-Imier.  14380

2 très belles chambres à manger
d'occasion

i en Louis KU
i eo renaissance italienne

à enlever de suite à conditions très
avantageuses chez

LÉON ROCHAT, Saint - limier
Téléph. 4.12.42

Acheveur
d'échappement connaissant la mise en
marche, pour petites pièces ancres soi-
gnées (5"s à I F " )  est demandé.

S'adresser Montres HIPCO, Hippenmeyer Frè-
res, Paix 133.

¦

ENCHÈRES PUBLIQUES DE L*

Ancien Presbytère
DE COFFRANE

Le mercredi 8 septembre 1948, à 15 heures, au café
du Lion d'Or, à Coffrane, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, l'immeuble formant l'article
1015 du cadastre de Coffrane: bâtiments, jardin , verger
et dépendances de 1105 m a. Estimation cadastrale:
Fr. 10.000.—. Immeuble de 8 chambres, cuisine el
dépendances situé au centre du village, assuré contre
l'incendie pour Fr. 21.200.— avec avenant d'augmen-
tation de 50 °/0.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
de la vente, s'adresser à l'Etude de

Alfred PERREGAUX, notaire, à Cernier (tél. 7.11.51)

« L 'impartial est lu partout et p a r  tous »

Nous cherchons pour de
suite un

Éi*Éta
pouvant s'occuper spé-
cialement du réglage des
machines, type Tornos,
Bechler, Pétermann.
Cherchons également un

ÉfllÉiir
très capable pour le mê-
me type de machines.
Faire offres sous chiffre
X 11305 Gr à Publici-
tas Grenchen. 14315

Un couple d'un certain
âge, cherche une

ménagère
bien au courant de la
tenue d'un ménage soi-
gné et sachant cuisiner.
Faire offres sous chiffre
V. R. 14360 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame
cherche

remontages de
barillets
à domicile

Faire offres sous chiffre L. J.
14366, au bureau de L'Impar-
tial.

Procédés de fabrication
de produits auxiliaires de
l'industrie textile, du cuir
et des métaux précieux,
sont à vendre (convien-
draient à particulier. —
Ecrire à case postale 4972
Le Locle.

Représentant
de machines portatives à travailler le bois et le fer
cherche pour région de La Chaux- de-Fonds - Le
Locle - Val-de-Travers (éventuellement tout le canton),
un voyageur première force, visitant déjà les maîtres
d'état, pouvant s'adjoindre à la commission ces ma-
chines.
Conditions intéressantes pour personne sérieuse et
capable.
Faire offres, avec copies de certificats et références
sous chiffre N. O. 14403 au bureau de L'Impartial.

A, rare ggg sprt K aiaux • de - Fonds - Young-Fellows If! "Z
Dimanche 29 courant DIVISION NATIONALE Dames ... Fr. 1 —
à 15 heures précises en ouverture à 13 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-FELLOWS râs. Samedi à 16 h. LA CHAUX DE-FONDS II - FONTAINEMELON Enf an t s . . .  Fr. o,50



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••¦p d'ail sir l'actiailtt

(Corr p articulière de « L'Imp artial *)

France : Des pâtes pour l'hiver. — Les
syndicats des fabricants de pâtes alimen-
taires annoncent que le ravitaifanewt leur
accordera 2,200,000 quintaux de blé. Cela
permettra unie fabrication de 150,000 ton-
nes de pâtes coultre 96,000 l'an passé.
C'est là un programme minimum, car 11
©st fonction de la collecte «t des impor-
tations. A partir d'octobre et pour les trois
derniers mois de 1948, tous les consom-
mateurs recevraient 2 kg. 500 de pâtes
pour les grands centres de la région médi-
terraméeune ; 1 kg. 500 dans la région pa-
risienne. Mais les coupons seront-ils ho-
norés ?

— Oui, puisque les récoltes de céréales
seraient les meiUeures deipuis 1939. —
Si la moisson est maintenant très avancée,
les battages, eux, n'ont comriienioé que
dans les départements méridionaux et ils
sont encore trop peu nom/breux pour qu 'on
•puisse faire état des résultats qu'ils don-
nent. Cependant la récolte de blé est, d'o-
res et déjà évaluée à 70,244,000 quint aux
pour 4,255,000 hectares, soit te meilleur
rendement depuis 1939. Il s'en faut , néan-
moins encore de 13% pour arriver à la
récaltft moyenne d'avatit-suerre.

Pays-Bas : Plus de rationnement pour
la vaisselle. — Depuis fin juillet, tes me-
sures prioritaires . prises en oe qui concerne
la vente aux grands consommateurs d'arti-
cles en faïenc e et en porcelaine ont été
supprimées. Par grands coi isorrimateurs, les
Hollandais entendent les hôpitaux , les sa-
natoria, tes oaifiés , hôtels et restaurants»
C'est ainsi que les dernières restrictions
pour Faahat et la vente de vaisselle vien-
nent de disparaître.

Perspectives des récoltes européennes.
— Le Dépa r tement américain de l'agricul-
ture annonce que tes perspectives de récol-
tes relativement favorables se maintenaient
en Europe, en dépit des récentes tempêtes
qui ont occasionné des dommages locaux.

La récolte européenne de grains, non
compris la Russie, est estimée à peu près
égale aux prévisions du mois dernier qui
étalent de 1,450,000,000 boisseaux contre
1,015,000,000 die boisseaux que comportait
la très faible récolte de l'année dernière.
En dépit de cette auigimeirtation, par rap-
port à l'année dernière, l'Europe aur a en-
core besoin d'importantes quantités de
grains des autres pays et particulièrement
des Etats-Unis, du Canada et de l'Argenti-
riie.

Grande-Bretagne .- La pénurie de ciga-
rettes. — Devant tes bureaux de tabac de
Londres, ou voit aujourd'hui ,se to-rmer
de longues queues. Les fumeurs ne reçoi-
vent plus que cinq cigarettes Par person-
ne. L«s conseillers économiques du gou-
vernement se rendent compte de la situa-
tion délicate provoquée par cette disette.
Il s'agit d'y porter remède sans débour-
ses tes précieux dollars nécessaires '?. d'au-
tres produit s plus utiles. On avait d'aèord
envisagé le rationnement, mais on y a re-
itoncé en raison des nombreuses diff icul-
tés qu'il soulève.

La grandie presse s'est emparée de l'af-
faire et s'y intéresse tout autant qu 'aux
négociations de Moscou. Le marché noir
commence à s'organiser et les paquets de
cigarettes atteignent des Prix très élevés.

Etats- Unis : L'exposition annuelle de
joail lerie. — L'exposition de la joaillerie
à New-York a enregistré une nouvelle et
sérieuse augmentation des achats portant
principalement sur des marchandises de
prix moyen. Le ohMfre record de 12,000
acheteurs enregistré en 1946 a presque été
atteint cette année.

Une étude du marché a été présentée à
l'association nati onale des j oailliers et bi-
j outiers. Elle a comporté plus de 250 in-
terviews et a conolti à la nécessité d'orien -
ter différemment le marché en recherchant
davantage la clientèle moyenne.

— Le styl o à encre parf umée ! — Un
industriel... d'Hollywood , naturellement ,
vient de lancer 1e stylo à bille à encre par-
fumée. 11 est en train d'en envoyer des
échantillons aux vedettes de l'écran pour
leur permettre de « sJgner leurs autogra-
phes avec le parfum correspondant à leurs
sentiments ! »

La page économique et financière

Les difficultés de Bénélux
La Hollande décidera...

(Suite et f i n)

L'union économique exige aussi l' a-
bandon du régime des ' licences qui
maintient auj ourd'hui , entre les deux
p ay s, une f rontière pratiquement aussi
êtanche qu'avant la mise en vigueur
de l'union douanière ; une union éco-
nomique n'est concevable, en ef f e t ,  que
si les marchandises circulent aussi li-
brement entre les p ay s intéressés
qu'elles le f ont à l'intérieur de chacun
d'eux.

Il ne p eut être admis non p lus qu'un
des deux p ays p rotège certaines de
ses industries par le p rocédé du «dum-
p ing » comme cela était pratiqué avant
la guerre, ép oque à laquelle la Hol-
lande vendait à 10 f rancs le Mo. en
Belgique, le beurre qu'elle vendait 30
irancs sur son pr opre marché. Les ef -
f e t s  de la concurrence doivent p ouvoir
jou er librement, même si cette concur-
rence doit atteindre certains intérêts
p articuliers ; l'intérêt général doit être
seul constamment pr ésent à l'esprit des
gouvernements. Cela exigera naturel-
lement l'adap tation d'un certain nom-
bre d'industries aux conditions nouvel-
les, voire même aussi vraisemblable-
ment la disp arition des entreprises qui
ne p ouvaient subsister que grâce à
Vapp ui des subsides de l'Etat ; mais ce
sont des sacrif ices que l'on ne p eut
éviter et qui seront d'ailleurs large-
ment compensés p ar l'accroissement du
marché dont bénéf icieront les aff aires
saines.

Les dépenses de reconstruction.

Mais les Pas-Bas ne sont p as seule-
ment victimes d'une p olitique dirigiste
exagérée, leur situation p récaire est
aussi la conséquence d'un grave désé-
quilibre de leur budget intérieur qui,
selon les pr évisions off icielles, doit se
solder en 1948 p ar un déf icit de 26
miliards de f rancs belges, alors que le
déf icit p révu en Belgique ne dép asse
pa s 7 milliards.

A rencontre de ce qui est p ratiqué
en Belgique, où la reconstruction des
ruines accumulées p ar la guerre est sé-
vèrement f reinée, pour ne p as p rovo-
quer un déséquilibre exagéré du bud-
get, les Pay s-Bas n'ont p as hésité à
mettre en œuvre un pr oj et de recons-
truction réellement grandiose et même
somp tuaire p our lequel le gouverne-
ment a recouru à des achats énormes
à l'étranger ; achats qitil est d'ailleurs
dans l'imp ossibilité de p aye r et p our
lesquels il ne cesse de solliciter des
crédits. C'est ainsi , p ar exempl e , que
les crédits accordés p ar la Belg ique à
sa voisine p our l'achat de p roduits mé-
tallurgiques, de ciment , etc.. atteignent
auj ourd'hui quelque quatre milliards et
demi de f rancs belges et que si les
Américains n'autorisent p as les Hol-
landais à s'acquitter de leurs dettes
avec des dollars f ournis p ar le Plan
Marshall, on ne voit p as comment
cette situation p ourra être améliorée
dans un p roche avenir . On se trouve
donc auj ourd 'hui dans cette situation
p aradoxale de voir les sinistrés belge s
réduits à subir- de nouveaux retards

po ur la réparation des dommages qu ils
ont subis, p arce que la Hollande a
voulu rép arer ses p ropres dommages
â une allure qui excédait ses moy ens
et qu'elle se trouve dans l'imp ossibilité
de p ay er les f ournitures f aites p ar la
Belgique.

Il est aisé évidemment de compren-
dre le mobile qui a f a i t  agir ainsi le
gouvernement de La Haye. En remet-
tant très rapidement en état son ou-
tillage industriel et ses installations
p ortuaires et en p rof itant de cette re-
construction pour moderniser au maxi-
mum l'ensemble de son équip ement
économique, la Hollande a calculé que
non seulement elle serait cap able de
concurrencer à bref délai certaines en-
treprises belges sur les marchés exté-
rieurs, mais qu'elle p ourrait même les
battre dans le sein de la f uture union
économique.

Tout cela, j oint au « dump ing » indi-
rect que pratiquent nos voisins en
maintenant les salaires et les traite-
ments à un taux anormalement bas,
taux qui p ermet rétablissement de p rix
de revient très modiques, p rovoque f a-
talement en Belgique un sentiment lé-
gitime d'inquiétude. Sans doute reste-
t-on convaincu à Bruxelles de la né-
cessité de f a ire  le plus rap idement
p ossible de Bénélux une réalité vi-
vante ; mais nos hommes d'aff aires ne
veulent p as j ouer dans la combinaison
le rôle de dup es.

La Belgique a montré sa bonne vo-
lonté en accordant à sa voisine de très
larges crédits, alors qu elle-même se
trouvait encore dans une situation dé-
licate ; elle a aidé p uissamment à la
reconstruction des p orts de Rotterdam
et de Flessingue, alors que p our ne p as
déséquilibrer exagérément son budget,
elle remettait à p lus tard les travaux
de modernisation réclamés avec ins-
tance p ar Anvers et p ar Gand . Elle
attend maintenant que la Hollande
f asse à son tour un ef f or t  p our norma-
liser les échanges commerciaux en re-
nonçant à un dirigisme aui se j ustif iait
au lendemain des hostilités , mais oui
est devenir auj ourd'hui un obstacle in-
surmontable A la réalisation de l'union
économique telle au'elle a été conçue
p ar ses p romoteurs.

Comme le f aisai' remarquer récem-
ment un de nos p lus êmments écono-
mistes, le p rof esseur Baudhuin. de l'u-
niversit é de Louvain : « Le sort de
Bénélux se trouve actuellement entre
les mains de la Hollan de. »

Raoul GRABiBE.

Chronique de la bourse
La p ériode des vacances appro che de sa

f in. — Considérations sur la situation
en France et l'attitude

de ta bourse
(Corr. p articulière de « L'Imp artial >>

Lausanne, le 27 août.
Rarement la population française s'est

trouvée devant une sMuatoin évaluant avec
autant de lenteur dans la connaissance des
détails concernant te fiameux plan de re-
dressement Reynaud. Parallèlement, la
bourse (qui a salué par une hausse subs-
tantielle sur les rentes l'arrivée au pouvoir
de l' actuel ministre de l'économie et des
fiuanioes) ne peut dél ibérément poursuivre
sa voie en ignorant certains détails qui , il
faut le reconnaître, ont une importance
aussi grande que celle de l'ensemble.

Or on Je sait , pour l'instant, que c'est
par «des moyens dits orthodoxes que M.
Reynaud. entend remettre sur pied l'écono-
mie et les f inances f rançaises. L'Assemblée
politique lui a accordé tes moyens d'entrer
ei« action sans connaître au juste le nom-
bre de modalités. Et l'on comimemce à
craindre, dans les organisations syndicales
diverses, que te pays l'emporte sur tes ca-
dres politiques. C'est pourquoi , sur de
simples rumeurs, se dessinent des mouve-
ments d'opposition contre te plan Rey-
nauW.. . que l'on ne connaît encore que bien
iniiDa nfaiiteiment !

La bourse voit les choses à sa façon.
C'est-à-dire qu 'elle sait parfaitement que si
lie redressement préconisé échoue, person-
ne d'autre ne pourra l'entreprendre avec
la moindre chance de succès. La bourse a
d'emblée réagi favorablement lorsqu e fut
prononcé le nom de M. Reynaud, car elle
savait â quoi s'en, tenir. Qu 'importent cer-
taines conséquences, mêmes pécuniaires, si
l' armature économique et monétaire du
pays peut être consolidée : ces pertes-là,
provisoires , ne sont-elles pas te remède
amer qui sauvera le patient ?

En Suisse, on attend avec beaucoup d'im-
patience aussi de voir clair dans la situa-
tion française. En banq ue, te billet français
se traite à son plus bas niveau depuis long-
tops, s'oit légèremen t au-dessus de 1 franc
pour 100 francs. L'i:<quiétude que nourrit
notre pays à l'égard de notre grande voi-
sine est légitime, car nous ne pourrions
échapper , en notre patrimoin e, à une mi-
sère française quasi défini t ive. Et en même
temps, ce serait un rude coup pour l'Eu-
rope elle-même ; pourrait-elle le suppor-
ter ?

Mais lia bourse témoigne néanmoins de la
conf iance , attendant avec sérénité l'évolu-
tion de cette situation difficile. Souhaltoi iis-
lui de ne pas devoir attendre trop long-
temps, et surtout de ne pas être déçue ;
le mal serait trop grave.

Les vacances touchent à leur fin. La ten-
dance, on le sent , est désireuse de s'ani-
mer. Ou a vu cet été des oscillations de
cours à caractère individu el : on peut atten -
dre maintenant , au gré d'événements qui se
dessinent, une tendance de fond .

Les jeux atomiques des savants d'Oak Ridge
Visite à l'usine la plus mystérieuse du monde

Aux laboratoires Clinton qui ressemblent à une immense boulangerie
on ne cuit pas du pain, mais l'U-235...

(Suite et Un)

Sénateurs et report ers
Un j our de grosse recette , pour les petits

plaisantin s qui vous conduisent à travers
les mystères — pas tous tes mystères, bien
sûr... — d'Oaik Ridge, ce fut celui qui vit
la visite des sénateurs et des députés de
la Commission fédérale américai ; le de la
défense nationale.

Chaque sénateur y alla naturellemen t de
sa pièce de deux sous, et Quelques-uns
montèrent même jusqu 'à un « quarter », un
quart de dollar , soit un franc suisse. Et
chaque sénateur refusa naturellement de
reprendre sa monnaie. Il paraît que c'était
là la première foi s de l'histoire américaine
que l'on réussissait à faire payer quelque
chose au Sénat, sans que deux ou troi s
séances de nuit soient nécessaires...

Pour tes journalistes qui , comme tes sé-
nateurs , ne voiei.t d'Oak Ridige que l'étran -
ge « boulangerie » des laboratoires Clinton ,
'.es jeune s savants font bien tes choses — à
condition que les visiteurs paient te tri-
but habituel... On conduit ces cheval iers du
stylo et de la machine à écrire dans une
salle spéciale, où ont été préalablement
groupés tous les compteurs Oeiger de l'éta-
blissement. Et chacun de ces compteurs
déclenche un autre signal : sonneries, lu-
mières, sirènes, klaxons , etc. Comme il se
doit , ils se mettent absolument tous à hur-
ler, à tinter , ou à s'allumer à l'entrée des
reporters... Et l' on déclare alors à ces mes-

sieurs-dames de la presse que le labora-
toire dans lequel ils viennent de pénétrer
étai t encore mortellement d angereux quel-
ques heures auparavant. Cela rend leurs
reportages beaucoup plus impressionnants,
dit-on.

Le rat radioactif
Un rat radioactif qui s'était une fois

échappé de sa cage, fut suivi à la trace par
des physiciens et des chimistes équipés
chacun d'un compteur Qeiger , Lorsqu'il fut
retrouvé, la chasse à travers toute la ville
d'Oak Ridge avait apporté tant de plaisirs
et de distractions à nos savants en liberté,
qu 'ils ne purei.it se résoudre à tuer ce brave
rat qui avait servi de prétexte à leur sor-
tie. Ils le capturèrent vivant , le guérirent
peu à peu de sa radioactivité. Il vit encore
auij ourd ,huii . Ils l'ont baptisé « Professeur
Radium ».

Il est à Oak Ridge une plaisanterie qui
se répète presque tou s les j ours et ' qui
pourtan t ne rate jamai s son effet A midi
ou à 17 heures, lorsque les savants quittent
le travail et se rendent au vestiaire, ils
passent entre deux lampes Geiger qui dé-
clenchent aussitôt une puissante sonnerie si
l'un d'eux a sur lui un monceau de métal
radioactif qu 'il! aurait oublié dans une de
ses poches , ou même simplement un stylo
ou un crayon qui aurait séjourné au cours
de !a matinée, dans un laboratoire consi-
déré comme dangereux .

Dans la foule des j eunes « atom iques »
qui se pressent vers le vestiaire, il y en
a touj ours un qui glisse dans la poche d'un
autre un tel morceau de métal ; celui-ci ne
met na turellement pas eu danger son nou-
veau propriéta ire , mais suffit néanmoins à
actionner la soi inerte... Et l'on voit alors
le pauvre diable qui , arrêté par la sonne-
rie comme par une main invisible, devient
tout pâte, cherch e fébrilement dans ses po-
cihes, se palpe de la tête aux pieds, pen-
dant que ceux qui lui ont fait cette blagu e
•t. tordent de rire derrière lui .

C'est là la plus vieill e plaisanterie de
'âge atomique. Il en est malheureusement
d'autres qui sont moins drôles.

Jean BLAJSY.

Va-t-on vers une
crise économique ?

Le point de vue du délègue
aux possibilités de travail

Va-t-on vers une crise économique ?
M. Zipfel. délégué aux possibilités die
travail, répond à cette auestion en
ces termes :

« Les industries de la soie et de ia
brodeirie sont les seules où l'on puisse
craindre un fléchissement accompagné
d'un chômage notable. Le ralentisse-
ment constaté dans les autres bran-
ches ne représente guère qu'une réa-
daptation à une activité no-rmale. Il
est ressenti péniblement. Mais l'ac-
croissement constant de la production
'devait avoir un terme. Nous conser-
vons quelques raisons d'espérer. Le
plan Marshall est en voiie d'exécution.
et nous avons signé un accord com-
meraiial avec lia Russie. Néanmoins, la
conjoncture est certainement en voie
de fléchir. Les associations économi-
ques sont d'accord sur ce point. Les
grossistes enregistrent certains signes
de saturation du marché, et les achats
non urgents sont différés dans l'espoir
d'une baisse des prix. L'on observe
une tendance à réduire les stocks, les
entreprises ayant besoin de liquidités.
Le manque de disponibilités aura pour
effet de freiner les investissements, ce
qui est peut-être à souhaiter d'ailleurs.

» De nombreux symptômes ont sus-
cité quelque inqui étude en Suisse. Cel-
le-ci ne doit oas dégénérer en panique
que rien ne justifie. Une teille psychose
aurait des conséquences fâcheuses. A
elle seule, la crainte de Ja crise suffit
à provoquer une diminution des ventes
du commerce de détail : les consom-
mateurs épargnent en vue des mau-
vais jours ou escomptent une baisse.
Le recul des ventes et investissements
entraîne le licencieuient d'ouvriers.

» L'incertitude où nous sommes
quant à f avenir exige que nous déter-
minions à temps dans quelle mesure
['économie privée et l'Etat peuvent
parer à une dépression. Il faut connaî-
tre l'était de préparation "des mesures
destinées à prévenir le chômage et
préciser en quelle ampleur ces mesu-
res doivent être complét ées. »

Mie nencnateioise
Dombnesson — Un ballon du Cente-

naire s'est posé aux EUats-Urrts !
Lors des manifestations locales or-

ganisées pour célébrer le Centenaire
de la République neuchâteloise, il a
été procédé à un lâcher de baillons.

Dés le 9 juillet, plusieurs cartes
ont été envoyées aux organisateurs
donnant le Ïeu d'atterrissage de ces
messagers aériens'; la plupart se
sont posés 'dans la région de Thoune-
Spiiez. Mais, un audacieux a traversé
les Alpes pour toucher terre dans la
région de Varese (ItalMe).

Chacun pensait que c'était là le
record ! Et pourtant ! L'invraisem^
blable. l'inouï s'est produit. Tout ré-
cemment est arrivée une carte en re-
tour portant le sceau postal de Saint-
Louis. Etats-Unis. TLe ballon vagabond
s'est posé dans une forêt près de B'd-
leville, Minois.

On s'explSque 'difftoilemenit (un teJ
parcours !

Sports
CYCLISME

'HP"*1 Les engagés au 3e Grand Prix
de la Métropole de l'horlogerie

Le Vélo-Club Excelsior de • La
Cbaux-de-Fonds viient de mettre défi-
nitivement au point fa. liste das con-
reuns qui participeront au traditionnel
critérium professionnel qu'i] organise
chaque année en septembre.

Outre lies Suisses Kubler. Knecht,
Sommer, Ouyot. Lang. Schùtz. Stett-
ler, G. Weilenmann. Lang. Tarchini,
Croci-Torti, Noetali, Meier, Loepfé, les
étangers Bartali. Léoni. Marcedak,
Louviot, Buysse et Gokfcohmidt, se
rendront aux Montagnes pour courir
le 3e Grand Prix d© la Métropole defhodogenie.

Comme on le voit, il s'agit là d'une
participation magnifique qui promet
de beies émotions sportives aux ama-
teurs de cyclisme. Il fut en être une
fois de plus reconnaissant à l'active
société ohiaux-denfonnilère.

f """"̂
A  (YleucLâtel

CAFE DU THE ATRE
L J

— C est bien ta faute si nous ne
sommes pas ce qu'on appelle un cou-
ple bien assorti.

DESABUSE.

M. John Sullivan, secrétaire à la
marine de guerre américaine, a annon-
cé "mardi soir des modifications au
programme de la marine de guerre
des Etats-Unis. LeK autorités navales
accorderont toute leur attention à la
lutte des sous-marins avec l'aide de
porte-avions et de contre-torpMleurs.
C'est pour cela que le navire de ba-
taille « lova » est mis à la réserve
pour le 1er septembre. Dès cette date,
les Etats-Unis n'auront en service
actif que le navire de bataille « Mis-
souri ». Simultanément, le porte-avions
(léger « Cabot », de 11,000 tonnes, et
huit contre-torpilleurs de 2200 tonnes
seront remis en service actif . Il con-
vient d'aj outer que le « lova », de mê-
me que treize autres navires de
bataille mis à la réserve, seront tou-
jours prêts à intervenir le oas échéant.

Le Département de la marine de
guerre souligne que le développement
révolutionnaire de l'arme sous-marine
depuis la fin des hostilités oblige les
autorités navales à intensifier le pro-
gramme d'exercice pour combattre les
sous-marins. Ceux-ci seront désormais
capables de plonger beaucoup plus
profondément qu 'avant et de rester
sous l'eau bien plus longtemps. Les
Américains se servent d'une invention
allemande qui permit aux submersibles
du Reich 'de rester des semaines du-
rant sous l'eau.

Précisons qlue l'U. R. S. S connaît
aussi cette invention et en a dévelop-
pé te moyens.

POUR LUTTER CONTRE
LES SOUS-MARINS SOVIETIQUES

Lumière et syntaxe
— Tu connais bien mon voisin An^dire ?
— Oui, et bien. Il resta avec moi

toute la j ournée ; il parla beaucoup,
il chanta , on s'amusa ; et ouïs , vers
22 heures j e le reconduisa chez lui.

— Avec un i. au moins !
— Non. avec une lanterne...

Echos
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•OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

31A % pour 3, 4 et 5 ans
3 % % pour 6, 7 et 8 ans

SERVICE D'EPARGNE
Les sommes déposées au Crédit Foncier Neuchâtelois contre obligations de caisse et
sur Livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier
rang, sur des immeubles situés dans le Canton de Neuchâtel et à des Corporations de
droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont ad-
mis officiellement comme placements pupillaires.

AIUS18UPS Faire offres ou
pour limage petites pièces, se Présenter à

Mécaniciens s™.,8;,».
-outiileurs m234 M
qualifies seraient engages.

HOTEL IE u POSIE
Georges BUHLER Tél. 2.22.03

Vendredi Consommé Tortue au Porto
soir : Saumon frais du Rhin,

sauce hollandaise
Jambon de campagne

salade pommée
Omelette flambée au Rhum

Samedi et Consommé Célestine
dimanche: Filet de perches au beurre

ou truite au bleu,
beurre noisette

Escaloppe de veau vien-
noise ou poulet rôti au
beurre

Légume frais, pommes
frites, salade, melon ra-
fraîchi
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semelles cuir, caoutchouc ou crêpe.
Actuellement paires uniques :

Fr. 24.80 29.80 36.80
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A vendre
pour cause de départ: une
quantité de pièces de motos
neuves et d'occasion, fr. .iOO.-
1 moto MO fOSAtOCHE, 2
cyl., 500 cm., en bon état ,
laxe et assurance payées, au
nrix de lr. 1000.— ; 2 roues
- Motosacoche «avec3pneus
et 2 chambres à air 3. 50. 19
[r. 150.—, ainsi qu 'un accor-
déon • HOHNER . C l u b l l l b ,
élat de neul , lr. 180.— avec
étui el notes. 14387

S'adresser au passage de
la Charrière 9, St.lmler, dès
18 h. ou samedi après-midi

i occasions 1
11 ciiambre à couda i

! I moderne , en parlai) H
I èiat, avec bonne II- I 7

j 9 terie , coutil neuf ,

R i  idem en noyer, ar- I
M moire à glace, 2 por I

H 1 à un Ut, 2 places 1
83 armoire à glace à 1 {SE

7 H porte , literie parlai- I

j H place à enlever B

7 Facilités de paye- I

|leiHTi|
ffftBtaBf^i^

Moto
A vendre belle moto 500

TT„ bloc moteur, complète-
ment revisée. 14337

S'adresser à Marcel Ml
serez, Daniel-Jean-Richard
43, entre 18 >/2 et 19 1/2 h.

AD magasin de comestibles

t 

Serre 61
et demain same-
di sur la Place du
Marché , il sera

Belles palées
vidées

Bondelles
Filets de
bondelles

Filets de feras

de perches

de dorschs
Truites

vivantes
Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 14393

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

BBa JgfH^̂ ^̂ Jr B̂
_m H$_ WÊz_}_ - - '"% 'fVafl

H L '.'. j _Jf &&_______ &

SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 18

FIAT 13 HP
6 places, intérieur cuir, 4
portes, parfait état de
marche, conviendrait pour
faire porte arrière,

prix 2400.- fr.
S'adresser Carrosserie

ae la Malakoff. La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.46.32.

14400

CARTES OE VISITE
Imprimerie Lourvoisier S. A.



L'actualité suisse
Questions vioîcoies

UN EXCEDENT INQUIETANT
BERNE, 27. — As- — Dans son 37e

rapport concernant les mesures de dé-
fense économiques, le Conseil fédéral
s'occuoant de la viticulture écrit entre
autres choses : j usqu'en 1939, ainsi aue
rendant les hostilités, les vins du navs
s'écoulèrent normalement. Ils furent
très demandés en 1945 et 1946.

Cependant, à l'heure actuelle Quelque
50 millions de litres de vin des récoltes
1946 et 1947 occupent encore les caves
de sorte au 'on se demande avec anxié-
té comment pourra être logée la pro-
chaine vendange, dont le rendement se-
ra probablement de 80 à 100 millions de
litres. Pour bien mesurer l'importance
de ces chiffres , il faut se rappeler aue
la consommation annuelle de vin blanc
n'excède pas dans notre navs 45 mil-
lion s de litres.

L'assaini ssement de l'économie vini-
cole pose un problème fort complexe
oui devra être résolu nar des interven-
tions immédiates et d'autres à échéan-
ce plus ou moins lointaine.

En guise dp mesures immédiates, la
commission consultative de l'économie
vinicole a déj à approuvé par 28 sur 30
voix sans orraosition la nrisp en charge
de 20 millions au olus de litres de vin
blanc vieux du pays et coupé, ainsi que
d'une certaine qu antité de petits vins
blancs de 1947.
:>*" L'importation de vin rouge
Si l'importation de certains vins

rouges n'est pas prohibée, il existe en
revanche un contingentement. Défé-
ran t à divers vœux exprimés par les
milieux vinicoles, nos services exami-
nent régulièrement la possibilité de
mieux adapter les contingents à la ca-
pacité d'absorption du marché suisse.
Une telle procédure soulève naturelle-
ment des dififcultés dans les cas où
elle engendre une réduction des contin-
gents fixés contractuellement, réduc-
tion qui ne peut évidemment être ob-
tenue que par voie de négociations.

L'exament du problème de la réduc-
tion des contingents d'importation de
vins rouges a abouti déj à à un résultat
dans le trafic avec deux pays. C'est
ainsi que dans le trafic avec l'Italie, où
n'existent actuellement pas de stipula-
tions spéciales, nous avons pu réduire
à 325.000 hectolitres le contingent qui
s'élevait encore avant la guerre à
460.000 hectolitres et dans les négo-
ciations engagées avec la Grèce nous
avons obtenu une réduction du contin-
gent contractuel de 30.000 hectolitres
à 20.000 hectolitres.

Un admirateur d'Hitler
sur la sellette à Winterthour

WINTERTHOUR, 27. — Ag. — Il .y
a auelaue temps, un membre du parti
du travail interpellait l'autorité muni-
cipale de Winterthou r sur les motifs
oui l'avaient poussée à accorder un
permis de séj our à Nicolas Seifert. na-
guère chef de la j eunesse hitlérienne
sur la place de Winterthour.

Dans sa réponse, l'autorité déclare
aue Seifert a vraiment revêtu les fonc-
tions db oheiîdé lia Ij euiniesse allemande,
mais au 'on ne saurait considérer cette
activité comme un crime politiaue vu
aue l'appartenance a une telle organi-
sation ne heurte pas l'esprit de nos
lois : il en est de même pour le fait d'a-
voir abandonné la classe afin d'enten-
dre un discours d'Hitler le ler septem-
bre 1939, bien aue cette manière de fai-
re ait été taxée de provocation et aue
Seifert ait été menacé d'être mis à la
porte de l'école cantonale.

En revanche, un point mis à sa char-
ge est la déclaration au 'il a faite en été
1939 à des camarades d'école affirmant
aue lui. Seifert, ferait un j our son en-
trée à Winterthour à la tête d'une com-
pagnie . La municipalité de Winterthour
considère toutefois comme un cas li-
mité l'affaire Seifert. oui doit s'efforcer
à la plus grande correction dans sa
conduite s'il ne veut pas au'on lui re-
tire son permis de séjour.

Petites nouvelles suisses
— La Swissa ir touche ldlewild. — La

Swissair comimumj que qu 'un de ses aippa-
reils a quitté Cokirtrin pour New-York et
que l'appareil fera escale dans le plus
grand aéroport du monde, à Iddewilid. C'est
k première fois qu 'un avion suisse fera
escale à Idilewid où, à l'avenir, tous les
appareils de la Swissaiir qui traversen t
l'Atlantique atterriront.

— Restauration des f resques de la Cha-
pel le de Tell. — Le Conseil d'Etat du can-
ton d'Ûri a décidé dte confier au peintre
M. W. E. Mueiller. de Kussnaabt CRtehi) la
restauration des fresques de Stuecketter-
ger dans la Chapelle die Tetl.

— Les accidents de la circulation dans le
canton de Zurich. — Au cours du mois de
Juillet , lie nombre des accidents de la cir-
culation dams le canton de Zurich a été de
622 contre 608 l' armée précédente. 276 per-
sonnes ont été b'essées, dont 7 mortelle-
ment. Le nombre des véhicules dans le can-
ton passe de 29,757 en 1947 à 34,482 en
1948.

Un motocycliste contre un char
d'herbe

Deux victimes
AUOST, 27. — Mercredi, tard dans

la soirée, un motocycliste qui roulait
dans la direction d'Augst est entré en
collision en pleine vitesse avec un char
d'herbe.

Le motocy cliste, un je une commer-
çant de Birsf elden, et sa compag ne qui
était sur le siège arrière ont été p ré-
cip ités sur le sol et tués sur le coup.

L'agriculteur qui conduisait le char
a également fait une chute et subi un
choc nerveux, cependant que sa fille,
qui était assise à côté de lui , est tom-
bée dans un pré et ne s'est fait aucun
mal

L'UTILISATION DE LA RECOLTE
DE FRUITS DE 1948

BERNE, 27. — Dans sa séance de
j eudi, le Conseil fédéral a pris trois ar-
rêtés concernant l'utilisation de la ré-
colte de fruits à pépins, la livraison et
l'imposition des boissons distillées, ain-
si aue la prise, en charge .excentionnelle
d'eau-de-vie de marc de raisin oar la
régie des alcools.

Par le premier arrêté, la régie est
autorisée à prendre les mesures propres
à assurer l'utilisation rationnelle de la
récolte et. afin d'éviter autant que pos-
sible la distillation, elle doit tendre
avant tout à approvisionner abondam-
ment toutes les régions du pays et tous
les milieux de la population en fruits
frais et en fus de fruits.

Le deuxième arrêté fixe le nrix d'a-
chat de l'eau-de-vie de fruits à pépins
à fr . 2.10 le litre à 100 %> pour les ex-
ploitations professionnelles et à fr. 2.60
pour les bouilleurs de cru et les petits
distillateu rs orofessionnels.

Le troisième arrêté autorise la régie
à prendre exceptionnellement en char-
ge une quantité maximum de 3500 hl.
d'eau-de-vie de marc de raisin- Le prix
d'achat est le même aue oour Peau-de-
vie de fruits à pépins-

L'absence de l'Union soviétique
à la Conférence Internationale de la

Croix-Rouge
QENEVE, 27. — Au cours de la pre-

mière séance plénière de la conférence
internationale de la Croix-Rouge à
Stockholm, le président du C. I. C. R.,
M. P. Ruegger, dans sa réponse à l'ex-
posé russe concernant l'absence de
l'Union soviétique, a déclaré encore
ceci :

« C'est à tort que la lettre de l'am-
bassade soviétique nie l'existence de
relations entre le C. I. C. R. et l'allian-
ce des Croix-Rouges et Croissants-
Rouges de l'U. R. S. S. L'alliance lui
a en effet adressé à plusieurs reprises
des communications et le 21 mai 1948
encore un long tél égramme lui deman-
dant des informations sur son action
en Grèce auquel il fut aussitôt répon-
du. Il est inexact que le C. I. C. R.
aàt j amais eu une attitude inamicale à
l'égard de l'Union soviétique ou de
l'alliance des Croix-Rouges et Crois-
sants-Rouges. »

Le feu n'est pas encore éteint
à Goeschenen

BERNE, 27. — Depuis plusieurs
jours aucune fumée ne s'échappe des
galeries de munitions à Goeschenen. où
un incendie s'était déclaré, de sorte
que les experts de l'administration' mi-
litaire ont ouvert j eudi matin à 5 h.
les portes blindées, avec précaution.
Ils durent constater d'emblée que le
f eu n'était p as encore éteint. L'afflux
de l'air a ravivé le feu. Cependant au-
cune fumée ni aucune explosion n'ont
été observées.

Les portes ont alors été refermées
et les interstices hermétiquement bou-
chées. Il f audra attendre longtemps
avant de p ouvoir rouvrir les p ortes des
galeries. 

— Les jeux dangereux. — Des gamins
de 8 à 10 anis, ayant trouvé das cartouches
de fusil, les j etèrent dans un feu allumé
non loin die là, ce qui a provoqué une explo-
sion. Deux garçonnets ont été- légèrement
blessés par les éclats.

Quand les cosaques viennent en notre
ville...

Nous avons renidu compte, hier, de
la manifestation qui se déroula sur le
terrain de 1a Charrière au cours de
laquelle les cosaques « Djiguiites » se
produisirent devant près de 5000 spec-
tateurs.

Spectacle fort intéressant avions-
nous dit, déparé cependant pair une
organisation défectueuse. Le F. C.
Cbaux-de-Fonds qui, à cette occasion,
prêtait son terrain et ses caissiers,
nous prie de préciser qu'il n'était nul-
lement organisateur. Las incidents en-
registrés ne sauraient donc lui être
imputés.

La Chaux-de-Fonds

Sports
Une révélation

Messlna champion du monde
de poursuite amateurs

(Service sp écial de « L'Impartial *)
Jeudi soir, devant un très petit

nombre de spectateurs — aucun cou-
reur hollandais n'étant en piste —
s'est dispu tée à Amsterdam la finale
de poursuite amateurs qui opposait
l'Italien Messina au Français Dupont.

Le Jeune Messina, h révélation de
ce championnat. 18 ans. a réussi à
prendre nettement le meilleur sur
son adversaire et il a terminé avec
une avance de 40 à 50 mètres.

Lors de la finale pour les 3me et
4me places, le Français Costes a bat-
tu l'Italien Benlenati.

Résultats techniques. — Finale pour
les Ire et 2me places : L. Messina,
Itaiie 5'8"7 ; 2. Dupont. France 5'22".

Finale pour les 3me et 4me places:
3. Coste, France. 5'22"8 ; 4. Benfe-
nati, Italie 5'25"2.

A signaler que la finale a été in-
terrompue à 3 reprises, le Français
Dupont ayant crevé 2 fois et Mes-
sina ayant cassé un cale-pied.

Les épreuves de demi-fond
Frosio repêché

Hier s'est déroulée également la pre-
mière des 2 séries de repêchage dp de-
mi-fond oui groupait 6 coureurs dont
l'Italien Frosio et le Suisse Heimann.
L'Italien s'est aualifié nour la finale en
remportant cette épreuve de 100 km-
après avoir assez facilement pris le
meilleur sur tous ses rivaux, ceux-ci
ayant tous été doublés.

Résultats : 1. Frosio, Italie, 1 h. 25'
47"4 ; 2. Michaux, France, à 970 m- : 3.
Heimann, Suisse, à 4 tours : 4- Falk-
Hansen à 5 tours : 5- Svoboda à 9
tours ; 6- Patacky à 16 tours.

A l'extérieur
L'Aga-Khan se décharge

NAIROBI, 27. — Reuter. — TLe chef
spirituel des musulmans ismaéliens,
l'Aga Khan, a abandonné, pour des rai-
sons de santé, tous ses engagements
en Afrique orientale. Il partira à la fin
de la semaine pour l'Europe.

Des bandits de grands chemins
sur la route de Damas

DAMAS, 27. -ïff îP- . — Le ministre
des finances syrien a été dévalisé par
des bandits de grands chemins sur la
route de Damas.

C'est alors qu 'il se rendait au Liban
que M. Wehbe Hariri a été attaqué
par une trentaine de malfaiteurs qui
lui ont dérobé la somme de deux miiille
livres. La gendarmerie, immédiate-
ment alertée, a poursuivi les bandits.
en tuian t un et en blessant un autre.
Un tunnel à travers le mont Zagreb

ZAGREB, 27. — Tanjug. — Un tun-
nel vient d'être percé à travers le
mont de Zagreb par lequel passera la
nouvelle route Zagreb-Hrvatsko^-Za-
gorie, dont la construction est prévue
dans le pian quimajuiennaJ.

Après l'explosion de Ludwigshafen
UN DEMENTI

de l'officier de contrôle français
LUDWIGSHAFEN. 27. — Reuter.-

Au oouins d'une conférence de piresse.
le colonel Weiss. officier de contrôle
français, a démenti les informations die
j ournalistes soviétiques selon lesquel-
les des réserves d'explosifs pour les
fusées V-2 auraient été accumulées
dams les usines d'aniiliine de Ludwigs-
hafen, ou une violente explosion se
produisit il y a quelque temps.

En mer
UN AVION A REACTION

DISPARAIT
LONDRES. 27. .— AFP. - Un appa-

reil a réaction « Gloster Meteor », de
la Royal Air Force s'est écrasé dans lamer à 3 km. au large de Shorehaim
(Sussex), jeudi après-midi. Les recher-
ches nour retrouver l'épave de l'avion
et le pilote sont restées iusau'à présent
sans succès-

«CLEMENCEAU»
Le porte-avions P-A 28

PARIS, 27. - AFP. - Le porte-
avions actuellement en cours de cons-
truction à Brest et qui était désigné
jusqu'à présent par les initiales P. A.
28, vient de recevoir le nom de « Cle-
menceau ».

On sait que ce nom avait été attri-
bué à un bâtiment de ligne de 35.000
tonnes dont la coque inachevée fut sa-
bordée par les Allemands dans la
rade-abri de Brest lors des combats de
la libération.

En seconde lecture

par l'Assemblée nationale française
PARIS, 27. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté en seconde lecture,
par 407 voix contre 183 (celles des
communistes), le proj et de loi portant
fixation du budget des dépenses mili-
taires avec un abattement de douze
milliards sur les crédits initiaux , abat-
tement adopté par le gouvernement.

De nouvelles ressources fiscales
et un emprunt

envisagés par M. Paul Reynaud
PARIS. 27. — AFP. — M. Paul

Reynau d. ministre des finances , a dé-
claré j eudi soir à la Chambre :

« Les mesures que j e compte pren-
dre donneront des ressources impor-
tantes. J'envisage de nouvelles res-
sources fiscales et un emprunt. Le
gouvernement fera d'importantes éco-
nomies tant dans le secteur civil que
militaire. Préparons-nous, dans l'effort
de tous, à créer le climat social favo-
rable à l'épargne et qui sera profita-
ble en définitive à toute la classe ou-
vrière. »

Accident de chemin de fer
en France

Un choc effroyable...
...mais, heureusement, que trois blessés

LYON. 27. — AFP. — En gare de
Oouzon, le rapide ParLs-Vintimille a
télescopé, alors qu 'il rouillait à plus
de cent kilomètres à l'heure, un train
de messagerie qui montait sur Dij on .

Le choc fut effroyable, mais par
un heureux concours de circonstances,
on ne déplore que trois blessés : le
chauffeur et le mécanicien du rapide
et un soldat américain, d'ailleurs peu
gravement atteints.

Un des wagons du train de messa-
gerie venait de sortir des rails à 1a
suite d'une rupture d'essieu, quand
déboucha, en sens inverse, le Paris-
Vintimiille, qui heurta le wagon dé-
raillé avec une extrême violence. On
devai t trouver les débris du wagon
à plus de 70 mètres du lieu de l'acci-
dent.

Sous le choc, plusieurs wagons du
train de voyageurs sortirent des rails
et se couchèren t sur le ballast . Les
deux convois stoppèrent immédiate-
ment et les secours furent organisés
très rapidement.

Au moment où l'on venait d'achever
l'évacuation des voyageurs, un in-
cendie se déclara dans le train de
messagerie. Les pompiers de Lyon
vinrent rapidement à bout de l'incen-
die. Cinq wagons ont été détruits
par le feu. Deux des quatre voies
sont obstruées pour la j ournée.

MORT DE DJUMBO
qui avait perdu 500 kilos

PARIS. 27. — AFP. — L'éléphant
Djumbo, pensionnaire du Zoo de Vin-
cennes, depuis lundi dernier , est mort
j eudi après-midi d'une crise d'entérite.

Djumbo avait beaucoup souffert au
cours du long voyage qui l'amena d'A-
frique et avait perdu près de 500 kg.,
ce qui est beaucoup, même pour un
éléphant.

Le budget militaire adopté

MALTE, 27. — Reuter. — Cinq ba-
teaux de pêche russes qui se rendaient
de Kaliniu grad (Koenigsberg) à Odes-
sa, ont fait halte j eudi, près du port
de Malte. Comme ils se trouvaient
dans la zone d'exercice de la flotte
britannique, un contre-torpilleur an-
glais a reçu l'ordre de rendre attentifs
les bateaux aux dangers et de les con-
duire à un endroit moins exposé.

Quand des bateaux russes
s'arrêtent près de Malte...

C«tte rubrique riémane p as de notre ré-
daction : elle n'engage pas le lournalJ

Cours de samaritains.
Où esifc-1 l'être humain qui peut four-

nir la garantie d'éviter l' accident ? En ef-
fet , la circulation intense d'aujourd'hui et
la pratique touj oucs plus grande du sport
en général risque de faire de chacun de

nous le témoin «m la vtatime d'un accident.
Dans le premier cas, quelle j .oie de pou-
voir rendre service et dans le second quel
soulaigemei.it de se sentir entouré et pansé
par la main secouratole d'un samaritain.
Point n'esit besoin d'être savant pour por-
ter secours, il suffit de posséder les élé-
ments nécessaires pour donne r las pre-
miers soii.is . Pour acquérir ces premières
notions, inscrivez-vous nombreux pour le
prochain cours qui sera donné à Saint-
Imier dès le dtâbuit de septembre. Sa durée
est de 10 semaines (40 h euros), à raison
de deux soirs par semaine. Le Dr Jeaiv
Haldimann donnera la théorie et la prati-
que sera enseignée par las moniteurs.
« Rendez-vous à Paris » avec Annie

Ducaux et Claude Dauphin, à la
Scala.

Sous ce titre léger se cache un drame
dont les principaux interprètes so; lt Annie
Ducaux , Glande Dauphin , Jean Tissier ,
Marguerite Moréno , Marcel Val lée. Dan s
la foule cosmopolite qui fait route vers
la terre de France, se trouve une célèbre
cantatr ice, un baron j oueur et voleur et un
ancien) bagnard. Ces différents personnages
se retrouveront à Paris et c'est là que
se déroulera le drame. C'est un vrai film
français.
Au Capitole: Roger Pigaut dans «Nuits

d'Alerte ».
Mouri r pour la France. Oui , Mourir

pour celui qu'on aime. Hélène, j eune Pa-
risienne, rencontre un officier allemand, en
réalité agent f rançais du combre-esipion-
nage qui lui demande l'hospital ité. Avec
le nouveau venu sonit entrés chez elle l'a-
mour et la mort. Pou r le sauver elile a choi-
si de mourir . Grand film d'aventure et
d'espionnage avec Hélène Perdriène , Roger
Pigaut, Pierre Dudan, etc.
Lucien Baroux dans « La Femme que

î'ai le plus aimée » au Rex.
Chef-d' oeuivre de bonne humeur et de

sentiment arvec Jean Tissier , Lucien Ba-
rouK, Arletty, Noël-Noël , Reué Lefèvre,
accompagnés de Mire il e Balin, Michèle
Alfa , Aimos, .André Luguet, Raymond Rou-
leau , etc. C'est ^histoire étern elle qui se
renouiveiMe, lia femme qui vous laisse... L'on
croit tout perdu... et ensuite... l'oubli vient
très rapidement.
Au cinéma Corso : « Cargaison blan-

che ».
La réôdirtl'om d.u fameux film français :

« Le Chemin de Rio », d'après un reportage
de Jean. Masson intitul é « Cargaison blan-
cihe ». Aventures extraordinaires dans un
monde redouitalMe et mystérieux, celui de
la traite des blanches avec Kate de Nagy,
Jules Berry, Suzy Rrim, J.-P. Aumorot, etc.
Jeunes gens en dessous de 18 ans ne seront
pas admis.
Eden : « L'étrange aventure ».

« L'étrai.ige aventure », une comédie lé-
gère Ultra-gaie, qui ne vons réserve que
des surprises de la plus désopilante fan-
taisie. C'est un film d'Yves Mirande qu'ac-
compagne une musique du Maître Vincent
Scotfcb, taitenpméité arvec talent et un entrain
j oyeux et comimunicatiif par Albert Pré-
j ean, Suzy Rrim, Claude Dauphin et feu
Marguerite Moréno.

Communiqués

Bulletin de bourse
27 août 1948

Zurich . , ZurichCours Cours
Obligations: du lom Actlon8: <fc»i°<»

30/o Déf. Nat. 36 100.70» SïïTartta,- l.l3>/4°/o Féd.42/ms 100.80 j™1. Uerlikon 538
3i/2o/0 Féd. 43/av. 100.85 „T~ o ',*:-- .=„ _,
3i/2o ° Fd. 44/mai 100.70 "̂  *'' Ul°J3<% C. F. F.... 95.85 ^Itimore .... 59k

'" Pennsylvan. RR 743/4Actions: Chade «A.B.C.» 415
Union B. Suisses 795 Italo-Argentina 92i/j
Sté. B. Suisse.. 706 Roy. Dutch 246
Crédit Suisse... 745 St. 011 N.-Jersey 313
Contl Lino 173 Internat Nickel 125i/a
Electro-Watt... 523 Montgomery W. 216 d
Interh. ent. lib. 525 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 528 AMCA $ 24.10
Motor Colombus 543 SAFIT £ 9.8.6
Saeg Série I... 89 Qenève
}fîe,«c ; "* Am. Sec. ord. 69V,Italo-Suisse pr.. 5% ljanadian Pac. 61 dRéassurances 4300 ,nst. Phys. au p. 261WmterthourAc. 3800 séchero

y
n nom

P
. 385

Zurlch Assur...7 00o s t()r 93
Aar-Tessin 1180 s K F 173
Oerlikon Accu.. 422 _ 
Ad. Saurer 878 8â,e
Aluminium 2063 Ciba 2550
Bally 1555 d échappe Bâle.. 960
Brown Boveri.. 760 Chimiq.Sandoz. 3305
Aciéries Fischer 920 Hoffmann-La R. 4020

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.— 1.05
Livres Sterling 10.95 11.20
Dollars U. S. A 3.90 3.95
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais 77.— 79.—
Lires italiennes —.64 —.74
uiietin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

des hostilités à Jérusalem
HAIFA. 27. — AFP — Une recru-

descence des hostilités est signalée
dans toute la ville de Jérusalem, où
les observateurs de l'ONU dans cette
ville signalent un violent feu de
mortier.

Le bureau centrai de vérification
de la trêve s'est réuni à Haifa j eudi
pour discuter de la situation généra-
le à Jérusalem, ainsi que de l'incident
de Latruii. Ênifin. on a annoncé que
des convois dla ravrtai'llenient desti -
nés à Jérusalem sont parvenus sans
incidents.

Recrudescence

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Un film d'aventures extraordinaires
qui vous fait pénétrer dans un monde redoutable et mystérieux

Kate de Nagy - DALI O - Jules Berry
I Jean Pierre AUMONT

I Cargaison blanche I
| CLe chemin de RIoD

Pourchassés par toutes les polices du monde, les Ignobles trafiquants de la Traits
ï- I dos blanches exercent malgré tout leur sinistre besogne

Jeunes gens en dessous de 18 ans pas admis

M A T I N É E S :  samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

ni
trousseau
m de liis

taies
enfourrages

linges
de cuisine

linges éponge
Basins Damassés

Mi-fil
Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

A vendre
pour cause de départ , moto
anglaise, marque A. J, d.,
modèle 1947, fourche téles-
copl que, 500 cm., siège ar-
rièie , à l'état de neuf , ainsi
qu 'une combinaison d'avia-
teur, anglaise , neuve , très
bonne qualité , 2 paires skis
(le descente, complets, 1 pai-
re skis slalom, complets, I
paire skis de iond, complets ,
3 paires souliers de ski No
43.

S'adresser à M. BISSIG ,
prof, de ski , rue des Jeanne-
rets 21, La Locle. 14415

Moto
A. J. S. 1948, 500 TT,
état de neuf , à ven-
dre 2600.— fr.
Tél. Peseux 6.16.85.
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7 ANNIE DUCAUX - CLAUDE DAUPHIN HELElilE PEADRIERE - ROGER PIGAUT T̂3 Û3 Ë̂iËJy _̂&X MARGUERITE MORENO XL* S T P̂& r̂ltI 0* (jgrr JEAN DEBUCOURT - JE»» T.SS.ER Ç PIERRE DDOAN 
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Dans une réalisation rie GILLES GRANGIER 
T 

dans un film FRANÇAIS de LEON MATHOT ^^BÙLf!^^

U W\ Rendez-vous à Paris ; Nuits d'alerte N
l j FILM FRANÇAIS g FILM FRANÇAIS

Le décor grandiose de l'Atlantique, un paquebot de luxe... excellent terrain d'Intrigues ... * Qui est Pierre ou Paul ? Elle ne le saura jamais !

OÙ grouille une foule cosmopolite s Une cantatrice célèbre, un baron joueur et voleur... un | Avec le nouveau venu sont entrés chez elle l'AMOUR et LA MORT I II

1 . 'ancien bagnard. Tous ont « Rendez-vous à Paris » N „„ __ ._ ,_ „„, _.. _ ._ -  «...__„ _„, .̂ ù.... -..._,. „„. _, - „„ » »,
£ UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'ESPIONNAGE DANS LE

UNE AVENTURE BIEN PARISIENNE CADRE DE LA FRANCE OCCUPEE.

| '|| ||||g||||| ||l Matinées ; samedi el dimanche à 15 11. 30 Tél. 2 22 01 _] - -g=_ - Zz_ _ :z__.i,sn==___ -Z^z__ -- Matinée : dim anche à 15 h. 30 Tél. 2 212 3 WÊÊÈÊÊÊÊ îi

I BrHfcr T3È. la femme que f ai le plus aimée ^Sr
P 

J| 
Téléphone 2 21 40 RAYMOND ROULEAU FILM FRANÇAIS 

100 »/. français

I En cas de beau temps...  m

I la musique des CADETS 1
¦ de La Chaux-de-Fonds p

m jouera au jardin de la ¦Hj

1 BRASSERIE flHISTE ROBERT I

HB Samedi 28 Août, dès 20 h. 30 I

( 
^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 avec photo sous chiffre
CF. 13902 au bureau de L'Impartial.

twzmimtmmm i ¦¦ ¦IHMUMMIRMIIIU III IR II I I IIIIIBI m

Foire des Vins 1948 - Boudry
Jles 21, 28, 29, 30 aoM

Dimanche 29 août
ÇJVAH4 cortège CH cifculf f ermé
(Départ 14 h. 30)

Quand revit le passé
Grande bataille de confetti

niiiirriiir^Mn—iinTiiurMinim»MM-TiMiïïif»M^f ̂ —¦!¦¦¦ HH MI.I.»I «

f "l
DIMANCHE 9 AOUT 1948

XIXème Fête cantonale de
Gymnastique à l'artistique

77
150 participants
dont 20 couronnés fédéraux :

LEHMANN W. ¦ STALDEH J. - FREI C.
STUDER E.- LEHMANN F. - MATHIOT M.
sélectionnés olympiques.

Samedi soir 28 août Salle Communale

GRANDE SOIRÉE-BAI.
< J

"j£g Société ne tir L'Heiirâlie
Derniers

tirs militaires obligatoires
SAMEDI 28 AOUT 1948

de 14 h. à 18 h. Fermeture du bureau à 17 h.
Se munir das livrets de tir et de service

Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas encore
partie d'une société sont très cordialement invités.

Le Comité

Manœuvres de garage
spécialisés
sqnt demandés pour notre service d'ateliet
et de lavage-graissage. Places stables.
Se présenter avec certificats au

Grand Garage des Montagnes S. A.
Téléphone 2.28.83-84 La Chaux-de-Fonds
107, Rue Léopold-Robert

. Z.

Samedi au Marché devant le Bon Filon
Une grande quantité de belles

POIRES WILLIAM
à fr. 1.— le kg.

0.95 par 3 kgs
0.90 par 5 kgs

Se recommande: SCHNEEBERGER.

Restaurant du Lion d'Or
COFFRANE

Samedi et dimanche 28-23 août

J& Grandes répartitions
fl o «fl» aux boules

Se recommande: Le tenancier ERNEST STAUFFER

i 'lÉWlÇ ! Sa"iedi! ""y y  l 28 août 1948, dès 17 h.
r

chez notre ami Ch. Antenen, Versoix 7

Samedi Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz
aa août Chasseraiaprès - midi Retour par le Vallon de Saint-Imlei

Départ: 13h.30 Plh( de ]a course Ff _ a50

Bern e -Thoune - Spiez - ZweisimmenDim anooh.e 2e Montreux - Oberland
Départ: 7 h. SaanenmQser - Château - d'Oex

n s *». -.- Montbovon - Village de GruyèresPrix : Fr. 22.- Bu|le . Fribourg - Morat - La
Chaux-de-Fonds

Dimanche Tour du lac de Morat
29 août Le Vuily

Départ : 14 h. Prix de la course Fr. 10,—

Mercredi Saignelégier - Clos du Doubs -
1 septembre St-Ursanne - Les Kang iers - Le
nj .  « u  » Plchoux.Dep. : 13 h. 30 Prix Fn 10(_

_^^iraaBDl_H!̂ _j M(i_^___
i

___

f

xoartes aie visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

™ ——i jgpSgj&B i
Matinées : Dimanche à 15 h. 30 _*__ Mercredi à 15 heures

! 
¦ " 

*

En première vision à La Chaux-de-Fonds

Une charmante et désopilante comédie légère...
J Un film ultra-gai , plein de fantaisie...

L'Etrange aventure
avec

Albert PRÉJEAN Suzy PRIM
Claude DAUPHIN t Marguerite MORENO

Une production d'Yves Mirande - Musique de Vincent Scotto
Un film français de fou-rire I ! I

LOCATION : téléph. 2.18.53
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A l'extérieur

LES ASTRONOMES SOVIETIQUES
TRES SATISFAITS

de leur voyage en Suisse
MOSCOU, 27. — Rodio-Moscou an-

nonce que la déléga t ion soviétique qui ,
sous la direction du professeur Mi-
chaelov, prit part au congrès interna-
tional des astronomes à Zurich et qui
vient de rentrer à Moscou, a fait part
de sa grande satisfaction au suje t des
travaux de ce congrès ainsi que sur sa
visite de deux observatoires de mon-
tagne suisses.

En Australie
Quand on expérimente des

fusées
CAMBERRA. 21. — Reuter. — M.

John Dedman. ministre australien
de la défense nationa'e, a déclaré
j eudi que les prescription s de la loi
pour la protection des installations
miiUtakes devaient être appliquées1.
à toutes les personnes qui s'oppose-
raient d'une manière quelconque à
l'expérimentation de fusées en Aus-
tralie .

Les syndicats des ouvriers du bâ-
timen t de l'Australie méri dionale
avait menacé d'inciter les ouvriers
à abandonner la construction d'ins-
tafeûion s pour l'expérimentation de
fusées, parce que l'accès à ces der-
nières avait été interdit à quelque s
fondtiomiaires syndicaux sous prétex-
te qu 'ils avaient atïïiêré au commu-
nisme.

Une vague de chaleur
sV'tei:i:l ides Montagnes rocheuses

à l'Atlantique
NEW-YORK, 27. — AFP. — Des

Montagnes Rocheuses à l'Atlantique,
une vague de chaleur s'étend et fait
monter les thermomètres à près die 40
degrés centigrades. A New-York, les
prévisions météorologiques pour la
j ournée de jeudi annonçaient un mini-
mum de 38 degrés. Dans les autres
villes des Etats-Unis, à l'exception de
la côte du Pacifique qui j ouit d'un cli-
mat tempéré, la température oscille
entre 36 et 41 degrés. Le Canada souf-
fre également de la canicule : les bu-
reaux ont rédui t la durée du travail
tandis que certaines forges et fonde-
ries ont momentanément fermé leurs
portes.

L Italie travaille et reconstruit
De 1 Adriatique à la Méditerranée_ )Les reportages

de «L'Impartial»
J

(Suite)

... mais du bon vin
Mais reconnaissons alors que la

nourriture est bonne. Et que le vin.
lui, est encore meilleur, pour autant
qu'on le boive à l'endroit même où la
vigne pousse. Nous nous souviendrons
toujours du Valpollicella que nous
avons dégusté à Padoue et qui dépas-
sait de cent coudées celui qu 'on peut
boire en Suisse où il ne parvient
qu 'après maints changements de cli-
mats qui diminuent d'autant spn ca-
chet.

Précautions inutiles avons-nous dit
plus haut . Oui . si l'on s'en rapporte à
l'incident qui nous arriva à Gênes où
la vendeuse de cartes postales du
kiosque à journaux placé devant la
gare nous rappela pour nous rendre ...
20 lires ! Non si l'on se rappelle les
nombreuses fois à Venise où. après
vérification , nous nous aperçûmes que
ceux qui nous avaien t rendu de la
monnaie-papier nous avaient presque
toujours détesté 'de vingt à trente
lires !

II n empêche toutefois que l'impres-
sion qui se dégageait de tous nos con-
tacts avec la population même était
des plus favorables. L'ouvrier italien
est redevenu tel qu 'il était avant la
guerre : bon enfant et s'animant die
façon si sympathique lorsqu 'il conver-
se avec des amis, ayant perdu cette
apathie qui Je caractérisait il y a quel-
ques mois encore.

Toujours les mendiants
Evidemment des mendiants viennent

encore vous harceler — les vieilles
femmes surtout — mais elles sont en
moins grand nombre et la façon sys-
tématique dont elles fout leur « tra-
vail » dans le Dôme de Milan, par
exemple, où elles se relaient, entre
quei!lques-unes. à l'aide de certains
signes , pour que chaque visiteur ait
été sollicité par toutes, vous dispose à
beaucoup moins d'indulgence à leu r
égard. Car il ne s'agit pas là d'une
question de sous mais plutôt d'une
question de principe, ceci n'étant pas
destiné à couvrir cela...

D'autre part, autre preuve de relè-
vement , le racolage a diminué dans
une proportion très sensible : à ce
suj et nous n 'avons qu 'à nous rappeler
notre précédent passage à Milan...

Un récent portrait de M. Luigi Einaudi
qui , actuellement , est en vacances

Dernier signe enfin, les trains par-
tent à l'heure, ou presque, et chacun
sait que pareille chose est le meilleur
indice qu'on puisse recueillir quant à
la situation intérieure d'un pays. Le
personnel était en effet bien stylé pour
la plupart et, petit détail , presque tous
les fonctionnaires portaient une cas-
quette droite, et non plus chiffonnée
comme par le passé...

En même temps que le président
Einaudi ?

Les trains partent « presque » à
l'heure ! Simple restriction due au
nombre incalculable de voyageurs qui
se pressent dans les wagons. Toute-
fois à signaler que le j our où nous
avons fait le traj et Gênes-Milan en
même temps que le président Einaudi
'qui , avec sa famille, se rendait en
vacances dans le nord et occupait
deux voitures aux portières desquel-
les personne ne «e montra jamai?.
l'horaire fut scrupu leusement observé.
Malgré la foule "de voyageurs qui vou-

laient monter à La Spezia ou à Ra-
pallo et qui. en raison de l'affiuence ,
ce j our-là. ne purent pénétrer dans le
tram. Malgré l'allure très lente qui
était celle dit convoi dans les tunnels
gardés par des soldats armés et atten-
tifs...

A l'arrivée à Milan il nous fut im-
possible de nous approcher des deux
voitures déj à mentionnées. Un cordon
de police fort bien fai t retenait la
foule, si bien que nous ne pûmes sa-
voir de façon certaine s'il s'agissait
du président Einaudi. Toutefois c'est
après avoir parcouru les j ournaux ita-
liens qui consacrèrent de nombreux
reportages aux vacances du président
que nous fîmes le rapprochement qui
s'imposait .

On comprendra 'dans ces conditions
que notre voyage proprement dit sur
lequel nous reviendrons ultérieure-
ment se soit déroulé dans les meilleu-
res conditions, n'eussent été les voya-
ges en train fort pénibles et pourt ant
si intéressants pour qui désire se mê-
ler étroitement à la population et le
temps assez limité dont nous dispo-
sions pour faire notre randonnée.

Néanmoins, encore que, comme dans
tons les pays méridionaux, il faille
tenir compte d'unie certaine nonchalant
ce qui pourrait suirprendre les ou-
vriers suisses, nous avons pu nous
rendre comm te que. présentement,
l'Itin.i'î e travaille et reconstruit.

Et c'est bien-là la remarque la plus
réconfortante que nous avons pu faire
at qui augure b'eu die l'avenir 'de la
Péninsule. En effet -partout, tes gens
vannaien t à leu rs affa ires p:f le spec-
tacle oue le matin à 7 heures par
exemple, Padowei offrait lorsque à
niftd ou à bicyclette, chacun se ren-
rlN'.t à son travail , tondis que des bars
où l'on mouvait rtrpmdVe une- minuscule
?asse dp. café s'échapoaient tes pre-
miers sons 'do. musique , était bien ea-
vnctéristteue : «aiment l'Italie se ren-
dit au trava il comme, gaîment aussi,
elle allait se distraire 1e soir.

J.-Cl . DUVANEL.

Une mère dénaturée
délaissait ses deux enfants

Un spectacle effarant à La Chaux-de-Fonds

négligeant de leur donner à manger et les abandonnant livrés à eux-mêmes
durant plusieurs semainesr __.

La « chambre à coucher » des enfants...

Au début de cette semaine, un habi-
tant de notre ville, père de très j eu-
nes enifants se trouvait en présence
du spectacle le plus triste qu'il soit
donné de contempler. Son ex-femme,
à qui la garde de ces enfants avait
été confiée en raison de leur bas âge.
occupait un bel appartement — à l'ori-
Bine l — dans un immeuble moderne
situé en plein centre de la ville.

C'est presque par hasard que le
drame fut découvert. La dame en
question, négligeant de payer sa loca-
tion, préférait courir les dancings. Des
réclamations répétées lui furent faites
de la part du propriétaire. Aucune ré-
pons© nie fuit enregistrée. Et pour
cause. Madame ne se trouvait pour
ainsi dire j amais chez elle.

Lundi donc, gérant de l'immeuble et
délégués de l'Office des Poursuites
forcèrent la porte et se trouvèren t en
présence d'un spectacle effrayant . Fe-
nêtres et volets étant fermés, ils allu-
mèrent et déaouvrirent deux enfants :
une fillette et un garçonnet gisan t
complètement nus. au milieu d'une
chambre transformée en un tas d'im-
mondices. Pas de lit. pas de drap. Rien

que des détritus de toutes sortes for-
mant dans tout le logement un mate-
las épais d'au moins 10 centimètres...
Il va sans dire qu 'une odeu r épouvan-
table se dégageant, il fallut s'y pren-
dre à plusieurs fois pouir visiter les
lieux et ouvrir les fenêtres.

Ces faits incroyables au premier
abord , se sont pourtant passés chez
nous. Nous voulons bien admettre
qu'il s'agit la d'un cas extraordinaire.
Toutefois on nous permettra de nous
étonner que la police sanitaire ne pro-
cède pas à des contrôles plus fré-
quents — ces pauvres gosses sont en
effet restés dans cet état des semaines
durant — et que l'autorité tutélaire
n'intervienne pas plus rapidement pour
procéder à ces contrôles périodiques.

Il va sans dire que cette mère indi-
gne a été immédiatement arrêtée. At-
tendant un nouvel enfant, elle effec-
tuera d'abord un stage à l'hôpital
après quoi, les tribunau x statueront.

Quant aux 'deux bambins assez ma-
'ades et affaiblis , est-il besoin de l' a-
j outer, ils sont actuellement l'objet de
soins dévoués de la part du corps mé-
dical et de leur père, dont on mesure
l'effroi et l'émotion.

Chronique suisse
L'épidémie de scarlatine enrayée à

Bâle
BALE, 27. — La deuxième vague

d'épidémie de scarlatine étant relative-
ment bénigne, on a l'intention de rou-
vri r les classes secondaires et primai-
res à partir de la semaine prochaine.
La réouvertu re des j ardins d'enfants
aurait l ieu quelques j ours plus tard. .

Les écoliers cyclistes bâlois
devront subir un examen

BALE, 21. — Un cours sur la circu-
lation organisé dans les écoles de la
ville de Bâte étant arrivé à sa fin. la
police de Bâle adécidé de soumettre
les 7000 écoliers cyclistes des écoles
secondaires à un examen pratique obli-
gatoire.

Un escroc sufese arrêté à Nice
RAPPERSWIL. 27. — La police

française a arrêté à Nice un aiide-
comiptabte, Robert Scbmidlin, 24 ans,
sur mandat des autorités suisses, oour
détournements et escroqueries d'une
somme dé fr. 30,000 au préjudice d'u-
ne maison de commerce de R appers-
wil. Les autorités saint-galoisias ont
demandé l'extradition du personnage.

Assurance vieillesse

L'emploi des ressources
prél 3vées

sur les excédents de recettes
des fonds centraux d© compensation

BERNE , 217. _ Ag. — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrê.té concernant l'emploi
des ressources prél evées sur les excédents
de recettes dies fonds centraux de compen-
sation et attribuées à l'A. V. S.

Un fonds spécial sera orée' au moyen de
140 millions de frai.ics attribués à l'A. V.
S., conformément à 'l'arrêté fédéral du 24
mars 1947 constituant des fonds spéciaux
prélevés sur les recettes des fondis oBffi"
braux de compensation. Il sera prélevé sur
le fonds at alloué anniualllemewt pendant les
années 1948 à 1950 : 5 millions de francs
aux cantons, 2 millions de irancs à la Foni-
diation suisse poniS la vieillesse, 750,000
francs à la Fondati on suisse pour la jeû-
nasse. Le Conseil f édéral est autorisé à
augmenter , selon les besoins, les subven-
tion» fixées qui me pourront pourtant pas
dépasser 10 millions pair année.

D'autres disposi tions traitant de la ré-
partition des subventions , de leur emploi ,
de la répartition des prestations par les fon-
dations directives, etc.

Le message reiaitif au dit arrêté , qui en-
trera en vigueur avec eifet rétroactif au
1er j anvier 1948, et aura effet luslqu 'au 31
décembre 1950, dit entre autres choses :

Nous sommes arrivés , dit le message, à
la conclusion que le fonds de 140 millions
ne doit pas être employé pour des amélio-
rations d'ordre général à apporter à divers
group es de dispositions particulières de la
loi sur l'A. V. S. Nous pensons au con-
traire qu 'il doit être aiifecté à l'octroi de
presta tions complémentaires aux person-
nes dont '.a situation n 'a pas pu être prise
en considératio n o<u n 'a pas pu l'être d'une
manière satisfaisante dans le cadre de l'A.
V. S.. H s'agit er« première ligne de pren-
dre en considération les vieillards , les veu-
ves et les orphe lins nécessiteux de natio-
nalité suisse qu! n 'ont aucun droit à une
rente eni vertu de l'A . V. S. Il s'agit avant
tout des femmes de plus de 65 ans dont
le mari n 'a pas encore atteint cet âge, des
veuves sans enifants, dont le mari est dé-
cédé avant qu 'elles aient atteint leur 40e
année ou avant qu'elles aient dépassé leur
5e anniversaire de maria ge , ainsi que des
orphelins de mère qui ne remplissent pas
les coi.tdiitions nécessaires à l'obtention d'u-
ne renie d'orp h elin simple.

Des dangereux énergumènes
allemands

condamnés à Aarau
AARAU, 27. — Ag. — Dans la nuit

du U mars de j eunes Individu s alle-
mands s'étaient mis à la nage dans le
Rhin et avaient été accueillis à leur ar-
rivée sur territoire suisse nar un ear-
de^frontière et conduits au poste. Ils
furent d'abord traités avec la olus gran-
de bienveillance. Toutefois, alors au'on
les conduisait à Rheinfelden oou r être
interrogés et fouillés , ils sortirent des
armes et tirèrent sur le soldat p olicier
et sur le garde-f rontière.

Le pr emier reçut quatre balles, dont
deux dans l'abdomen et lut grièvement
blessé. Le garde-f rontière a reçu deux
balles dans le bras.

Leur coup fait, les Allemands prirent
la fuit e et se cachèrent dans une mal-
son orivôe où ils furent bientôt décou-
verts et arrêtés.

Au cours de l'enauête, il se révéla
aue les deux chenapans avalent volé
une automobile en Allemaeue et avaient
commis au château de Braunfels un
cambriolage au cours duquel ils avaient
emport é de précieux blioux.

Ils ont été condamnés à 7 ans et 6 anc
et demi de nrison et à 15 années d'ex-
niilsion. Leur neine terminée ces éner-
gumènes seront livrés à la police alle-
mande.

Un sensationnel succès suisse

Au chamPlionnat de Prague,
Lavanchy de Lausanne a battu le record
olympique de marche de 50 kilomètres ,
réussissant un temps de 4 heures 40 mi-
nutes. Le voici au centre pendant la

course.

RADIO
Vendredi 27 août

Sottens : 7.10 Le salu t musical . 7.15 In-
formations. 7.20 Airs américains. 11 h.
Emission ' commune. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.30 Mélodies de Wal-Berg. 12.45 In-
formations. 12.55 Le Kiosque à musique.
13.25. Oeuvras die Camille Sainj t-Saëns.
16.30. Emission commune. 17.30. Mistral ,
poète du Rhône . 17.45. Concert. 18.30. Nos
enifants et nous. 18.45. Charlie KUIE  au
piano. 18.55. Reflets d'ic i et d'ailleurs. 19.25.
Questionnez, on vous répondra . 19.40. «Mu-
sic-Box ». 20.50. Divertissement musical.
21.20. L'Académie humoristi que. 21.30. Mu-
sique de chambre . 22.30.. Informations.
22.35. Les travaux de la XVIIme Conféren-
ce internationale de la Croix-Rouge. 22.45.
Musique légère. 22.50. Critérium interna-
tional cycliste des Jeux de Genève.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commui.ie. 12,15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Sig na!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Feuilleton radiophonique pour erafamts. 18.00
Concert populaire. 18.40 Chants. 19.30 In-
formations. 20 h. Chansons et sketches.
21 h. Extr. du t Dreigroschen^Oj er ». 21.30.
Piano. 22 h. Information. Heure. 22.05. Mu-
sique légère et danses.

Samedi 28 août
Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-

iformations . 730 Musiqu e russe. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Avec nos sportifs.
12.29 Signal horaire. 12.30 Pages d'opéras.
12.45 Iniîormatons. 12.55 Concerto die Var-
sovie. 13.05 Week-end. 13.30 Oeuvres de
Gersihwin. 14.00 La critique des disques
nouveaux. 14.30 L'été de la Saint-Martin ,
da Henry Meilhac et Ludovic Halévy. 15.15
Musiquç de danse. 15,55 Con tes et légendes
diu Pays de dallas. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Les nouvel-
les chansons de Bob et Babette. 17.45 Les
contes de la fée Crapette . 18J15 Une oeu-
vre die Max Bruch : Kai Nidrei. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Le sa-
xophoniste Marcel Mule. 18.55 Le Tour cy-
cliste du Léman. 19.15 Iniformations. 19.25
La voix du monde. 19,40 Les succès du
j our. 20.00 Le Petit Chose d'Ailiph-onise Dau-
det. 20.45 Les -jeux des auditeu rs. 21.00
Concert de gala de l'Harmonie nautique.
31.30 Divertissement musical. 22.00 Ryth-
mes die danse. 22.20 Les travaux de la
Conférence internationale de la Croix-
Rouige. 22.30 Iniformations . 22.35 La Con-
férence oeouméniique d'Amsterdam. 22.45
Oeuvres de Schubert , Chopin et Raivel.

Beromiinster: 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission conwnuue. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Sérénade 48. 14.20 Walliser Brattog.
14.35 Chansons. 14.55 L'année soleuroise.
15.25 Concert. 16.00 Wir kommen zu Dir.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Concert . 18.10 Causerie. 18.25 Concert.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Orgue.
19.30 Informations . 19.40 Echo dm temps.
19.55 Disques. 20.30 Concert. 21.15 Varié-
tés. 22.00 Iniformations. 22.05 Concert. 22.35
mm *

Distraction d'artistes

Suzy Delair avait froid en rentrant
à son domicile de la rue Lasrransre, vers
23 heures. Elle demanda à son mari, le
metteur en scène Henri-Georeres Clou-
zot, d'allumer le chauffaee au eaz.

Tous deux s'endormirent. Clouzot,
soudain, se réveilla en sursaut. A ses
côtés, Suzy Delair râlait. Lui-même ne
se sentant nas tout à fait  dans son as-
siette, n'eut aue le ternos de faire pré-
venir le commissariat avant de s'éva-
nouir à son tour.

Mais tout finit comme au cinéma. Il
v eut beaucoup nlus de peur aue de
mal. Clouzot fut remis sur pied en quel-
ques instants et Suzy Delair se vit
prier de earder le lit pendant quarante-
huit heures.

SUZY DELAIR ET SON MARI ONT
RISQUE D'ETRE ASPHYXIES
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Les colis nÛHATA P °ur la
familiaux U Ull M H France
Ces marchandises sont admises en franchisa
de douane. Chaque destinataire en France, a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n'arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perd u et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON 100 s Kg. brut Farine blanche. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. brut Sucre 4,5 kg. net 6.50
DON 102 5 Kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.-

DON 103 S kg. brut Pâtes al. 4,5 kg. n. 13.-
DON ni 10 kg. brut Sucre (9 kg. nul) 12.-

20 kg. brut sucre (18 kg. net) 22.-
DON 114 3 kg. brut Graisse . . . 16.-

(5 cubes ou 1 boîte de 2,5 kg. n.)
DON 105 s kg. brutcaieveruskg.n. 16.-
DON 106 5 kg. brut G8f6 ter. 4,5 kg. n. 19. -
DON 107 9 boites Lait condense . 10.-
DON 117 2 kg. net Lait ont. sucré 16.-

vitam.en poudre «Lactissa»,2b.
DON 108 2 kg. net Chocolat en tablettes . 16.-
DON no 2V2 kg. net cacao . . . .  17.-
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H
fl*ïm«»nrl Léopold-Robert 68

. Ullrdril Téléphone 2.48.64
Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

Cherchons :

101/2'" étanches
incabloc , petite sec.

io i/r punaises
\W étanches

sec. au centre

5 lift '" er
anse fil

Chronographes
or et plaqués.

Faire offres au prix du tarif , grand
comptant, en indiquant disponible
et possibilités de livraison , sous
chiffre L 13935 X Publicitas,
Genève.
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} Bienne rue de Nidau 9-11

siomswii, ïïïïïïsf
le lieu idéal de vacances vous invite cordialement

Repos absolu Soleil Air de montagne
Hôtel Kurhaus BiAren Homedereconv.Niensenblick
Pension Ruch Pension Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Hôtel Adler
Home d'enl.Ltlthy-Jenzer Home d'enf. Sunneschyn

i Office de renseignements — Tél. 5.71.35 j
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Roman policier Inédit

par YVES REVOL

— Et la dame Lefrançois. ne fut-elle pas un
mioiment inquiétée ?

— Si. oar son aehariniement à me charger pa-
raissait suspect au juge et d'autre part , il lui
semblait que dans l'hypothèse retenue, la ré-
vélation des résultats que M. de la Chesnaye
tenait secrète ne pouvait venir Que de la gou-
vernante vivant dans son intimité . Mme Le-
françois fut interrogée, cuisinée, comme il sied',
mais elle persista dans ses dénégations.

— Jamais son patron, affirmait-elle , ne lui
avait fait de confidences sur les recherches
historiques qm'i eiflfeetaatiit , Effie avait setuile-
iment constaté que depui s quelques mois. M. de
lai ûhesmaye était pilus affairé qu 'auparavant».
En saiit-ellle plus qu'elle n'en veut convenir? est-
elile l'odieuse complice qui mit en oeuvre l'a-
droite insinuation du testamiaH voie afin de

détourner les soupçons sur moi ? On ne saura
jamais. Cette femme innocente ou non, est très
forte : les pièges et les habiletés des policiers
échouèrent devant sa Lucidité fl egmatique. Ja-
mais elle ne varia dans ses réponses.

— Et qu'est-elle devenue? Vous l'avez en-
voyée exercer ses talents ailleurs, je suppose?

— Elle est par tie d'eîle^mêime et s'est ins-
tallée ohez sa fille qui tient un hôtel près de
la gare de Fresne-la-Mère, un village situé à
5 km. d'ici.

J'avais deviné oe que Ouy et Monique Bus-
sièires attendaient de mon concours. Ils s'é-
taient imaginé que mon diplôme tout frais d'ar-
ohiviiste-paiéograipihe me conférait une autorité
particulière et que j e réussirais là où l'expert
avait échoué. Et sans doute comptait-il aussi
sur la persévérance que j e ne manquerais pas
d'apporter dans la recherche du secret perdu,
à la fois par l'effe t de mon caractère opiniâ-
tre et de mon amitié pour eux. Je crus devoir
formuler des réserves :

t— Je crains fort , mes pauvres amis, de
décevoir la confiance aVeuigle que votre ami-
tié met en ma compétence !

— Ah ! tu as deviné, n'est-ce pas ? Tu com-
prends pourquoi nous avons réclamé l'assis-
tance du paléographe et de l'ami ?

— Certes, il n'est pas besoin de m'en dire
tant. En somme l'hypothèse de l'existence d'un
seoret important est seulement basée sur les
paroles que Monsieur de la Chesnaye laissa
échapper olevant sa nièce ?

— Hélas oui !
— Parmi les amis et connaissances du dé-

funt , personne ne s'est révélé qui aurait reçu
des confidences, même sous une forme pa-
reillement prudente et réticente ?

— Pas même ! Le notaire. Me Fauvel, qui
avait à la disposition de l'oncle Edouard les
minutes très antiques de son étude, avait tou-
j ours cru que l'acharnement que son client et
ami mettait dans ses recherches consciencieu-
ses, avait sa source dans la passion désinté-
ressée de l'histoire. Il avait remarqué depuis
quelque temps, pourtant, que notre oncle ap-
portait à ses travaux d'historien amateur une
incompréhensible ardeur.

— Et ces documents dont l^exipert n'a rien
tiré sont-ils importants en volume ?

— Oui. et très varié . Ils se rattachent à
plusieurs époques mais ont touj ours trait à
l'histoire locale ou à la généalogie de lia fa-
mille. C'est d'ailleurs un véri table fatras que
j 'ai renoncé à dépouiller. Peut-être eût-il fallu
que l'expert examinât ies documents dans la
même ambiance, c'est-à-dire à la lumière des
ouvrages de l'abondante bibliothèque du Cas-
tel-Riant ?

— N'importe , remarquarj e, la besogne ne
sera pas aisée et j e ne pense pas que tu
comptes sur la fortun e que doit rapporter le
fameux secret pour solder tes dépenses du
mois prochain !

— Tu acceptes, n'est-ce pas ? s'écria Guy
soudain inquiet

— J'accepte ! Pouvais-tu en douter ? Mes
connaissances illusoires et sans cloute inutiles
sont à votre disposition, mes ohers amis !
Mais où mènera ma recherche, en admettantqu'elle soit couronnée de succès ? L'assassin
qui a surpris le secret grâce aux documents
soustraits n'aura pas attendu pour profiter de
son larcin et. à l'heure qu 'il est, a ramassé
la forte somme.

— Eh bien si vous parvenez à retrouver le
sens

^ du seoret perdu, dit Monique avec fer-
meté, la disparition de la fortune qui en étai t
lia conséquence révélera infailliblement cdl ui
qui en a profité , c'est-à-dire l'assassin. Et le
but principal sera atteint, tant pis pour la
fortune. Notre oncle sera vengé !

— Et j e marcherai désormais la tête haute ,
ajouta Guy. II reste toujours une ombre sur
l'honneur d'un homme qui a été un moment
accusé d'un acte criminel, dont l'auteur n'a
pas été retrouvé.

Monique ralluma sa cigarette éteinte et pro-
nonça se tournant vers moi :

f — Et si contre toute attent e la fortune qui
s'attache au secret devait nous revenir , nous
la partagerions avec vous. Monsieur Monnier!

— Ne vendons pas la peau de l'ours, lança
gaiement le frère de Monique !

La jeune fille j eta un coup d'oeil à l'antique
pendule au suj et de bronze classique et con-
clut :

— il serait temps d'aller nous coucher , Mon
sieur Moiœier doit être fatigué ? (A suivre J

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ



Petit chalet
©as Bocge

est demandé à louer
(éventuellem. à acheter)
aux environs delà ville.
Faire offres sous chiffre
X. F. 14378, au bureau
de L'Impartial.
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EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Jeûne fédéral

Strasbourg2 Jours V]si1e de fg[j ££jj par Montbéllard-
Dlmanche- Belfort- Viel-Armand - Colmar- Mul-

lundi house.
19-20 sept Fr" 80'- 

par P8fsonns. tout
K compris.

Départ : 7 h. menus soignés. S'inscrire au plus
vite.
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Grand Feuilleton de L'Impartial 26

Henriette Faroux
Lauréate au .Prix des Neuf .

Roman
VII

Von Bautzen prit son temps. Rien ne le
pressait plus- maintenant, la victoire était à lui.

On ne pouvait pas dire qu 'il avait apprécié
l'extravagante attitude de Maximilien Callan-
cer qui l'avait publiquement ridiculisé, mais
le dénouement auquel elle avait finalement
abouti le satisfaisai t doubl ement.

Passé le moment où il avait failli éclater,
en apprenant que depuis trois ans il était ber-
né par Celui de ses subordonnés qu 'il préfé-
rait et en découvrant, de surcroît, que celui-ci
était Anglais, il connut une sensation qui s'ap-
paren tait à la joie.

D'abord , la capture, quoique tardive, ne
manquait pas d'importance.

Ensuite , il. y avait cett e femme... Dinnie
Grouild.

' Il s'occupa du point de vue militaire , d'abord.
Lorsqu'un agent de renseignements ennemi

est découvert et fait prisonnier , la consigne est
cle le fusilier à l'aube et de lui rendre les hon-
neurs. C'est une règle nobl e, comme la guerre
en comporte quelques-unes , qui tien t compte de
la considération que l'on doit avoir pour un
adversaire courageux. Mais, depuis quelques
années, d'autres méthodes étaient en faveur
dans le Grand Reich allemand , auxquelle s, à
vrai dire, von Baut zen n'accordait pas toute
sa sympathie.

Toutefois , il aurait bien voulu connaître en
détails l'affaire du traité secret subtilisé au

comte Alsen, qui le détenait lui-même contre
son droit.

. Callander était-il un agent double ?
Il chercha de quelle défaillance Callander

avait pu se rendre coupable vis-à-vis de l'An-
gleterre et. reprenant un à un les dossiers im-
portants où l'activité de son subordonné pré-
féré s'était plus particulièrement mani/festéie, il
les étudia miinutieuseiinent, se plaçant au point
de vue britannique.

Il ne tarda pas à comprendre la manoeuvre
de Callander et fut stupéfait de la façon ma-
gistrale et continue dont il avait personnelle-
ment été joué.

U n 'était pas ju squ'à cette étonnante his-
toire de Grandicamp qui ne lui revint à l'es-
prit : où afin de tromper les Anglais qui pilon-
naient les camps d'aviation voisins de la Man-
che, les Allemands avaient imaginé rie dis-
poser sur l'un d'eux des avions en bois, tan-
dis que tout un matériel neuf étai t dirigé sur
un autre camp, nouvellement aménagé, dans
le plus grand secret . Il en avait ri lui-même
avec le capitaine Kredder , comme d'une bon-
ne plaisan terie. Or, les avions anglais n 'avaien t-
iils pas arrosé le terrain factice avec des bom-
bes en bois ? Et l'autre, le nouveau, le vrai ,
n'avait-il pas été réellement bombardé ?

Et , plus récemment encore, l'affaire du dé-
pôt de munitions signalé par Kredder lui-
même, sur les bords de la Loire... N'était-on
pas arrivé tout juste pour reconnaître un sol
foullé. mais débarrassé du chargement qui ,
sans aucun doute, y avait séj ourn é, sans que
l'on ait jamai s nu en retrouver la trace ?

Il se souvenait aussi de l'évasion troublan te
de dteux pilotes anglais prisonniers, dont on
attendait de précieuses révélations. Ceux-ci,
tout jeunes, ne semblaient pas d'un métal à
résister long temps aux questions, teilles que les
posait le Reich... Or, la nuit qui _ précéda les
aveux espérés, les deux p risonniers s'étaient
enfuis . ' contre toute vraisemblance... on 'avait
envoyé le piquet de garde en Russie...

H se souvenait encore d'avoir vu Kredder
endosser une tenue d'officier anglais, pour cer-

taine mission, partioulièrement délicate, dont
ill avait demandé qu'on le chargeât.

Cela l'avait d'abord étonné, car Kredder ,
d'ordinaire, se montrai t hostile à ce procédé
et il avait plus d'une fois dissuadé von Baut-
zen de recourir à cette méthode. Aussi, ce
j our-là, se souvenait-ill parfaitement de lui
avoir dit : «Cet uniforme vous va comme un
gant, vous devriez le mettre plus souvent ...»

«Evidemment ! soliloquait auj ourd'hui von
Bautzen. c'était le sien!»
Et jamais, jamais le moindre soup çon ne l'a-

vait effleuré... H aurait suffi pourtant qu 'un
peu plus tôt il examinât ces dossiers dans
l'esprit où il venait de le faire... Jamais aucun
soupçon.

«Jamais?» se demanda-t-il. sincère.
N'avait-ffl pas eu un vagtue, très vague

soupçon, le temps d'un éclair, lorsqu 'il avait
voulu connaître ce qui s'était passé entre Kred-
der et Dinnie GrOuld, lorsqu'après un inter-
vaHe de deux ans, i! avait repris cette piste ?

Blessé dans son orgueil,- ulcéré dans 1 son
amit ié, il s'en défendit contre lui-même :
voyons f S'M avait Un soupçon, ne fût-ce
que le temps d'un éclair, il aurait élucidé d'af-
faire sur-le-champ !

«Qui sait...? qui sait ..?» disait, au fond de
lui-même, l'étrange petite voix de la négli-
gence !

Les allures franches de Kredder, sa méti-
culeuse correction en tou tes circonstances,
cette humeur enjouée qui semblait l'apanage
d'une conscience parfaitement nette — cette
remarque d'ailleurs était justifié e puisque Cal-
lander n 'étai t pas A'iemand — tou t et ju squ'à
son aversion affichée pour la tendance alle-
mande à endosser parfois l'uniforme de l'ad-
versaire, tout aurait endormi ses soupçons, s'il
en avait eu.

Von Bautzen dut se rendre à l'évidence en
fermant ses dossiers : Callander avait servi
l'Angleterre et l'Angleterre seule.

Alors , dans ce cas, il lui fallait admettre
que le traité sur lequel le Reich allemand avai t
basé sa politique d'Asie-Mineure depuis trois

ans était faux. Von Bautzlsn imagina sans pei-
ne que. ce traité-là. Callander l'avait emporté
avec lui pour le livrer à l'Allemagne, tandis
qu'il s'emparait de l'original et le rendait à
son gouvernement.

Ils avaient été joués.
Pourtant, il se souvenait bien d'avoir fait

surveiller cette maison où Callander avait été
soigné... Selon le rapport qu 'il avait reçu, il
n 'y était venu personne. C'était alors que l'on
en était parti. Dinnie Grould ? Ou bien ce
jar dinier que l'on disait patriote ?

Von Bautzen inscrivit cette remarque pour
y revenir lorsqu'il s'occuperait de la femme.

. Pour le moment, il éprouvait des sentiments
contradictoires.

Bien que l'estime et l'affection qu'il avait
vouées à Callander fussent réduites à néant,
elles avaient laissé dans son coeur une pla-
ce chaude, ainsi qu'un gîte conserve quelque
temps la chaleur, et l'odeur du gibier après
qu'il s'est ennti.

Une fois de plus von Bautzen se prit à re-
gretter que cet homme si habile et' qu'il ai-
mait tant, ne fût pas Allemand. N'était-ce 7 pas
précisément ce penchant qu 'il avait de porter
au crédi t de l'Allemagne tout oe qui représen-
tait à ses yeux une valleur. qui l'avait aveu-
glé ?

Puis il pensa à Hans Kredder. le ieune agent
de renseignements qu'on lui avait annoncé
comimie un biili/ant sujet et quiil n'avait en
sorte jamais vu. La première mission qui . de-
vait les mettre en contact c'était tout j uste-
ment l'affaire d'Alsen. Cette affaire qu 'il avait
cnute brillamment réussie, pour laquel le il avait
félicité oe beau garçon qui arrivait d'Ankara
et qui l'avait tout de suite conquis, dès la
descente du train qui l'amenai t d Essaincourt
à Paris, à la gare où il avait tenu à l'accueillir
lui-même, après avoir été averti de son arri-
vée par ses services.

Qu 'était donc devenu flans Kredder ?
Von Bautzen mena son enquête avec soin et

ne découvrit rien. H put suivre la trace de
Kredder jusqu'à une soirée d'ambassade à An-

A L'ORÉE DU BOIS

1

A VENDRE
Fabrique de moyenne importance se prêtant
à tous genres de fabrications , avec immeu-
ble locatif.

. -¦' - ï

Région rurale, sans concurrence de main-
d'œuvre.
Ecrire sous chiffre L. E. 14368, au bureau
de L'Impartial.

Remise de commerce
La soussignée, Madame veuve Solange Piaget ,
Place Neuve 6, a remis ce jour , son commerce de
radio (Radio-Secours) à Monsieur Charles
Lazarelli , elle prie sa clientèle de reporter sa
confiance sur son successeur.

Solange PIAGET

Le soussigné, Charles Lazarelli , rue Numa-Droz
51, radio-technicien dip lômé a repris ce jour
le commerce de radio (Radio-Secours) exploité
par la prénommée, il espère mériter la confian-
ce de la clientèle qu 'il sollicite par un travail
soigné et rapide. Tél. 2.43.34.

Charles LAZARELLI

tL e  

magasin spécial pour la bonne

fourrure

Rue de la Gare 54 616006 Téléphone 2.39.36

G. Brunner
e n s e m b l i e r

MEUBLE
INSTALLE

DECORE
tout intérieur - Tout style
Parc 5 Tél. 2.23.01

Studio de bridge
Reprise dès le ler septembre des cours

pour débutants
Cours de perfectionnement «..

Mme R. HAENNI
Parc 132 - Tél. 2.38.68

£* M«vl STUDEBâKER I
CHAMPION 14 CV. ou COMMANDER 18 CV. restera une voiture d'avant-garde en 1949

Prix à partir de Fr. 12.800.— plus Icha
Prix COMMANDER 18 CV., à partir de Fr. 15.800.- plus Icha j j

FAITES UN ESSAI VOITURES DISPONIBLES
Distributeur pour la région et le Vallon de Saint lmler :

Garage de la Qaref Chs Koiler I
TÉLÉPHONE 2.14.08 :-, ; LA CHAUX-DE FONDS ! !

mr~"iiiiiiJTiiwwiiwP"iiiiiiiii H iwf Hi | i | iiiiiiini 1 m TnnrrinBWTBniiiiMiiiiiiiii i miiifi i iiiiiiiii'iWiMiiiwiinMrWT^
immeuble

de 2 à 3 logements avec tout
conlort est demandé à ache-
ter, côté ouest préféré.

Indiquer les chiffres néces-
saires. — Offres écrites sous
chiffre I. M. 14165 au bureau
de L'Impartial.

ETUDIEZ

NOS VITRINES
PLACE NEUVE ET

RUE DE LA BALANCE

Vous y trouverez
un choix Immense

A DES PRIX
vraiment

AVANTAGEUX

^^CHAUSSURESy w&i '
** ~ '¦ PLACE NEUVE 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : te 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.

I 

VISITEZ LE

MARCHÉ DES AVIONS
A GRANGES
23-29 AOUT

Aller-relour
¦ Prix : t*_ fr. 30.- ¦

Pressant
On cherche cham-
bre meublée, pour
le ler septembre.
Ecrire sous chiffre
N. G. 14398 au bu-
reau de L'Impartial.

VCH4CMSC
Dame très active cher-
che place dans com-
merce alimentation ou
autre. Excellentes ré-
férences. Français, al-
lemand.
Offres sous chiffre A. J.
14397 au bureau de
L'Impartial.

I

Téléphone (039) 2 14.&5

Produits
chimiques

industriels

vétérinaires

Envois au dehors

Fabrique d'horlogerie
Soumissions

Plusieurs milliers mouvements avec cadrans , pendulettes
ou réveils ; mécanique ou pile. OHres pressante. — Ecrire
sous chiffre P. S. 16982 L., A Publicitas, Lausanne.



50"" ANNIVERSAIRE DU F.-C. ETOILE-SPORTING
Sladc des Eplatures — Dimanche 29 août

13 h. 30 Match d'ouverture LE LOCLE Juniors - ETOILE Juniors - 15 heures INNSBRUCK I (Autriche) - ETOILE I
Musique de f Aie : LES CADETS - Buvette bien pourvue — PRIX DES PLACES : Messieurs, Fr. 1.50; dames, Fr. 1.-; enfants , Fr. 0.50; suppl. tiibunes , Fr. ].- — Les membres peuvent retirer leur carte de saison à l'entrée

Commissionnaire
de 16 à 20 ans, sérieux et honnête
est demandé pour date à convenir

Faire offre avec prétentions sous
chiffre B. U. 14417 au bureau de
L'Impartial.

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour
cause de décès

insiiioi de dermatologie
spécialisé pour le traitement de la
chevelure et soins esthétiques par le
Dermo Malaxeur du Dr Bourgeois.
Renseignements sont "à demander
sous chiffre Zc 24S48 U. ___ Publi-
citas Bienne.

Les usines Philips s. A.
-

La Chaux-de-Fonds

.) .. .
cherchent

¦ aide comptable
pour un remp lacement jus-
qu'à fin décembre 1948.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites ou se pré-
senter personnellement au
bureau rue de la Paix 155.

kara. La soirée qui avait précédé de quelques
heures son départ en avion pour la mission . Àl-
sien... Après, rien.

Le pilote qui l'avait déposé SUT le sol fran-
çais le 5 novembre 1939, 'et dont l'avion por-
tait, comme de juste, une cocarde tricolore ,
était, depuis, tombé en Russie . Six des cama-
radies

^ de Kredder manquaient aussi à l'appel...
tombés en Russie. Nul , depuis trois ans et six
semaines, nie l'avait vu. Nul non plus ne put
affirme r qu'il était mort. Kredder était orphe-
lin et célibataire. 11 ne possédait comme famille
Qule des cousins éloignés et une soeur mariée
à Beiriin, qui le croyait encore en mission en
Extrême-Orient.

. Il put se piroouner des photographies de
Kredder et les compara à celles de Caillan-
dier. La ressemblance, sans être totale, pouvait
prêter à confusion. Le signalement c!e Kred-
der, toutefois, stipulait : yeux bleu-clair, tandis
Que celui de Gafander , qu'il avait également
entre les mains, portait la mention «signes par-
ticièliers» : yeux violets.

Von Bautzen entrevit la vérité. Mais il y
avait deux points, entre autres, qu'il désirait
élucider. C'était d'abord, le processus employé
pour la substitution des documents Alsen. En-
suite, lia façon dont on avait fai t disparaître
Kredder. M ne doutai t pas qu 'il fût mort mais
coimimenf ?

Maximiiilien. qu 'il intenrOigea luiiimême ©t
presque avec bonté, refus a de répondre .

Arsrs, von Bautzen, à contre-coeur, livra
Maximilien Callander aux bourreaux.

Ayant ainsi satisfait aux exigences de la
justice militaire de son pays, M s'occupa de
Dinnie.

VIE

Par l'un de ces beaux après-midi de février
qui font déj à penser au printemps proch e lors-
que le temps est doux, le commandant von
Bautzen se rendit en personne boulevarr1 Ton-
nes

Les Orouild y avaient loué un de ces rez-de-

chaussée exposés au soleil couchant, précédés
d'un petit j ardin où court un chemin de gra-
vier qui isole de la rue.

Ils retrouveraien t là un peu de l'atmosphè-
re de leur maison de l'étang. Ceux qui ont ha-
bité des rez-de-chaussée savent à quel point
ils s'apparentent à la maison particul ière. Tou t
le reste de la construction qui a poussé au-des-
sus, on l'ignore. Seuls comptent cette entrée
directe, ce contact avec le sol. oe j ardin dont
on a la disposition, le mouvement extérieur au
delà d'un rideau de troènes.

Malgré le ton volontai rement léger de la let-
tre die Maximilien Dinnie n'avait pas accepté
l'événement. Elle rie se pardonnait pas la mort
de cet homme qu 'elle avait démasqué , et par
un geste théâtral encore, comme si" elle avait
voulu se donner en spectacl e. Il lui avait dit ,
j adis, d'avoir confiance en lui quoi qu 'il arrivât ,
et sans réfléchir aux sens divers que cette dé-
claration pouvai t contenir , elle avait permis
qu 'on défigurât son héros, qu 'on en fît un être
viil et bas. Elle n'avait pas hésité à le croire
coupable envers elle d'une faute contre l'hon-
neur. 1:1 avait suffi qu 'elle se souvînt d'un pieu
de froideur de la part du colonel Hawkins,
d'initiales brodées sur un mouchoir qu 'il por-
tait, de quelques gestes demeurés obscurs, pour
étayer la monstrueuse révélation que lui avait
faite von Bautzen.

Elle se prenait à murmurer :
— Ce n'est pas possible que j 'aie fait cela,

moi. Dinnie Grould !
Si von Bautzen l'aivait vue alors, il n 'aurait

pas songé à l'atteindre davantage.
Mais lorsqu 'il fut planté au milieu de son

salon, le monocle vissé dans l'oeil droit , le
corps cassé en deux devan t elle, Dinnie re-
trouva sur-le-champ ce poit de tête altier qui
avait le don d'exciter si fort chez von Baut-
zen, le sens de la domination.

— Je croyais que nous n'aur ions plus j a'
mais rien à nous dire , commandant ! décla-
ra-t-telle en manière d'accueil.

—. Em vérité peu de chose, madame, fépli-

qua-t-il, Je voulais vous parier de Callander.
Elle lui désigna un siège en s'asseyant eMe-

même.
Au nom seul de Callainder elle avait pâ'ii et

elle dut faire un effort immense pour ne pas
poser la question qui lui brûlait les lèvres :
«Vivait-il?»

Mais plutôt que de questionner cet hom-
me, a'ie renoncerait à savoir.

A ce moment, Maybe quitta son coussin sous
le piano et vint s'installer contre sa maîtresse.

— Oh ! Maybe ! s'exclama von Bautzen. Je
me demandais où elle était.

— Elle est à moi, répondit Dinnie.
— Vous n'auriez pas aussi Qotlieb. le do-

mestique de Callander ? Je l'ai fait chercher
partout... Impossible de le retrouver.

— Je ne le connais pas.
Von Bau tzen resta quel ques instants silen-

cieux.
— Je ne suis pas venu vous demander ceia,

diW] enfin, c'est l'occasion qui fait...
H s'interrompit. Dinnie ne semblait pas l'é-

couter, le regard vague, elle caressait la bête,
assise tout contre elle et dont elle sentait le
chaud contact contre sa oeau. Etait-ce ainsi
que 

^
Maximilien les avait voulues ? Unies et

serrées se protégeant l'une et l'autre contre
ce grand ennemi qui n 'avai t pas dit encore ce
qu'il voulait.

Tout à coup, von Bautzen laissa tomber,
comme un pavé dans une mare :

— Et Kredder ? Savez-vous ce qu 'est de-
venu Hans Kredder ?

— Commandant. r>ensez-vous vraiment que,
si j e le savais...

Elle avait msisté sur le mot (vraiment» et
sa lèvre légèrement retroussée offrai t une
moue méprisant e.

Non . H ne pensait pas. Il avai t dit cela au
hasard , parde que cette question l'obsédait.
D'ailleurs il se répéta ce qu'il1 s'était déjà dii
maintes fois... c'est-à-dire que n 'ayan t DU re-
voir Maximilien depuis la soirée de la Flèche
d'Or, où elle cnxyatt encore qu 'M était Hans
Kredder . elle ne devait rien savoir. Car il

n'aurait pas été assez imprudent pour écrire,
conclut-il à part lui. Callander seul savait.

Alors, von Bautzen songea à ce qui l'ame-
nait. H s'éclaircit la voix, puis débita, sur un
ton un peu solennel :

— Madame, je n'ai eu l'honneur dis vous
adresser la parole que deux fois. Les deux
fois cela aura été pour vous annoncer une fa-
veur et je m'en félicite. En nous permettant
la capture de Maximilien Callander, vous
avez grandement servi mou pays Je ne veux
pas entrer dans le détail de savoir si vous
l'avez fait exprsè ou non, le résultat seul comp-
te. Aussi en remerciement...

Dinnie s'étai t dressée, pâle de colère.
— Commandant... protesta-t-elle .
Il s'était levé, mais imperturbable conti-

nuait :
— ... je suis chargé, par mon gouvernement,

de vous apprendre que le capitaine André
Grould a été libéré et qu 'il sera sous peu, au-
près de vous.

U guettait la réaction qu'il espérait... Quoi !
cette libération qu 'il avait eu assez de peine à
obtenir, d'ailleurs, c'était le prix du sang après
tout. Et comment la Muserait-elle ? Il ne s'a-
gissait pas d'elle, mais de son mari qui , à Po-
sen, en était à son trente-deuxième mois de
captivité !

Dinnie resta quelques instants immobile, sans
plus rien voir autour d'el'e mais aucun muscle
de son visage me trahit son émotion. Ce qui
se passa en elle, von Bautzen en fut réduit à
l'imaginer, car déj à, elle avait doublé ce cap
difficile :

— Est-ce là tout ce qule vous aviez à me
dire, commandant ?

— Madame... balbutia-t-il du ton de quel-
qu 'un qui pense : n'est-ce donc pas assez ?

— Alors, c'est fait, commandant, acheva-t-
eile.

Elle restait debout, 'a lèvre plus méprisante
que j amais, oar elle commençait à voir clair
dans le jeu de cet homme.

(A suivre) .

Situation est offerte à

Mécaniciens,
Faiseurs d'étampes de boîtes

vsz_ tqualifies,

par fabrique de boîtes BIELNA S.A. Bienne

Ford
- Préfect », 6 CV, modèle
1947, limousine 4 places,
intérieur cuir , à vendre
pour cause d'achat d'une
voiture à 6 places. 12.000
km., rodée soigneusement,
en parfait état. Fr. 4800.—.
Tél. 2.49.42. 14427

A VENDRE

Topolino
Décapotable
soigneusement entre-
tenue. Prix intéressant.
S'adresser Y. P. Case
postale 10240 ou tél.
2.44.43. 14408

On échan- mm1=.m__,r%éa_gérait &&T&QQ
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.

0
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V8LLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

Abattoirs
Un poste d'aide mécanicien est mis au concours. Tral«
tement : Fr. 4.200,— à 5.620,— plus allocations. Enga-
gement provisoire durant 6 mois. Entrée en fonctions
selon date à convenir.
Les offres manuscrites avec diplôme d'apprentissage
et copies de certificats sont à adresser à la Direction
soussignée jusqu 'au 8 septembre 1948.

Direction des Abattoirs

Fabrique d'horlogerie conventionnelle sor-
tirait :

Terminages
¦

à termineur consciencieux , de préférence
pour les calibres 5V«'" - 6'/»'" - 83/*'" et auto-
matiques seconde au centre.
Séries importantes et régulières.
Offres sous chiffre P 26496 K à Publicités
Saint-Imier.

Administration de L'Impartial ^^P'6 lllfl qnc
imprimerie Courvoisier S. A. posant' IV VUS

Jmaigre
^

de vin
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Fabrique «k Vinaigres al Moutardes Berne S.A. Berna

AlCAO
Aliment fortifiant

facilite l'effort journalier
Fabriqué par

ALI C INE S. A., Le Locle
14160

DE NOUVEAU ^̂ k
//) '// ;'£} ' vous pouvez envoyer «8ws&>

{>';////£• à vos parents et amis à l'étranger Tg§H5«
vy^vyivv des conserves de viande et char- «g ïM
:}'.:) '// :y'; cuterie sans permis d'exportation K H
£-v£-y!v jusqu 'à une valeur de fr. 300.--. S 3
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Jaquettes en laine
pourdames

i

(Toutes teintes)

frs 39.-
-

Ne manquez pas de
vous arrêter devant
notre devanture de

COUBOIIS

Irouy EAuré s



Dr J. -P. MARÉCHAL

ASSOCIATION
DES

FABRICANTS DE VERRES DE NIOIITRES
SECRÉTARIAT

:

Bureaux transférés :
LEOPOLD-ROBERT 58

(2me ETAGE)
¦

( 
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Si\io\\ 4e Loijj ure

Alex
vous oHre toujours
malgré la vie chère

u**-
w,wta

tous s\fsl
' ' ' : •

Au prix unique de la Maison
Succès Garantie

Nouveau personnel qualifié
N'nllllse que des produits

de première qualité

SERRE 95 Tél. 2.31.28.
Derrière la Métropole

 ̂ J

i septembre Course à l'occasion de la Fête de
,. St-Loup par : Fleurier - Ste-Croix-Dëpart 7 h. 0rbe . st-Loup, retour : Yverdon -

Place du Vue-des-Alpes
Marché Prix : Fr. 12,— par personne

Le Saentis par Baden - Zurich -
Wattwil - le Saentis (téléphérique)
retour par le lac de Constance -

Jour du Jeûne Komanshorn - les chutes du
19 septembre Rhin - Bâle.

et lundi p,ix de la course avec un 'epas de
20 seotembre mid! soigné, un repas du soir, lo-M septemore gemen( et petit déjeUner dans

hôlel premier ord re, téléphérique
Fr. 78,—

AUTOCARS BONI Rue ûïSâ&â m«
i i

l Mesdames,
I Si c'est une

I. permanente souple et durable
I ¦ que vous désriez , c'est au • .

I $&ioM olncUié j
i Daniel-Jean-Richard 24 (face Ariste i
| Robert que vous devez aller. '

Téléphone 2.28.41 |
I Coiffeur diplômé de Paris pour perma- ,
j nentes et teintures 14275 I

.. . „ J

Chambre
Nous cherchons pour
un de nos employés,
une chambre meublée.
Prière de téléphoner /
au No 2.18.38. 14477 '

Chambre !
meublée, Indépendante, '
est demandée par som- j
melière. — Ecrire sous i
chiffre L. K. 14435 au i
bureau do L'Impartial.

r

emp loy é (e)
connaissant la botte et le cadran,
trouverait situation intéressante
dans fabrique de la région, pour
s'occuper de la mise en chantier
des commandes.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre I. J . 14319
au bureau de L 'Impartial.

< J

'ÎSSJSJS? Grande soirée dansante p
Samedi 28 août, dès 21 h. avec le réputé orchestre MEDLEY 'S

Moto-
side-car
Allegro 500 TT, 4 vitesses au
pied, en état de marche, taxe
ît assurances payées, est à
rendre.
s'adresser à A. Montandon ,
GARAGE , Sombaille 11 a,
(Bel-Air) Téléphone 2.33.60.

Nickelages
Jeune dame connais-
sant le métier à fond
et possédant outillage
demande travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
A. N. 14412 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
habile , consciencieuse et pro-
pre, connaissant bien le mé-
tier et de bonne présentation ,
serait engagée pour le début
septembre ou date à convenir.
S'adresser au Calé-Ci-
néma REX , Serre 17, La
Chaux-de-Fonds.
MB— !¦—fM»

A louer
pour le 15 septembre
1948, pignon non man-
sardé.dansmaisond'or-
dre , une chambre , une
cuisine , W. C. moder-
ne. — Offres sous chif-
lre R. O. 14447 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre d'occasion , en
bon état , 14462

6 radiateurs de chauf-
fage central et réser-
voir d'expansion.

S'adresser à B. BIERI ,
Chez-le-Bart (Neuchâtel).

Pënsion~famiiie
prendrait encore 2 pension-
naires (jeunes gens). — S'a-
dresser à Mlle Relchen , rue
Léopold-Robert 16. 14401

On cherche ^̂ .
p
uene t̂sonne soi gneuse pouvant ve-

nir de 17 à 20 h .(et si possi-
ble un moment le matin). —
S'adresser à Mme Sémon ,
Jacob-Brandt 8. 14409

Pwtifa
500 env, siège arrière
taxe et assurance
payées, est à vendre.
Prix intéressant. Té-
léphone 3.19.03.

CADRANS METAL
On cherche

CHEF DOREUR
qualifié, expérimenté , énergique, capa-
ble de diriger personnel. Références
premier ordre exigées. Serait intéressé
chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre R. C. 14300, au
bureau de L'Impartial. • -

Etat-Civil du 26 août
Naissance

Affolter , Christiane . fille de
Walter-Charles, maître-coii-
feur et de Marcelle-Renée
née /Eschlimann, Soleuroise.
Promesse de mariage

Blaser. Jean-Pierre, physi-
cien diplômé et Rieder , Eli-
sabeth-Anna , tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinération. Clémence née

Pingeon , Berthe-AHce, veu-
ve de Vicior-Albert , née le
11 février 1878, Bernoise. —
Incinération. Huguenin-Vir-
chaux, Edouard , époux de
Madeleine-Georgettenée Bû-
cher , née le 11 mai 1916, Neu-
châtelois. 

Sensationne l I
L'équilibriste

MONTORSI
se ptoduira encore sur la
grande corde, d'une hauteur
d'environ 25 m.
Vendredi et Samedi à
20 h. 30, sur la Place^du
Marché. . . 14406

Profitez de l'occasion

Contemporains

1893
Course à Ghampéry

(Valais)

4 et 5 septembre 1948
Dernier délai d'inscri p-

tion : 31 août.
14461 LE COMITÉ.

Tapis
A vendre magnifique tapis

de milieu 2x3 m. cédé très
bas prix , belle occasion. —
S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

r \
Tarchini?
Léoiii ?

V.___ f

y ^—*Fa&rioue de cadrans de Geneue
cherche

lin ouvrier polisseur
;
"

.
¦ .
¦
• 

' :' et 
:
: ., , ,

Un ouvrier salineur
Faire offres sous chiffre L. K.
14216, au bureau de L'Im-

partial .-

MEUBLES
avantageux

A vendre 1 chambre à
coucher complète à lits
jumeaux avec sommiers
et matelas crin animal ,

fr. 950.-
2 fauteuils modernes ,

pour fr. 150.—
2 buffets de service mo-

I

dernes fr. 350.-, 430.-
Lavabos, commodes , av.
glace 80.-, tOO.-, 120.-
Secrétaire noyer fr . 80.-
Bureau commercial chê-

ne fr. 260.-
Divan-couche fr. 250.-
Divan turc fr. 80.-
Tables à allonge fr. 70.-
2 bonnes machines à
coudre fr. 70.- et 120.- , ]

S'adresser à A. Lel-
fenberg. Grenier 14.
Tél. 2.30.47. 14455

_r_mm__m_mg______t.mKj__mtm.mmi

Je cherche à acheter
un buffet , 1 ou 2 portes pour
habits , 1 diva n turc ou Ut , 1
potager émaillé. — Ecrire
avec prix sous ch i ffre L. N.
.14448 au bureau de L'Impar-
tial. ___
Employée de maison ce"
tain âge, de toute confiance ,
cherche-situation auprès d'u-
ne personne seule ou petit
ménage soigné. Excellentes
références. — Offres sous
chiffre C. J. 14379 au bureau
cie L'Impartial .

Demande d'emploi. „S:
vre dans la quarantaine , cher-
che engagement pour diffé-
rents travaux. — Écrire sous
chiffre E. F. 14440 au bureau
de L'impartial. 
Phamhna meublée, à louer
UlldlllUI rj à Jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chif-
fre A. J. 14405 au bureau de
L'Impartial.

PnnQÏnn Jeune ouvrier suis-
rcllolUll. se allemand et son
frère apprenti , cherchent pen-
sion en rapport avec leurs
moyens limites. — Offres sous
chiffre M. G. 14443 au bureau
de L'Impartial. 

Pp i pti p à la personne qui
I I lui C aurait trouvé un bra-
celet Or, d'enlant , marqué du
nom de Pierrette , 9 novembre
1947, de le rapporter à Mme
Capt , Serre 47. 14363

La personnetoisa
paire dé chaussures dans les
corridors de la rue du Ro-
cher 2, est invitée à les rap-
porter au Poste de police ,
sinon plainte sera déposée.

14281

Pp i'llll 'e 1S août, sacoche
rCI UU de dame noire (plas-
tic) contenant bourse brune.
— La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de
L'Impartial. 14452

Le travail fut ia vie.
Repose en paix cher et bon époux ,papa et grand-papa.
Ton souvenir rester* gravi dam

nos cœurs.

Madame Fritz Brechbuhler-Cavadini, ses
enfants, petits-enfants et arrière petit-
enfant;

Monsieur et Madame Fritz Brcchbuh ler-
WUthrlch , à La Chaux-d'Abel;

Madame et Monsieur Qottlieb Kohler-
Brechbuhler et leur petit Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Armand Brechbuhler
et familles , à Waterbury (Amérique) ;

Madame Vve Qindrat-Cavadlni ;
Madame et Monsieur Louis Paull-Cava-

dini et familles;
Les enfants de feu Q. Foglio-Brechbuhler,

à Rio de Janeiro ;
¦ Les enfants de feu Edouard Brechbuhler;

Les enfants de feu Ernest Qlll-Brech-
buhler;

Les enfants de feu Charles Brechbuhler;
Les enfants de feu Attillo Qlanlnl-

Cavadini ;
Les enfants de feu Paul Hilz-Cavadlnl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde/douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Fritz BRECHBUHLER
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
84me année , après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1948.. ,
L'incinération , sans suite , aura lieu sa-

medi 28 courant , à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 40,
Une urne funéraire sera déposée devant

i le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 81.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire
ffig >wt .
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! Madame Georges BUGNON
et famille, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie et

\ des envois de fleurs, remercient du fond
du cœur tous ceux qui de près ou de loin
¦ se sont associés à leur grand deuil.

• Veillez et priez , car vous
ne savez ni le Iour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'Hom-
me viendra.

I. Repose en paix cher
éploux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Edouard Huguenin -
$H Bûcher ;

Monsieur et Madame Edouard
Huguenin-Hertig, leurs enfants
et petits-eniants ;

Madame et Monsieur Oscar
Rudolf-Huguenin et leurs en-
tants Eric et Raymond ;

Madame veuve Alfred Bûcher, è
Morges, ses eniants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Georges
Godat-Bucher et leurs filles
Raymonde et Andrée, à Morges ;

Madame et Monsieur Camil le
Bruand-Huguenin et leurs en-
fants, à Paris ;

Madame veuve Léon Hertlg et
son fils ;

Madame et Monsieur Adr ien
Schwelzer-Hertig et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles
Dietrich, son associé,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part, h leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
¦ de leur cher et regretté époux , fils,

beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Edouard HUGUEl I
enlevé e leur tendre affection, jeudi
dans sa 33me année, après de
grandes souffrances, supportées

I vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août

1948.
L'incinération, sans suite, aura

j lieu SANEDI 28 COURANT, à 15 heu-
res.

Culte au domicile , à 14 h. 20.
H Une urne funéraire sera déposée
I devant le domicile mortuaire : Ï Z.

RUE DU PARC 99.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. ¦

Repose en paix maman et grand -
maman chérie , tes souffrances sont :

! passées et si tes yeux sont clos ton H 7
âme veille sur nous.

Madame et Monsieur André Grisel- 4
Clémence et leurs enfants, Fran-

! çolse et Jean Pierre;
Monsieur Albert Pingeon, à Lau-

5;Vj Sanne ;
Les enfants de feu Alphonse Bo-

H chet-Pingeon, à Lausanne et La
! Croix ;

Madame et Monsieur Edward Hea-
ton-PIngeon ;

Madame et Monsieur Ewald Schmidt-
Clémence, leurs enfants et petlts-

7 entants ;
Monsieur et Madame Arthur Clé-

mence, à Londres ;
; Mademoiselle Fanny Clémence ;

Monsieur et Madame René Clémen-
ce au Congo belge ;

Monsieur Maurice Clémence ;
Les entants de feu Dr Louis Clé-

mence,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part è leurs amis et connaissances de

H la perle Irréparable qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

I MM ClUmence I
née Berthe PINGEON

I leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que

H Dieu a reprise à leur tendre affection, H
mercredi, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1948.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

samedi 28 courant, è 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 47.

Le présent avis tient Heu de le.tre
: de falre part. 14425
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Putsch manqué...

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1948.
Les communistes berlinois vou-draient bien brusquer les choses. Etsans doute leur manif estation d'hier,

largement tolérée p ar les autorités so-vieiimies, dêmontre-t-elle qu'on p arta-ge cette op inion à Moscou. Toutef ois,
la municip alité de Berlin n'est p as p rê-
te à s'en aller et il v a encore dans Vex-cap itale du Reich p as mal de sens p eu
disp osés à f avoriser les p lans des So-
viets. La contre-manif estation sp onta-
née oui s'est p roduite le p rouve-

Incident local, mais qui doit cep en-
dant p rendre pl ace dans le cadre in-
ternational, dit-on à Londres. Cette
af f a i re  montre à l'évidence qu'il s'agit
d'une provocation organisée. Le gou-
vernement soviétique aurait très bien
p u emp êcher cette manif estation s'il
l'avait voulu. En ef f e t , la f oule qui ap-
p laudissait le petit nombre de militants
qui ont attaqué l'hôtel de ville de Ber-
lin n'était p as nombreuse... mais bien
dirigée !

Faut-il interpréter l'événement com-
me un indice déf avorable ? L'op timis-
me relatif qui se manif estait hier à
Londres et à Washington à la suite de
l'entrevue avec Staline est en train de
se dissip er rap idement.

M. Reynaud va parler.
Il se p asse bien des choses en Fran-

ce ces j ours-ci. C'est ainsi qu'avant-
hier l'Assemblée nationale décidait d'a-
j ourner les élections aux Conseils gé-
néraux. Ce sont les socialistes qui ont
j oué le p remier rôle dans cet aj ourne-
ment qu'ils avaient, p osé comme con-
dition de leur f idélité â la maj orité
gouvernementale. Il y a là une p etite
violation de la constitution qu'on a
camouf lée sous divers p rétextes. L'a-
gitation p olitique en sera-t-elle dimi-
nuée p our autant ? On en doute. Mais
il est incontestable qu'un échec a été
inf lig é au général de Gaulle et à son
Rassemblement. Le général, en ef f e t ,
attendait beaucoup de ces élections.
Toutef ois, quelques mois de p lus ou
quelques mois de moins n'y changeront
rien. Le p rochain scrutin dép artemen-
tal démontrera si les p oliticiens qui ont
j usqu'ici f âcheusement échoué pe uvent
bu non p rétendre de continuer à gou-
verner.

C'est sans doute p our essayer de re-
monter le courant, déf avorable aui l'em-
p orte aue M. Paul Rey naud va. p arler-
Contrairement à ce au'on croy ait, le mi-
nistre commentera à l'issue du p ro-
chain Conseil les p roj ets adop tés et
dont l'imp ortance p araît-il. dép asse de
bf atkoup les précédents. Le méconten-
tement des masses Pop ulaires a obligé
M. Paul Reynaud à p arler- Il l'obligera
sans doute aussi à agir de f açon d if f é -
rente qu'il le p ensait.

Comme l'écrit le correspondant p a-
'risien de la «Suisse»: « L'idéal eût été
de maintenir les salaires à leurs taux
actuels, mais en les revalorisant p ro-
gressivement Par une baisse du coût
de la vie liée à l'accroissement de la
production et à la remise en ordre du
budget de VEtat. N' y p ouvant p réten-
dre comp lètement . M. Rey naud va,
sembte-t-il s'orienter vers une série de
f ormules savamment balancées : Vaug-
mentation des allocations f amiliales
comp enserait la hausse du. p ain et du
tait ; le retour à une liberté relative
en matière de salaires et certains
aménagements f iscaux anticip eraient
sur les heureux résultats qu'on p eut
^comp ter d'économies administrati-
ves qui f eront sensation, p araît-il.-»

Sans doute les Français attendent-ils
avec imp atience les révélations: aup . va
leur f aire leur ministre des f inances.

Résumé de nouvelles.

— On ne sait oas si la prochaine ses-
sion d'été du Conseil économique et so-
cial se tiendra à Lake-Success ou à
Genève. Il y a bien des chances p our
que la cité de Calvin l'emp orte.

— Tito ne se laisse p as f aire. Pour
renf orcer le loy alisme de la p opu la-
tion envers le régime, il vient de se
rendre en Slovénie en comp agnie d'un
général qu'on pr ésentait comme son
adversaire p rincip al. Le général Dap-
tchevïtcH était-il d'accord ou bien en
service commandé ? En f ai t, Tito se
retranche de p lus en p lus dans une f a-
rouche solitude et le nationalisme y ou-
goslave doit f aire bien des cheveux
gris â Moscou.

— On a découvert dans un wagon-
restaurant de Vexp ress Lausanne -M i-
lan 70,000 cigarettes. Deux emp loyés
se livraient à la contrebande et ga-
gnaient à chaque voy age — un voy a-
ge quotidien — un demi-million de
tires. Tant va la cruche à l'eau...

— Le DUbliciste écrivain russe lly a
Ehrenbourg a p ris la p arole au congrès
des intellect ls de Breslau nom décla-
rer aue « la civilisa/ion bourgeoise n'ex-
iste p lus. » Qu'elle se modif ie, cf est cer-
tain et c'est heureux, mitsrtm 'tmt ef mi-

et aue tout évolue. Mais on p ourra '1 ré-
p ondre à M. Ehrenbourg au'il v a des
morts qui se p ortent mieux que cer-
tains vivants.* P. B.

/ D̂^JOUR Des troubles à Berlin
où les communistes réclament la démission de la municipalité qui refuse de remettre ses

pouvoirs. Un meeting anticommuniste est immédiatement organisé

A Berlin

Les communistes tentent
de terroriser

les autorités municipales
BERLIN, 21. — Reuter. — Le Con-

seil municipal qui devait se réunir en
séance jeuidJi, a renvoyé sa séance sine
die. IJn porte-parole de la municipalité
a déclaré que cet aj ournement avait
été voté à lia suite des manifes tations
de protestation communistes prévues
dans iFapràs-miidi à Berlin par le parti
soc ialo-communiste unifié .

Peu après 13 h. 30 (heure locale)
quelque 2000 manifestant s se sont ras-
semblés devant le bureau de M. Ferdi-
nand Friedensburg, adj oint au maire,
pour chanter l'Internationale, brandir
des drapeaux rouges et lancer des
cris tels que : « A bas la municipalité »
et « A bas les ennemis de l'unité de
Berlin ».

Vers 14 heures, environ deux cents
manifestants firent Irruption dans
l'hôtel-de-vlUe. armés de gourdins et
de haches, forçant l'entrée, tandis
qu'une dizaine de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants applaudissaient
sur la place.

LA SALLE DES SEANCES
ENVAHIE

Les envahisseurs p énétrèrent dans
la salle des séances où Paul Litke, vi-
ce-président du p arti socialo-commu-
niste unif ié, monta à la tribune p our ré-
clamer la démission immédiate des mu-
nicip aux. L'orateur exigea en outre des
mesures d'urgence p laçant sous le con-
trôle des Soviétiques seuls le ravitaille-
ment de la ville.

Aucun agent de police ne se trouvait
à ce moment dans la salle. La foule
grossissait pendant ce temps devant
l'Hôte de ville, de nombreux cortèges,
drapeau x rouées en tête, venant se
j oindre au zros des manifestants.

— Vers 15 heures, les manifestants
commencèrent à se disperser-

Quelques rares agent s de police
étaient visibles sur la place. Ils n'a-
vaient fait aticun geste pour maintenir
l'ordre.

Des officiers russes
étaient présents

BERLIN. 27. — United Press. — Des
témoins oculaires affirment avoir aper-
çu trois officiers soviétiques en civil,
qui assistent d'habitude en uniforme
aux séances de l'assemblée municipale.
Au début de la soirée, des autos, sur
lesquelles des haut-parleurs avaient
été montés, ont parcouru les rues eu
j ouant des marches militaires russes,
tandis que des agitateurs communis-
tes distribuaient des tracts accusant
les puissances occidentales et le Con-
seil municipal de vouloir instaurer un
gouvernement illégal dans le quartier
de Schôneberg, dans le secteur amé-
ricain.

Contre-manifestation

Quinze mine personnes
protestent contre l'attitude

des communistes
BERLIN, 27. — Reuter. — La mani-

f estation anticommuniste organisée à
Berlin p ar les trois p artis f avorables
aux Occidentaux p our protester contre
les démonstrations communistes, a
commencé à 18 h. 15, soit une heure
p lus tard que pr évu. Elle s'est dérou-
lée sur la pilace de la République, en
face des ruines du Reichstag et non
loin du secteur soviétique. Les Berli-
nois arrivèrent isolés ou par groupes,
portant des bannières, mais on ne vit
aucun défilié compact du genre de
ceux' qui avaient caractérisé la mani-
festation communiste.

Un fonctionnaire du service de sé-
curité britannique estime à 8000 le
nombre des personnes qui étaient ras-
semblées à 17 h. sur la place de la Ré-
publique, tandis qu'un flot continu de
badauds arrivaient du secteur sovié-
tique.

Les émissions de radio du secteur
américain furent fréquemment inter-
rompues, sur la fin de l'après-midi , par
des appels aux « démocrates berlinois »
les invitant à contre-manifester. C'est
ainsi que l'on entendit une fois : « Si
vous aimez Berlin, rassemblez-vous
sur la p lace de la Rép ublique. Le p arti
socialiste unif ié a tenté j eudi de srin-
der l'administration municip ale. Le
sort de la ville est en jeu. »

«Inutile de parler à Moscou de
démocratie»

Environ 150 policiers étaient postés
dans l'ancien bâtiment du Reichstag et
l'opéra Kroll pour proté ger les mani-
festants. En outre , des voitures' munies
d'appareils de T. S. F. étaien t rangées
dans les environs , prêtes à intervenir.
Enfin , dans le secteur américain , cent
policiers avaient été mis de piquet.

La contre-manifestation a été prési-
dée par le chef social-démocrate Franz
Neumann , qui a déclaré entre autres :
« Nous avons p u f aire échouer le
p utsch que les communistes avaient
p réparé pour aujourd'hui en ajo urnant
la session du Conseil général »

Le vice^président de l'organisation
des syndicats indépendants est monté
à la tribune après lui. Il s'en est pri s
aux nazis rouges et a déclaré que ses
partisans étaient prêts à faire la grè-
ve général e pour empêcher ia réalisa-
tion des desseins communistes.

Ce fut ensuite le tou r de M. Suhr,
président du Conseil général de Ber-
lin, qui assura que j amais il n'accep-
terai t que ledit Conseil soit réuni sous
la pression de la «populace». Il deman-
da aux autorités d'occupation de
créer une zone neutre pour permettre
à la municipalité d'agir en toute tran-
quillité.

Enfin, après l'intervention de divers
autres orateurs, la contre-manifesta-
tion a été close par M. Franz Neumann.
qui s'est écrié : « H est inutile de par-
ler à Moscou de démocratie. Les Alliés
occidentaux doivent créer à Berlin
des conditions telles que les Berlinois
p uissent travailler en toute liberté. »

On évalue à 15.000 le nombre des
personnes réunies pour la circonstance.

Le bourgmestre adj oint de Berlin :

La municipalité .
ne cédera nas...

BERLIN, 27. — AFP. — Au cours
d'une conf érence de p resse, le Dr Frie-
dersburg, bourgmestre adj oint de Ber-
lin, a confirmé oiie la délégation du
p art i socialiste communiste lui avait
demandé aue la municip alité remit ses
p ouvoirs à une commission charsêe de
négocier avec les autorités de la zone
soviétique- « La municip alité, a-t-il dit.
a ref usé et nous sommes résolu s à res-
ter ici et à f aire notre devoir ».

...et se réunira aujourd'hui
BERLIN, 27. — Reuter. — Le bureau

de la municip alité de Berlin a décidé
j eudi soir de convoquer une séance de
la municip alité p our vendredi. Le bu-
reau lui-même se réunira dans la mati-
née.

Les membres du p arti socialiste uni-
f ié n'ont p as assisté à la séance du bu-
reau. Ils ne seront p as p résents aux
séances de vendredi-

Accident de chemin de fer en Hongrie

Six morts
BUDAPEST. 27. — AFP. — Six

cheminots ont été tués et plusieurs
autres Messes à la suite d'une colli-
sion qui s'est produite cette nuit entre
deux trains de marchandises près de
Balatonmaria, en bordure du lac Ba-
laton.

En Grande-Bretagne
Manoeuvres navales et

aériennes
pour fin septembre

LONDRES, 27. — Reuter. — L'ami-
rauté britanniaue annonce aue le navi-
re de batai lle Duké of York prendra
part avec trois oorte-avions, trois croi-
seurs et olus dune douzaine de contre-
torp illeurs et d'unités auxiliaires aux
manoeuvre s combinées de la flotte et
de l'aviation oui SP. dérouleront à fin
septembre.

Des bombardiers et des chasseurs
participeront à ces exercices avec des
sous-marins. Ces manoeuvres devront
permettre d'étudier les possibilités de
déf ense de la flotte contre les attaaues
aériennes et sous-marines.

Accord à Moscou ?
C'est du moins ce qu'avait laissé entendre le commandant français
de Berlin ; la nouvelle, toutefois, est démentie par le Quai d'Orsay

PARIS, 27. — Reuter. — Le Ouai
d'Orsay a fait oublier un communiaué,
j eudi après-midi, déclarant aue le mi-
nistère des affaires étrangères dément
catégoriauemerat aue le général Qane-
val, commandant du secteur français
de Berlin, ait fait la déclaration au'une
agence étrangère d'information lui
avait attribuée, ieudi matin, concernant
une prochain? conférence sur la réfor-
me monétaire de Berlin.

Rencontre
des délégués occidentaux

MOSCOU, 27. — Reuter. — Les en-
voyés des trois puissances occidentales
à Moscou se sont rencontrés, ieudi à
midi , à l'ambassade de Grande-Breta-
gne ¦

On croit dans les milieux alliés* oue
chacun des trois diplomates a reçu de
nouvelles instructions de son gouverne-
ment et aue la conférence de ieudi à
l' ambassade de Grande-Brela cne de-
vait avoir nour obj et de coordonner ces
instructions.

Encore un entretien
MOCOU, 27. — Reuter . — Les mi-

lieux bien informés ne pensaient pas
qu'un nouvel entretien eût lieu jeudi
entre M. Molotov et les envoyés des
puissances occidentales. Mais ils s'at-
tenden t à ce qu 'il y en ait un vendre-
di ou samedi auquel, toutefois, le ma-
réchal Staline ne serait pas présent.

:j*~ Séance extraordinaire du
Cabinet britannique

LONDRES. 27. — Reuter. — Le
ministre des affaires étrangères, M.
Ernest Bevin, a présidé j eudi après-
midi une séance spéciale du Cabinet
dont le débat a eu vraisemblable-
ment pour obj et les derniers rapports
sur les entretiens de Moscou. Sur les
17 membres du Cabinet, 5 seulement
étaient prélsents. C'est la pnémièire
séance de Cabinet depuis te début
des vacances parlementaires, oufver
tes le 30 juillet

H®yneS!@! ds dernière heure
Nouvelles manifestations

devant l'Hôtel de Ville
de Berlin...

BERLIN, 27. — Reuter. — Quelque
200 manifestants se sont rassemblés
vendredi matin de bonne heure de-
vant l'Hôtel de villa de Berlin où
siègent les doyens de la ville qui
dressent la liste des objets à l'ordre
du jo ur pour la prochaine séance du
Conseil municipal.

Les manifestants ont crié dans des
porte-voix : Nous ne voulons aucu-
ne scission de Bert'n ». «A bas les
ennemis de l'unité de Berlin».

Il n'y a pas eu de bagarre.
La séance des doyens de la ville,

qui ilaprésentent les quatre partis po-
litiques : social-démocrate, démocra-
te-chrétien, l'union démocratique li-
bérale et le parti sociale-communis-
te unifié, s'est déroulée dans une am-
biance amicale. Lonsque, une heure
plus tard , les conseillers municipau x
se réunirent , le président du Conseil
municipal. NL Otto Suhr,. a déclaré
que la session devait être aj ournée
sine die à cause des manifestations
de j eudi et aussi eu égard au fait
qu'auj ourd'hui vendredi également des
manifestants se sont à nouveau ras-
semblés devant l'Hôtel de ville.

... qui est envahi
une deuxième fois

Les manifestations de vendredi ma-
tin rappellent beaucoup îes incidents
qui se sont déroutes j eudi après-miidi
devant l'Hôtel de ville.

Plusieurs centaines de manifestants
portant drapeaux rouges et pancar-
tes qui semblaient venir d'usines et
de fabriques ont pénétré dans la sal-
le des sessions où ils occupèrent la
tribune de la presse et les bancs des
démîtes. Il n'y a pas eu d'incidents.

Le président du parti socialo-com-
muniste unifié . Karl Litke. a parlé
de la tribune de la presse dans un
microphone de l'émetteur berlinois
sous contrôle soviétiqule. Il a accusé
la maj orité du Conseil municipal fa-
vorable aux AMiéis occidentaux et tes
doyens de la ville de s'être montrés
lâches à l'élgard des travailleurs de
Berlin. Il a protesté contre l'ajour-
nement de la session du Conseil et

remarqué que son parti était le seul
à vouloir continuer la session. M.
Litke s'en est pris également au pian
de la maj orité d'envoyer des délé-
gués au iparUterment de t'Ailemalgtie
occidentale qui doit se réunir à
Bonn le ler septembre.

A 11 heures (heure locale) les mani-
festants occupaient tous les locaux de
l'Hôteil de Ville. La plupart des con-
seillers municipaux des secteurs occi-
dentaux ont quitté le bâtiment par lés
portes de derrière avant que les pre-
miers manifestants n'y aient pénétré.
La police n'est pas intervenue : elle
patrouille en petits groupes aux alen-
tours de l'Hôtel de Ville.

Les Russes , . , .
l'administration de la zone française
MOSCOU, 27. — Ag. — Après avoir

lancé de multiples attaques contre les
gouvernements militaires américain et
britannique en Allemagne, les j our-
naux russes s'en prennent maintenant
à l'administration de la zone française.

Ainsi, ia « Pravda ». déclare que
Baden-Baden, siège du gouverneur mi-
litaire français est administré surtout
par des réactionnaires. Les Français,
poursuit Se j ournal soviétique, s'em-
ploient à mettre la main sur toute l'é-
oononuie allemande: les établissements
sidérurgiques , de nombreuses usines
chimiques et fabriques de machines
appartiennent à des entreprises fran-
çaises. En ouitre, l'occupant poursuit
une politique de démontage qui n'est
dictée par aucune considération d'or-
dre militaire, mais pair des desseins
d'ordre économique.
Les livraisons de charbon à Berlin
BERLIN. 27. — Reuter. — Depuis

le début du ravitaillement de Berlin
par avion, les forces motrices des sec-
teurs occidentaux ont reçu au total 44
mille tonnes de charbon et les usines
à gaz 19.000. 

i
Les entretiens de Moscou

Vers une nouvelle
conférence

des ministres des affaires étrangères
MOSCOU. 27. — Reuter. — On dé-

clare dans les milieux diplomatiques
que les envoyés des puissances occi-
dentales à Moscou sont prêts à solli-
citer va nouvel entretien aveo M. Mo-
lotov, voire avec le maréchal Staline,
dans la journée de vendredi.

On croit de plus en plus que la pro-
chaine entrevue avec les Russes don-
nera Heu à un communiqué officiel an-
nonçant vraisemblablement la convo-
cation d'une nouvelle conférence des
ministres des affaires étrangères.

La science au service de f U. R. S. S—,
LONDRES, 27. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que l'Académie des
sciences d'U. R. S. S. a adressé au ma-
réchal Staline une lettre dans laquelle
les biologues reconnaissent leurs «er-
reurs idéologiques». Ils font amende
honorable et • promettent de poursui-
vre leurs travaux scientifiques « dans
l'intérêt du pays et du communisme».

La lettre souligne notamment que
« de soi-disant hommes die seéuces.
membres de l'institut biologique de
l'Académie des sciences ont soutenu
dés théories réactionnaires, déalistes
et antinationales ».

Ils seront pendus

TOKIO . 27. — Reuter. — Un tri-
bunal militaire américain siégeant à
Yokohama a condamné vendredi à la
pendaison cinq Japonais accusés d'a-
voir tué et mangé en partie des pilotes
américains faits prisonniers pendant
la guerre.

Quatre Japonais ont été condam-
nés à la détention perpétuelle. Les au-
tres accusés se sont vu infliger des
peines de prison allant de 13 à 25 ans.
Huit prévenus ont été acquittés. Ce
jugement met fin à un procès instruit
depuis cinq mois.

Parmi les condamnés se trouve l'in-
firmière en chef Shizuko Tsutsui, la
première femme qui ait été condamnée
au Japon pour crime de guerre . Elle a
été condamnée à 5 ans de prison pour
avoir participé à un repas au cours
duquel fut servi du foie humain , à l'hô-
pital de l'Université impérial e de Kiou-
Siou.

Condamnation de mangeurs
d'hommes au Japon

Nord des Alpes : Ciel variable, pou r
le moment très nuageux en Suisse oc-
cidentale. Plus tard amélioration pro-
bable. Assez chaud .
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