
L Italie ef 1 Union européenne
Autour de la Conférence de Strasbourg

Rome, le 16 août 1949.
« Grande illusion », tel est le terme

désenchanté que l'un des plus grands
jo urnaux de Rome, « Il Momento », ac-
cole à la conférence de Strasbourg. Et
que l'on ne croie pa s ce scepticisme
isolé. Les membres mêmes de la délé-
gation italienne au nouveau p arlement
européen ne sont pas tous animés
d'une foi capable de renverser les mon-
tagnes : le député libéral Belîauista en-
voie de la capitale alsacienne au «Gior-
nale d'Italia» l'avis que l'on n'est même
pas arrivé à créer un organe aussi
pui ssant que celui de la d éfunte S. d. N.
En e f f e t , celle-ci pouvait au moins
prendre des décisions d'ordre politique
qui engageaient ses membres. Mais le
Conseil européen ne peut qu'avancer
des suggestions dont les gouvernements
fero nt ce qu'ils voudront. Ce décou-
ragement peut paraître fort regretta-
ble. Car les promoteurs de l'assemblée
de Strasbourg comptent qu'une cris-
tallisation de l'opinion internationale
ou inter-européenne aura plus d'in-
fl uence sur les hommes au pouvoir que
les paroles de ministres à la merci
d'une bourrasque parlementaire. Il n'en
reste pas moins que l'Italie, fidèle au
génie pragma tique qui la caractérise,
reste sceptique devant Strasbourg,
comme elle fu t  sceptique à Genève,
sceptique devant les promesses de
l'O. N. U.

Il faut l'unité économique à la base.
Les motifs d'ordre essentiellement

réaliste né manquent point. Prenant
les choses de haut, on peut dire avec
M. Corbino, député libéral et lui aussi
représentant italien à Strasbourg, que
l'Union européenne devrait avoir pour
fondement l'unité économique. Or il
apparaît que tandis que depuis trente
ou quarante ans on se rapproche d'une
formul e unitaire, la dislocation écono-
mique ne fait  que s'accentuer. Avant
1914 l'équilibre et la liberté économi-
ques régnaient sur notre continent, et
par ce qu'il avait la primauté sur tous
les autres, elles régnaient à peu près
dans le monde entier et y maintenaient
la prospérité. Deux guerres successives
ont ruiné l'Europe , l'ont divisée en deux
camps opposés dont l'épicentre est hors
d'elle-même. Elle n'est plus qu'un en-
je u. Et la nouvelle organisation inter-
européenne, loin de rétablir cette unité
en faisant , ne fût-ce que des Etats sur
lesquels ne s'étend pas l'ombre du Ri-
deau de Fer, un tout homogène et
puissant , peut tout au plus espérer
coordonner les ef forts  et les forces :
avec le soutien de l'Amérique, ce serait
un moyen, le meilleur à notre dispo-
sition pour fonder la sécurité de l'Occi-
dent ou même pour prévenir la guerre.

C'est donc à la lumière de ce but que
l'opinion italienne étudie le problème.
Pas de grandiloquentes et vides em-
brassades, mais une coordination pra-
tique, rapide, une mise en valeur des
ressources de tous pour le bien com-
mun. Le scepticisme naît précis ément

lorsque l'on voit comment les plus
grands Etats européens envisagent
cette solution. Car une opposition f on-
damentale et que l'on craint irréduc-
tible par des moyens purement euro-
péens , oppose l'Angleterre et la France.
Comme on a voulu, dans la presse fran-
çaise, proclamer que l'Italie formait
avec ces deux Etats le concert des Trois
Grands au Conseil européen, il n'est
pa s inutile d'examiner comment on en-
visage à Rome les thèses de Paris et de
Londres.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Les
Fêtes

de
Genève
Les troisièmes Fêtes de Ge-
nève, qui ont eu lieu samedi
et dimanche, ont remporté
un énorme succès. Il y eut
des défilés et des chars splen-
dides ; mais la sensation des
deux journée s fu t  sans con-
tredit le défilé des Gilles de
la Louvière, venus tout ex-
pr ès de Bruxell es à Genève

pour les fêtes.

Allons-nous vers des années de plus en pins chaudes ?
Un peu de météorologie

La température moyenne a tendance à s'élever depuis un demi-siècle. — Les
hivers surtout sont plus doux, d'un degré environ.

Les armées se suivent et ne se ressem-
blent pas, du moins au point de vue
météorologique. Nous avons eu des étés
chauds et secs, par exemple en 1921,
tandis que l'année suivante, 1922, était
désespérément froide et pluvieuse. 1929
était froid, 1930 pluvieux à l'excès. Tan-
tôt c'est l'hiver qui est sec, et tantôt
c'est l'été.

La théorie de Brùckner
Ces variations obéissent-elles à un

rythme ? Y a-t-il à périodes plus ou
moins régulières, prédominance d'un
type, puis de l'autre ? C'est ce que, à la
fin du siècle passé, a pensé un savant
allemand, Briickner, qui a cru recon-
naître des cycles de 35 ans, ramenant
des suites d'années sèches et chaudes,
après des séries froides et pluvieuses.
Des observations météorologiques pré-
cises manquent dans le passé. A leur
défaut, l'auteur s'est appuyé, pour éta-
blir sa théorie, sur les données relatives
aux récoltes des céréales et au prix des
blés.

En effet, avant l'extension des échan-
ges internationaux, qui caractérise les
«temps actuels, les prix variaient suivant

l'importance des récoltes indigènes, et
celles-ci augmentaient ou diminuaient
suivant l'état du ciel. D'ailleurs d'une
manière différente d'un pays à l'autre :
une année plus chaude et plus sèche
est favorable dans les climats océani-
ques, où, en moyenne, la chaleur esti-
vale est insuffisante, elle est défavora-
ble dans les climats continentaux, où la
sécheresse devient alors excessive.

La théorie de Brùckner n'a pas été
admise par tous ; elle se heurte à certai-
nes difficultés, ses bases ne paraissent
pas suffisamment sûres.

Hivers moins rigoureux
Quoi qu'il en soit, nous nous trouvons

disposer, un demi-siècle plus tard, d'ob-
servations météorologiques d'une valeur
scientifique indiscutable et s'étendant
suffisamment en arrière. Les conclu-
sions qu'une étude attentive peut en ti-
rer sont plus sérieuses et doivent être
considérées comme définitives. L'exposé
qu 'a fait, devant la Société royale de
géographie de Londres, le professeur
Ahlmann, de l'Université de Stockholm,
mérite donc d'être connu.

(Voir suite page 3.)

L'étoile de Peron pâlit de plus en plus
L'armée accentue sa pression et le dictateur , que la crise économique
a rendu impopulaire, oeut être renversé avant qu'il soit six mois,

L'Argentine
à un tournant ?

Buenos-Aires, le 16 août.
Le fastueux régime, qui a mainte-

nant quatre ans, du président Juan
Domingo Peron, traverse en vacillant
une crise politique qui pourrait bientôt
mettre fin à la carrière publique du
général et de sa spectaculaire femme.

L'Argentine dérive maintenant à
travers les courants financiers dange-

De notre correspondant
Arthur J . Olsen

reux. Il est possible qu'une déconfiture
politique aille de pair. Dans la cou-
lisse, la lutte pour le pouvoir a com-
mencé.

Un collaborateur de longue date du
président et membre de l'actuelle hié-
rarchie péroniste donne encore six
mois de vie politique à son mentor.

Les milieux proches de la présidence
disent que Peron lui-même — l'homme
dont chaque mot avait la force de loi
en Argentine jus qu'à ces derniers mois
— conserve peu d'espoir d'échapper au
dilemme qui le menace.

Depuis six mois, l'influence domi-
nante dans les affaires publiques étroi-
tement contrôlées de l'Argentine est
exercée par un groupe d'officiers supé-
rieurs de l'armée qui estiment que les
expériences sociales et économiques de

Une vue sur Buenos-Ayres, la capitale — perle du Nouveau-Monde — de l'Ar-
gentine.

Peron ont été poussées un peu trop
loin.

Le pouvoir d'Evita décline aussi
L'immense pouvoir de la première

dame d'Argentine, Eva Duarte de Peron
décline en même temps. Ce n'est un
secret pour personne que la femme du
dictateur est constamment en désac-
cord avec les représentants du groupe
de l'armée, à la Casa Rosada. Mais on
dit au palais que, maintenant, le por-
te-parole de l'armée, le colonel Enri-
que Gonzalès remporte la plupart des
escarmouches.

A la source des ennuis de Peron se
trouva la crise financière qui s'est dé-
veloppée depuis janvier dernier, lors-
que l'Argentine s'aperçut qu'elle était
pratiquement balayée du marché des
devises. Le président secoua son cabi-
net, ordonna son grandiose plan d'in-
dustrialisation de cinq ans et enjoignit
à ses conseillers économiques de faire
repartir le commerce extérieur qui
était stagnant.

Il faut nourrir les « descamizados »
Ces mesures n'ont pu être appliquées

jusqu'au bout parce que les millions de

« descamizados » (sans chemise), parti-
sans de Peron ne sont pas en humeur
de se serrer la ceinture. Lorsque le
gouvernement réclame timidement un
peu d'austérité, la masse populaire de-
mande que Peron s'en prenne d'abord
à ceux qu'elle considère comme les res-
ponsables des maux de l'Argentine :
les impérialismes et oligarchies étran-
gères, et Wall Street notamment.

(Voir suite page 3J

Les progrès de l'aviation

L'importance de l'aviation au point
de vue des communications intercon-
tinentales est démontrée d'une façon
éclatante par le rapide développement
du trafic aérien sur les lignes de l'At-
lantique-Nord, reliant les Etats-Unis
à l'Europe occidentale. Ces lignes sont
devenues la principale artère du tra-
fic aérien intercontinental. Pendant la
haute saison, il y a aujourd'hui, 148
départs par semaine dans chaque di-
rection. C'est dire que presque chaque
heure, un avion s'envole pour la tra-
versée d'un côté ou de l'autre de
l'Atlantique.

Des 443.000 voyageurs qui, l'année
dernière se sont rendus d'Europe en
Amérique du Nord, 153.000, soit plus
d'un tiers, ont utilisé l'avion. Dans
l'autre direction, la proportion est à
peu près la même, c'est-à-dire que
sur 310.000 Américains qui sont venus
en Europe, près de 100.000 ont pris
l'avion. En même temps, le trafic
marchandises tend aussi à se dévelop-
per. Plus de 600 vols, exclusivement
réservés au transport de marchandises,
ont été enregistrés, sans compter que
chaque avion de ligne emporte une
quantité appréciable de fret. Cette
année , tous ces chiffres seront large-
ment dépassés, puisque presque cha-
que avion effectue la traversée ayec
son chargement complet de passagers.
C'est dire que l'aviation intercontinen-
tale, à laquelle participe aussi la Suisse
avec les services de la Swissair, est
vouée à un grand développement.

Le développement du trafic
aérien transatlantique

Tout de même l
Les Russes ne sont pas toujours aussi

bouchés que les grandes malaxeuses offi-
cielles de propagande de l'URSS le sup-
posent...

Ainsi un groupe de lecteurs a demandé
récemment à la rédaction de « Trud », le
journal de Moscou, pourquoi les Busses
annoncent aujourd'hui seulement que le mé-
rite de toutes les grandes découvertes dans
les sciences et la technique revient à la
Russie?

Eh oui ! Pourquoi avoir attendu si long-
temps ? Pourquoi avoir observé là-dessus
de Conrart le silence prudent ?

On pouvait croire que les commissaires
au bourrage quotidien allaient être un peu
désarçonnés...

Ils l'ont été en fait. Mais ils n'ont pas tar-
dé à se remettre en selle et à réagir.

— La réponse est très simple affirme le
«Trud » : les tzars n'ont jamais voulu que
l'on fasse connaitre la vérité sur le génie
russe, car, voulant faire le jeu des capita-
listes étrangers, ils laissaient ceux-ci re-
présenter l'Occident comme progressiste et
la Russie elle-même comme on pays arrié-
ré...

Cela dit, on comprend qu'après avoir
inventé l'avion, le cinéma, la bicyclette, le
brise-glace, l'amour, la liberté et le bon-
heur en commun (voir camps de rééducation
et autres) les « tovaritchs » du Kremlin
inventent encore la machine à fabriquer les
légendes.

Cette fois le palmarès est complet...
Il est permis de tirer la ficelle !
Seulement on peut se demander s'il n'y

aura pas un prolétaire malicieux — et sur-
tout courageux — pour poser aux dirigeants
soviétiques cette question plutôt saumâtre :

— Alors, vous, Messieurs, pourquoi avez-
vous attendu trente-deux ans exactement
pour commencer cette campagne de révéla-
tions qui nous remplit tous d'une si sauvage
et douce fierté ? Et quels sont les mobiles
qui vous ont obligés à taire durant tout ce
temps-là que Pierre-le-Grand, lui-même,
connaissait déjà le secret de la bombe ato-
mique, mais qu'il n'a jamais voulu l'em-
ployer parce que ça aurait fait trop de bien
à la Russie et trop de mal à ses impi-
toyables adversaires ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

Petit cours de civilité
Il y a de ces phrases qui n'ont l'air

de rien, mais qu'il vaut mieux ne pas
dire aux amis qui vous apporteront
quelques cadeaux. Par exemple :

— C'est peu de chose ! mais c'est
votre intention qui me touche beau-
coup.

Ou encore :
— Vous êtes la sixième personne qui

m'offrez des marrons glacés !
Ou. bien :
— Je sais bien que ça n'a pas grande

valeur, mais c'est charmant !
Ou:
— Je n'aime pas beaucoup les cho-

colats, mais les enfants les adorent !
Dites tout simplement merci ! C'est

plus prudent.
/ - ...

Echos

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 Î MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 I MOIS > 5.75

T A R I F S  R E D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et tucc.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE M M.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )



1 ïlfPCC d'occasions, tous
lil VI OO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marche. Téléphone
2.33.72. 23025

flfro fea
^Je cherche à acheter

bureau américain ou autre ,
machine a coudre, genre meu
ble, 2 lustres, armoire pour
habits, lavabo ou commode,
3 lits, berceau en bols, cham-
bre à coucher, polager à bois
émaillé et cuisinière à gaz,
2 petits fourneaux, un en ca-
telles, l'autre pour corridor,
2 tables, 6 chaises. Ces ob-
jets sont pour meubler mai-
son familiale. — Adresser les
offres avec prix sous chiffre
A. A. 13185 au bureau -de
L'Impartial .

On demanilB ,rPoSrvï
au calé et aider un peu au
ménage, vie de famille as-
surée, date d'entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre V. B. 12846 au
bureau de L'Impartial.

Nettoya fles.Percrnbuïehaeu:
Se chargerait de faire lessi-
ves. — Ecrire sous chiffre
N. B. 13083 au bureau de
L'Impartial.
Poncnnn o sachant cuire ,
rel bllllllt ,  cherche rempla-
cement, matin seulement ou
des heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13147

Femme de ménage esman:
dée pour un ménage et bu-
reaux 1 '/a jour par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13126

Cherchons 25FS
lieux, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Pe-
dretti , rue de la Serre 103.

13076

On demande Po^,0gn„neer
une malade et faire le mé-
nage, libre la nuit. — S'a-
dresser rue du Doubs 155,
chez Mme Piaget. 13075

Appartement. JLJSÎSSB
de 3 pièces, .au soleil, quar-
tier nord-est, contre un 3-4
pièces, même versant ou cen-
tre, si possible avec dégage-
ment. — Ecrire sous chiffre
J. H. 13077 au bureau de
L'Impartial.

Chambre roue?.lé-! stdrts-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13148

fihflmhnp meublée est de-
Ulld lIlUl c mandée de suite
par jeune homme sérieux.
Serait absent tous les week-
end. — Offres sous chiffre
C. M. 13045 au bureau de
L'Impartial.

Chambre ,ndépemnedub"éee ou
éventuellement logement 1
chambre et cuisine est cher-
chée de suite par jeune
homme. — Téléphone 2.46.52

A upnrinp un divan moquet-
I CIIUI D 1e, un divan couch

et un fauteuil. — S'adresser
rue des Crêtets 98, au rez-
de-chaussée; 12993
Pntanon à bols> émaillé, 2
riUdtjCl trous, à l'état de
neuf est à vendre. — S'adres-
ser à Mme Roland Quyot ,
me du Parc 98. 13124

A uonrino 'Obes, costumes,
VGIIUI C manteaux, taille

42, souliers No 37 et 39. —
S'adresser à Mme Germaine
Donzé, rue du Progrès 3.

, 13152

A i/pniTfip fBU,e d'emPl0lrVGIIUI G bon marché, cou-
vre-lit satin, coiffeuse, man-
teaux, robes, taille 38 - 40. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 13155

Jeune homme cherche

chambre meublée
éveht. avec pension. De pré-
férence Léopold-Robert-Cîre-
nier. — Faire offres à G. Du-
ruz, rue d'Orbe 02, Yver-
don. 13068

Le Cabaret Rouge
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

. 
' ¦¦ x

PLACE DES MARTYRS

La rue Neuve se vidait un peu. Les magasins
s'étaient fermés. Employés et ouvrières couraient
prendre les trams d'assaut pour rentrer dans
leurs faubourgs, où les attendaient un bon feu
et une soupe chaude. Les pâtisseries elles-même
congédiaient les derniers clients, afin de laisser
la place libre aux femmes qui allaient nettoyer
le carrelagge de marbre, faire reluire les vitri-
nes, polir les cuivres.

Les rues vieilles, étroites, devenaient désertes.
Crapotte 1. - hait vite, au milieu de la, chaus-
sée parce que les attardés restaient encore de-
vant les vitrines. Il tâta «a pocha.

— Zut I J'ai oublié mon feu. Tant pis I... Mes
poings suffiront, s'il le faut. Et puis, jouer du
revolver, en pays étranger, même pour la bonne
cause...

Mentalement, il avait bien pris note de la to-
pographie. Il ne se trompa pas de coupure, prit
à droite, trouva rapidement le boyau au bout
duquel rougeoyait l'enseigne du cabaret. Il en-
tra en se secouant, ouvrit son Imperméable, alla
s'installer dans un coin.

Près du comptoir, les hommes parlaient tou-
jour s, penchés les uns vers les autres, sans éle-
ver le ton.

A l'entrée du nouveau client, une tenture qui
voilait une porte derrière la caisse, s'écarta, et
une jeune tête de femme, jolie du reste, très
blonde, se montra un instant, mais Crapotte
s'asseyait en tournant le dos. Il ne put la voir.

Il demanda, lui aussi, un café, fut satisfait
de le recevoir bouillant, avec un peu de lait et
du sucre, comme partout à Bruxelles, déplia un
journal, l'étala devant lui pour le lire sans le
toucher. De temps à autre, il jetait un regard
rapide au groupe. Il vit bien trois hommes se
retourner, et se dit que ces gens n'aimaient pas
les curieux. Ils avaient déj à repris leur bavar-
dage discret. Crapotte remarqua l'Hindou. Kos-
ters ne s'était pas trompé sur sa race. Etait-ce
celui qui avait perdu la roupie ? Les déductions
logiques permettaient de l'espérer.

A côté de l'Oriental était assis l'homme aux
Joues creuses. En voilà un dont le détective n'ou-

blierait pas les traits. Il avait une cicatrice cour-
te, profonde, sur le front, juste au-dessus de
l'oeil droit. Blessure de guerre ? Règlement de
milieu ?... En tout cas, une blessure qui devait
l'avoir cloué pour un bout de temps sur un lit
d'hôpital.

Le café était bu, le journal parcouru en entier.
Crapotte partirait dès qu'un de ces hommes au-
rait fermé la porte derrière lui. Cela ne pouvait
tout de même pas tarder. Si la filature ne don-
nait rien, on ferait surveiller le bouge. Enfin,
un des individus se leva, plaisanta, debout, pen-
dant deux minutes, et sortit. Négligemment, Cra-
potte avait plié son journal, l'avait fourré dans
la poche de son imperméable. Il se dirigea à
son tour vers la porte, sans hâte, en relevant
son col. Dehors, il s'élança. L'homme ne pouvait
avoir atteint la rue Neuve... Il ne le vit plus. Il
avait donc tourné à gauche. Mais il n'était plus
dans la rue... Avait-il pris la rue perpendicu-
laire, qui mène à la place des Martyr dont la
crypte abrite les héros de la Révolution ? Ce
serait fameux, car cette place devait être abso-
lument déserte. En plein jour, elle volt déjà très
peu de passants.

— Bonne occasion pour un tête à tête qui peut
m'apprendre quelque chose, pensa le détective.

Il se sentait combattif. A l'ordinaire, son natu-
rel l'inclinait à éviter les contacts directs, les
pugilats, à ne faire usage de ses poings ou de
ses armes que dans le cas de nécessité absolue.
Mais celui qui! voulait rattraper avait reçu un

billet. Ceci, Crapotte l'avait vu. Partait-il en mis-
sion ? Ce billet l'intriguait.

Il tournait le coin. L'homme marchait à trente
mètres de lui. Il allongea le pas. La place était
morte, ensevelie sous la pluie glaciale. La grille
qui entoure la crypte semblait funéraire.

Crapotte regardait autour de lui... Personne...
L'homme n'appellerait pas à l'aide.

— Ton portefeuille. Et en vitesse, fit le détec-
tive.

L'autre tressaillit, recula d'un pas, sauta en
garde.

— Viens le prendre !
Mais le poing qui l'atteignit au menton l'en-

voya, sans commentaires, dans le ruisseau. Il y
était pour le compte. Crapotte n'eut qu'à se bais-
ser, à fouiller ses poches et en retirer le papier
et d'autres encore. Pas de portefeuille. Des bil-
lets à même le gousset. Celui-ci ne l'intéressait
pas. Il se relevait quand il entendit courir. Trois
individus arrivaient sur lui. Il comprit tout de
suite. Il était brûlé. Un de ces chenapans avait-
il reconnu le détective français, dont tant de
journaux avaient publié les photographies à
l'occasion de diverses affaires ?... Il était fort
possible que plusieurs bandits eussent travaillé
en France !... Il n'eut que le temps de se redres-
ser et de faire front.

Les malandrins tombaient sur lui avec rage.
— Tu as eu tort de quitter Paris, la mouche,

vomit l'un d'eux. Et tu vas payer pour le copain.
(A sui-ore.)

Tôuklazd
ALIMENTATION
Léopold-Robert 25

Tél. 2.31.70

. ..

Raisins étranger kg. 1.45
Pruneaux étranger kg. -.95

POUR CONSERVE :

Pêches
Poires William
Tomates du pays

Poulets
A vendre bons pou-
lets bouchoyés prêts
à cuire , poids 800 à
1 kg. 500, prix S ir. 50
par kg., livrables de
suite. 1359
Jean BEUCHAT fils
parc avicole , Soul-
ce (Jura bernois).

vous offre la meilleure

peinture
à l'huile , émail ou pour

le pistolet.
Toute la gamme des

teintes
Copal Carbolinéum
Pinceaux. Eponges

Peaux de daim

G&nibiiàtibLe
Bois de feu bien sec
Bois dur mélangé à . . . . Fr. 50.— le stère
Bois de sapin à . . . . .  Fr. 45.— »
Branches de foyard à . . . Fr. 42.— »

Pour ce prix le bols est rendu au bûcher

Se recommande : J. YERLY, La Clbourg

iitji Boucîierïe Gsofraie
l7 "̂ yyW Passage du Centre 3

Un régal

Génisse extra tendre
Grand choix de porc et veau frais

Qnânialitô ¦ Saucisse pur porc. Saucisson vaudois
Opolj ldlllo . Grillade au vin blanc.

Se recommande, Service à domicile
Isaac GEISER 13038 Tél. 2.45.62

Combustible*
en tous genres
Foyard, sapin, branches, etc.
BOIS DE FEU BIEN SEC
BOIS DUR MÉLANGE

rendu bûcher
à Fr. 47.— le stère

PI/IYTIIEY FILS
Rue Neuve 2 - Tél. 2.29.61

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

un l'BiÉur de inismes
de chronographes

sur calibres 13 3/4'" Hahn, et

ni remon tent " de calendriers
sur calibres Valjoux.

Faire offres écrites sous chiffre D. S.
13154, au bureau de L'impartial.

Fosages de cadrans, eiollages
montres C A L E N D R I E R  et
autres sont à sortir à ouvrier
qualifié. — S'adresser au bu-
reau, rue Jacob-Brandt 8.

Manufacture des Montres
DOXA S. A. - LE LOCLE,
offre places à

remonteurs
emboîteurs,

pour entrée immédiat e ou à
convenir.

^________________________________¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE
demande de suite

acbevenrs d'échappement
horlogers complets

pour qualité soignée

Ecrire sous chiffre A. 48998 X., Publi-
citas Genève

Employée de bureau
Pour le ler septembre, je cherche personne hon-
nête, ayant initiative. Si possible au courant de
la fabrication d'horlogerie et de la comptabilité
Ruf. Eventuellement seulement pour les après-
midi. — Offres avec prétention de salaire sous
chiffre C. J. 13195, au bureau de L'ImpartiaL

Hôtel de la Poste
Georges BUHLER Tél. 2.22.03

Quinzaine 4M -pcwlef

Tous les jours :

Poulet rôti à la broche
Poulet à la crème
Poulet demi deuil
Coq en pâte
Coq au vin
Galantine de volaille

Pour ces spécialités, veuillez s. v. pi.
retenir vos tables.

A vendre A Dom-
bresson,

maison
de 5 chambres et dépen-
dances, grand verger, au
centre du village.

S'adresser à James
Monnier, Dombres-
son. 13082

On demande à louer
pour l'automne

petit local
pouvant servir de magasin,
si possible au centre. Faire
offres à Biscuiterie Boucard,
Parcs 26, Neuchâtel. 13146

I

Fille de cuisine
est demandée.

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval blanc, Hôtel-de-
ville 16, tél. 2.40.74 13145

Jeune remonteur de
finissages cherche pla-
ce dans atelier ou comp-
toir,

pour seperfeclionner
Offres sous chiffre J. R
12917 au bureau de L'Im-
partial.

2 chamnres
et une petite cuisine
serait à louer à ména-
ge dont la femme pour-
rait aider aux travaux
du ménage et chauffa-
ge central chez le pro-
priétaire.
Faire offres écrites sous
chiffre O. L. 13091 au
bureau de L'Impartial.

Jeune Suissesse
allemande

de bonne famille, cherche
place, de préférence dans
bureau ou magasin, afin de
periectionner ses connais-
sances de correspondance
française. Bonnes notions de
français. La préférence sera
donnée à place lui permet-
tant d'habiter dans la famille
de son employeur. — Faire
offres à Fritz Graf , Ber-
gruh, Wengen. 12999

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Ï -

Restauration soignée

Bonne cave

Grand Jardin

ombragé

Q\ OVJ .. 
^
\OO .. .

'\-
<; L f i  c e s

GURTNER

Moto
350 ou 500 TT, en bon état
est demandée à acheter d'oc-
casion. Pas antérieur à 1938.

S'adresser à M. P. Christ,
Les Pommerats. 13114

Jeune homme
est demandé comme

GQDunissiODnaire
nourri et logé.
S'adr. à la boulan-
gerie-pâtisserie R.
SCHULTZ. rue du
Progrès 89.
Tél. 2.29.38, 13122

A remettre de suite pour
cause de santé, jolie

Epicerie - Primeurs
avec dépôt de sel, dans quar-
tier en plein développement
de Lausanne. Recette fr. 200.-
par jour. Prix fr. 22.000.-. Mar-
chandises en plus. — Ecrire
sous chiffre PW 17741 L A
Publicitas Lausanne.

«
Tous les jours

Pain bis
Pain de gratiam
à la Boulangerie-
pâtisserie

Her-H
Balance 5

Tél. 2.15.34

La belle
permanente

Mme F. E. GEIQËR
Léopold-Robert 25
Téléphone 2 .58. 25
( Maîtrise fédérale)

Réglages
plats sans mises en
marche seraient sor-
tis à domicile à
régleuse conscien-
cieuse. Travail sui-
vi.

S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial.

13004

Mariage
Veuve dans la quarantaine ,

caractère gai et très sympa-
thique, ayant bei intérieur,
cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur Ôgé de
48 à 60 ans, ayant place sta-
ble, en vue de mariage.

Joindre photo qui sera re-
fournée. Discrétion assurée.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre K. M.
13141 au bureau de L'Impar-
tial.

Imp ortation
Grossiste-exportateur cherche fabricant
sérieux, pouvant livrer régulièrement en
qualité courante:
montres complètes S'/Y" - S3/.]"' - 10l/2'"
et surtout 12, 17 et 15 rubis, boites or et
métal, articles pour pays du Sud.
3 à 4000 pièces par mois - commandes
pour 12 mois. Garantie bancaire ou
accréditifs en francs suisses.
Faire offres détaillées avec prix et Illus-
trations sous chiffre P 10594 N à Pu-
blicitas 8. A. La Chaux-de-Fonds.
URGENT.



L Italie et 1 Union européenne
Autour de la Conférence de Strasbourg

(Suite et f i n )

Opposition à la politique anglaise.

L'Italie prend une attitude franche-
ment continentale, et par conséquent
fa vorable au point de vue fra nçais.
Fort sévère est « Il Tempo » à l'égard
de l'attitude britannique : «Si l'Angle-
terre, dit-il , n'a pas été jusqu 'à l'avor-
tement dans son traitement de ce nou-
veau-né qu'est le Conseil européen, il
semble bien qu'elle médite l'infanti-
cide ». La manière d'infliger à ce nou-
vel organisme la mort lente qui con-
sume les colonies italiennes consiste-
rait à obliger les gens réunis à Stras-
bourg de ne s'occuper que de ques-
tions secondaires permettant, dit-on
pour justifier cette méthode, de « dé-
blayer le terrain» . On aborderait les
grands problèmes plus tard. Or on es-
time à Rome que le Conseil européen
a mieux à faire que de limiter son ac-
tivité à la question des horaires ferro-
viaires, de l'échange des médicaments,
et de relations culturelles. Toutes cho-
ses for t  bonnes, que la S. d. N. avait
déjà for t  étudiées et qui n'empêchèrent
point Hitler de déchaîner le second
conflit.

On pense ici que l'Angleterre , f idèle
à la stratégie du maréchal Montgome-
ry, s'oppose à la création d'une Europe
occidentale vraiment forte  et unie par-
ce qu'elle préfère une défense limitée
aux terres continentales proches de
l'Angleterre. Celle-ci ne veut pas avoir
à risquer des armées importantes en
Europe, car elle redoute pour elles le
sort des divisions détruites à Dunker-
que en juin 1940. Ce défaitisme , qui sa-
crifie complètement l'Italie, ne peut
trouver dans la Péninsule que la plus
vive opposition. C'est pourquoi M.
Churchill, qui soutient la thèse fran-
çaise de la défense continentale, ceci
en opposition avec son propre gouver-
nement, est ici fort  populaire. L'Italien
ne lui garde pas rancune.

On trouve la France trop craintive.

L'Italie soutient donc le point de vue
français. Mais elle le voudrait plus lar-
ge, plus généreux. On reconnaît qu'au-
jourd'hui la France (à l'exception peut-
être de l'Espagne) est le pays le plus
armé du continent. Elle jouit ainsi
d'une prééminence qui est faite plutôt
de la faiblesse des autres que de sa
force propre. Mais Paris devrait-il
maintenir cette prépondérance en l'é-
tayant de l'impuissance européenne à
assurer sa propre sécurité ? On redoute
ici que ce ne soit la conséquence de
l'attitude française. L'Italie voudrait
tout d'abord que l'Allemagne de la Tri-
zone occidentale f û t  admise dans le

Conseil européen. On redoute ici toute
mesure qui retarderait le relèvement
économique de l'Allemagne, jadis le
principal client de l'Italie, et qui dé-
courageant les Allemands les pousserait
dans les bras des Soviets. On estime
ici les craintes françaises à l'égard de
l'Allemagne compréhensibles si l'on
songe au passé , mais peu conformes à
la réalité présente , qui ne consent pas
à l'Allemagne amoindrie de 1949 de
songer à se comparer avec la France.
S'il y avait actuellement le moindre
danger allemand , il menacerait l'Italie
aussi bien que la France, dit-on ici.
Rome est donc favorable à toute me-
sure qui porterait les défenses de l'U-
nion européenne non point sur le Rhin,
mais sur l'Elbe.

D'autre part , le principe ainsi ap-
pliqué au nord des Alpes devrait être
traité de même au sud de la chaîne
alpine. A quoi bon donner à l'Italie une
position éminente si celle-ci ne corres-
pond pas à sa puissance réelle ? On est
las de se payer ici de mots. Et l'on note
avec quelque amertume que le peuple
européen le plus nombreux par le chif-
f re  de sa population est peut-être le
moins for t  de tous, le minuscule Lu-
xembourg excepté. Cela, c'est la con-
séquence du traité de paix, dont les
rédacteurs se sont occupés de punir
ceux qui avaient renversé le fascisme,
au lieu de construire. L'Italie ne songe
pas à opérer une revision unilatérale
des clauses militaires du Diktat. Mais
elle pense que cette revision devrait
être opérée af in de donner toute sa
valeur à la participation italienne à
l'Union européenne et au Pacte Atlan-
tique.

Et Tito ?

Faut-il aller plus loin, et admettre
dans l'Union, après la Grèce et la Tur-
quie, la Yougoslavie de Tito ? On re-
marque ici que la pratique du commu-
nisme, à laquelle Tito n'a nullement
renoncé , n'est pas précisément rassu-
rante. Et les relations italo-yougosla-
ves, aussi longtemps que la minorité
italienne sera maltraitée comme elle
l'est actuellement dans le territoire
soumis à Tito, ne sauraient que rester
sur le pied de la défiance. Cependant
on ne poserait pas en Italie la condi-
tion de la restitution du Territoire de
Trieste. Car on voit là un problème
particulier, indépendant de tous les
autres. S'il était possible d'amener Tito
à s'agréger définitivement à l'Occident ,
même sans en pratiquer immédiate-
ment les normes démocratiques, un pas
immense serait fai t  vers la sécurité de
l'Italie et du continent. On serait bon
premier à s'en réjouir à Rome.

Pierre E. BRIQUET.

L'étoile de Peron pâlit de plus en plusL'Argentine
à un tournant ?

)

(Suite et f i n )
L'augmentation des salaires de l'a-

près-guerre, et les nouveaux avanta-
ges accordés par la Sécurité sociale ont
amené une inflation qui atteint main-
tenant des proportions considérables.
Le peso argentin a baissé d'environ 50
pour cent au cours de la seule dernière
année.

Ces mesures excellentes en soi ont
fait monter en flèche les prix à la
production et l'Argentine a été écartée
des marchés étrangers. Le commerce
extérieur-, qui normalement représente
40 pour cent du total du revenu natio-
nal, a été presque inexistant pendant
des mois.

Le dilemme politique de Peron est
lié à la situation. A moins que le com-
merce extérieur ne se ranime, l'écono-
mie intérieure éclatera. Mais les tra-
vailleurs argentins — qui constituent
l'un des deux piliers du régime Peron
— ne sont pas d'humeur à prendre la
route austère que réclame une saine
pratique d'exportations à bas prix.

Des mesures draconiennes ?
Le seul moyen pour le président de

se sortir de là est de se montrer dur
et c'est, rapporte-t-on, ce que préco-
nise le groupe militaire que dirige le
colonel Gonzalès.

Peron , dictateur authentiquement
populaire, ne montre cependant pas
beaucoup d'enthousiasme pour cette
méthode de facilité. Le mois dernier, il
a limogé un gouverneur de province
qui s'était attiré les foudres des orga-
nisations ouvrières, alors que j)a faute
du fonctionnaire avait été d'essayer
de faire exécuter les mesures d'écono-
mie ordonnées par le gouvernement
fédéral.

L'ensemble de la population n'a pas
encore été réellement éprouvé. Seize
millions d'Argentins continuent à vivre
mieux qu'ils ne l'ont jamais lait aupa-

L'armée accentue sa pression et le dictateur, que la crise économique
a rendu impopulaire, neut être renversé avant qu'il soit six mois.

Le Dr Bramuglia, ministre des a f f a i -
res étrangères de la jeune république,
a donné sa démission. Cette décision a
causé une énorme surprise à Buenos-
Ayres, où le ministre est très populaire ,
et dans le monde, où il s'était acquis
une solide réputation après qu'il eut
prési dé l'assemblée de Paris de l'ONU.

ravant, ce qui n'a pas empêché lors des
trois récentes élections provinciales, le
parti de Peron d'essuyer une défaite
cuisante. Les candidats péronistes ob-
tinrent tous les postes-clefs, mais la
majorité du parti descendit de plus de
10 pour cent au-dessous de celle qu 'un
vote lui avait donnée six mois aupara-
vant.

Les leaders de l'opposition vous di-
ront que la façon dont le gouverne-
ment organise les élections ne laisse

aucune chance de renverser le/ parti
officiel. En tout cas, il n'est pas à
prévoir que le régime de Peron tombe
par la voie des scrutins au cours des
trois prochaines années ; l'élection de
mai était la dernière à avoir lieu
avant les élections de 1952. Selon des
observateurs politiques sérieux, le vé-
ritable sens de la « défaite » de ces
élections réside dans le fait que les
péronistes ont perdu une arme déci-
sive dans la lutte pour le pouvoir : le
soutien , autrefois fanatique, de la
grande masse des citoyens argentins.

La « dictatrice » en appellera-t-elle
au peuple ?

Le pouvoir réel en Argentine reste
donc aux mains d'un tout petit nom-
bre d'individus. Aussi la crise politique
qui couve peut-elle éclater subitement
et les partis sauteront sur l'occasion
de faire valoir leurs prétentions. C'est
ce qui arrivera si les politiciens de
l'armée conservatrice exigent que Peron
reconnaisse publiquement que . sa. po-
litique de « justice sociale » a fait fail-
lite par la faute du système dollar.
Dans la situation actuelle, les chances
seraient pour l'armée.

Eva Peron , qui manie toujours le
fouet dans le mouvement ouvrier , peut
menacer d'appeler les travailleurs à
descendre dans la rue, comme elle le
fit, dit-on, dans une situation sem-
blable en janvier dernier. Il faut ce-
pendant considérer que la situation
économique était alors tout autre et
que personne ne mettait en doute la
force populaire des Peron. L'armée
filait doux , il y a sept mois...

Aujourd'hui l'équilibre des forces
s'est modifié contre les Peron. Et si les
colonels à forte tête posent à nouveau
leurs conditions, ils ne sont peut-être
pas loin de triompher.

Arthur J. OLSEN.

Le grand chef !

Un récent portrait du général Omar
Bradley (USA) qui vient d'être nommé
par le président Truman, général en
chef de toutes les armées américaines.

lis-us vers des années de pies en plus ebaudes ?
Un peu de météorologie

La température moyenne a tendance à s'élever depuis un demi-siècle. — Les
hivers surtout sont plus doux, d'un degré environ.

(Suite et f i n )

Il en résulte que la température
moyenne de l'année a, présentement,
tendance à s'élever. L'augmentation est
faible , inférieure à lîn degré depuis le
début de ce siècle. C'est ce qui explique
qu 'elle ait frappé d'abord un observa-
teur des pays nordiques, de ces régions-
limites où les variations les plus mini-
mes sont aussitôt sensibles. Elle n'est
d'ailleurs pas répar tie uniformément
sur toute l'année. Les étés n'en sont
guère affectés, comme on peut s'en
apercevoir même chez nous. En revan-
che, les hivers sont plus doux, d'un de-
gré environ. On n'en connaît plus d'aus-
si rigoureux qu 'autrefois ; et de cela
nous avons également conscience en
Suisse. Surtout, le régime des précipi-
tations s'est altéré : elles sont moins
abondantes en hiver, comme nous le
rappellent chaque année les restrictions
dans l'usage du courant électrique ; les
couches de neige sont minimes et de
faible durée. Si les été concentrent da-
vantage de pluie, il n'en reste pas moins
au bout de l'année un déficit certain .

Le recul des glaciers
Etés sans changement appréciable au

point de vue thermique, hiver plus
chauds, il s'ensuit que la différence en-
tre les deux extrêmes, ce qu'on appelle
l'amplitude, s'atténue. Quel que soit le
régime auquel nous appartenons, il a
tendance à devenir de plus en plus ré-
gulier, à se rapprocher du climat océa-
nique. Climat plus océanique et plus
chaud , relativement s'entend , avec une
progression de plus en plus marquée
depuis 1930. Et, en Scandinavie, ce
changement se fait sentir de plus en
plus à l'intérieur du pays et dans la
direction du nord.

Si faible soit-elle, cette variation se
traduit dans d'autres domaines. C'est
d'abord le recul général des glaciers
depuis 60 ans au moins, mais surtout
durant la période 1930-1940, recul ma-
nifesté non seulement dans le nord et
dans les Alpes, mais même sous l'Equa-
teur , par exemple sur les sommets très
élevés de l'Est africain ; et dans la
même région, les lacs sans émissaire
hors du grand Fossé voient également
leur niveau baisser.

Réchauffement des mers
La température s'élève non seule-

ment au-dessus des continents, mais

aussi dans les mers ; ce qui se com-
prend, car c'est probablement par l'in-
termédiaire des courants marins que
s'est transmise en Europe l'élévation de
température. Or, on a constaté que les
eaux qui s'écoulent vers le nord sont
plus salées et plus chaudes qu'autre-
fois , par exemple autour de la pénin-
sule de Kola où la différence moyenne
est de l,9o entre les valeurs de 1900-1901
et celles de 1921. Autour du Spitzberg,
l'épaisseur des glaces marines a dimi-
nué de 150 centimètres entre 1893 et
1937 ; autrefois on ne pouvait aborder
dans cette île, pour le service des houil-
lères par exemple , que pendant trois
mois de la belle saison ; en un demi-
siècle cette possibilité a passé à sept
mois. Il est vrai que dans la mer de
Kara , les Russes ont fait des constata-
tions contraires, et que la navigation
y a rencontré des conditions particuliè-
rement défavorables ces dernières an-
nées, et surtout en 1942. Mais toute rè-
gle ne souffre-t-elle pas des exceptions ?

On trouve encore une autre confirma-
tion du réchauffement des eaux dans
les migrations des poissons : la morue
qui, dans l'Atlantique nord , ne dépas-
sait guère Terre-Neuve, est devenue
assez abondante dans les eaux du
Groenland sud-occidental pour devenir
un élément important dans l'alimenta-
tion des habitants de ces rivages. Les
harengs ont fui la côte nord de l'Islan-
de, de même que la côte mourmané et,
plus au sud, les côtes de la Manche, au
profit, dans cette dernière région, de
la sardine (pilchard) qui se plaît dans
les eaux plus chaudes.

Ce cycle est-il à longues
ou. courtes périodes ?

A la faveur de ce réchauffement, plus
sensible dans les contrées nordiques,
l'Islande connaît une recrudescence de
la culture de l'orge, et il semble qu 'une
ère nouvelle ait commencé pour le
Groenland, où la vie cesse d'être aussi
précaire qu'autrefois:

Il y aura lieu de voir si ce change-
ment se maintient dans les années à
venir ou si, après le réchauffement in-
tervient une tendance contraire, autre-
ment dit, si le cycle climatique est à
longue ou à courte période, écrit Char-
lés Biermann dans la « Gazette de Lau-
sanne. La question se posera aussi de
savoir si les nouvelles observations in-
firment ou confirment la théorie de
Brùckner, si elles s'y insèrent ou s'y su-
perposent.

Le récidiviste Grêtîilat

Chasse à l'homme dans la région
de Corcelles

évadé du Tannenhof , a été arrêté hier
(Corr.) — Le trop fameux F. Grétil-

lat, ce jeune vannier dont la chronique
judic iaire a eu si souvent à s'occuper et
qui avait été condamné par la Cour
d'assises à une longue peine d'empri-
sonnement, à la suite de ses méfaits ,
fa i t  à nouveau parler de lui.

En e f f e t , Grétillat s'est échappé du
pénite ncier où il purgeait sa peine et,
depuis son évasion, il a commis plu-
sieurs cambriolages dont, le dernier en
date, dans le magasin de fourrures
Moritz , à Neuchâtel , où il a for t  heu-
reusement été contraint d'abandon-
ner son butin.

Une arrestation mouvementée
Hier, dans le courant de l'après-midi,

la police cantonale a été avisée que Gré-
tillat avait été vu à Montézillon. Une
battue, à laquelle ont participé de nom-
breux agents, a aussitôt été organisée.
Celle-ci aboutit à la découverte du mal-
fai teur dans la région de Corcelles-
Montézillon-Le Villaret. Au moment où
il allait être arrêté, il réussit à s'enfuir ,
mais f u t  rejoint après quelques centai-
nes de mètres de poursuite.

Grétillat a commis, depuis son éva-
sion, plusieurs cambriolages dans le
canton, dont deux ou trois, probable-
ment, à La Chaux-de-Fonds. Son in-
terrogatoire aura lieu aujourd'hui, Il
semble que ce soit lui qui a tenté de
cambrioler samedi la Coopérative de
Maillefer, volé les vêtements, argent et
provisions de campeurs au Villaret, es-
sayé de s'emparer de manteaux de
fourrures dans un magasin du chef-
lieu, dont il brisa la vitre (il dut aban-
donner son butin sur le trottoir) . En-
fin il se serait attaqué au coffre-fort
d'une fabrique d'horlogerie de Cormon-
drèche dont le patron était en vacan-
ces ': il ne parvint pas à l'ouvrir.

Un complice
Outre la « vedette », on recherche un

complice qui a dû participer en tout
cas aux coups de Maillefer et du Villa-
ret. Il s'agit de Charles Ziegler, né en
1909, un homme d'une très grande tail-
le, maigre, avec un visage osseux, des
yeux gris ; il marche en se penchant
en avant et ses jambes sont légèrement
arquées.

RADIO
Mardi 16 août

Sottens : 12.46 Informat. 13.00 On fre-
donne. 13.20 Concerto plus flûte et or-
chestre, Leclair. 13.35 Cinderella, Pro-
kofiev. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Vos défauts, Mes-
dames. 17.45 Liebesliederwalzer, Brahms.
18.10 La vie romanesque d'Alfred de
Musset. 18.25 Les belles gravures musi-
cales. 18.45 Europe, chef-lieu : Genève.
19.15 Inf ormations. 19.25 Le fait du
jour. 19.30 Concert de musique légère.
20.05 Une ville, une région : Arles et la
Provence. 20.30 Britannicus, de Jean Ra-
cine. 22.20 Pages de Bach. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Six arlequinades.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Disques. 18.00 Concert.
18.35 Aventures en mer. 18.55 Concert.
19.10 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert symphoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Emission
non déterminée.

Mercredi 17 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de Bee-
thoven. 11.00 Emission commune. 12.15
Dix minutes avec Peter Kreuder. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Musi-
que lyrique. 13.20 La violoniste Odette
Gogry. 13.45 Daphnis et Chloé, Ravel.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pages d'Henri Duver-
nois 17.45 ,Oeuvres de Sibélius. 17.55 Au
rendez-vdus des benj amins. 1&30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez, on vous répon-
dra.. 19.45 Alternances. 20.15 Concert
symphonique. Relais de Lueerne. 22.20
Pièces pour piano, Schumann. 22.30 In-
formations. 2§,35 La Conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Musique dou-
ce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.45 Re-
portage. 19.05 Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Vio-
loncelle et piano. 20.15 Causerie-discus-
sion. 20.45 Concert. 21.20 Comment le
Pérou célèbre sa fête nationale. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Gai comme on oïnson
celui qui digère bien. Mal à son aise,
indisposé, fatigué celui qui digère mal.
Pour bien digérer, un verre de sels de
santé ANDREWS. Une cuillerée à café
d'ANDREWS, un verre d'eau fraîche ou
tiède et vous avez préparé une boisson
agréablement pétillante, délicieuse au
goût. Toutes pharmacies et drogueries.

ChroiiiijUB nesjciieloise
Boudevilliers. — Chute grave dans

une grange.
(Corr.) — Une série noire semble

s'acharner sur les habitants de notre
village. Après l'accident survenu au
jeun e J. P. J., nous en avons un se-
cond à enregistrer. Jeudi dernier, Mme
R. J., mère de famille occupée à la
ferme à décharger des gerbes de blé,
a été précipitée sur l'aire de la grange.

Une planche vermoulue ayant cédé
sous ses pieds, la malheureuse femme
fit une chute de 5 m. dans le vide. Com-
me elle souffrait d'une plaie profonde à
la tête et de contusions diverses sur tout
le corps, l'intervention d'un médecin
fut jugée nécessaire. Nous lui présen-
tons des voeux de prompt rétablisse-
ment.

Il n'y a pas eu de vol !
(Corr.) Il y a quelques jours , nous

signalions le gros vol dont venait d'ê-
tre victime un habitant de Colombier
chez lequel des inconnus avaient dé-
robé un portefeuille contenant plu-
sieurs centaines de francs.

Or, on apprend aujourd'hui que le
portefeuille que l'on croyait disparu a
été retrouvé avec son contenu dans un
endroit de l'appartement où son pro-
priétaire ne se souvenait pas de l'avoir
mis.
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MEBM. La Chaux-de-Fonds - Racing-Club Besançon ÊEE
Mercredi 17 août w ' Dames Fr. 1.—

à 18 h. 15 précises 3me en championnat suisse Les cartes de membre peuvent être retirées au guichet Division professionnelle française Enfants — .50
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Mercredi Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz - j
i if août Chasserai - Retour par le Vallon i

de St-Imler.
départ 13 h. 30 Prlx de la courae Fr# 8-_

Mercredi Tête de-Ran
17 *0Ût r. • I, a D. a.départ 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.-

La Brévine - La lac des Tailliè-
Jeudl res - Les Verrières - Le Val-de-

18 août Travers - Le Val-de-Ruz - La !
départ 13 h. 30 Vue-des-Alpes.

Prix de la course Fr, 1C—

«i«mDHi Saignelégier - Soubey - Clos du
! 25ïï Doubs - St-Ursanne - Les Ran- !

* B0Ut giers - St-Brais.
départ 13 h. 30 p,,„ de ,„ CoUrse Fr 10 _

Morteau - Lea Gorges de Mont- j
Dimanche Benoît » Pontarlier-Levier- Salins

Arbois - Mouchard » Besancon21 août i-; fC " t, ~LPrix de la course Fr. 23.—
i départ 7 h. 30 avec un b0n repas de midi , service

compris; Fr. 30.—

Tour du Lac de Thoune par i
Dimanche ûberhoten - Interlaken - Spiez -

21 août Thun (arrêt l'après-midi pour vl-
départ 7 h siter l'exposition de la Kaba).

Prix de la course Fr. 17.80

Course à mi-cûte du Chasseron
Mercredi Val-de-Travers - Ste-Croix - Les
24 août Rasses - Les bords du Lac de !

départ 13 h. 30 Neuchâtel.
Prix de la course Fr. 11.— j

I _,.. J

—. Gare» des
|HÎilL €̂lajfflfe 

La 
Chaux-de-Fonds

y^̂ î̂ f̂ejM} Saint-Imier
WÊt^^m Le Loc!e - Ville

Voyage en société accompagné au

niESER, au retour visite de la KABA
Dimanche 31 août 1949

Programme dôp. arr. Prix du voyage :
y compris l'entrée

à l'exposition
Le Locle - Ville 7 h. 13 22 h. 38 Fr. 23.50
La Chaux-de-Fonds 7 h. 23 22 h. 23 23.—
Saint-Imier 7 h. 28 22 h. 06 22.J50

MIESEN arr. 11 h. dép. 14 h. 49 Dîner facult. Fr. 6.60
Exposition KABA arr. 16 h. 20 dép. 10 h. 20

Renseignements et inscriptions jusqu'au 19 août à 18 h. :
Aux guichets des billets des gares intéressées.

Peur La Chaux-de-Fonds i
Bureau des Renseignements C. F. F.
Voyages et Transports, rue Léopold-Robert 62

MAGASIN
Magasin avec dépendances sur bon passage,

en ville, est cherché à louer. — Faire offres sous
chiffre J. 0. 12879 au bureau de L'Impartial.

Apprenti de commerce
Bureau d'affaires engagerait comme
apprenti jeune homme intelligent
et muni de bonnes références.
Faire offres sous chiffre A. C. 13136
au bureau de L'impartial.

Nous engagerions de suite

employée de fabrication
bien au courant de la fourniture
d'horlogerie. Place stable «t inté-
ressante pour personne capable.
Faire offres ou se présenter direc-
tement à Fabrique MIMO, place
Qlrardet 1.

André ÏGOLET
Médecin-dentiste

de retour

SPITZNAGEL
Pédicures

et
Orthopédiste

absent
C. Bourquin

Pédiouie
Massage médical

Massage de la cellulite
Parc 13. Tél. 2.22.55

de retour

A. Beucler
! Mécanicien-dentiste

de retour

r JEUNE «tourne ^
S avec bonne situation cherche à em-

prunter la somme de Fr. 15.000.—
(quinze mille) avec bon intérêt pour
association. Urgent. - Ecrire sous chif-

l fre C,B. 13202 au bureau de L'Impartial .

S'il y a mieux qu'un appareil _gg| jH

k /y f̂ ^%\ r tf PX ~$K
f k  (f (&§ ce sont de ux Flax-Sil!

Toutes les Indications vous sont données par le
fabricant

Lausanne lle St-Plerre Tél. 3.62.58

A V E N D R E

atelier de galvanoplastie
comprenant : chromage , nickelage, cuivrage, cad-
miage, argentage, doiage, poinçons de maître
pour plaqué or G, installation de polissage. Prix
très Intéressant. — Ecrire sous chiffre U. l. 13120
au bureau de L'Impartial.

Bois de feu
SAPIN et FOYARD

extra sec
H. ULLMO , Collège 18, Téléphone 2.12.82

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 50 OU 6B X 50 cm.

Fr. 0,95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

-¦ • ¦ - - - — - ~ ' ¦¦*-—'— ' — ' ' ¦" 
M J

1 touraear-révolver
1 dabaillenr
1 actaevenr-bUontier

trouveraien t place intéressante
et stable dans fabrique de
boites de montres acier de la
place.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.

131M

magnilioue occasion
A vendre de particulier,
Peugeot 202, modèle ré-
cent, roulé 16.000 km.
Payement comptant.
Faire offres sous chiffre
D. P. 13206 au bureau
de L'Impartial.

. ! 
Cause départ , ù remettre à

Genève,

Ion «sire
nécessitant pas de connais-
sances spéciales. — Offres
sous chiffre V 78520 X pu-
Mlelteo Beneve. 13178

eit demandé de
suite ou époque
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre Û. A. 13196
au bureau de
L'Impartial.

A céder pour cause
d'âge, droit de

terminage.
Adresser offres sous
chiffre A 24048 U
à Publicitas

Bienne.

Â REMETTRE

commerce alimentation
vins, tabacs, dans ville indus-
trielle, bien situé, Chiffre d'af-
faire intéressant ; avec appar-
tement. Cause santé. Urnes
sous chiffre P 4781 N à Publi-
citas NeuchateL 13172

- „ a_ ù._ . _

Chevroux
Petit logement meublé avec
galerie face au lac, A louer
pour séjour vacances dès
22 août. — S'adresser Mme
Solande Bonny, Chevroux.

Â vendre
pour cause de départ , bon
potager a bols , avec une
bouillotte.
S'adresser à M. R. Wyss.
Coffrane,

A vendre
ou échanger .

contre montres or
une toile du peintre
L'Eplattenier 100x80
cm. * Le Jura ».
Ecrire à M. E. Guil-
lod , rue Fleury 10
Neuchâtel.

On demande une

muta
de coqs et baril-
lets.
Faire offres sous
chiffre R.O 13210
au bureau de
L'Impartial.

On demande
pour entrée immédiate ou
époque à convenir, une
personne pouvant tenir le
ménage de deux person-
nes âgées et faire la cui-
sine. — l'aire offres sous
chiffre P. M. 13209 au bu-
reau de L'Impartial.

Attenlioif!
Mesdames, Messieurs,

Vos bas et chaussettes
ne durent pas, Alors ,
confiez-les moi , ils du-
reront trois fois plus,
Je prends et rapporte
à domicile. Livraison
rapide. — Bas 1 fr. 15,
chaussettes 00 ct. —
Ecrite , avec adresse,
sous chiffre B.C. 13212
au bureau da L'Impar-
tial

Fabrique de la place
cherche

termineurs
sérieux pour quel-
ques grosses par
mois , 181/2 '" 22/12 me.
Réglages fournis.
S'adresser rue du
PARC 137, au ler
étage.

Photographe
professionnel et amateur
cherche place, date à con-
venir. — Ecrire soui chiffre
N. D. 13223 au bureau de
L'Impartial.

Technicien
diplômé d'une école
suisse et en posses-
sion du diplôme de
mécanicien, cherche
une place stable
dans la région de La
Chaux-de-Fonds ou
du Locie.

Ecrire sous chiffre
T. j. 13224 au bureau
de L'Impartial.

Horloger
consciencieux

cherche terminages
cal. 8'" a 12'".
Faire offres avec
prix sous chiffre H.
C. 13207 au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
La collecte pour Selva

Une commission d'enquête
rapportera sur l'emploi des fonds
COIRE, 16. — Ag. — Le Petit Conseil

du canton des Grisons communique :
«A propos des critiques qui se sont

élevées dans la presse contre le comité
de secours aux victimes de l'incendie de
Selva, et traitant de la répartition et de
la vente de dons en nature, le Petit
Conseil des Grisons a décidé, dans sa
séance du 12 août 1949, de confier l'af-
faire à l'examen d'une commission neu-
tre. Cette commission présentera un
rapport au gouvernement. Dès que ce
rapport sera parvenu, l'opinion publique
sera mise au courant. Pour le moment,
la vente de dons a été suspendue.

Un ballon plonge la Gruyère dans
l'obscurité...

BULLE, 16. — Ag. — Un sphérlque
qui avait quitté Thoune pour prendre
part à un concours de distance, a dû
descendre en Gruyère , en face du vil-
lage de Lessôc, à la suite du vent vio-
lent qui soufflait. Le ballon a touché
une conduite électrique sous tension de
8000 volts. Un court-circuit se produi-
sit coupant le courant dans la région.
Le pilote ne fut pas blessé et put re-
gagner Thoune dans la soirée.

Un cadavre sur la voie à Romont
ROMONT, 16. — L'on a découvert à

l'entrée de la gare de Romont le ca-
davre de M. Emile Roubaty, âgé de 70
ans, demeurant à Villars s/Glane. Le
corps se trouvait entre les rails et l'on
constata que la mort avait été provo-
quée par une fracture du crâne. On
Ignore comment la chose se passa. Une
enquête est en cours.

Incendie de foret à Martlgny...
MARTIGNY, 16. — Un nouvel in-

cendie de forêt s'est déclaré dans la
région de Vernayaz-Salvan. Le vent
attise le feu qui risque de s'étendre
dans une mesure inquiétante. Le tocsin
a sonné à Vernayaz et les pompiers se
sont aussitôt rendus sur les lieux.

... et à Portalban
ESTAVAYER-LE-LAC, 16. — Un in-

cendie s'est déclaré dans les grèves
entre Portalban et les villages vaudois
voisins. Tous les pompiers de la ré-
gion furent alertés et réussirent à cir-
conscrire le sinistre. Le feu a détruit
des roseaux, des sous-bois et des ar-
bustes.

Les habitants des Grisons favorables
à l'électricité

Ils réclament la construction
d'un barrage !

ANDEER (Grisons) 16. — Une assem-
blée convoquée à Andeer et groupant
notamment outre les citoyens de cette
commune les autorités des localités du
Rhin postérieur après avoir entendu
M. Lorenz de Thusis et M. Lardelli,
conseiller aux Etats, a décidé à l'una-
nimité de soumettre la résolution sui-
vante au Conseil d'Etat des Grisons :

«L'assemblée invite le Conseil d'Etat
à entreprendre des démarches auprès
des autorités fédérales afin que les
questions juridiques et économiques en
suspens entre la Suisse et l'Italie, en
ce qui concerne la concession interna-
tionale du Val di Lel, soient réglées
promptement par voies de négociations,
afin que l'on puisse commencer le plus
tôt possible avec la construction de cet-
te usine hydraulique, et cela dans l'in-
térêt des communes du canton des
Grisons et de toute l'économie suisse.

L'éboulement de Chamonix...

fait plusieurs victimes
CHAMONIX, 16. — AFP — Des pro-

meneurs ont découvert lundi matin,
dans le torrent du Tour, à 1 kilomètre
du lieu où s'est produit l'éboulement
du glacier du même nom, le corps
d'une femme d'environ 35 ans, qu'on
n'a pas pu identifier. Il semble qu'el-
le ait été projetée dans l'eau par le
déplacement d'air.

Tard dans la soirée, on apprenait
la disparition de sept personnes qui
avaient quitté la itatlon pour se
rendre dans les environs de ce gla-
cier. On craint qu'elles n'aient été
aussi victimes de l'éboulement,

CiiPoniBiie jurassienne
Un bébé meurt ébouillanté à

Delémont
Un bébé de 20 mois, Pierre Koller,

est tombé dans un récipient conte-
nant de l'orge bouillie destinée au
bétail. Le pauvre petit, dont les pa-
rents sont cultivateurs à Montseve-
Her, est mort après quelques heures
de souffrance à l'hôpital de Delémont.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances et l'expression
de notre vive sympathie.

Accident mortel de la circulation
à Bienne

Un cycliste tué
L'ouvrier Walter Zbinden, âgé de

35 ans, demeurant à Brugg, alors qu'il
voulait bifurquer à gauche avec sa bi-
cyclette, a été happé par une automo-
bile sur la route de Berne, entre Bien-
ne et Brugg. Relevé grièvement blessé,
Walter Zbinden fut transporté à l'hô-
pital où il ne tarda pas à succomber.
Le malheureux devait se marier sous
peu.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

On a bien arrêté deux voleurs à
Porrentruy...

...mais ce ne sont pas les
agresseurs des Rangiers
La police a arrêté à Courchavon

deux individus qui avaient volé deux
bicyclettes à Courtemaîche. Us ont
été écroués dans les prisons de Por-
rentruy. L'un d'eux était porteur d'un
revolver chargé de 8 balles. Le juge
d'instruction enquête actuellement
pour savoir si l'on ne se trouve pas
en présence des deux bandits qui dé-
valisèrent quatre automobilistes bel-
ges près des Rangiers.

Les deux individus arrêtés sont
deux étrangers. L'un affirme être
Roumain et l'autre Palestinien. Tous
deux jurent n'avoir pas dévalisé ies
.automobilistes beiges et prétendent
ne pas se connaître. Les investigations
de la justice continuent et l'on croit
que l'un de ces deux individus aurait
trempé dans l'affaire des Rangiers.

Réd. — Nous avons téléphoné à la
police de Porrentruy, qui nous con-
firme l'arrestation, mais précise que
rien actueUement ne permet de sup-
poser que l'un ou l'autre des malan-
drins ait participé à l'attentat des
Rangiers.

Minus MKNMl!..
Encore un accident mortel à

Travers
(Corr.) Un second accident mortel

vient d'émouvoir la population de Tra-
vers déj à frappée par la mort tragique
du jeune bûcheron Giacomo Rota, dé-
cédé des suites d'une fracture du crâne
après une chute de bicyclette.

La seconde victime est un enfant de
13 ans, Freddy Perrinjaquet , f i l s  du te-
nancier du B u f f e t  de la Gare, qui, in-
vité par un camarade à rendre visite
à des parents au Bredot (France), f i t
dans la grange une chute à la suite de
laquelle il se fractura le crâne.

Transporté à l'hôpital du Val-de-
Travers, il y est décédé dimanche.

Nous présentons à sa famille si
cruellement atteinte nos sincères
condoléances.

La Chaux-de-Fonds
f tif è*' Vers la construction d'un grand

hôtel à La Chaux-de-Fonds.
Les autorisations nécessaires viennent

d'être accordées pour la construction à
La chaux-de-Fonds d'un grand hôtel
pourvu du confort le plus moderne. Ce
nouvel hôtel, dont la construction est
subventionnée par les syndicats patro-
naux horlogers, est destiné plus spécia-
lement à recevoir les acheteurs horlo-
gers de l'étranger.

Il serait édifié sur l'emplacement
qu'occupe actuellement la confiserie
Moreau et s'étendrait jusqu 'à la rue Da-
niel-JeanRichard, en englobant les im-
meubles sis à côté de la boucherie
Weill. Il s'agirait d'un très impor-
tant projet, qui a fait l'objet d'études
longues et fouillées et dont le coût at-
teindrait 2 à 3 millions. Les travaux
commenceront au début de l'an pro-
chain.

Les vols continuent dans les chalets
des environs

Est-on sur la piste des
cambrioleurs 1

De tous côtés, l'on nous informe que
les vols qui avaient sévi au début de
l'été dans les chalets d'été de toute la
région entourant La chaux-de-Fonds,
n'ont pas cessé, loin de là. Malgré la
surveillance entreprise, on peut dire
que du Valanvron aux Bulles, les mai-
sons ont toutes été visitées par ces
amateurs de victuailles à bon marché.
Nous croyons savoir que la Police de
sûreté est sur une bonne piste et que
le ou les cambrioleurs seront bientôt
mis hors d'état de nuire. Du moins
c'est ce que l'on souhaite avec insis-
tance dans le publie i

D'autre part, nous apprenons que
la laiterie Pandel et la menuiserie
Droz, à la rue du Temple-Ailemand,
ont été également cambriolées ré-
cemment, mais que les voleurs n'ont
pu faire main basse sur des ob-
jets de grande valeur. A la laiterie
Pandel, on est entré par une fenê-
tre derrière la maison en cassant des
carreaux, et on a pu s'emparer d'u-
ne petite somme d'argent, à peu près
cent francs au total. On a fait exac-
tement la même chose dans la nuit
de jeudi à vendredi à la menuiserie,
brisant des vitres à coups de pierre
et s'emparant de quelques outils.

Comme on sait que la région de
Neuchâtel est sérieusement visitée
elle aussi, et que de nombreux vols
ont été signalés ces derniers temps,
on se demande bien un peu si l'on est
en présence d'une bande organisée ou
d'individus isolés travaillant pour leur
propre compte. L'arrestation du ré-
cidiviste Grétillat permettra peut-
être de faire une partie de la lumiè-
re sur quelques-uns au moins de ces
méfaits.

Une belle réception

Nos Cadets remportent un
grand succès à Nancy

Samedi, dimanche et lundi, nos
Cadets, sous la direction de M. Lan-
franchi, se sont rendus à Nancy, où
ils ont visité la Foire-exposition qui
y est organisée et où ils ont donné
un concert qui a soulevé l'enthousias-
me de nos amis français.

Nous lisons d'ailleurs dans le « Ré-
publicain lorrain» de lundi les com-
mentaires élogieux qui sont consacrés
à notre jeune Musique :

«Que dire de ce concert, sinon qu'il
fait grandement honneur à ses pe-
tits exécutants. C'est le véritable mi-
racle d'une équipe dont tous les mem-
bres sont cordiailemeîit soudés,

» Mais pour tous les Nancéiensj ,
ce concert avait une signification
toute spéciale. Ils applaudissaient di-
manche les représentants d'un peu-
ple qui n'a cessé au cours des siècles
de témoigner une amitié toute parti-
culière à notre pays.

» Les faits que nous évoquerons ne
sont pas tellement anciens. Au len-
demain des inondations catastrophi-
ques qui semèrent la ruine dans tant
de foyers de Lorraine, M. Vermande,
conseiller municipal de Nancy, entre-
prit un voyage en Suisse. Là-bas, il
prit contact avec quelques philanthro-
pes de ce pays et notamment
un industriel chaux-de-fonnier. Ce
dernier accepta douze petits Nan-
céiens, victimes des inondations, qui
passèrent outre-Alpes quatre mois de
paradis.

» Us en revinrent avec des valises
pleines de vêtements et de vivres.

» De plus, 150 colis furent offerts
par la ville de Genève à nos vieillards
à l'occasion des fêtes de Pâques 1948.
Souvenons-nous ».

Voilà qui honore nos jeune s musi-
ciens qui étaient accompagnés, dans
leur déplacement, par MM. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, et G. Schel-
ling, président de commune.

Aussi comprend-on que la réception
officielle qui se déroula à l'Hôtel de
ville ait été marquée d'un cérémonial
spécial. A cette occasion, le sénateur
maire de Nancy, M. le Dr L. Pèlerin,
prononça de très aimables paroles,
tandis que nos représentants le re-
merciaient pour l'accueil magnifique
qui leur avait été réservé.

Partis samedi à midi de La Chaux-
de-Fonds, nos Cadets sont revenus
lundi soir à 22 heures, en notre ville,
touchés par la façon dont nos amis
français les avalent reçus et le coeur
et les yeux remplis de merveilleux
souvenirs.

Chronique horlogère
M. Walter Cenerazzo
se renseigne enfin

sur les conditions de vie des ouvriers
suisses

Le président de la Fédération des
ouvriers horlogers des Etats-Unis, M.
Walter Cenerazzo, ef fectue  un voyage
en Europ e pour s'y renseigner sur la
situation sociale, notamment en ce qui
concerne l'industrie horlogère. Après
l'Angleterre, il s'est rendu en Suisse où
il pense rester deux à trois semaines. Il
a été reçu à Berne par M. H. S c h a f f -
ner, délégué aux accords commerciaux,
qui a eu une longue discussion aveo le
principal protagoniste de la lutte en-
gagée aux Etats-Unis contre les impor-
tations de montres suisses. Notre pays
lui a fa i t  une impression excellente
jusqu 'ici. M. Cenerazzo aura pu cons-
tater combien était inexacte son a f f i r -
mation, plusieurs fols  répétée jadis , que
les conditions de travail et de salaire
de l'horloger suisse étaient misérables.
Avant de regagner le Nouveau Monde,
M. Cenerazzo s'en ira encore en Italie ,
en Belgique, en Allemagne »t en France.

J j^pr**! La réorganisation
de la Wàltham

Les actionnaires de la Waltham
Watch Company, de Boston, ont ap-
prouvé la mise en vigueur d'un projet
de réorganisation financière sanction-
né par le tribunal fédéral.

La société en question (une des
trois plus grandes de l'horlogerie des
Etats-Unis) avait fermé ses portes en
décembre dernier, réduisant au chô-
mage plus de 2500 employés, dont un
grand nombre recommence mainte-
nant à travailler à la suite de la re-
prise de la production.

Sports
TENNIS

Pour la Coupe Davis

L'Australie rencontrera les
Etats-Unis

Le match de double de la finale in-
terzones Australie-Italie, disputé à
Rye (Etats-Unis) , a été gagné par les
Australiens en quatre sets.

Après ce match, l'Australie menait
par 3 à 0 et était d'ores et déj à qua-
lifiée pour rencontrer les Etats-Unis,
à Forest Hills, pour le challenge
«round» de la coupe Davis.

Résultats : John Bromwich-Sedg-
man, Australie, battent Cucelli-Mar-
cello del Bello, Italie, 2-6, 6-2, 6-2,
6-1.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s  de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le ioarnalJ
La Chaux-de-Fonds - Racing-Besan-

çon.
Contrairement à ce qui a été annoncé,

ce match aura lieu au Parc des Sports
mercredi 17 courant, à 18 h. 15.

Bulletin de bourse
16 août 1949

Zurich com* ZUr,Ch (.un
du jour Actions l du jour

Obligations : Lonza 780 d
31/4O/0 Féd.42/m» 102.90 Atel. Oerlikon . 580
3i/ao/o Féd.43/av. l07.05d ^

ef"
e"-; 12°°3W.Fd.44/mal l07.lfld £Sj±

tor" l%30/0 CF. F. 38. 103.15 fSgfen ffi
Cbade «A.B.C.» 302

Actions 1 italo-Argentlna 67
Union B. Suisse» 837 Roy. Dutch 228
Sté. B. Suisse.. 75a St- ^u N^Jersey 266
Crédit Suisse... 775 Internat. Nickel II6V2
Lontl Lino 193 Montgomery W. 210 d
Electro-Watt... 565 Allumettes B... 233/4
interh. ent. lib. 875 AMCA * 23-3/4
Motor Colombus 495 SAF1T e 9.2.6
Saeg Série !... 66</3 Genève
\f ?%

c
\ 

2il, Am. Sec. ord... 723/4Italo-Sulsse pr.. 75>/î canadien Pac. . 51
Réassurances .. 4840 Ingt< Phyg> Bn 212
Winterthour Ac 4125 d sécheron nom.. 387
Zurich Assur.. . 8075 geparator 103
Aar-Tessln .... 1110 0 3 K. F 182
Oerlikon Accu.. 380 ' 
Ad. Saurer 845 Ba,a
Aluminium 1920 Clba........... 2145
Bally 701 Schappe Baie.. 875
Brown Boveri.. 775 Chimi q. Sandoz. 3065
Aciéries Fischer 807 Hoifmann-LaR. 3820

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais............... 1.03 1.08
Livres Sterling 11.07 11.25
Dollars U. S. A. .a............ 3.94 3.99
Francs belges s.57 8.70
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes —.63 —.68
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union ds Banques Suisses.

A l'extérieur
UW- Un nouveau vice-ministre

soviétique
MOSCOU, 16. — Reuter. — M. Ana-

tole Lavrentiev, ambassadeur d'URSS
à Belgrade, est nommé ministre-ad-
j oint des affaires étrangères.

Après le beau temps, la pluie...

L'Autriche envahie par les
eaux

VIENNE, 16. - AFP - A la suite des
pluies torrentielles qui tombent depuis
quatre jours sans discontinuer sur toute
l'Autriche, des inondations sont signa-
lées un peu partout à travers le pays et
plus particulièrement dans la province
de Haute-Autriche où la plupart des ri-
vières ont débordé. Le Danube est sorti
de son lit en plusieurs points de son
parcours, De nombreux lacs ont débordé
et les routes qui les longent ont été en-
vahies par les eaux. Jusqu'à présent, on
ne signale pas de victime.

Après les élections allemandes

Glissement a droite
estime-t-on à Francfort

FRANCFORT, 16. — AFP. — Glisse-
ment marqué de l'ensemble du corps
électoral vers la droite, isolement de
la social-démocratie de M. Schuma-
cher, recul prononcé des communistes,
enfin participation électorale dépas-
sant les prévisions (78,5 %) , telles sont
les caractéristiques essentielles des élec-
tions générales du 14 août, par les-
quelles l'Allemagne occidentale a re-
couvré une partie importante de sa
souveraineté et unifié politiquement les
trois zones d'occupation occidentales.

Le glissement prononcé vers la droite
est illustré par les gains réalisés par
les deux partis d'extrême-droite (Deut-
sche Partei et Deutsche Rechtspartel) ,
par le Parti libéral et par le nombre
impressionnant de voix recueillies par
les candidats indépendants, le parti âe
M. Loritz et le Parti monarcho-parti-
cularlste bavarois. Sur environ 23 mil-
lions 700,000 suf frages  exprimés, ces
trois groupes totalisent près de 7 mil-
lions de voix, gagnant ainsi environ
16,7% du corps électoral.

Cette poussée devient encore plus
claire lorsqu'on fai t  la constatation que
communistes et sociaux - démocrates
perdent 9,5 % des voix qu'ils avaient
réunies aua; élections législatives de
1947. Il ne faut  pas perdre de vue en-
f in  que la gauche est minée par l'op-
position idéologique entre les socialistes
et les communistes. Le centre, repré-
senté par les chrétiens-démocrates et
le Zentrum, accuse une p erte de 7,1 %.

Les démocrates-chrétiens
formeront le gouvernement

Au parlement fédéral, ce glissement
vers la droite ne serait qu'imparfaite-
ment traduit, parce que seuls les grands
partis ont en fait bénéficié de la ré-
partition des restes. Ainsi la gauche au-
ra 146 sièges, le centre 149 et la droite
106. En guerre ouverte avec les commu-
nistes, la social-démocratie se trouvera
cependant complètement Isolée sur la
gauche. C'est en effet au parti le plus
important, le O. D. U. (7,357,579 voix et
139 sièges) qu'il Incombera de former la
coalition gouvernementale. Il trouvera
d'ailleurs à sa droite le Parti libéral en
position de vainqueur moral et en état
d'attente.

Il s'agira en somme pour ces deux
parti s de rechercher un « modus Viven-
di» pour la poursu ite de la politique
économique déjà prati quée au sein du
Conseil économique de la bizone, où leur
alliance tactique contre la social-démo-
cratie avait fai t  ses preuves. Cela si-
gnifierait, sur le plan économique, la
victoire de l'individualisme libéral sur le
dirigisme et l'ajournement « sine die »
des projets de socialisation de l'indus-
trie lourde dont la social-démocratie
s'est faite le champion.

A Washington on est très content

«Les modérés l'ont emporté»
WASHINGTON, 16. — AFP. — « Les

élections allemandes qui constituent
une sévère défaite pour les communis-
tes, consacrent dans l'ensemble la vic-
toire des éléments modérés qui repré-
sentent la restauration du processus
démocratique normal en Allemagne »,
a déclaré en substance un porte-parole
du département d'Etat.

Le successeur du cardinal Suhard à
l'archevêché de Paris

Mgr Feltin, archevêque
de Bordeaux, aurait déjà

été désigné
PARIS, 16. — AFP. — Le «s Figaro »

croit savoir que le pape a choisi comme
successeur du cardinal Suhard, récem-
ment décédé, Mgr Maurice Feltin, tour
à tour évêque de Troyes et archevêque
de Sens et qui est actuellement arche-
vêque de Bordeaux.

Elevé à la dignité d'archevêque en
1932, Mgr Feltin était à cette époque
le plus j eune archevêque de France. Il
est né le 15 mai 1883 à Délie, dans le
territoire de Belfort, et fut ordonné
prêtre en 1909.

En 1935, il abandonne son archidlo-
cèse et prend possession du siège mé-
tropolitain de Bordeaux, où il passe
toute l'occupation, donnant le plus
haut exemple d'un patriotisme brûlant.

Mgr Feltin a quitté la Suisse
pour Paris

PORRENTRUY, 16. — Mgr Maurice
Feltin, archevêque de Bordeaux et dont
la nomination comme archevêque de
Paris serait annoncée incessamment, a
a passé quelques j ours chez des parents,
à Grandcourt, hameau situé entre Cour-
temaîche et Buix. Mgr Feltin a pris lun-
di après-midi l'express de Paris pour
regagner la France.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Ombre, f.
CAPITOLE : L'Esclave du Désert, v. 0.
CORSO : Abbott et Costello à Holly-

wood, î,
EDEN : L'Aventure de Cabassou, î,
METROPOLE : Les Grands, î.
REX ; Une main a frappé , f ,

f. « parlé français. — v. 0. » verMon
originale sous-titrée en français.



A l'extérieur
Mlle Pauker se marie à Moscou

BUCAREST, 16. — AFP — Mlle Ta-
nia Pauker, fille aînée de Mme Anna
Pauker, âgée de 21 ans, a épousé à
Moscou M. Georges Bratescu, secré-
taire de l'ambassade de Roumanie à
Moscou. Mme Anna Pauker assistait
à la cérémonie.

De la pluie artificielle pour vaincre
la sécheresse en Angleterre

LONDRES, 16. — AFP. — Un avion
de la RAF a déversé de la neige carbo-
nique sur les nuages et, deux fois sur
trois, a réussi à faire tomber des aver-
ses prolongées sur une région éprouvée
par la sécheresse.

Une centaine de kilogrammes de bio-
xyde de carbone ont été utilisés pour
chacune des expériences, qui ont eu
lieu à Billingham, dans le comté de
Durham.

Une agression
sans précédent
en Sardaigne

Quatre policiers tués, six autres
blessés

CAGLIARI, 16. — AFP. — Une ving-
taine de bandits masqués ont attaqué*
samedi, dans la province de Nuoro, une
camionnette transportant la paie des
ouvriers d'un chantier de construction.

Les dix carabiniers qui ' escortaient
le véhicule ont tenté de résister, mais
les bandits ont ouvert le feu , tuant qua-
tre policiers et blessant grièvement les
six autres.

Dès qu'elles ont eu connaissance de
cette agression sans précédent dans les
annales du brigandage en Sardaigne,
les autorités ont ordonné une battue
dans la région. Au cours de ces opé-
rations, un véhicule transportant des
policiers est entré en collision avec un
camion. Treize carabiniers ont été bles-
sés.

Attisés par le vent,

les incendies redouDient
de violence dans toute la

France
Bordeaux, le 16 août.

Le vent qui souffle à peu près sur
toute la France rend plus sérieux les
incendies de forêt dus à l'intense sé-
cheresse de ces. dernières semaines.
Quatre foyers font rage dans le seul
arrondissement de Dax, à Tarnos, St-
Geours-de-Marenne, où les routes
Bayonne-Dax et Bayonne-Bordeaux
sont coupées, à Dax et à Castets. Plu-
sieurs centaines d'hectares sont touchés
et tous les incendies ne sont pas en-
core maîtrisés. Ceux qui l'avaient été
durant la nuit ont repris. Le feu ac-
tivé par un vent violent a déjà détruit
des milliers de résineux et quelque mil-
le hectares, couverts en majorité de
gros pins, sont déj à ravagés. Si le vent
garde sa direction actuelle, seule la
mer, distante d'environ 15 km., pourra
arrêter le sinistre.

Dans la Gironde, ce sont également
quatre incendies qui se sont déclarés.
Notamment à Lanton ou le feu a ra-
pidement gagné les faubourgs qui, dans
la soirée, étaient privés d'électricité.
Trois colonies de vacances ont dû être
évacuées. 1000 à 1500 hectares seraient
déjà ravagés. Un certain nombre de
maisons ont également été brûlées. On
a fait appel à la troupe pour seconder
les pompiers. Des hameaux sont mena-
cés de destruction et des parachutistes
ont dû être envoyés sur les lieux afin
d'assurer leur protection.

On signale d'autre part que, dans le
Var, près de Bollène et de Mornas, plu-
sieurs centaines d'hectares sont en
flammes et le sinistre progresse en di-
rection de Piolenc. Alors qu'on croyait
être venu à bout du foyer, le mistral
s'est mis à souffler avec plus de force
et le feu a repris. On évalue à 7500 le
nombre d'hectares dévastés. On a heu-
reusement pu préserver une vingtaine
de fermes un instant menacées.

Le feu s'est en outre déclaré sur la
montagne de Ciron, près du village de
Lambert (Basses Alpes). L'incendie, at-
tisé par le mistral, se propage avec une
grande rapidité malgré les efforts des
pompiers et de la population de Digne.

Le feu n'a encore pu être maîtrisé
sur les collines au nord de La Ciotat
(Bouches-du-Rhône), et un autre in-
cendie s'est déclaré dans les bois qui
environnent le cap Nègre et Six-Fours
(Var) ; il est combattu par les pom-
piers de la Seyne.

De Périgueux, de Montaubàn de
Montluçon, du Mans, des sinistres sont
également signalés, qui atteignent ici
des forêts ou des récoltes, là des immeu-
bles bâtis.

Enfin, au cours d'un violent orage,
une véritable tornade a causé plusieurs
millions de dégâts dans la petite ville
de Cuadry (Nord).

Pour protéger l'agriculture

Notre chronique agricole

Toutes les nations prennent des mesures qui s'avèrent nécessaires

(Corr. part , de < L'Impartial »)
Saignelégier, le 16 août.

Devant le danger qui menace la ter-
re et les paysans, les pouvoirs publics
comprennent qu 'il faut réagir pour con-
server au monde la production alimen-
taire de la terre, en procurant aux pay-
sans, aux ouvriers des campagnes un
rapport suffisant et rémunérateur.

Un grave danger menace l'économie
générale du fait de l'abandon des cam-
pagnes. De plus en plus on déserte la
ferme, et le travail des «champs qui ne
paye pas son homme.

Le remède à l'exode des agriculteurs
vers la ville, vers les centres, vers l'u-
sine ne peut se trouver qu 'en établis-
sant des standards de vie et des rapp orts
aussi élevés à la ferme, qu'autre part.

L'opinion de M. Truman
Ce remède est préconisé par un grand

économiste, le président Truman qui
s'exprimait comme suit, devant le Con-
grès américain :

« Notre programme agricole national
devrait être amélioré, non seulement
dans l'intérêt des agriculteurs, mais
pour la prospérité durable de la nation
tout entière. Nos objectifs devraient
être une production agricole abondante
et une parité des revenus pour l'agri-
culture. Les standards de vie devraient
être dans les fermes exactement aussi
élevés qu'autre part.

»Le soutien des prix des produits agri-
coles est une partie essentielle de no-
tre programme pour parvenir à ces fins.
Ce soutien des prix devrait être utilisé
pour empêcher des baisses de prix agri-
coles qui seraient en disproportion avec
le niveau général des prix ; pour faci-
liter les ajustement de la pro-
duction et des demandes des consom-
mateurs, et pour favoriser un bon em-
ploi des terres. Notre politique de sou-
tien des prix doit être adaptée à ces
objectifs.

»Notre programme de prospérité des
fermes devrait également chercher à
étendre le marché intérieur des produits
agricoles et plus particulièrement parmi

les groupes a faible revenu et a accroî-
tre et stabiliser les marchés étrangers.

»Nous devrions donner une attention
toute spéciale à la fourniture de nos
fermes des avantages et services mo-
dernes. L'électrification rurale devrait
être accélérée. Et dans l'étude des lois
intéressant les questions de logement,
d'éducation, de santé et de sécurité so-
ciale, une attention spéciale devrait
être accordée aux problèmes ruraux .»,

Quelques commentaires
M. Maire, directeur des Laiteries réu-

nies à Genève fait suivre cette citation
de ces judicieux commentaires :

«...Il nous faut constater qu'aux Etats-
Unis, pays comme le nôtre fortement
industriel, le standard de vie des pro-
ducteurs agricoles est inférieur à celui
d'autres milieux, notamment de ceux
de l'Industrie.

(Rappelons en effet que, chez nous,
la population agricole, qui constitue
plus du 20% de la population totale, ne
reçoit pas même le 10% du revenu na-
tional!)

» Ainsi le président Truman est-il
amené à proposer une politique de sou-
tien des prix agricoles, d'élargissement
de la consommation intérieure des pro-
duits de l'agriculture, de stabilisation
des marchés étrangers.

U y a donc concordance entre les con-
ditions américaines et suisses, sur ce
point.

Mais alors ou apparaît une différence
importante entre les conditions des deux
pays, c'est lorsque le président des
Etats-Unis affirme clairement son In-
tention d'agir de façon que le standard
de vie dans les fermes soit porté à éga-
lité de celui des autres parties de la
population ! Ce programme est autre-
ment plus net que le programme suis-
se, même exprimé dans l'article nouveau
(art. 31 bis) de la Constitution fédérale ,
qui donne, le droit à la Confédération
de prendre des dispositions pour « con-
server une forte population paysanne,
assurer la productivité de l'agriculture
et consolider la propriété rurale ».

Al. G.

En parcourant les résultats du recensement
des animaux domestiques

Ce que l'on peut apprendre

(Corr. particulière de L'Impartial)

Cernier, le 16 août.
Ainsi que l'on mesure régulièrement la

température des malades, il est indis-
pensable d'ausculter aussi, périodique-
ment, les différentes branches impor-
tantes de notre économie, afin de pou-
voir remédier à temps aux faiblesses
qui pourraient se manifester.

Dans l'économie nationale, ce sont
les recensements qui font fonction de
thermomètres, et les statistiques qui
remplacent les feuilles de température.

Régulièrement, nos journaux pu-
blient des chiffres intéressants sur le
trafic de nos entreprises de transport,
sur nos exportations, etc.

L'agriculteur, lui, l'éleveur surtout,
sera curieux de connaître le nombre
des animaux domestiques, pour savoir
vers quel but particulier il doit orienter
son activité.

Chaque année, aux environs du 20
avril, un recensement partiel ou inté-
gral du bétal a lieu sur l'ensemble du
territoire suisse.

Les principales remarques que l'on
peut faire, après avoir étudié les chif-
fres obtenus en 1949 et communiqués
par le Bureau fédéral de statistique ,
sont les suivants (pour l'ensemble de la
Suisse) :

Bovins
En une année, le nombre des vaches

a augmenté de 30,000 unités, soit de
3,7%, ce qui porte l'effectif à 839,000
bêtes. Bien que nous soyons encore loin
des 926,400 vaches que comptait le pays,
en 1939, l'augmentation est réjouissante.
Il va sans dire qu'elle fut particulière-
ment sensible dans les régions éprou-
vées par la sécheresse de 1947, et qui
ne comptaient plus que des effectifs
très réduits en avril 1948.

La réserve de jeunes vaches ayant été
particulièrement faible, l'année précé-
dente (111,500, contre 120,000, en moyen-
ne) , on doit admettre que le nombre des
vaches âgés a augmenté notablement
U faut donc prévoir une offre abon-
dante de vaches de boucherie cet autom.
ne, surtout en montagne, où le regain
a fait presque totalement défaut et où
les réserves de fourrage sec seront mai-
gres, malgré des foins abondants.

L'effectif des élevés bovins dénote peu
de modifications pour les animaux
âgés de plus d'un an. Par contre, on
constate une augmentation de 10% dans
la catégorie : jeune bétail de 6 mois à
une année, et même 12% pour les veaux
d'élevage. Malgré tout, les effectifs de
ces catégories de bétail ne correspon-

dent pas aux besoins normaux, et il
n'est pas exclu que la reconstitution du
cheptel bovin subisse une ralentisse-
ment passager.

Porcs
Le recensement des porcs est plus

difficile que celui des bovins, car beau-
coup d'animaux, nés au cours des quel-
ques semaines qui suivent le rencense-
ment , ne vivent déjà plus lors du recen-
sement de l'année suivante.

Cependant, le dénombrement ayant
lieu à pareille époque , année après an-
née, on peut tout de même tirer des
statistique obtenues, des renseignements
utiles.

Dans toutes les catégories, il y a aug-
mentation. Celle-ci se chiffre au total
par 120,000 animaux, soit 15,8%, en une
année !

Les bonnes conditions de vente de
l'automne 1948, l'offre plus abondante
des fourrages concentrés, la mévente des
pommes de terre, sont à l'origine du
développement extraordinairement ra-
pide de l'élevage porcin.

La surproduction qui suivit et qui pèse
sur le marché des porcs était prévisible.
Il a surpris les producteurs à un mo-
ment où les frais de production étaient
loin d'être à la baisse.

Plusieurs milliers de bêtes prêtes à
la boucherie, durent être abattues et
stockées, à la fin du printemps.

Or, lors du recensement, on a pu cons-
tater que le nombre des jeunes porcs,
jusqu'à quatre mois, était de 20% supé-
rieur à l'année précédente. C'est dire
que l'offre de porcs de boucherie risque
d'être encore abondante au cours des
semaines à venir.

Mais c'est en constatant l'extension
de l'élevage que l'on peut être effrayé.
Le nombre total des truies est d'environ
80,000, chiffre qui dépasse déjà la li-
time supérieure fixée lors du contingen-
tement d'avant-guerre.

Comme des malades impatients de
guérir, les éleveurs de porcs feront bien
de suivre scrupuleusement les mesures
prescrites, qui consistent à réduire d'ur-
gence le nombre des truies d'élevage.
Lors de cette sélection, on éliminera
d'abord les truies plus aptes à la pro-
duction de graisse que de viande , pour
ne conserver que celles du type « aux
goûts du jour », déj à décrit dans une
de nos précédentes chroniques.

Chevaux
Dans l'ensemble, l'effectif a diminué

de 4000 unités, sur un total de 138,000,
soit d'environ 3%. Le canton de Berne,

a Im seul, supporte la moitié de cette
diminution.

C'est la catégorie comprenant les jeu-
nes animaux, jusqu'à trois ans et trois
mois, qui a le plus pâti de la motorisa-
tion croissante de notre agriculture, de
notre armée et de nos entreprises de
transport.

Peu à peu, on tend vers les effectifs
de 1936, en ce sens que le nombre des
j eunes animaux baisse (29,000 en 1948 ;
23,600 en 1949 ; mais, 17,100 en 1936) , que
les chevaux aptes au travail augmen-
tent (101.600 en 1948 ; 104,000 un 1949 ;
mais 114,000 en 1936) et que le nombre
des poulinières diminue , lui aussi (11,000
en 1948 ; 10,100 en 1949, mais 7700 en
1936).
Les possesseurs d'animaux domestiques

Pour les trois espèces sommairement
passées en revue, on constate trois ten-
dances différentes :

a) le nombre des possesseurs de che-
vaux reste presque le même.

b) le nombre des possesseurs de porcs
augmente de 3000 unités.

Espérons que ces spéculateurs (qui se
recrutent en Suisse orientale, pour la
plus grande partie) abandonnent bien
vite leur commerce, pour que les agri-
culteurs, qui ont fait l'impossible pen-
dant la période de guerre pour assurer
au mieux le ravitaillement du pays,
trouvent à nouveau un certain intérêt
dans cette branche importante de leur
exploitation.

c) Le nombre des possesseurs de bo-
vins a diminué de 2100 unités en une
année !

Actuellement, il sont au nombre de
172,100.

Et dire qu 'en 1939 ils étaient encore
189,000 !

N'est-ce pas là la preuve évidente que
l'agriculture, tout particulièrement l'é-
levage et la production de lait, ne paye
pas, comparativement à l'industrie, dont
les fabriques croissent, en grandeur et
en nombre ?

J.-J. BOCHET, ing. agr.

Un examen approfondi
du problème s'impose

Toujours la> question cheval-tracteur

car ces moyens de traction
ne s'excluent pas toujours l'un l'autre

Nous publions une suite de l'article de
M. J. Baumann d'Avenches dont nous
avons donné le début le 27 j uillet.

Avec le cheval, il est possible, dans la
plupart des cas, de fournir un meilleur
travail, en même temps que plus exact,
alors que le tracteur n'est pas capable
d'accomplir certains travaux ou ne peut
les accomplir que par l'adj onction de
coûteux accessoires spécialement con-
çus, bien qu'en revanche il permette
peut-être de conduire le lait d'une fa-
çon plus rapide et plus agréable à la
laiterie !... Si l'on cherche à détermi-
ner quels sont les motifs qui ont engagé
les agriculteurs à abandonner le che-
val pour le moteur, c'est en premier
lieu bien plus la pénurie de force de
traction que seulement le manque de
personnel pendant les périodes de
genre d'exploitation unilatéral, avec
beaucoup de labourages, pousse aussi
plus à la motorisation ; mais celle-ci
est surtout répandue dans les grandes
exploitations, qui, de par leur nature,
doivent avoir recours à une plus forte
proportion de main-d'oeuvre étrangè-
re. Que le tracteur soit Ici indispensa-
ble, c'est-à-dire presque irremplaçable,
est un fait qu'il serait difficile de con-
tester, et les chevaux qui sont encore
gardés dans ces exploitations pour ac-
complir certains travaux tels que her-
sages, semailles, binages, etc, peuvent
le plus souvent être pleinement utili-
sés. Ce sont surtout les entreprises de
construction et l'industrie qui, par une
durée de travail plus courte et des sa-
laires plus élevés, attirent la main-
d'oeuvre campagnarde qui sera en gé-
néral définitivement perdue pour l'a-
griculture.

Le cheval reste pour l'agriculteur un
aide complet et idéal et cela d'autant
plus que l'agriculture est entrée dans
une période de baisse de la rentabilité
et, partant, doit songer à diminuer ses
frais en cherchant par exemple à amé-
nager son exploitation sur une base
fourragère propre. Notre production
animale et laitière pourrai t, avant long-
temps, connaître de nouveau une pério-
de de surproduction et à ce moment
l'élevage et la garde des chevaux offri -
ront des compensations bienvenues.

Guider et non freiner la motorisation
Lorsque le professeur Howald cons-

tate que l'agriculture suisse détient dé-
j à le record de la motorisation, mais
que celle-ci n'est nullement organisée
de façon rationnelle, que, d'autre part,
les protagonistes du tracteur prévoient
d'augmenter le nombre de ces véhicu-
les de 16.000 à 20.000 ou 24.000 au cours
de ces prochaines années, et que, de
surplus, la motorisation est encore en-
couragée et facilitée dans notre (éco-

nomie et notre agriculture par l'ar-
mée, c'est à se demander si l'on n'a
pas perdu le sens des réalités dans les
hautes sphères.

Mais la portée économique et cultu -
relle des intérêts en jeu pour notre
paysannerie nous paraît telle qu 'un
examen approfondi du problème che-
val - tracteur par les divers groupe-
ments en cause serait indiqué et s'im-
pose même d'urgence. La propension
manifeste à la motorisation est généra-
le et il s'agit moins de la freiner que de
la guider en bonne direction. Si à Ber-
ne, Brougg et Zurich, dans les écoles
d'agriculture et dans la boite aux let-
tres des journ aux professionnels on
s'appliquait dorénavant à défendre
systématiquement dans la question de
la motorisation, des principes résultant
d'une saine orientation , un grand et
durable service serait rendu à notre
agriculture , au pays, et, même Indi-
rectement , à notre défense nationale.
Le cheval et tout ce qui le concerne,
jusqu'à ces aboutissants idéologiques et
culturels, se trouve aujourd'hui dans
une position difficile , voire menacée,
parce que les soins qu'exige sa garde
prennent un peu plus de temps et de
peine. Celui qui s'intéresse à la dé-
fense et à l'expansion du cheval peut,
en toute conscience, être certain de
servir une bonne cause.

auquel assistaient cinquante délégués
suisses

LONDRES, 16. — Environ 1400 dé-
légués représentant près de 50,000
membres répartis dans le monde en-
tier , ont participé au 14e congrès in-
ternational des vétérinaires qui s'est
tenu à Londres du 8 au 13 août. Cin-
quante étaient venus de Suisse. Dans
leur nombre se trouvaient le professeur
Gottlieb Fluckiger, directeur de l'Of-
fice vétérinaire fédéral — qui avec
d'autres participants a été nommé
membre d'honneur du Royal Veteri-
nary Collège — et plusieurs autres pro-
fesseurs des Universités de Zurich et de
Berne.

Le congrès s'est surtout occupé de la
manière de développer la production
agricole en sauvegardant la santé du
bétail. Il s'est penché à ce propos sur
le problème particulièrement ardu que
pose la lutte contre la fièvre aphteuse,
l'avortement et la tuberculose, et les
participants ont été presque unanimes
à admettre que dans ce domaine la
prophylaxie est encore plus efficace
que la thérapeutique.

Le congres a enfin permis de cons-
tater les grands progrès réalisés pen-
dant la guerre par l'art vétérinaire,
soit en chirurgie, soit en narcose, soit
encore dans la lutte contre les mala-
dies et les infections.

Le prochain congrès aura heu en
1955 à Stockholm.

Un congrès vétérinaire
mondial à Londres

Après la sécheresse

Juillet ayant été très chaud et, dans
la plupart des pays très sec, le déve-
loppement des cultures en a été fâ-
cheusement influencé. Les regains ont
été naturellement très faibles dans le
nord du pays et dans le Plateau. Seu-
les les prairies artificielles ont donné
quelque rendement. En maints en-
droits, il a fallu commencer par enta-
mer les provisions de foin. L'état des
prairies et des pâturages est un peu
meilleur au pied des Alpes et dans les
Préalpes. Certains alpages pâtissent
toutefois du manque d'eau.

Les moissons ont commencé à fin
juillet. L'état des céréales d'hiver
était généralement bon. Le froment de
printemps et l'avoine sont irréguliers ;
il faudra compter sur des rendements
en partie très variables.

Les rendements des pommes de
terre hâtives ont donné en partie sa-
tisfaction. L'état actuel des cultures de
pommes de terre mi-tardives et tardi-
ves est mauvais, et il faut compter sur
une récolte déficitaire. La croissance
des betteraves fourragères et suerières
est en grande partie paralysée. Les
cultures de légumes des champs com-
mencent à pâtir du manque d'humi-
dité.

La récolte des cerises, favorisée par
un temps exceptionnel, s'est terminée
à la fin de ju illet. Les fruits à pépins
qui n'ont pas été suffisamment traités
souffrent d'une forte apparition de la
tavelure entre autres.

Dans le vignoble, le raisin est très
avancé dans son développement. Cer-
taines régions viticoles ont subi les
dommages de la grêle, ce qui dimi-
nuera la récolte. A moins d'une ag-
gravation des conditions atmosphéri-
ques au cours des prochaines semaines,
on pourra compter, cette année éga-
lement, sur un vin d'excellente qualité.
Au point de vue quantitatif , la ven-
dange semble devoir atteindre à peu
près la moyenne.

L 'état des cultures
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MERCREDI EN MATINÉE A 15 HEURES II
les enfants seront admis

aux nouvelles et inénarrables aventures des deux joyeux comiques ! j

Abbott et Costello à Hollywood I
C'est un fou-rire du début à la fin I Yi

PRIX DES PLACES POUR ENFANTS : | j
Parterre : Fr. 1.20 — Galerie : Fr. 1.50 1

Location ouverte mercredi dès 14 heures

Ijj jBStËB. \ Sgt Demain mercredi i) sera vendu sur la
^{t®*iï!\ Place du marché devant le magasin Kurth

L A V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, bouilli Fr. 2.—, 2.40, 2.60
rûtl Fr. 2.50, 2.80, 3.—

Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz

[ RADIO-DéPANNAGE
Rocher Z Tél. 2.17.82

est ouvert
pendant toutes les vacances

A. FAMTONI

V J
na. TOM BUI

Télégramme
A l'occasion de la grande foire au bétail, î !
demain mercredi 17 août, le b«inc des Trois I j
Biennois fera son grand déballage sur la ! j
place de l'Ours. La foire durera toute la B
journée. i !

Se recommande : E. GRABER. j j

Au Magasin de Comestibles
Serra 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

S\ il sera vendu :

ÈÏÊA Belles
-B H Feras
ralHtiR et Bondellea

faSSaS  ̂ de feras

m Wk F'io's de
JfMR**  dorschs

Truites
jffifflm vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12502

•. ¦"- : Repose en paix cher époux et frère. (

|m Madame Robert Chopard-Qertsch ;
i - . -'j Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- ' j
i7;7 entants de feu Bertrand Chopard ; i
: Y;S Madame Vve Martha Gertsch-BUhler, ses | f j
Y:i! enfants et petits-enfants, i
H ail>si que les familles parentes et alliées, ont n{B
' ' ,,'

¦ la profonde douleur de faire part à leurs amis
t '-Y et connaissances de la grande perte qu'ils \ Y!
\.~A viennent d'éprouver en la personne de leur !
WÊ cher et regretté époux, frère, beau-îrère, 1
7-7J beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, j t

fM Monsieur 1

1 Robert CHOPARD 1
Hfl que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 54me \$Ê

Y année, après une longue et pénible maladie, |s|'7iM supportée avec beaucoup de courage et rési- H i
| Y gnatlon. h
| Y] La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1949.
j l  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i l
Y mercredi 17 courant, à 14 heures.
Y J Culte au domicile à 13 h. 30. {.y]
Ht Une urne funéraire sera déposée devait' 'Ea
!:• • ¦¦¦<, le domicile mortuaire :
j 7] RUE FRITZ-COURVOISIER 38.
j | Selon le désir du défunt le deuil ne sera i 1
| I > pas porté. \
\' m Le présent avis tient lieu de lettre de , i
Y7Î faire part. [ '  \

Cabinet dentaire

Paul Ipio
Technicien-dentiste

absent
Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa*
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

Lisez ^L'Impartial»

Administration de L'Impartial __¦__*• ina «nne
\msàmm m̂^  ̂*.*• mm ™ «H

Dép. de publicité
d'une importante manufacture d'horlogerie cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir

Jeune collaborateur
si possible bilingue (allemand-français) capable
de rédiger seul la correspondance anglaise et
allemande et s'intéressant à la recherche des
idées et textes publicitaires.

Les candidats ayant déjà travaillé dans sembla-
ble département et possédant quelques notions
d'espagnol auront la préférence.

Seules les personnes répondant aux exigences
demandées adresseront leurs offres manuscrites
accompagnées des copies de certificats sous
chiffre P 4523 N à Publicitas Neuchâtel.

( ^Nous cherchons à louer au centre-est
de la ville

garage.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

13024V. J
f N

Manufacture d'horlogerie
FREY & Co S. A., Bienne
engagerait un

Ho&&o,$Qh complet
Ecrire on se présenter aux Bureaux rue
Bubenberg 15, Bienne.

V. )

AVIS
L'entreprise de couvertures FAHRNI
FRÈRES informe le public qu'elle est
totalement étrangère au regrettable
accident survenu au Collège Industriel.

PAMES UNIQUES !
Pour dames i

Souliers légers, en blanc, beige, rouge,
brun ou noir

Fr. 9.— 12.- 14.- 18.- 19.—
Pour messieurs i

Rlchelieux légers en brun , brun-blanc,
beige, noir

Fr. 19.- 24.- 29.- j
Pour enfants :

Sandalettes découpées, à lanières,
coloris divers

No 22/25 Fr. 5.— 26/29 7.- 30/35 9.-
Souliers tennis No 38/44 Fr. S.—

Voyex nos vitrines spéciales !

SCii p&lt La cr,auK'
" y" ' " de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni
donnée à choix

Pédicure diplômée

Mme F. E. GEIGER
Léopold-Robert 25
Téléphone 2.58.25

Desset rs

t

GURTNER.

Homme
de confiance
pouvant iournir caution , cher-
che place pour encaissements,
commissionnaire, et travaux
de fabrique, ou autres.
Faire oifes sous chiffre H H
13158 bureau de L'Impartial.

Docteur

MATHEZ
de retour

Maçon
expérimenté

cherche place de

contremaître.
A défaut accepterait place

de magasinier, concierge ou
autre. — Faire offres sous
chiffre P 6155 J à Publïci-
tas SMmler. 13227

A lniion de suiIe . chambre
IUUBI non meublée. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 13186

Appartement f̂son dw
dre, 1 chambre, cuisine, meu-
blée ou non, à personne pro-
pre et solvable et de toute
honorabilité , chauffage cen-
tral par logement. Faire offres
sous chiffre P. P. 13221, au
bureau de L'Impartial.
PncTiim o bleu marin, taille
UUiMUIII t j  42, est à vendre
prix avantageux. — S'adr. à
Mme Loosli , c/o Mme Wahler
rue du Doubs 139, de 9 à 11
et de 14 à 17 heures. 13190

A UPnriPP P°ussette bleu
VOllUI D marine en bon

état , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13201
l/plfa moteur, d'homme, occa-
iGlu sion unique, moteur
Mosquito , taxe payée, est à
vendre au prix de Fr. 530.—
ainsi que petite auto d'en-
fant. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13197

P n n r i l l  le dimanche 7 août.
rcl UU une broche en or
souvenir de famille. — La
personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter con-
tre récompense à la rue Nu-
ma-Droz 47, 3e étage à droite

Perdu
la semaine passée , un gilet
homme gris belge, entre le
Crêt-du Locle et la gare de
La Chaux-de-Fonds. Prière
de le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial ; 13183

Garage
chauffé, eau et électricité, se-
rait partagé (petite voiture
Topolino). — Ecrire sous chif-
fre L. J. 13220 au bureau de
L'Impartial.

Vite permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux , glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, a r ganterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
que s, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGSE
Rus des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Etat-civil du 15 août
Naissance

Baumann, Marie - Claude-
Suzanne, fille de Jean-Pierre-
Fernand , spécialiste en ins-
truments de bord et de Su-
zanne née Oswald, Argo-
vienne.
Promesse de mariage

Rosat , Louis-Gustave, ar-
boriculteur , Neuchâtelois et
Vaudois et Monnet , Anlta-
Agnès, Valaisanne.

Décès
Incinération. Fridelance née
Perret-Gentil , Jeanne-Auro-
re, épouse de Henri-Louis
Romain , née le 7 juillet 1899,
Bernoise. - Incinération. Cho-
pard, Robert-Gaston , époux
de Marie née Geitsch , né le
7 mal 1896, Bernois. 

UGG3S10QS $»t.-^S'adr. Progrès 13a, tél. 2.38.51
Gentil-Schreyer . 13198

Occasions
A vendre fauteuils , bureaux ,
divans - couchs, armoires ,
grand meuble combiné, lits ,
lits turcs , petit bar, duvets,
tables de salon , secrétaires,
glaces, table à rallonges, com-
modes , bibliothè ques, etc.,
etc. Achats et vente de tous
genres de meubles. — S'adres-
ser Progrès 13 a, tél. 2.38.51,
Gentil-Schreyer. 13199

Je donne
à conditions très avantageu-
ses des leçons de comptabi-
lité pour débutants. — En
écrivant sous chiffre M. G.
13203, au bureau de L'Impar-
tial, vous obtiendrez tous ren-
seignements complémen-
talres . 13203

Femme de ménage es^it
dée pour faire des bureaux
'/2 journée par semaine. —
S'adresser rue du Parc 101,
au 2me étage à gauche.

Femme de ménage est
de.

mandée pour heures régu-
lières. — Offres sous chiffre
F. J. 13194 au bureau de
L'Impartial .

Demoiselle £___*¦ eX°-tante demoiselle de récep-
tion. — Ecrire sous chiffre
O. E. 13204, au bureau de
L'Impartial. ,

Demoisell e Stfftt !
nage chez personne seule ou
éventuellement femme de
chambre dans hôtel ou de-
moiselle de buffet. — Ecrire
sous chiffre R. N. 13205, au
bureau de L'Impartial . 
l an i l l p l  P LaP'deur polis-
Ld |JIUtiall Seur de boites
acier, métal , cherche place
stable, libre de suite. Ecrire
«ous chiffre C. E. 13225, au
bureau de L'Impartial.

n3 mfl d'un certain âge de-
UtlHiB mande à louer petit
logement dans maison d'or-
dte ou une chambre avec
part à la cuisine, chez dame
honnête. — Ecrire sous chif-
fre V. B. 13214 au bureau de
Llmpartial.

I MEUBLES 1
i MATILE 1

I LE LOCLE 0)\
ÏH expose sa dernière EM

H nouveauté : ':'i

¦ Magnifique divan I
I convertible en 2 1 1

Il lits-jumeaux très m
| j confortables, j Y]

Df F. COHil
Méd.-dentlste

de retour

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Après l'établi: -L' IMPARTIAL» _-
Après les champs: «L' IMPARTIAL» Bf
Après le bureau: «L' IMPARTIAL-  g
Après l'usine: -L' IMPARTIAL» 0
En voyage toujours - L ' I M P A R T I A L »
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JT^DV JOUR.
Glissement à droite en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
Les élections allemandes doivent avoir

causé une singulière déception à Mos-
cou. En e f f e t , M. Max Reiman et le Par-
ti communiste sont les grands vaincus
de la journée, alors que le Parti social-
démocrate et les chrétiens-sociaux res-
tent les parti s les plus importants du
Reich. Certes les extrémistes de gau-
che demeurent encore puissa nts, puis-
qu'ils obtiennent quinze sièges au Par-
lement de l'Allemagne occidendale. Mais
le recul est considérable et ne s'exp lique
que par une désaffection profonde des
masses pour tout ce qui est russe ou so-
viétique.

Les grands partis semblent avoir bé-
néficié parti culièrement du mode élec-
toral. Toutefois , la victoire des chré-
tiens-démocrates est beaucoup plus net-
te que celle des socialistes, qui ont quel-
que pe u rétrogradé. Et si l'on considère
que la plupart des su f f rages  allant aux
petits par tis constitue l'adhésion sans
réserve au nationalisme, on ne peut que
déduire des élections allemandes un
glissement léger vers la droite. Les na-
tionalistes ont gagné des voix et ils sont
en bonne parti e les véritables bénéfi-
ciaires du scrutin.

En e f f e t , le Parlement fédéral alle-
mand sera composé de telle sorte que
le jeu politique échappera en bonne
parti e à l'influence des partis de gau-
che. Comme le constate notre confrère
Mt, «Ze centre, qui comprend les so-
ciaux-démocrates et le parti du Centre
(Zentrum) , sera numériquement le plus
for t  avec 149 sièges, malgré ses perte s
chif frées à 7,1 pour cent. La droite dis-
poser a de 106 mandats, et la gauche
de 146. Comme on peut en juger, le cen-
tre et la gauche se tiennent d'assez
près, et la position des hommes se rat-
tachant au p remier de ces deux grou-
pe s pourrait s'avérer précair e, si les
deux grands partis rouges n'étaient
pa s irrémédiablement séparés par l'op-
posit ion idéologique qui se marque en
Allemagne comme parto ut ailleurs, en-
tre partisans de la Ile et de la Ille In-
ternationale. On fait alors remarquer
que les sociaux-démocrates se trouve-
ront singulièrement isolés sur leur po-
sition. Par contre, les deux pa rtis du
centre, très probablem ent, trouveront
un terrain d'entente avec des libéraux
prêt s aux concessions, et l'on peut en-
trevoir un gouvernement de coalition
centre-droite à direction sociale-chré-
tienne. »

Que signif ie tout cela, sinon un échec
momentané aussi bien au dirigisme
économique qu'à l'idéologie nazie! L'in-
dividualisme libéral, après avoir subi
une éclipse, revient en faveur. Les clas-
ses moyennes, en dépit d'Hitler et de
Moscou, ne sont pas mortes ! Reste à
souhaiter que les Allemands occiden-
taux, qui ont choisi la modération et
la liberté, puissent tenir aussi bien con-
tre un nazisme renaissant que contre
le mirage communiste. C'est ce que
nous leur souhaitons, aussi bien ponr
le relèvement de l'Allemagne en parti-
culier que pour la p acification) de l'Eu-
rope.

Résumé de nouvelles.

— Aucune révélation sensationnelle
n'a été faite au sujet du nouveau coup
d'Etat en Syrie. Toutefois, beaucoup
de gens s'accordent à penser que l'é-
vénement n'a pas uniquement des ori-
gines syriennes.

— De nouvelles pistes sont suivies au
sujet de l'a f fa ire  de l'agression contre
l'Aga Khan. Elles mèneraient non plus
seulement en Suisse, mais encore en
Algérie. C'est là que les bijoux volés
seraient provisoirement terrés.

— A Strasbourg, on continue à dis-
courir beaucoup. La presse britannique
regrette toujours que la Suisse, où vi-
vent tant de bons Européens, demeure
en dehors d'une Europe organisée.
Mais cette dernière est encore loin de
Vêtre.~

P. B.

L'accident d'aviation de Shannon

Il n'y eut que quatre morts
54 survivants ont été recueillis

SHANNON, 16. — Reuter. — A bord
de l'avion Skymaster qui est tombé à
la mer au large de la côte irlandaise
se trouvaient 47 passagers, neuf hom-
mes d'équipage et deux employés de la
Société de navigation aérienne. A l'ex-
ception de quatre personnes, tout le
monde a pu être sauvé. 49 survivants
ont été recueillis à bord du remorqueur
britannique « Stalberg » et 5 autres
personnes ont été sauvées par le vapeur
irlandais « Lanahrone ». Les 47 passa-
gers étaient tous des émigrants ita-
liens qui se rendaient au Venezuela.

Les nationalistes comoiencesit d'éuacuer Canton
Devant la poussée des troupes communistes chinoises, le gouvernement anglais prend des

mesures pour protéger Hong-Kong. - Les partis allemands de droite grands vainqueurs des élections

La guerre en Chine

Le gouvernement
nationaliste

évacue Canton
HONG-KONG, 16. — United Press.

— Le gouvernement nationaliste chi-
nois a confirmé l'évacuation de Can-
ton tout en annonçant, par l'intermé-
diaire du ministre des affaires étran-
gères, M. George Yen, que plusieurs
bureaux gouvernementaux ont déjà été
transférés à Tchung-King et à For-
mose. Six avions de transport ont quit-
té hier Canton pour transporter une
partie des archives à Tchung-King.

Entre temps, l'afflux des réfugiés
provenant de Canton prend chaque
jour de plus vastes proportions. Des
informateurs, qui viennent d'arriver à
Hong-Kong, déclarent qu'un grand
nombre d'entreprises chinoises et
étrangères ont déjà licencié leurs em-
ployés et sont en liquidation. Les Chi-
nois qui entendent rester à Canton
ont transféré leurs biens à Hong-Kong
pour les sauver d'un pillage éventuel.

L'état d'exception sera
proclamé prochainement

à Hong-Kong
HONG-KONG, 16. — United Press.

— Les forces communistes chinoises
ayant gagné à nouveau du terrain
dams la direction de Hong-Kong qui,
de ce fait, pourrait se trouver sous peu
en danger, le procureur général a pris
des mesures en vue de la proclamation
prochaine de l'état d'exception dans la
colonie britannique.

Le Conseil législatif se réunira mer-
credi pour établir le texte de la nou-
velle loi qui prévoit la déportation et
la peine de mort pour ceux qui porte-
ront atteinte à la sécurité de la colo-
nie. Entre temps, on signale l'arrivée
de nouveaiux renforts. Actuellement, la
garnison compte environ 20.000 hom-
mes.

DES ARMEES NATIONALISTES
ENCERCLEES ?

PARIS, 16. — AFP. — La radio com-
muniste chinoise annonce l'encercle-
ment de la plus grande partie des 100e
et 71e armées nationalistes par des uni-
tés de partisans, à l'est de Tchang-
Tcha. Elle signale d'autre part la prise
de Tseu-Li, chef-lieu de district à 60
kilomètres de Tchang-Teh.

Mao-Tsé-Toung est-il mort ?
CANTON, 16. — AFP. — Le porte-pa-

role du ministère de la défense a dé-
claré lundi avoir reçu, de quatre villes
situées en zone communiste, quatre
rapports identiques, selon lesquels Mao
Tse Toung est mort le 17 juillet - à Pé-
kin de tuberculose. Toutefois , ce por-
te-parole a précisé qu'il n'était pas en
mesure de garantir la véracité de cette
nouvelle.

Pour un traité du Pacifique
semblable au Pacte

de l'Atlantique
WASHINGTON, 16. — AFP. — Au

cours de sa réunion consacrée au vote
des crédits du projet d'assistance mili-
taire, la Commission des af faires  étran-
gères de la Chambre a adopté un amen-
dement qui exprime l' espoir que les
peuples libres de l'Extrême-Orient
pourront mettre sur pied un traité
semblable au Pacte de l'Atlantique, en
coopération avec les Etats-Unis, af in
de s'entr'aider dans leur développement
économique et de préparer des plans
de défense commune.

Staline reçoit
l'ambassadeur
des Etats-Unis

PARIS, 16. — AFP. — Radio-Moscou
annonce que Staline a reçu lundi au
Kremlin l'amiral Alan Kirk, ambassa-
deur des Etats-Unis, en présence de M.
Vychinski, ministre des. af faires  étran-
gères.

Athènes dément Tirana
Ce sont des Albanais qui sont entrés

en Grèce, affirme-t-on

LAKE SUCCESS, 16. — AFP — Le gou-
vernement grec dément formellement
que ses troupes aient lancé des attaques
en Albanie, comme l'a affirmé le gou-
vernement de ce pays dans une lettre
adressée , au secrétariat des Nations-
Unies. Une note qu'il vient d'envoyer à
son tour à Lake Success déclare que,
bien au contraire, ce sont les troupes al-
banaises qui ont poussé des incursions
«a territoire grec

Le vol des bijoux de la Begum
La mère de Senanedj

en Algérie?
MARSEILLE, 16. — United Press. —

Les inspecteurs de la police judiciaire
se sont lancés sur une nouvelle piste
qui mène à Alger, la « Air Sud Express
Company » ayant annoncé entre temps
qu'une femme, nommée Esther Azulay,
qui portait une valise pesant quinze ki-
los, est partie le 9 août pour cette ville.
Or, cette femme n'est autre que la mère
de Roger Senanedj, qui aurait acheté
lui-même le billet de passage trois
jours avant l'agression contre l'Aga
Khan.

Comme la douane ne contrôle pas
les bagages des personnes qui de Fran-

ce se rendent en Afrique du Nord, il
n'est pas exclu que Mme Azulay, qui
était accompagnée d'une femme nom-
mée Santucci, ait transporté les bijoux
de la begum à Alger pour les mettre
en sûreté.

Roger Senanedj , qui a été aperçu ré-
cemment à Annemasse avec son amie
Renée Rémy, se déplaçait souvent ces
derniers temps à Marseille et environs
à bord d'une Cadillac noire. Il avait été
condamné en juillet 1947 à trois mois
de prison et à une amende de 100,000
francs pour trafic de coupons de ben-
zine. Par la suite, il avait- été remis en
liberté sous caution. Roger Senanedj
était directeur de l'élégant local « Port
Bistro » à Marseille avant de devenir
propriétaire du « Bar Cannebière ».

Sami Hinnaoui remet le pouvoir
au gouvernement

Après le coup d'Etat syrien

qui est déjà entré en fonctions

DAMAS, 16. — Reuter. — Le colo-
nel Sami Hinnaoui, qui a dirigé le
coup d'Etat dimanche en Syrie, a re-
mis lundi le pouvoir au gouverne-
ment constitué par l'ancien président
Hachem Atassi Pacha. Il a déclaré à
ce propos qu'il retournait dans les
rangs de ses troupes. Le colonel a en-
core ajouté que son but principal
était la défense du pays aussi bien
vis-à-vis de l'intérieur que de l'exté-
rieur.

Devant le nouveau gouvernement, le
colonel Hinnaoui a dit que sa mis-
sion était maintenant terminée et que
ses officiers étaient prêts à donner
leur sang pour la défense de la Sy-
rie.

Vers l'élaboration
d'une nouvelle constitution

DAMAS, 16. — Reuter. — Le nou-
veau gouvernement syrien a annoncé
lundi soir qu 'une ] nouvelle constitu-
tion allait être donnée au pays et
qu'elae seurait inspirée de la charte
des Nations Unies. «En attendant, a
déclaré son porte-parole , notre poli-
tique étrangère reposera sur une coo-
pération des plus amicales avec les
autres Etats arabes. Nos relations
avec l'étranger seront marquées de
courtoisie et d'amitié dans ia mesure
où l'Intérêt national le permet. Elles
tiendront compte de la charte des
Nations Unies et respecteront les lois
internationales».

II y aurait eu au moins
vingt tués à Damas

affirme la presse égyptienne
LE CAIRE, 16. — AFP — D' après la

presse égyptienne, une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées au cours d'un com-
bat qui s'est déroulé entre les off iciers
qui participaien t au coup d'Etat de Da-
mas et la garde personnelle d'Husni él
Zaïm, au moment de l'arrestation de ce
dernier.

Aussitôt après leur exécution, les corps
de Zaïm et du premier ministre Mohsen
el Barazl ont été inhumés sans aucune
cérémonie, affirme le journal «Ai As-
sas ».

inquiétude à New-York
«L'exécution du maréchal Zaim est le
fait de nationalistes syriens», écrit le

«New-York Times»
NEW-YORK, 16. — AFP. — Pour le

« New-York Times », ce « coup de for-
ce», ainsi que celui qui l'avait précé-
dé «ne sont que des manifestations
extérieures de mouvements qui gron-
dent dans le monde arabe à la suite de
sa défaite devant Israël ». Un des élé-
ments de cette affaire, que le journal
considère comme particulièrement
« troublant », est le ton quelque peu an-
ti-occidental des communiqués du nou-
veau régime. »

« Car, dit-il, « Zaim est accusé de s'ê-
tre laissé aller à des influences étran-
gères, spécifiquement identifiées com-
me françaises, mais qui pourraient éga-
lement inclure les influences américai-
nes du fait que Zaim avait accordé
une concession pour un pipeline améri-
cain , à laquelle le précédent gouverne-
ment s'était opposé.

Est ce l'Angleterre
qui a fomenté le coup d'Etat

de Damas ?
PARIS, 16. — Exchange. — Le jour-

nal «Le Monde », l'un des mieux infor-
més de Paris, consacre lundi soir un
important article aux événements de

Syrie , signé Edouard Sablier. Ce der-
nier déclare qu'il n'y a pas de doute
que le coup d'Etat de Syri e a été f o -
menté -par des personnes qui sont en
étroites relations avec des agents bri-
tanniques. Bien que le Gouvernement
de Londres ne puisse naturellement
approuver un tel acte de terrorisme,
ïl s'avère néanmoins certain que le
coup d'Etat ne pouvait guère être pos-
sible sans aide étrangère.

Il est malheureux, ajoute l'auteur de
l'article, que non seulement en Syrie,
mais dans tous les pays du Moyen-
Orient, une telle rivalité existe entre
la France et la Grande-Bretagne.

Même opinion à Tel Aviv
TEL AVIV, 16. — Exchange — La

presse israélienne est unanime à soute-
nir la thèse selon laquelle c'est la Gran-
de-Bretagne qui a mis en scène le coup
d'Etat de Damas. On suppose générale-
ment que la Grande-Bretagne a été mé-
contente de l'influence exercée par la
France sur le colonel Zaïm. Elle aura
été également irritée de l'attitude de
ce dernier vis-à-vis de la TransJordanie
et de l'Irak. Le nouveau gouvernement
serait probablement fortement soumis
à l'influence anglaise.

3*- Moscou est du même avis
MOSCOU, 16. — Exchange — Le jour-

nal « Pravda » annonçait lundi soir de
Beyrouth que le nouveau conseil mili-
taire formé en Syrie se compose d'offi -
ciers anglophiles et de disciples de l'an-
cien président syrien Kuwatli qui avait
été destitué en mars par le colonel
Zaïm.

Dernière heure
Une note soviétique à

Belgrade...

...au sujet des revendica
tions yougoslaves

en Autriche
MOSCOU, 16. — Les journaux mos-

covites publient le texte complet de la
réponse du gouvernement soviétique à
la Yougoslavie du 11 août.

La note révèle entre autres choses
qu'à la fin de la guerre, le gouverne-
ment yougoslarve a formulé à l'égard
de l'Autriche ses revendications d'or-
dre économique et territorial, compre-
nant le territoire de la Carinthie et
quelques régions frontières de la Sty-
rie, soit un territoire d'une superficie
totale de 2600 km2 abritant 190.000
habitants. Le gouvernement de Mos-
cou s'était engaigé à appuyer ces re-
vendications et il les a défendues aux
conférences des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances.

Le 20 avril 1947, M. Kardelj, pre-
mier ministre adjoint de Yougoslavie,
faisait parvenir, au nom du gouverne-
ment yougoslave, un mémoire à M.
Vychinski, dans lequel était exposée
l'attitude nouvelle de la Yougoslavie
concernant ses revendications territo-
riales à l'égard de l'Autriche. On pou-
vait déduire de ce mémoire que le gou-
vernement yougoslave n'espérait plus
les voir satisfaites. Il en présentait par
conséquent de nouvelles, soit de deux
sortes, exactement définies dans le
mémoire de M. Kardelj. La première
variante concernait un territoire de
210 km2 ayant une population de 9396
âmes tandis qua la seconds ne jMilaii

que de 63 km2 avec 3250 habitants. Il
s'agissait de territoires où se trou-
vaient les usines des forces motrices de
Schwabegg et de Lavamund. De plus,
la lettre de M. Kardelj disait qu'à la
rigueur, on pouvait se contenter d'un
régime spécial dans ces territoires,
afin d'arriver à une entente.

Tito a-t-il voulu faire
endosser l'échec

par Moscou ?
La not» soviétique déclare que le

gouvernement yougoslave a jugé né-
cessaire, en avril 1947 déjà , de re-
noncer non seulement à ses revendi-
cations territoriales sur la Carinthie
et une partie de la Styrie, mais à
toutes celles à l'égard de l'Autriche.
En dépit de cela, la note yougoslave
du 3 août affirme que le gouverne-
ment soviétique a commis un acte de
trahison en ne défendant ou n'ap-
puyant plus les revendications yougo-
slaves.

En avril 1947, le gouvernement you-
goslave n'a pas voulu faire connaître
qu'il renonçait à la Carinthie. Il était
d'avis que le gouvernement russe de-
vait en prendre l'initiative au nom
de l'Union soviétique et endosser la
responsabilité en cas d'échec relatif
aux revendications territoriales de la
Yougoslavie. Le peuple yougoslave de-
vait croire que le gouTernement de
Belgrade maintenait ses revendica-
tions, mais qu'il devait y renoncer
par suite de l'attitude de l'Union so-
viétique. Le gouvernement de Moscou
a alors aussi déclaré qu'il ne pourrait
appuyer la Yougoslavie dans ses re-
vendications si Belgrade les formulait
franchement et officiellement.

La guerre en Chine

canton tomberait
d'ici 48 heures

HONG-KONG, 16. — Reuter. — Se-
lon le journal philo - communiste
« Hwashing Pau », les forces nationa-
listes se sont retirées de Futchau, ca-
pitale de la province du Fukien. La
ville tomberait aux mains des commu-
nistes dans les 48 heures. Selon d'au-
tres informations d'origine commu-
niste, les autorités nationalistes ont
ordonné l'évacuation de la ville de
Nansung, dans la province du Kuan-
toung. Or on sait que Canton est la
capitale de la province du Kuantoung.

Une dépêche du correspondant de
l'agence Reuter à Canton déclare que
les étrangers abandonnent en nombre
toujours plus grand la capitale de la
Chine nationaliste. Plusieurs hommes
d'affaires britanniques et américains
et leurs familles ont quitté Canton
pour se rendre à Hong-Kong. Ces dé-
parts sont motivés par des raisons
économiques, car les affaires sont de-
venues stagnantes. Des Chinois égale-
ment quittent la ville. Les autorités
accélèrent le transport des archives
à Tchoung-King et à Formose.

Les incendies de forêts continuent à
faire rage en France

Plus d'un milliard de dégâts
J*~ Tous les hommes mobilisés pour

iutter contre le feu

PARIS, 16. — AFP — Les gigan-
tesques incendies de forêts qui se sont
succédé presque sans discontinuer
depuis plusieurs semaines dans le sud
de la France ont provoqué des dé-
gâts que certaines évaluations préli-
minaires officieuses chiffrent à plus
d'un mïïiliard de francs français.

Des descriptions des zones les plus
touchées font état d'un véritable
exode devant la marche des flam-
mes. Partout dans ces régions que
menace l'incendie, des mesures d'une
rigueur extraordinaire ont été prises,
telles, entre autres, l'interdiction de
camper, d'allumer du feu, de se servir
de véhicules à gazogène ou même
d'employer des allumettes pour allu-
mer pipes ou cigarettes. Des pour-
suites seront engagées contre «les
contrevenants.

En fin d'après-midi, on indiquait
que la situation était particulière-
ment sérieuse à la limite des dépar-
tements de la Gironde et des Landes
où l'incendie qui continue à progres-
ser aurait fait des victimes. Plusieurs
maisons isolées ont été la proie des
flammes. La troupe venue d'Auch et
de Pau est sur les lieux et les hom-
mes de 18 à 65 ans ont été réquisi-
tionnés pour participer à la lutte
presque partout le manque d'eau en-
trave les efforts des sauveteurs.

A Mont-de-Marsan, qui se trouve
à 35 km environ du foyer, la fumée
obscurcit !e ciel. En raison de la vio-
'/nce dm sinistre, Vapproche des
lieux demeure très difficile et des in-
formatiorus précises manquent enco-
re.Le temps reste beau avec faible bise.

Dans le nord et dans l'est du pays
possibilité de ciel passagèrement nua-
geux au cours de mercre>di.
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