
Le plan Marshall...Vu de
Par''* :

...et l'entrave allemande

M. Biidault lors de sa
dernière entrevue avec
M. Molotov. On lira plus

• 

foin que si M. Molotov gm^a qui tté Paris il y a lais- «Es
s-é une sti'ite nombreuse ^^
chargée d' assurer 'le sa-
botage du plan Marshall .

(De notre corresp ondant p articulier)

Paris, le 5 août.
Dep uis la f in des hostilités, les

grands de la Terre auxquels échut la
lourde tâche de pacif ier le monde,
semblent — dans leur œuvre de re-
construction — mettre continuellement
la charrue devant les bœuf s. Certes,
les dif f icultés auxquelles ils se heur-
tent — politiqu es, économiques, idéo-
logiques — sont énormes. Il n'en reste
pa s moins vrat qu'à f orce de biaiser, à
f orce de résoudre les problèmes secon-
daires avant le principa l, ces dif f icul-
tés ne cessent de croître. Car, qu'on
le veuille ou non, le pro blème allemand
demeure le- problême primordial. Il
constitue même le gros êcueil de tou-
tes les négociations interna tionales qui
eurent lieu j usqu'à pr ésent. Auj our-
d'hui encore , au suj et du p lan Marshall ,
cet écueil app araît , une f ois  de plus ,
lourd d'inconnu et de conséquences
imprévisibles pou r la mise en œuvre
de l'aide américaine, voire p our l'ave-
nir de la paix.

La thèse de la France : sécurité.

On conaît la thèse de la France.
Elle reste inchangée. La sécurité f ran-
çaise ne doit p as être mise en danger

par le relèvement de l'Allemagne.
MM.  Ramadier et Bidault l'ont, tout
dernièrement encore, réaff irmé.  Il
reste par contre à savoir quelle sera
révolution des négociations, tant an-
glo-américaines, d'une p art, que celles
entre les Etats -Unis, la Grande-Breta-
gne et la France. Ces négociations s'a-
vèrent assez diff iciles . Les inf orma-
tions les p lus contradictoires n'ont ces-
sé de circuler et d'être p ubliées à ce
suj et . Tantôt la France devait parti ci-
p er aux conversations anglo-britanni-
ques concernant le charbon de la Ruhr,
tantôt non. En déf initive, elle n'y pren-
dra pas p art, mais sera consultée. Par
contre, une Conf érence à « Trois » sta-
tuera , plus tard , sur la p roduction in-
dustrielle allemande en général. <

Il semblait aussi , apr ès le dernier
discours de M. Bevin, que le point de
vue anglais, ayant trait à la question
allemande , s'était beaucoup rapproché
du f rançais. On s'en f élicitait vivement
dans les milieux politique s d'ici. Or,
voici que le « Times » émit la préten-
tion que la priorité de secours améri-
caine aille à l 'Allemagne.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Copenhague, la ville des congrès

La capitale danoise est-elle la ville rê-
vée pour abriter des congrès ? On peut
le supposer puisqu 'en l' espace de quel-
ques jours deux grandes rencontres vien-
nen t de s'y dérouler. La semaine der-
rière , les micro-biologi stes de presque
tous les pays du monde s'y étaient don-
né rendez-vous ; aujourd'hui ce sont quel-
que cinq mille bap tistes qui se sont ras-
semblés à Copenhague. Nos photos : En
haut , une vue sur les jolis canaux de la
ville où fon t escale les bateaux qui ap-
portent dans la capitale les fruits et lé-
gumes cultivés dans le» nombreuses peti-
tes îles du Danemark . En bas, trois bap-
tistes bien connus ; de gauche à droite :
MM. Johannes Norgaard , le chef des
baptistes danois , M. E. Dodd , de Loui-
siane (U. S. A.) , et W. M. P. Taya-

tunga , de Ceylaa.

Quand la mode est favorable***
La broderie connaît le même succès que l'horlogerie...

Et les Amér icaines restent nos meilleures clientes

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Les exportations de l'industrie de la hro-

d'erie ont atteint 25,5 mitions d.e francs
au deuxième trimestre de l'année , contre
22,5 millions de pfirancs l'année dernière à
parei'lie époque. Au cours du seul mois de
iuin , eilles se sont élevées à 9 nnîIiiOTS <te
francs, cbifn're q.mi n 'avait j amais été enre-
gistré depuis 1930. Les machines ont tra-
vaillé à ip lein .rendement '. Ce sont les Etats-
Unis qui ont été, comme toujours nos plus
tort s clients. Nos expoir tations à destina-
tion du Canada se sont maintenues à 1,3
million de francs. En revanche, elles ont
encore augmenté à destination des Etats
de l'Aménq ue du Sud et de .TAmériq-ue cen-
trale , à cammen'Ceir par le Brés'il et la Ré-
publique argenWne , ainsi que le Mexique.
Ces trois Etats absorbent à eux seu ls près
du quart de nos exportations. De même ,
les exportation s ont passé de 1,6 à 2 mil-
lions de francs à des'tination de l'Union
sud-africaine.

En ce iqui concerne nos clients européens ,
c'est la Suèd e qui vient en tête et qui nous
a achetée .pour 2,8 millions de f.ra ncs de
broderies. Il s'agit ici de l' exécu 'ion d'or-
dires diéj 'à anc iens, car aucune autorisation
n 'a été donnée encore pour les nouvelles
commandes . Les exportations à 'destination
¦de la France Qpn t doublé. D'une façO'n giéné-
rale , on constate que partout , sapuif aux
Etats-Unis , la dema nde est forte. La mode
est favorable à la broderie , en sorte que
toutes les conditions préalables seraient
réunies .pour que l'activité se maintienne...
s'i la pol'iti 'Qiie . que pra ti quent nombre
d'Etats ne ris quait par d'avoir une in'î.l uen-
ce néfaste sur nos envojs à l'étranger», car
la broderie n 'est naturellement pas consi-
dérée comme une marchandise indispens pa-
ble. et dans certains pays on a tendance
à refuser de .mettr e des devises à disposi-
tion pour l'importation de biens économi-
ques qui m 'ont pas une importanc e primor -
diale.

Nos horlogers en vacancesLes reportages
de «L'Impartial»

Saiig-rnel'ég iieir, le 5 août.

Un voyage fo>rcé nous a 'donné l'oc-
casion de retrouver quelques milliers
de Chaux-de-Fonniers sur le Li'do mé-
diterranéen et demander leurs impres-
sions de séj our au pays des orangers.

S'ils n'ont pas abandonné la j ovialité
qui les distingue , nos amis.ont changé
de couleur — nous ne parlons p>as po-
litique — ; ils ressemblent à des né-
grillons.

Nous les avons rencontrés partout :
à Rapalio, à Ste-Marguer 'ute , à Gènes,
à San-Remo, havresac au dos, chemi-
nant sur l'asphalte et sur les galets ,
chantonnant :

Nos petits outils sous l'établi
Sont remisés ju squ'à samedi.

Effondrés sur un banc, à l'ombre
d'un palmier , nous oublions aussi les
soucis du métier et les « bobard's » de
l'aipéro sur une terrasse, quand un
bruyant « Salut , mon vieiil Alcide »
nous fit descendre des nuages.

— A ton âge , par cette tiède, que
viens-tu faire dans ces ruines ?

dans la fournaise de Llgurie

— Comme toi, mon ohéirubin . j e
cherche du frais et 'du Chianti glacé.

— Du frais : d-Mcfle à découvrir
ici ; du Ghiia,nti, des spaghetti , du sa-
lami, des fruits savoureux en abon-
dance, mais pas bon marché comme
on le préten d chez nous.

Les prix montent
quelques semaines, ils omit augmenté
les tarif s de logements, d'alimentation
et de transport , de 20 à 30 %.

Nos bons amis d'Italie suivent
l' exemple : leur magnifique pays est
envahi de touristes : pourquoi ne pas
profiter de cette aubaine ? Depuis

Ce n'est pas encore exagéré car on
peut, avec le change actuel, s'offrir un
bon petit dîner à fr . 3.— (suisses), 50¦kilomètres d'autocar à 0.90 et 500 km.

. de chemin de fer à fr . 6.—.
Cela n'a l'air de rien , mais comme

ill fait « soif » et que les courses vous
tentent , on arrive facilement à liqui-
der 5,000 à 6,000 lires en un j our.

Naturellement , comme 'dans toutes
stations touristiques, balnéaires ou
thermales, .les taxes de séjour , la loca-
tion des bains, des cabines, des spec-
tacles viennent s'aj outer aux frais
j ournaliers. D'autre part , les visas ont
aussi subi une augmentation.

Il faut reconstruire...

— Tnnif ca . rHi.o'omis-nrMiis à l'hôiMier.
Ff»ria r̂ ii tort à vr>f rp! coTnimpp.roe. au toii-
rictniR : riAiv; yppfiouis oh'67 vniJs avec
nilpflï çp!" • i.rrv \fs P'IIOT: TH011S ctwi.SSPir \

— Fap*îfl 5 dlipre. nw>n attifi . '1 faut
t"»'P.rt sortir â°. nrn; miiçprpc; ; vm^r ces
i-ii in/̂ c rpr fiiT!fi,rt':or<; wtWftrs '̂R O'ênes
ce flii T ,!iHnrn1 rtiMfmii'tç tvr la rniarfaie
°t l'çiviai'rpfl : ces points pffmtirVps, CPS
ronit-e ^ iriw foncé es. ces cr^res et Ces
-irol'Oç; p.n nti'noç ¦ wic Tiônrôt.a"'*' p+ niç

";'p>,!p rcmnKç d'infî rmes, d'éclopês.
'TVvmhiplii'riis. de maladies.

(Suite p age 3.) AI. GRIMAITRE.

En marche vers les 11.000 !
L'augmentation du nombre des fabriques

emregpfS'tipé depuis un certain temps s'est
pouirs'Uiivie au cours du deuxième 'j rimestre
de cette année , quoiqu e dans une mesure
un .peu plus toilble qu'au premier trimestre.
L'aoïigimeintation nette es't de 187 entreprises.
Elle a été particulièrement marquée dans
les 'industries du 'bois, l'industrie des ma-
chines et des métaux , '^habillement , lTi-oir-
'ogeirie et les industries a lime niai res. A fin
j uin , Je nombre des entreprises assuj etties
à la lloi sur les fabrques était de 10,876
contre 10,087 un an auparavant. L'augmen-
ta'tkm enregistrée en l'espace d'un an est
1<onc de 789 unités , contre 644 de iuillet
1945 à juin 1946.

En oe qui concerne la durée du travai'l,
on constate qu 'à fin j uin 1947, 28,970 ou-
vriers au tolal travaillent à deux équipes
en vertu des permis délivrés pair l'Office
'édénall de rindust 'rie, des arts et métiers et
du travail, et que, d'autre part , les auto-
rités canto nales ont donn é 'l' autorisation
d'effectuer un total d'heu res s-iwtémentai-
res légèrement supérieur à celui du deuxiè-
me trimestre de l' année pnéoéden 'Je, 1,66
'tiiillion , con t re 1,44 en 1946.

Au cours d'il deuxièm e trimestre , .les 'ins-
pecteurs fédéraux des pfa>briques ont exa-
miné 873 projets de consitiruction , chiffre lé-
gèrement S'Uip érieu r à celui du trimestre pré-
cédent ; comparé à ceplui du deuxième tri-
mestre 1946. ill accuse une augmentation
d'environ 9%.

/^PASSANT
Mon -premier soin en reprenant ma tâ-

che a été de songer au problème de la
soif qui devient vraiment angoissant...

En effet, l'homme a soif...
Les bêtes ont soif. ..
Toute la nature a soif !
Hier j 'avais encore, pour apaiser la

mienne, la ressource du Villeneuve qui
est. comme on sai t, un vin puissamment
sain et diurétique , devant tout à la terre
vaudoise et rien à l'algérien. Mais au-
jour d'hui, hélas ! seule k cara fe d'eau
rédactionnelle me tend les bras. Et il
n'est même plus question de troubler une
verte. Par ces chaleurs caniculaires , il
faut garder la tète froide. Sinon qu'ar-
riverait-il si nous allions encore passion-
ner les événements et échauffer les es-
prits ? Je ne donnerais pas quatre sous
du tonneau de poudre européen 1

J'ai donc adressé, par les soins de no-
tre haute Administration postale , un té-
légramme au Conseil privé de l'O. N.
U. pour demander à ces messieurs de
porter la question de la soif à l'ordre du
jour de la présen te scission. Voilà du
moins qui nous reposera du pétrole et
de la bombe atomique et ne soulèvera
pas, je l'espère, le veto de l'U.
R. S. S. Il n 'y a, en effet , qu'une
façon rationnelle et complète d'a-
paiser sa soi f : c'est de l'éteindre
en versant sur la pairtie altérée , autrement
dit la langue et le gosier un liquide ad
hoc. Pour Moscou évidemment ça sera
du rouge. Pour moi du blanc. Pour d'au-
tres une verte. Sans parler de toute la
gamme des apéritifs variés qui vont du
jaune opalescent au bleu profond et
azur. Ce qui est certain c'est que d'en
parler me flanque déjà une de
ces . soif s telle que je boirais toute l'eau
de la piscine pour peu qu 'on y mette de
la glace 1

II est vrai que je ne risque pas grand
chose à formuler ce voeu... Avec le zèle
dévorant qui caractérise nos autorités
dans ce domaine , je crains bien de voir
mes arri ères, arrières , arrières-petits-en-
fants réclamer encore l'établissement sim-
ple et pratique que toute la pop>ulation dé-
sire depuis si longtemps...

Quoiqu'il en soit que l'O. N. U. in-
tervienne au plus vite et par des moyens
adéquats — le moins possible d'eau na-
turellement I — pour éteindre nos pitui-
tes collectives et particulières.

Ce sera une façon à la fois sûre et
cordia'le d' atteindre enfin à l'universalité
et de revigorer son prestiige hélas ! déjà
bien compromis.

Quant h. moi. je vais attendre le résul-
tat des délibérations sous la tonnelle d'en
face...

A la bonne vôtre I
Le p ère Pjq uvrez.s

Lorsque, dans toutes les langues, les dé-
légués des conférences internationales
prononcent des discours , la tâche des in-
terprètes n 'est pas toujours aisée. Aussi
comprend-on qu 'ils aien t besoin de toute
leur attention pour en veni r à bout. On
voit ci-dessus un groupe d'interprètes au
travail lors de la conférence de la com-
mission économique de l'O N. U., au

Palais des Nations , à Genève.

Un travail difficile

Mardi 5 août 1947.

PRIX DES ANNONCES

La ChnuK-da-Fonds 13 et. lo mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 1<S et. le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

S7\. Régie extra - régionale
|<|*|>] «Annonces-Suisses » S. A.
V -JyV Genève,Lausanne et luce.

No 20391 — LXVHme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.—
i mois .......... » 12.—
i mois .......... » i.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
3 mois » 14.50 1 molt > 5.25
Tarifs réduits pour certains paya,

se rensei gner à nos buroaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IV b 32-5, La Chaux-de-Fond»

Mots d'enfants
— Mademoiselle, il ne fout pas re-

prendre des confitures avec ta cuiller,
ce n'est pas propre.

— Oh ! maman, je l'ai très bien su-
cée avant !

Références
— VO'Uis avez déj à conduit des au-

tos ?
— Oui.
— Pouvez-vou s m'apporter uni cer-

tificat de votre dernier patron ?
— Pas av'ant un mois.
— Non ?
— Non. car il est à l'hôpital des

suites de notre 'dernier accident 1

Echos
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MAZO DE LA ROCHE

— Tout ce aue ie désire, c'est aue vous ne
parliez oas .«si durement de Palmer.

— Je n'en oarle oas durement.
Il se leva et se mit à arpenter la pièce. La

cheminée était couverte de coauillages aue les
enfants avaient apportés de la plage. Il en prit
Un et le porta à son oreille. Le léger brui t de
ressac le calma. Il remit après une pose.

— Ce aue j e voudrais réussir à faire , c'est
trouver cour nous six un terrain d'entente et en
quelque sorte Jeter un pont entre le présent et
ce oui s'est nasse à la cliniaue.

— C'est impossible, s'écria-t-elle. La seule
chose à faire est d'accepter. Si nous ne disons
rien aux enfants et aue noiK continuons à les
envoyer d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.
11» seront absolument gâtés. Si nous leur disons
la vérité, aue peut-il en résulter sinon de la con-
fusion qui affaiblira leur personnalité ? Ds pen-
seront qu 'ils n'ont nas de vraie patrie, et oas de
vrais parents Oh ! le suis malade de cette si-
tuation 1 j 'aurais voulu aue cette femme dispa-

raisse avant de mettre tout cela en branle.
— Allons , allons ! dit-il. pour l'apaiser. Il faut

essayer de prendre les choses au mieux !
— Il n'y a nas de mieux !
Il se retourna d'un air sombre :
— Je suppose aue nous aurons bientôt à con-

sidérer des événements oui primeront tout, mê-
me la auestion aui nous préoccupe.

— Vous voulez dire la guerre !
— Oui. Je crois au 'elle est proche.
En effet, moins d'une semaine plus tard, la

guerre était déclarée.

CHAPITRE VIII

Le temns avait été beau pendant le voyage
aui. pour Camille et Marc au moins offrait beau-
coup d'intérêt et d'émotions agréables. Camille
n 'était pas inauiète no^tr Palmer étant sûre, de
l'avoir laissé entre bonnes mains. Elle sentait
qu 'il avait atteint l'âge où une année en Angle-
terre , passée en partie dans une école serait
pour lui une expérience solendide . Il l'en remer-
cierait plus tard. Et pendant cette même année,
voici au 'elle avait oour tâche de faire connais-
sance avec son autre fils en oui elle voulait dé-
poser les graine s de son amour maternel. Tous
deux étaient également ses fils : l'un parce au 'il
venait de sa chair, l'autre, parce aue pendant
treize ans elle lui avait prodi gué son affection
et au 'il n 'avait pas connu d'antre mère A bord
du navire, elle était fière de Marc. Il semblait

plus âgé aue Palmer et parlait avec aisance aux
gens au 'ils rencontraient. Il était distingué dans
son maintien ce oui contrastait avec les airs
fanfarons aue Palmer prenait en marchant et
aue Robert trouvait amusants. Marc s'intéressait
de façon intelligente à tout ce oui l'entourait. Il
était bon au j eu et remporta même un prix de
tennis. Il se montrait plein de vie et impatient
de connaître les aventures qui l'attendaient. Ca-
mille sentait au 'il y avait déj à un lien entre eux.
Ouant à Robert , ses affaires , dont il était resté
éloign é olus longtemps au 'il ne l'avait prévu, le
reprirent avant même au 'il fût à mi-chemin de
l'Atlantiaue . Il devint préoccupé. Ses vacances
avaient pris fin et maintenant il devait rattra-
per le temps perdu, espérant aue l'essai au 'ils
tentaient avec les deux enfants se révélerait sa-
tisfaisant. Pourtant, le coeur lui manquait en
pensant à Palmer. Il regretterait énormément sa
compagnie et il avait neur aue son fils n'ait
l'ennui de la maison. Il aimait dans Marc oe
qu 'il devinait mais il comprenait au 'il lui fau-
drait longtemps avant de le connaître comolè-
temen. Marc était le produit d'un système d'é-
ducation très différent.

Le j our de leur arrivée fut très gris et un vent
glacial soufflait sur la j etée. On dut attendre
pour débarauer à cause d'un fonctionnaire poin-
tilleux de l'Immigration à qui il fallut faire com-
prendre aue le ieune Anglais n'avait aucune mau-
vaise intention en venant en Amériaue. Tout le
monde fut retardé, tout resta en suspens pen-

dant au'on allait chercher pour les consulter les
gros volumes contenant les règlements. Enfin , à
contre-coeur, on délivra à Marc, une permission
pour un séj our d'une année en Amériaue.

Les soeurs de Palmer attendaient leurs parents
sur la j etée. Tout en serrant leur nère et leur
mère sur leur coeur, les j eunes filles s'excitaient
en racontant leur longue attente au froid. Elles
parlaient toutes deux à la fois. La veille, elles
avaient reçu la lettre de leur père leur annon-
çant la visite prolongée de Marc et le séj our
de Palmer en Angleterre . Elles accueillirent Marc
avec une curiosité amicale. Janet. aui avait 18
ans. ressemblait à sa mère, avec de beaux che-
veux bruns et des veux gris clairs, mais ses¦traits n 'étaient pas aussi fins aue ceux de Camil-
le. Honev-Lou. âgée de 9 ans. avait un nez re-
troussé, deux tresses raides et une voix perçan-
te.

Marc ouvrait de grands yeux et regardait à
la portière du taxi afin d'avoir un aperçu de la
cité. Après Londres elle lui semblait petite et
tranauille . Les ieunes fille s et Camille avaient
pris une autre voiture. Marc était seul avec Ro-
bert : ce dernier lui signalait les endroits inté-
ressants, à mesurp ou 'ils passaient devant. Leurs
deux têtes se rapprochaient. Marc lança à Ro-
bert un regard scrutateur et décida au 'il lui plai-
sait beaucoup. Ils attei gnirent bientôt la demeure
des Wvlde rue Beacon. L'autre taxi était déj à
là. A l'intérieur de la maison. Honey-Lou tira
Marc par la manche. (A suivre J

Faux parents

(~— 
\

Jeunes

ouvrières
seraient engagées

par les

Usines Philips Radio S. Â.
S'y présenter.

k- /

On demande

employée
de bureau

pour rentrée du travail. Bon
salaire. Place stable. Eventuel-
lement jeune fille intelligente
serait mise au courant.
Offees à Marc Nicolet & Cie, rue
du Parc 107.

WOESELEY "8" .
La voitme da connaisseur

RAPIDE - SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ÉCONOMIQUE

Moteur à soupapes en tête, 5 CV. IMPOT, 4 vitesses,
3 synchronisées et silencieuses, freins hydrauli ques.
Carrosserie limousine à 4 places, 4 portes, toit ou-
vrable , garniture intérieure cuir véritable. Coffre à

bagages à l'arrière , 5 roues montées.

CETTE MERVEILLEUSE V O I T U R E  NE COUTE QUE

Fr. 8.950 + 1*.
L I V R A I S O N  R A P I D E

Demandez démonstration sans engagement à l'Agent
régional et Jura Bernois :

Charles KOLLER , La Chaux-de-Fonds

lien
Urfiff
à VENDRE, quartier
ouest do la villa, à
proximité immédiate
do I'arr6t du tramway

S'adresser

Etude Alphonse Blanc
, NOTAIRE.

Rua L.-Robert 66.

13086

Or VICWA^CS

On offre place à ouvrière
pour travaux faciles.

S'adresser à l'atelier Luc
Monnier , Tourelles 38.

Nous cherchons pour de suite
ou époque à convenir

cmpioyc
de fabrication

expérimenté. Place stable et possi-
bilité d'avancement pour personne
capable. Faire offres à Fils de
Moïse DREYFUSS , Case postale,
La Chaux-de-Fonds.

• aaBgsBi ma*

lÂw succulent...

YOGHURT
mais... i

j de la j

éiFHO« aCÇi.85"̂ QW j

j Marché a. Siiecto 1.

| Vous le trouverez également chez ;

j MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.
R. EVARD, Epioerle, Combe-Grleurln 7.
W. GEISER, Laiterie, Jura 2.
E. JAKOB, Laiterie du Versoix. j

\ R. FROIDEVAUX. A la Crèmenje , Grenier I, i
A PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.

| 12496 ;

Demandez nos spécialités...

GLACES tons parfums

CASS Â TA
C O U P E S  glacées

FRAPPÉS aux fruits

PATISSERIE TEA-ROOM
Grenier 12 TéL 2.32.5) I

V 12498JE

I
La fabrique de Brosses JUST offre
pour la région de La Chaux-de-Fonds
ef les environs sa

représentation exciusiue
En considération entrent uniquement des
candidats très sérieux et travai lleurs , pré-
sentant bien et décidés à servir la clientèle
avec un maximum de tact et d'amabilité.
Des connaissances de la vente ne sont pas
nécessaires. Le candidat choisi sera mis au
courant à fond et instruit constamment. Con-
ditions très intéressantes avec fixe de fr. 400.-
et provision et tous les frais payés. Les
offres sont à envoyer par écrit, accompa-
gnées d'une photo, références et curriculum
vitae à Ulrich Justrlch, Pré du Mar-
ché 23, Lausanne ou au chef-représen-
tant, H. Rob. Sehenk, 8, Creux du
Sable, Colombier (Ntel).

Fabrique d'horlogerie engagerait

employé (e)
ayant formation commerciale pour
différents travaux de bureau. Place
bien rétribuée. — Offres écrites sous
chiffre /. G. 13139, au bureau de
L'Impartial.

» ,

JEUNES FILLES
seraient engagées pour
travaux d'ateliers faciles.
S'adresser à BEN RUS
WATCH CO. INC. rue de
la Paix 129, au 31"" étage.

I llfpimS d'occasion, tons
LIWI vu genres, toutes
quantités sont toujours ache-
té* en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Femme de ménage chcehe
heures régulières chaque jour
(entretien de bureau). — Of-
fres avec prix sous chiffre
C. J. 13112 au bureau de
L'Impartial.

Bonne couturière Sggî
journées fr. 2.— de l'heure.
— Ecrire sous chiffre A. J.
13114 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement ^a?t.e
p
!
èc

d
e
e
s
s

fabriques serait échangé con-
tre un même à proximité de
la place du Marché. — Ecrire
sous chiffre A. C. 13129 au
bureau de L'Impartial.

ChamDPe louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au 2me étage
à droite. 13127

Beau vélo tK àITïi.-X
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13128

A uonrino vélo dame, à l'état
ÏBIIUPB de neuf. - Bou-

langerie Chs Amsler, Char-
rière 13. 13104

Domaine
On cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter domaine
pour la garde de 12 à 15 piè-
ces de bétail, pour le prin-
temps 1048. — Ecrire sous
chiffre N. F. 13131 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Voiture anglaise
marqua Vauxhall

parfait état, toit ouvrable,
roulé 27.000 kilomètres. —
S'adresser de 18 à 20 h., me
de Concorde 51, au 2me étage
LE LOCLE.

A VENDRE

Citroën
couleur noire
traction avant parfait
état de marche, taxe
•t assurance payées
pour l'année. - Télé-
phone 2.40.44, entre
18 et 20 h.

•projifG  ̂!
Not glaïeul* sont
de toute beauté
ai bon marché

I LA P R A I R I E

' ; Mp Tirage à Sainte-Croix



vP uJse. Le plan Marshall
et l'entrave allemande

(Suite et f in)

Pas trop d'illusions

sur le plan Marshall.

De ce f ait, l'opinion publique f ran-
çaise par ut d'abord f ort surprise, en-
suite désorientée. Il f aut  dire que le
pl an Marshall a f ait  naître en France
beaucoup d'esp oirs et , peut-être même,
p as mal d'illusions. L 'homme de la rue
se f rottait déj à ies mains. Il croyait
que ça ira « comme sur des roulet-
tes » ; que l'on po urra ref aire sinon la
prosp érité du Vieux Monde , voire celle
de la France , du moins atténuer sensi-
blement le manque de bien-être. Cer-
taine désillusion s'est nettement mani-
f estée. Elle est humaine. Aussi , pour ne
pa s laisser s'accréditer davantage en-
core un malentendu quelconque au su-
j e t  des secours américains, met-on en
garde l'op inion de ne p as nourrir p ré-
cisément trop d'illusions. Certes, la
réalisation du plan Marshall reste ca-
pital e p our la France. Mais il est non
moins certain qu'elle n'apportera pas
de solution à toutes les diff icultés
dans lesquelles le p ay s se débat. Les
Français ne seront p as po ur autant
dispensés d'un immense ef f o r t  de re-
lèvement intérieur.

La question du charbon

reste capitale.

Il est Incontestable que pour la
France la question du charbon de-
meure cap itale. Toute la vie indus-
trielle du pays en dép end. Or, tout ré-
cemment, lors de notre séj our en
Suisse, nous y avons rencontré un de
nos amis anglais qui occup e un p oste
imp ortant dans la Ruhr. Il ne nous a
pa s caché que l'extraction du charbon
continue à être insuff isante , du f a i t  de
la sous-alimentation des mineurs alle-
mands. Il nous a aussi app orté tout un
lot de photographies représentant les
taudis dans lesquels vivent les f amil-
les de ces régions. Mais les conditions
d'existence de beaucoup de sinistrés
f rançais ne sont guère meilleures.

Mais là n'est pas la question. On
sait qu'en France, tout comme en Al-
lemagne , le rendement des mineurs a
baissé po ur des raisons "alimentaires
pré cisément. M. François-Poncet, dans
« Le Figaro » . apporte à ce sujet d'au-
tres considérations tort suggestives
d'ordre politi que, voire psy chologi-
que. On sait que , d'apr ès les décisions
p rises par la Conf érence de Moscou,
au delà d'un certain chiff re de produ c-
tion, les livraisons de charbon de la
Ruhr à la France seraient accrues. De-
pui s lors la pro duction qui commençait
à se relever, constate l'êminent diplo-
mate, a de nouveau baissé. Pourquoi ?
Parce que les mineurs allemands sa-
vent — et s'ils l'oubliaient, les com-
munistes, dont l 'inf luence sur eux est
grande, le leur rapp elleraient — : le
charbon de la Ruhr demeure la clé du
problème al lemand. Ils ne travailleront
à p lein que le j our où ils seront con-

vaincus de ne pa s travailler unique-
ment pour l'étranger, mais aussi p our
eux-mêmes.

Les divergences entre Alliés ne leur
sont non plus inconnues. Ils n'ignorent
p as qu'en f aisant reconstruire l 'Alle-
magne , l'octroi des crédits des Etats -

Unis à l 'Europ e p ourrait être réduit.
Et l'on compren d f ort bien que cet ar-
gument ne manquera pas de séduire les
citoyens américains eux-mêmes.

Le superpatriotisme

des communistes !

Toutef ois, il en est un autre et son
p oids n'est pas moindre. Certains p ro-
j ets américains visant la reconstruc-
tion de l 'Allemagne f avorisent les
p lans communistes. Ils leur donnent
des armes p our mener ouvertement
dans « l 'intérêt de la sécurité natio-
nale «, une camp agne acharnée contre
le plan Marshall en se f aisant passer
— une f ois de p lus — p our des sup er-
p atriotes. En ce moment on vient d'ap-
p oser, sur les murs de Paris, des af f i -
ches laissant prévoir que la recons-
truction de l 'Allemagne p ourrait être
réalisée avant celle de la France, met-
tant en garde l'opi nion publique devant
un « nouveau Munich ». D'où l'app el :
Adhérez en masse au parti commu-
niste, af in d'assurer la sécurité et l'in-
dép endance du pay s !

Le torpillage de Moscou

Personne, d'autre part, n'est as-
sez naïf p our p enser que la Russie,
bien qu'absente des négociations occi-
dentales, ne f asse pa s tout son p os-
sible pour torpiller le plan Marshall.
A cela les communistes, tant f rançais
quHtaliens, pourraient lui être — et
sont déj à — d'une très grande utilité.
Des renf orts  seraient également arri-
vés. On sait, en ef f e t , que M. Molotov,
était accompagné d'un état-maj or
composé de 80 p ersonnes, dont la p lu-
p art étaient, paraît-il, des « techni-
ciens ». Or, d'apr ès les derniers son-
dages, c'étaient , en ef f e t , des « ex-
p erts » ès-p rop agande et porteurs de
f onds nécessaires à son développ e-
ment. Si leur « patron » a rep ris la
voie des airs, eux, ils sont bel et bien
restés sur... terre f rançaise.

Les Américains aussi sont

décidés à agir...

Selon les p ersonnes qui rentrent des
Etats-Unis, il semblerait que les A-
méricains agissent comme s'ils n'at-
tendraient plus grand 'chose de la Con-
f érence des « Ouatre », qui doit se réu-
nir, en princip e, en novembre à Lon-
dres. Cest elle qui devait trouver une
solution au problème allemand.
D'après les mêmes personnes, les
Etats-Unis seraient décidés à mettre
f in à l'exp ansion de l'U. R. S. S. en
Europe. Pour ce f aire il f audrait la
sortir du chaos économique en lui ap-
p ortant une aide substantielle. De cette
idée serait né le plan Marshall. Il ren-
contrera encore des entraves considé-
rables de par t et d'autre. Toutef ois , le
désir des Américains pour aboutir
semble tellement grand, qu'il f aut es-
pér er qu'on trouvera les aménage-
ments nécessaires p our mettre d'ac-
cord Washington , Londres. Paris. L 'ini-
tiative américaine doit réussir, mais
sans aff aiblir la p osition de la France,
car il y va de l'avenir de l'Europe et
de la paix du monde.

I. M ATHEY-BPRIARES.

Nos horlogers en vacances
Nos reportages

dans la fournaise de Llgurle
(Suite et Un)

Il faut reconstruire, rétablir , réorga-
niseir , tout remonter : ça coûte !

C'est gentil d'être venu.
Revenez encore, revenez souvent ;

vous vivez chez nous à meilleur
compte qu 'en Suisse.

N' oubliiez pas que vous bénéficiez
d'autres avantages dans la lingerie ,
dans l'habillement. Vos dames peuvent
se passer de manteau à 2,000 fr . e-t de
costume à 500 fr ; une chemisette de
soie, une petite jupe, unie paire de
sandalettes : c'est tout , cela suffit ; pas
(j e combustibles : le soleil chauffera
l'eau pour votre Nesoafé.

Gare à la douane et ' au fisc !...
N'achetez pas trop de marchandises

qui vous p'araissent avantageuses : la
douane suisse se chargera de les
surenchérir.

Voyez-vous, cher Monsieur , ce qui
paralyse le relèvement d'un pays, ce
sont la fiscalité , les formalités , les
droits , le fonctionnari sme, le «cancan»
qui se resserrent sur la liberté de
commerce et d'industrie.

Si nous pouvions Qpbtenii'r des facili-
tés industrieltes et commerciales entre
nations, nous n'aurions pas besoin du
comimiuniismpe pour nous remettre sur
pieds.

Une bonne ménagère de La Chaux-
de-Fonds assistait à la conversation',
et soulignait avec amertume : « Vous
avez 'raison ; comment se fait-il que
j' achète un melon ici à 0,20 suisse, et
que i-e le paye fr. 2.50 à la Tschaux ?»

Cherchez, Madame : le fisc et la pa-
perasse !

— Bt vos impressions de vacances
en Italie, Madame ?

— Bonnes, très bonnes, chez de
braves gens. Un peu de fatigue ; on
voudrai t tout voir , 'tout visiter e.m huit
j ours. Très intéressant ce pays du so-
leil et des fruit s dorés , mais nous voi-
sinons de grandes misères, qui gâtent
le plaisir d'être 'libres quinze jO 'Uirs par
année !

Tout vu et tout compté, vive notre
belle Suisse ! Vive le « Pod » de La
Chaux-de-Fonds ! Vivent mon atelier
et mon ménage !

Al. GRIMAITRE.

A la g lane.

En Allemagne, bien que la chaleurs ait
aussi été insupportable ces derniers
temps, on redoute déj à la venue du pro-
chain hiver qui , à nouveau, est envisagé
avec horreur. Aussi comprend-on que les
femmes allemandes , avec leurs tout petits
dan la poussette, aillent glaner les épis
qui les aideront à subsister. Ah la lutte
pour l'existence exige bien des peines.

L'actualité suisse
Vers l'introduction de

i'assurance-vieliesse et
survivants

Pour la création de caisses de
compensation professionnelles

BERNE. 5. — CPS. — La loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, datée du 20 décembre 1946.
soumise au référendum et adoptée Dar
le oeuole suisse le 6 j uillet dernier,
vient d'être oubliée dans le recueil des
lois fédérales.

Elle entrera en vieueur le 1er j an-
vier 1948. Toutefois, par arrêté fédé-
ral du 28 j uillet 1947. un certain nom-
bre de mesures ont déj à été prise* en
vue de l 'introduction de l'assurance-
vieillesse et survivants. Ces mesures
sont entrées en vigueur le ler août. U
s'agit notamment de la procédure en-
visagée en vue de la création de cais-
ses de comp ensation p rof essionnelles.

D'autre part, il est stioulé aue les
décrets cantonau x d'exécution relatifs
à la nremière partie de la loi fédérale
doivent être adressés jusqu'au 1er dé-
cembre 1947 à l'Office fédéral des as-
surances sociales, à l'intention du Con-
seil fédéral. Si un canton ne peut res-
pecter ce délai, le gouvernement can-
tonal chargera provisoirement la caisse
de compensation cantonale existant en
vertu des dispositions sur les alloca-
tions pour perte de salaire et de gain
de l'application de l'assurance-vieilles-
se et su rvivants et procédera simulta-
nément à l'adaptation de l'organisation
aux dispositions de l'A. V. S. Toutes les
dispositions cantonales d'exécution et
d'adaptation à prendre en vertu de la
loi férérale doivent être présentées
dans leur forme définitive jusqu 'au 31
octobre 1948 à l'Office féd éra l des as-
surances soeiales. à l'intention du Con-
seil fédéral.

Les caisses de compensation existant
en vertu des dispositions sur les allo-
cations oour perte de salaire et de gain
sont tenues d'exécuter j usqu'au 31 dé-
cembre 1947. pour les employeurs et
les personnes de condition indépendan-
te oui leur sont affiliées le 1er août
1947 ainsi oue oour les salariés de ces
personnes, les travaux préparatoi res
en vue de l'introduction de l'asssu-
rance-vieillesse et survivants. Simulta-
nément, les caisses de compensation
cantonales doivent préparer l'affilia-
tion des personnes n'exerçant aucune
activité lucrative.

:** Les dégâts causés par
l'inondation de Randa

VIEGE, 5.— Ag.— On peut dire
[maintenant que l'inondation de la
région ide Narada a pu être maîtrisée.
Peu à peu. la situation antérieure se
rétabl it. D'après les experts , il résulte
qiue les meilleurs terrains de la con-
trée sont ravaigés.

Les dégâts sont supputés à 50,000
francs, auxquels M faut ajouter la
perte de dix hectares de forêts, qui
contiennent surtout des mélèzes.

Un hommage mérité
VEVEY. 5. — CPS — La munici-

palité de Vevey vient d'honorer M.
Emile Gétaz. directeur pde la «Feuill e
d'Avis de Vevey», abbé-président de
la Confrérie des Vignerons et membre
de la Soioiété d'utilité publique de
Vevey. M. Gétaz, qui a fêté le 2 août
son 80me anniversaire, de par ses
fonctions, occup e une place importan-
te dans la cité, où il j oue encore un
rôle en vue et utile. Le jubilaire a
bien mérité l'hommage que lui a ren-j
pdu la municipalité de Vevey pour le
bien 'de laquelle iil a oeuvré

^ 
depuis

¦un nombre respectable d'années.

La « Swissaîr » en Afrique
ZURICH. 5. — Ag. — L'avion Dou-

glas 'de la Swissair parti dimanch e soir
de Zurich à 21 h. 33 pour son premier
vol en Afrique du Sud s'est posé à 7 h.
(heure suisse) au Caire après un voya-
ge de 2980 km. L'envol pou r Kbar-
toum a eu lieu lundi à 23 h. (heure
suisse).

Automobilistes, attention !
BELLINZONE. 5. — Ag. — Une au-

tomobile oui tentait d'en dépasser une
autre près de Claro. s'est renversée
sur la route. M. Bruno Salgara. de
Mantoue. domicilié à Dubendorf . a été
tué sur le coup tandis aue son f rère
Stef ano a été grièvement blessé.

Les trois autres occupants s'en tirent
également avec des blessures et des
contusions. 

Que d'incendies !
— Entre Rilddes et Iséraibles, un Incen-

die , qui a pris une grande extension, s'est
diéclarié aux premières heures de la Journée
de lund'i. Les forêts sont en flammes. Les
pompiers de RM des et Is'éralbles, alertés,
sont sur place pour combattre 3e sinistre.

— Hier , un incendie a complètement
d'étrn i't la maison d'habitation et la grange
de la propriété de Kreuzmatt , entre Es-
cholzmatt et Wynigen . Seul le bétaill a pu
être sauivé.

— LTiô tel d'e Sc'hwenidllpewba'd, près de
Kon'Olifiinigen, a été dimanche après-midi la
proie des flammes. Le bâtimen t de quatre
étages, en bois , est complètement détruit.
La phnpart des effets des 'hôtes sont restés
dans îles flammes.

— La grange-porcherie de M. Ernest
Pfeiffer , à l'AïKlmend , près d'U.etendtarf , a
brûlé complètem ent dans la nuit de same-
d'i à dimanche. Les fourrages , les outils
aratoires et 45 porcs sont) restés dans les
flammes.

— Dimanche matin, un gran d chailet a
été diétruit par un incend-ie sur l'alpage
de Gunzenen , au-dessus de Reutiigeni , dans
le massif d.u- Stockhorn. Le bétail et les
f ramages ont été sauvés.

Petites nouvelles suisses
— Des maîtres de ski suisses vont ap-

pre ndre l'angla is. — Dix-neuf professeurs
de ski suisses viennent d'arriver à Lon-
dres pour un séj our de troi>s mois. Parmi
eux figuren t Rudolf Graf , de Wengen, et
Hans Zo'gg, d'Arosa. Durant l'été, une cin-
quantaine de maîtres de ski suisses iront
en Aneleterre pour rapprendre l'ap^aUais.

— Accident mortel en montagne. — Un
technicien de 24 a>ns , WallterLede r , de Zoug,
faisant -de la varappe dans les rodhers de
Sonnigwichd, a pendu pied et est tombé
da'ns le vide. Il est mort sur le coup.

— Un Suisse couronné p ar l'Académie
f rançaise. — L'Académie fran ça i se a dé-
cerné le prix de la fondation « Aibbé Vau-
guel in » destiné à des vers d'inspira ('ton
régionaliste à M. Jacques J. Krafif t , Vau-
dois 'fixié à Paris depuis trente ans, pou r
son poème intitulé « Suite vaudoise ».

— Tué p ar le direct. — Le Dr Auguste
Weith , ancien médecin des asiles de Lau-
sanne et a'ncieu privat-doceu t de FUniver-
sitté de cette ville, âgé de >S9 ans, a ét'é
atteint pair le direct léger à lia gare de Pul-
ly, lun di matin et a été tué sur le coup.

L'Argentine paiera-t-eESe ?
Un descendant de Christophe Colomb lui réclame la bagatelle

de... seize milliards de pesos I II confirme
ses prétentions à Mme Peron

« Je suis un authentique descendant
de Chrisitophe Colomb, et j e ne suis
pas fou. »

C'est par ces parofes Que M. Eugè-
nie-Cyprien Poeh, 63 ans, retraité de
la marine, m'a accueilli dans sa petite
maison basse poirtant le numéro 87 de
l'étroite rue de Jasmin, à laquelle des
glycines, des palmiers et la tour octo-
gonale de l'ancien couvent des Car-
mes font une romantique toile de fon d,
écrit Roger Ponthus dans « France-
Soir ».

M. Poch a aj outé : « Ma femme. Ma-
rie Cabot, pour paradoxal que cela
puisse paraître , co-mpte parmi ses as-
cendants Sébastien Cabot, fils de Jean
Cabot (1470). le célèbre navigateur
catalan qui donna un empire à l'Angle-
terre . Vous pouvez parcourir la côte
où , à ûollioure et à Banvuls-sur-Mer
notamment, les Cabo't sû'iit nombreux.

» Car Colomb, qui signait Colom en
orthographe catalane, était d'origine
catalane.

Descendant aussi de Cabot
» M. Luis Ulloa. le savan t péruvien,

ex-directeur de la Bibliothèque natio-
nale de Lima, 'dans son livre qui fit
sensation : « Christophe Colom fut
Gaitalan » en a administré une écla-
tante preuve.

» Il a reproduit des documents signés
Colomb qui fourmillent de catalanis-
mes.

» La consultation de la mappemonde
de Sébastien Cabot, et l'Atlas catalan
de 1375 dépo'sés à la Biibli'Othèque na-
tionale à Paris , renforcent la thèse des
Colomb et Cabot « découvreurs cata-
lans ».

»Un de mes ascendants. Jean-
Baptiste Poch, poussé par le démon die
l'aventure, parcouru t les terres voisi-
nes du Rio Vermello , affluent du Rio
Paraguay, vers 1778. Il était marié à
ûarmette Colom, Gatalaine, descen-
dante diu découvreur de l'Amérique.
C'est d'elle qu 'il tint certains docu-
ments de la mailn de ce dernier .

» Mon ancêtre fit flotte r le pavillon
national sur le haut Panama jusqu'à
Piloomayo. La zone d'influence espa-
gnol e n'arrivait en ces temps qu'à
quelques portées de fusil de Buenos-
Aires.

Des terrains aurifères
» Le gouvernement timoré de Louis

XVI ne le soutînt pas. et la France vit
aussi lui échapper de riches territoires.

» Poch avait obtenu du cacique de
l'époque d'importants droits de chasse
et de prospection de terrains aurifères.
lié las ! ces droits ne furent pas res-
pectés, et toutes ces richesses devin-
rent, au m'épris des contrats, prop riété
de l'Etat. l'Etat qui devait devenir la
République argentine.

» J'ai présenté par la voie diploma-
tique à la dite République un mémoire
qui s'élève à 16 milliards de pesos.

— Un beau denier, ai-j e dlit.
M. Poch a souri.
» Profit ant de la visite de Mme Eva

Peron de Duarte en France, je lui ai
fait tenir un placet rappelant mes re-
vendications. L'a-t-elle reçu ? Je l'i-
gnore.

» Quoi qu 'il en soit, j'ai foi d'ans la
ju stice des 'hommes, c'est-à-dire en la
Cour suprême de Buenos-Aires.

» Bt j e répète, a ajouté avec force
mon curieux interlocuteur, que je ne
suis pas fou. »

RADIO
Mardi 5 août

Sottens : 7.15 Monmations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.55
Les auditeur s sont du voyage. 13.05 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques . 18.20 Radio-Jour-
nal . 18.35 Disques. 18.45 Le miciro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.05 Les Ondel ines.
20.20 Pian o-j azz. 20:30 Théâtre . 22.00 Dis-
ques. 2-2.30 Iniformations. 22.35 Entre nous.

Beromunster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa l horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour les ma-
lades. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
communie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques . 18.30 Reportage. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 21.45 Chants. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.15 Musique de danse.

Mercredi 6 août
Sottens : 7.15 Informa lions. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Disiques.
12.29 Signal horaire, 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.29 Sigtnal horaire. 16.30 Em ission
commune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-
vous des benja mins. 18.30 Disques. ,18.45
Reflets d'ici eti d'ailleurs . 19.15 Info rma-
tions. 19.25 Causerie. 19.35 Disques. 19.50
Quaitre femmes dans un Chalet. 20.50 Con-
cert. 22.05 Chants. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster .• 6.4'5 Iniformat ions. 6.50
'Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie-audition. 18.15 Disiques. 18.45
Causerie. 19.00 Chants. 19.30 Inform ations.
19.40 Echo du te.tnps. 19.55 Disiques . 20.10
Pièce policière. 21.25 Concert. 22.00 Infor-
mation*. 212.05 Reportage. 22.30 Concert

— Jules, c'est la dernière fois que j e
vous averti s : vous avez encore oublié
de le laver derrière les O'reilles.-

AU CIRQUE.
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Excursions „la Flèche Verte" \

Mercredi C0UPS6 3 6611^1/6
g ,o0t Prix Fr. 20. -

IE SUSTEN
Dimanche Par Berne, Interlaken , Col du
io anni Susten, retour par Brunnen. Lu-10 aoui cern6j Bienne

Prix Fr. 29.— par personne

S'inscrire :

AUTOCARS BONI, rue du Parc 4
. Téléphone 2.46.17 13168

-̂ ——— °— —¦i——¦¦¦—

Oscar Bosquet
ARCHITECTE

a transfér é ses bureaux à la

Rue Léopold-Robert 72
•

Sa grande expérience et sa pratique com-
plètes de la construction sont mises à
votre disposition pour exécuter votre bâ-
timent ou votre transformation à votre
entière satisfaction

Tél. ; Bureau 2 28 66 Domicile 2 57 02

EXPERTISES - PROJETS - CONSEILS

9 IrkTfi psSfijHfiffii f^&JM

Austinj

ttxfS^  ̂ ŜÊÊB̂SSk

La voiture anglaise de meilleure renommée
Elle ne vous décevra jamais

La 5 CV. est disponible de suite
Caractéristiques :

Moteur 5 CV. impôt. Freins «Girling» les meilleurs
Boite à 4 vitesses dont 3 synchronisées
Amortisseurs hydrauliques a double effet
Carrosserie tout acier : 4 portes
Garniture intérieure cuir véritable
Qrand coffre à bagages. Glaces en verre de sécurité

Prix Fr. 7490.- + icha

Châtelain & Cie - Barage, SSTSi;
v

Automobilistes...
aep tA Îs 35 M\S

Les preuves ont été faites dans le monde entier
et aussi en Suisse, que c'est un acte de „ bon
sent " d'ajouter régulièrement à l'essence... et
surtout i l'actuelle ! I

Le remarquable „ Superlubrifiant " du haut du
moteur.

ON SAIT qu'avec la satisfaction d'un meilleur
rendement et une grande sécurité, il pro-
cure des économies de plusieurs fols son
prix.

Exigez de votre garagiste, FIREZONE-MONITOR
•n bidons plombés. - Refusez les prétendus
remplaçants - Demandez prospectus et pour plus
de renseignements écrivez au Distributeur
pour la Suisse romande: Chs. Bally,
Prilly/Lausanna, Tél. 4.43.97.

A vendre i Plancemont sur Couvet

jolie maison confortable
renfermant deux appartements avec vérandas,
Jardin. Situation ensoleillée, belle vue sur le Val-
de-Travers. Assurance contre l'incendie fr. 29.200.-
Conditions avantageuses. — S'adresser à Mlle
R. Matthey-Doret , l'Auge-Belin sur Couvet,
téléphone 9 22 78. 13098

Manteaux de fourrure
tout neuf , à partir de Fr. 290.-, fa-
çons très élégantes. Contre verse-
sement acompte l'objet sera réservé
jusqu'en automne prochain.

Prière de demander un exemplaire
pour examiner par :

Case postale 825, BSIe 1.

Représentant
Français, 27 ans, excellentes références, présentant
bien, rentrant à Paris, cherche représentation horlo-
gerie-bijouterie. — Offres sous chiffre S. T. 13147,
au bureau de L'Impartial.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Services des EOUH
La sécheresse persistante et la consomma-

tion d'eau exagérée nous obligent à récla-
mer de la population un emploi économi-
que de l'eau, tout spécialement pour l'arrosage
des jardins et tennis.

L'utilisation des jets ou installations perma-
nentes d'arrosage est interdite.

Des mesures plus restrictives s'imposeront
si l'économie demandée n'est pas réalisée.

Direction des Services Industriels.

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

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie stocKer-Monnier
«, Passage du centre - La Chaun-oe-Fonds

A remettre
dans jolie ville d'Al gérie (70.000 hab.)
bon climat, commerce d'horlogerie-bi-
jouterie existant depuis 40 ans. Travail
assuré pour 3 ouvriers.
Pour tous renseignements s'adresser chez
A. Rothen, rue de la Balance 10a, La
Chaux-de-Fonds.

Chasseuses de pierres
Visiteuse de pierres
Jeune fille

seraient engagées de suite
ou date à convenir.

S'adresser Empierra S. A.
Léopold-Robert 105.

On offre à vendre

LA MAISON
Sénéral-Dulour 10

S'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant Paix 39

10124

Enchères publiques
D 'OBJETS MOBILIERS
Miéville 125 b, La Sagne

M. Léon Vuilleumier fera vendre par voie d'en-
chères publi ques, à son domicile Miéville 125 b,
La Sagne, le lundi 11 août 1947, dès 13 h. 30
les objets mobiliers ci-après désignés :

1 salle à manger, chêne, composée de 1 bufiet
de service, 1 table carrée et 8 chaises rembourrée^, 1
divan moquette, 1 jolie table à ouvrage noyer, 1 gué-
ridon bois dur, 1 sellette chêne.

1 chambre à coucher, chêne clair, composée
de 2 lits jumeaux avec literie (crin animal), 1 armoire
à glace (3 panneaux), 1 lavabo, 2 tables de nuit, 2
chaises, 1 chaise-longue.

1 chambre à coucher, sapin, composée de 1 lit
à 2 places ( crin animal), 1 armoire, 1 lavabo, 1 table
de nuit, 2 chaises.

Tapis, descentes de lit, lingerie, coussins, divers ta-
bleaux, lustres.

1 potager à bois avec plaque chaurlante, 1 table et
6 tabourets, batterie de cuisine et vaisselle.

1 vélo homme, complet, état de neuf, 1 tour de mé-
canicien avec accessoires, divers outils et une quantité
d'objets divers, le tout en excellent état

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal :

13077 A. GREUB.

fdontte
A TOUT FAIRE

sachant très bien cuire,
munie de sérieuses ré-
férences est demandée
pour date à convenir.
Bon traitement et bon
gage. — Faire offres
écrites sous chiffre C. I.
13002 , au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
cherche place dans
ménage pour la mi-
août. - Offres avec
salaire à F. Bielser,
Bâle, Laufenstr. 63.

à construire de 700 m*, si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord, à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. TéL 2.37.57.

12866

On cherche à louer à
l'année, petite maison
de 2 - 3 chambres et
cuisine non meublée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13113

?Pour vos

piAntcs !
Notre engrais complet,
essayez-le

à LA PRAIRIE

Propriété
à vendre

comprenant: habitation
de 4 chambres, cuisine ,
toutes dépendances.
Petit bâtiment (remise,
grenier) jardin de 500 m'
environ, vignes 1936 m'
jardins et cultures 2112
m2. Prix Fr. 22.000.— ou
en deux lots : maison
Fr. 16.000.— , vignes et
cultures Fr. 6000.—.
S'adresser E. KnOsll ,
Combes s Landeron.

Jeune fille
aimant les enfants, trouve-
rait place dans bonne fa-
mille pour s'occuper de 3
enfants et aider au ménage,
à côté de la bonne.

Entrée 1er septembre ou à
convenis.

Offres sous chiffre X. Z.
13085 au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L 'impartiat'

Tourneur - Mécanicien
cherche place. — Mllton
Pensjnl Hôtel Victoria,
Lausanne. 13121

JLe r̂oqrès
Société d* Secours
Mutuels.
LA CHAUX-DE-FONDS

Le bureau du Président
sera fermé du H an 23
août 1947. Prière de faire
toutes demandes par cor-
respondance. 13146

•poiir !
un décor,
uns belle gerbe,
une belle couronne
une seule adresse

à LA PRAIRIE

ùU&ùk
vous offre ses modèles de

villas

de 30 à 40.000-
de 40 à 50.000.-
de 50 à 60.000.—

J .L .  BOTf  INI , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

Dessins
techniques
Créations,

Retouches,
Copies

Discrétion.
Ecrire sous chiffre A. B.
13198 au bureau de L'Im-
partial

Employée
de bureau

est demandée, de
suite ou époque à
convenir, chez

Levaiilant & Oie
rue du Parc 105

Je cherche à louer pour le
15 août,

petit logement
iqçublé ou non de 1-2 cham-
bres avec cuisine ou cham-
bre meublée ou non. — S'a-
dresser chez Mme J. Baldl ,
Place Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds. 13155

ON ENTREPRENDRAIT

tous travaux de

soudures,
polissages
et tôlerie

Faire offres sous chiffre L R.
13121 au bureau de L'Im-
partial.

Fraiseuse
laminoirs plat et à coches
pour bijoutier sont à veridre.
S'adresser Schiffmann, rue
Jaquet-Droz 9a. 13148

Docteur

W I TZ

de retour
12759

Docteur

B O R L E
médecin-dentiste

de retour
13136

3-OCÉ£U\

f  CO&K

d& hetoAih
13141

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune
fille est demandé entre les
heures d'école. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13173

SOMMELIERE
FILLE de SALLE
serait engagée de suite

HOTEL DU SAUT
DU DOUBS

Tél. (039) 3.30.60 131 81)

/ EUX et / OUET6
AU BERCEAU D'OR

! Ronde 11 7291

bhambreàcoucner
moderne

à lits jumeaux complète
avec literie fr. 1850. - ,
1 beau buffet de cuisine
verni blanc fr. 150. — , 1
armoire à 2 portes fr. 80.-,
1 divan turc fr. 80.— , 1
armoire à glace, 3 portes,
fr. 360.-. 13011

S'adresser a A. Leiten
berg, Grenier 14, ébé-
nisterie - tapisserie. Télé-
phone 2.30.47.



L'actualité suisse
Pleine de grâce

Mme Peron remercie ceux qui
l'accueillirent à Genève...

GENEVE, 5. — Ag. — Au cours du
déj eune r offert par le Conseil d'Etat
genevois et le Conseil administratif de
la ville de Genève. M. Casai', vice-
président du gouvernement , a souhaité
la bienvenue à l'hôte de la Suisse. Le
magistrat se félicita des heureuses
relations qui existent entre notre pays
et l'Argentine et exprima le plaisir
tout particulier que Genève avait eu
d'accueillir la fe mme du chef de l'Etat
argentin.

Avec une grâce infinie , Mme Peron
répondit en soulignant que c'était un
très grand p laisir pour elle d'avoir été
reçue à Genève. Un sa'on ^vait été
mis à sa disposition , car aruvée seu-
lement de Nice à Ai"-les-Bains à 23 h.
30, Mme Peron a qui t té  cette ville hier
matin à 08 h. 30, et elle se trouvait un
peu fatiguée.

...et départ à Berne

BERNE, 5. — Ag. — A 18 h. pré-
cises, une flèche rouge venant de Ge-
nève >est arrivée en) gare ile Berne, em-
menant Mme Peron . femm^ du prési-
dent de la République argentine, qui
fait une visite officielle :iu Conseil fé-
déral.

L'illusti e visiteuse a été r^çue par
M . Max Petitpierre. chef du départe-
ment politique, et Madame, ainsi que
par plusieurs hauts fonctionnaires dn
département politique.

Lundi soir, le Conseil fédéral a of-
fert à Mme Pemn un dîner auquel par-
ticipèrent MM. Etter. présiden t de la
Confédération , Petitpierre et von
Steiger, conseillers fédéraux , de hauts
fonctionnaires de l'administration fé-
dérale et le ministre d'Argentine.

A Morat, l'epau du lac a 30,3 degrés

MORAT, 5. — La ohateur a fait
monter tes ohififres record des bai-
gneurs et ceJpui de la température du
lac qui , depuis le 1er août, a atteint
30.3 degrés à la surface et 28.7 de-
grés à 1 mètre de profondeur, chif-
fres imeionnus à ce jour. Dumandhei
soir à 20 heures, la température de
l'eau était encore de 30 degrés.

Petites nouvelles suisses
— Un incendie dû à la chaleur. — Un

incendie a éclaté dans une m ai SOT de
R-uemlan-g. Les combles sont complètement
détruits et les étages i-n-f'épieurs ont sout-
înt de l'eap-u. On présume que l'incendie est
dû à la chaleur dégagée par le soleil à tra-
vers les verrières aménatgées da»ns le toit
de la maison.

— Une chute en montagne. — M.
Edouard Stett'lar, d'origine benmoîpse, qui
faisai t avec un autre ailpiniste l'ascension
du Tae^chborn , a fait une chute eî a 4té
tué sur le coup.

Des enf ants de Brest viendront en
Suisse. — Vers la fin de cette semaine,
mi transport d'enfants va être organisé. Il
amènera 150 enfants du grand port breton
sinistré pour un siéj our de six à huit se-
maines en Suisse. Le Secours aux enfants
adresse, surtout à la population de Suisse
romande un a-ppel pressant afin qu 'elle ma-
tiMeste sa sympathie à la vilMe si cruelle-
ment éprouvée en aooueUila'npt un enfant.

— Une « première ». — Les deux alpinis-
tes AiLf>red Baumann et F>redy Ekir'ke ont
¦forcé en 9 heures et à&mie de varappe,
pour la première f-ois , la paroi sud de la
Tour Rouge, au sud du Humdsteta.

A la frontière

UN GROS CAMBRIOLAGE
A PONTARLIER

(Corr.) — Un gros cambriolage vient
d'être cqmimis à Pontarlier au détri-
ment de M. R. Pithon qui — rentrant
à son domicile — s'est aperçu que des
voleurs a\»aienit pénétré dans son lo-
gement, avaient fracturé toutes les
portes et avaient fait main basse sur
des bijoux représentant un montant
important.

Mon ««sise
Colombier. — Un voleur arrêté.

(Corr.) — Une bonne prise vient
d'être effectuée par la police canto-
nale de Colombier qui , après avoir
exercé une su rveillance minutieuse,
a pu arrêter un nommé M., de La
Chaux-de-Fonds. convaincu de vol à
la plage.

M. a reconnu être l'auteur d'un des
vols qui fu rent commis ces derniers
jours au détriment de baigneurs de
Colombier . L'enquête se poursuit pour
savoir si les autres vols constatés doi-
vent lui être imputés.

Le ler Août au Sanatorium neuchate-
lois de Leysin.

Comme chaque animée, le Premier Août
a été fêté à Beau-Site avec un ôglat tout
par ticulier qui laissera un soiivenir inou-

bl iable  au coeur de tous les malades.
Au déj euner , dans la grande salle à man-

ger déco.rée de nombreux drapeaux suisses
et cantonaux, le Dr Rossel ouvre la fête
par pla lecture du pacte de 1291, tex te
étonnamment vivan t encore aujourd'hui.
Puis c'est la débandade autour des Jeux de
'.|»u-tes sortes, fléchettes, leu marin , etc.,
etc., qui, sans d'ésemparer , attirent j usqu 'au
soi'r de nombreux concurrents. C'est cer-
tainemen t le tir au f-lobert qui voi t le plus
grand succès ; si les anciens militaires y
fon t leurs preuves, les dames accomplis-
sent des prouesses et en remontr ent) à plu s
d'un tireur. Les prix sont distribués le soir
en séance solennelle et joyeuse.

Au dîner , arrosé du p'ius pur Neuchâtel ,
l'un de nous sut magnifiquement dire avec
coeur et simplicité les sentiments qwe tout
ler aoû'j éveille chez un Suisse et, aussi ,
ahez un malade de Beau-Site.

Comme il se doit, la jo urnée fut couron-
née par de splendide s feux d'artifice, vrais
émul es de ceux des -p'ius belles fêtes de
nuit , contemplés par tous les ma'laides du
hau t du toit de la grande maison. S.

Les moissons sont belles mais peu
abondantes.

(Corr.) — Partout , sauf à la monta-
gne, les moissons sont terminées. A
première vue. la récolte paraît être
de qualité, mais' de l'avis général , elle
est moins abondante qu 'on ne l'avait
espéré.

DECES DE M. RENE BRANDT
Hier est décédé M. René Brandt âgé

de 53 ans. directeur de la succursale
de Neuchâtel de la Banque nationale
suisse.

Le défunt , originaire de La Chaux-
de-Fonds. est entré au service de la
Banque nationale en 1913. Il a tra-
vaillé à Zurich , à La Chaux-de-Fonds.
puis, en qualité de caissier principa^l à
Lausanne dès 1934. C'est en 1941 que
M. René Brandt est venu à Neuchâtel
en qualité de directeur. Il était connu
pour son caractère affable et de grande
capacité de travail.

Nous présentons à sa famille notre
vive sympathie .

La Chau?c-de-Fonds
Un enfant se jet te contre une auto.

Hier matin, à 8 h. 58. un garçonnet
de cinq ans voulant traverser la chaus-
sée, est venu se je ter contre une au-
tomobile vaudoise.

Le pauvre peti t qui souffre d'une
j ambe cassée et de diverses contusions,
reçut les premiers soins du Dr Ulrich ,
oui ordonna ensuite son transfert à
1'hônital.

Nous souhaitons un complet rétablis-
sement à l'accidenté.
Moto contre auto.

Un motocycliste et un automobiliste
de la ville sont entrés en collision'hier
soir à 19 h. 05 à l'intersection des rues
de la Fusion et du Progrès.

Les deux occupants de la moto
souffrant de blessures aux ïambes re-
curent les soins du Dr Stalder.

Les véhicules sont endommagés
La Persévérante à l'honneur.

L'excellente fanfare ouvrière vient
d'être l'objet d'un appel flatteur. Le
comité d'organisation des courses na-
tionales de chevaux de Saignelégier
l'a invitée à participer à la j ournée
de dimanobe prochain en q>uali'té de
musique de fête.

La Persévérante a l'intention, si le
temps le liuf permet, de profiter de
son court séj our dans la cité franc-
montagnarde pour donner un« auba-
de aux malades de l'hôpte!.

Et ouf ! on respire. ..
Voilà la pluie... Et, en même temps

qu 'elle tombait ce matin, la tempéra-
ture , elle aussi , a fait une chute, pour
le plus grand bien de tous ceux qui ,
depuis longtemps, souhaitaient une
chaleur moins forte-

Car il faut le reconnaître, la situa-
tion devenait critique et la sécheresse
excessive menaçait de compromettre
les cultures. Elle faisait tombeir les
fruits des arbres et la récolte risquait
d'être fort maigre. (Ne peut-On pas
prévoir déjà que les regains seront à
peu près inexistants, si bien qu'il faut
songer à entamer la réserve de four-
rage sec ?)

Quan t aux forêts, il va sans dire que
le danger d'incendie augmentait avec
la sécheresse.

La vigne, seule, profitait de cette
situation car le raisin mû'rissait avec
unie rapidité extraordinaire.

Mais ce temps sec provoquait-tout
de même quelques brûlures là où les
grappes ne sont pas_ protégées par les
feuilles, et le cep même se desséchait.

Les sources des Préalpes et des Al-
pes vaudoises tarissaient , ce qui est
normal à ce moment de l'année ; mais
cela venait cette fO'is plus tôt que d'ha-
bitude. Enfin, dans le Jura, quel ques
orages locaux avaient donné un peu

d'eau de pluie, juste de
^ 
quoi faire sub-

sister les zones de pâturage où Ton
ne pouvait plus compter que sur l'eau
de citerne.

La pluie d'aujourd'hui pairera-t-elle
à la situation ? On veut l'espérer, en-
core que bien entendu, iîl ne faille pas
souhaiter qu'elle demeure indéfiniment.
Ne serait-ce que pour ceux qui sont
en vacances ou... pour les brasseurs
et les limonadiers qui n'avaient jamai s
fpait d'aussi bonnes affaires, bien qu 'un
peu partout il y ait eu du retard dans
ila livraison à cause du manque de
verrerie.

Oui. la pluie est là... la température
a baissé. Avec le chansonnier Claude
Pingaulit . écrions-nous :

Et ouf ! on respi re,
Et ouf ! ça va mieux.
Et ouf ! on peut dire,
On pe ut dire qu'on est heureux...

Heureux ? Nous le serons plus en-
core quand, dans quelques jours... le
soleil sera revenu...

Sports
Les championnats du monde

de tir
débutent aujourd'hui à Stockholm
(Service particu lier de « L 'Imp artial ¦»)

L'organisation des championnats
du monde de tir à Stockholm sou-
lève, un grand intérêt, car c'est la
première fois qu 'ils ont lieu depuis
1939. où ils s'étaient dérou lés à Lu-
cerne.

L'eocpépdiliion suisse est bien arri-
vée dans la capitale suédoise et les
tireurs de Suisse ont pris part avec
les tireurs des autres nations à la cé-
rémonie d'ouverture. Des marins sué-
dois ont hissé les couleurs des 22 na-
tions engagées, drapeaux derrière les-
quels se tenaient les tireurs et l'on
a fort remarqué l'importante déléga-
tion helvétique qui s'apprête à dé-
fendre le renom du tir suisse.

Au nombre des attachés militaires
et des représentants du coirps diplo-
matique , on notait la présence de
notre ministre en Suède. M. Henri
Vallotton et du nouvel attaché mili-
taire , le col. div. Probst.

Le général suédois Do'Uglas a sou-
haité la bienvenue aux tireurs et aux
délépgU'és en quatre langues.

Après la cérémonie d'ouverture, les
délégués et tireurs se sont rendus dans
les stands où le général Douglas a
tiré le premier coup avec l'arme d'or-
donnance suédoise. Il a obtenu un 7.
Le manager et directeur de l'équipe
suisse a aussi obtenu ce total, tandis
me les dirigieants de Finlande. Polo-
gne et Yougoslavie ont obtenu 9.

Dans les entraînements, des totaux
impressionnants ont été enregistrés et.
comme toujours, la lutte sera sévère,
surtout pour la coupe Mann erheim
que les Finlandais voudraient bien
s'attribuer. Les Suédois qui vont tirer
avec leur propre arme d'ordonnance
seront favorisés. Mais les Suisses ont
également des chances et tout indique
qu 'il est très difficil e d'émettre un pro-
nostic.

C'est auj ourd'hui que l'on entre dans
1a période proprement dite sportive
des championnats avec le tir au petit
calibre.

Le terrorisme en Palestine
«Les arrestations d'Anglais vont continuer- a déclaré un membre de l'Irgoun

PARIS, 5. — AFP. — Il f audra s'at-
tendre désormais à des arrestations
parmi les Anglais en Palestine. Ils se-
ront jugés par une cour martiale et
p endus s'ils sont coup ables, a déclaré
lundi un off icier supérieur de l 'Irgoun ,
au cours d'une conf érence de presse
restreinte dans un hôtel parisien.

Concernant les circonstances dans
lesquelles les deux sergents britanni-
ques ont été arrêtés. M. Eldon, tel est
le nom que le porté-parole s'est donné ,
a déclaré : « Nous connaissions depuis
longtemps les activités de ces deux
membres de la police britannique . Ils
avaient l'habitude de se mêler aux
foules juives vêtus en civil . L'Irgoun
leur a donné la possibilité de choisir
un défenseur. Ils ont décliné cette of-
fre et préféré se défendre eux-mêmes.
Ils ont alors été condamnés à mort
pour entrée illégale en Palestine , es-
pionnage, torture de femmes, enfants,
prisonniers de guerre, etc. Ils ont mê-
me demandé leur grâce qui leur a été
refusée. »

M. Eldon a déclaré que la peine de
mort avait été établie parce que les
Anglais l'avaient adoptée et que l 'Ir-
goun avait prévenu les Anglais que
« s'ils continuaient à exécuter des pri-
sonniers de guerre, ils en f eraient au-
tant. »

M. Eldon a aj outé : « A l 'heure ac-
tuelle, de nombreux off ic iers  anglais

sont l'objet de mandats d'arrêt pour
avoir participé personnellement à des
tortures de prisonniers de l 'Irgoun.
Pris, Us seront exécutés comme les
deux sergents Martin et Price. »

Un nouvel attentat
JERUSALEM, 5.— AFP. — Une

bande armée de huit hommes et une
femme (sans doute des terroristes
j uifs) ont attaqué lundi une succursale
de la Banque Barclay à Hadar Hacar-
mel, faubourg de Haïfa. Ils se sont em-
parés de mille trois cents livres , après
avoir tué un employé et blessé le di-
recteur de la banque.

A Liverpool

Encore des manifestations
antisémites

LIVERPOOL. 5. — Reuter. — De
uopuveiles manifestations d'antisémitis-
me se sont déroulées lundi à Liver-
pool. Un atelier de menuiserie appar-
tenant à un jui f a été incendié dans le
quartier de Bronlow et de nombreuses
vitrine s de boutiques juives ont été
brisées.

La police a arrêté une vingtaine de
manifestants , à la suite de quoi le mai-
re de Liverpool a publié un appel à la
tolérance et à la tranquillité.

Violent orage à Côme

Des grêlons de 100 grammes
COME. 5. — AFP. — Un violent

orage s'est abattu lundi soir sur la
région de Côme. De graves dégâts ont
été causés aux récoltes oar la chute
de erêlons oui atteignaient un poids de
100 grammes. 

Vers une union douanière
européenne ?

PARIS, 5. — Reuter. — On déclare
dans les milieux bien inf ormés de la
conf érence des 16 que la question
d'une union douanière des pay s parti-
cipant à la conf érence serait portée à
l'ordre du jou r du comité de coopér a-
tion économique.

Toutefois , cette décision dépend en-
core de la Grande-Bretagne et de ses
dominions. On est d'avis dans les mi-
lieux de la délégation britannique à
Paris que les dominions britanniques
paraissen t peu favorables à la conclu-
sion d'une union douanière uniquement
européenne, idée que paraît déj à sou-
tenir l'Amérique.

Au Portugal

UN GRAVE ACCIDENT DE LA
ROUTE

LISBONNE. 5. — AFP. — 18 tués.
23 blessés graves, tel est le bilan d'un
accident de camionnette aui s'est pr o-
duit à Vila de Porto (île Santa Maria) .
Ce véhicule transp ortait des ouvriers
travaillant à f  aérop ort.

Mauvaises
DIGESTIONS

Pour vous désaltérer , faciliter
la digestion toujours pénible en
cette saison , pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table de
l'eau alcaline et lithinée , préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. .

Agréable au goût , légèrement
gazeuse, digestive , elle facilite la
digestion, dissout l'acide urique
(causedes rhumatismes) et est
employée contre les aflections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dons toutes Iti Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JEF S. A_, Genève

Bien exi ger :

AUTO-LITHINES
^^du Docteur SIMON ^̂ "
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CINEMA-MEMENTO
SCAiLA : La Symphonie inachevée, f.
CAPITULE : Une aventure à Lisbonne,

v. 0.
EDEN : Tire au f lanc, f.
CORSO : La Saboteur inconnu, f .
METROPOLE : La Maison des Sept Dia-

bles, f.
REX : L 'Acrobate, f.
f. SB pparlé français. — v. o. — versloB

priïinale sous-titr-ie en français.

La candidature des anciens
satellites de l'Allemagn e

une motion russe rejetée
à ro.N.u.

LAKE SUCCESS. 5. — AFP. — La
commission d'admission à l'O N. U. a
adooté lundi le point de vue du délé-
gué américain selon lequel « la non-
ratif ication des traités de naix avec les
anciens satellites de l 'Allemagne p ar
une des grandes p uissances n'emp êche
nullement le Conseil de sécurité d'exa-
miner la candidature de ces p ay s à
l 'O. N. U. »

Le rep résentant américain s'opp o-
sait ainsi à la résolution soviétique
demandant l'aiournement de l'examen
de ces candidatures iusau'à l'entrée
en vigueur des traités avec les satel-
lites et l 'Autriche.

Par ailleurs, après le vote rej etant
la motion soviétique , le délégué améri-
cain. M. Rayner. a émis des doutes
« sérieux » auant à la capacité et au
désir de la Honsrrie et de la Roumanie
d'assumer les obligations de la Charte.

Par contre, appuyé oar la erande
majorité de la commission , il a chalei*-
reusement recommandé l'admission de
l'Italie

Enfin , la candidature du Yemen a
été pour la première fois présentée à
la commision oar le déléeué de la Sy-
rie M. Ratiksha oui préside la com-
mission en présence du prince du
Yemen Sayed Hassan Ibrahim.

Pourquoi les nations orientales
ont rejeté le plan Marshall

LONDRES, 4. — United Press — Dans
une lettre atassée au « Times » , M. Strou-
miline, membre de l'Académie sovié'tique
des sctences, explique que les nattons orien-
tales ont rej eté le ptan MparS'hail parce qu 'il
constitue une menace pour leurs industries.

Ce rf est p as  par hasard , écrit-il, que
l'anneau des dollars n'ait pas exercé un
p ouvoir d'attraction sur les nouvelles dé-
mocraties de l'Est européen qu} ont préci-
sément entrepris une p lanif ication de leur
économie nationale, et non seulement par
des mots, mais par des actes. On n'accor-
de pas pour rien de si imp ortants crédits...
Us couleraient comme un f leuve 'd'or <et tous
les produits des économies locales seront
obligés de se ranger pour laisser écouler
ce f lot.  Les V. S. A. qui f ournissent déjà
au monde capitaliste les deux tiers environ
des produits qu'Us consomment, sont tout
à f ait en état de f ournir le troisième tiers...

AVANT LES ELECTIONS
HONGROISES

« Le climat n'est pas à la liberté »,
déclare M. Pfeiffer

BPUDAPEST, 5. — AFP. — Le gou-
vernement hongrois a promis que les
élections seraient vraiment libres,
mais l'atmosphère qui les précède
n'est pas empreinte de liberté », a dé-
claré lundi aiprès-miidi à la presse. M.
Pfeiffer, chef du nouveau parti d'oppo-
sition de droite indépendante. Le lea-
der hongrois a souliigné les difficultés
auxquelles se heurtait son parti , du
fait de l'opposition des communistes,
et il s'est élevé contre les modes de
scrutin utilisés en Hongrie.

A l'extérieur



A I extérieur
L'exportation de films allemands

WASHINGTON. 5. — Reuter. —
Le Département de la guerre commu-
nique qu 'il faut à nouveau donner à
l'industrie cinématographique alle-
mande la possibilité d'exporter des
films. Toutefois, seuls les films pro-
duits en zones d'occupation alliées
pourront, être écoulés sur le marché
mondial.

lKP**i Une invasion de Spauterelles
dans la région de Cauterets

TAREES. 5. — AFP. — Des nuées
de sauterelles dont l'épaisseur atteint
par endroits vinsrt centimètres, se sont
abattues sur les pâturaee.s de haute
montagn e dans la résrion de Cauterets.
et ont fait de tels dégâts que les ber-
gers, après une lutte acharnée ont dû
abandonner leurs pâturases.

EPIDEMIE DE POLIOMYELITE
EN AUTRICHE

INNSBRiUCK, 5. — AFP — Une
'épidémie de poliomyélite sévissant
actuellement au Tyrol et au Vorarl-
berg, avec une certaine intensité, le
général Bethouart, haut comimissaire
de 'lia République française en Au-
triche, a été amené à in terdire tout
voyage collectif en zone française
de la métropole ou de Vienne.

Afflux de touristes anglais en
Suisse

LONDRES. 5. — Exchange. — Pour
la première fois, le nombrp des voya-
geurs anglais qui ont traversé le Pas
de Calais à la fin de la semaine a at-
teint le niveau d'avant-guerre. La ma-
j eure partie des touristes anglais se
rendent en Suisse, les autres en France
ou en Belgique.

...mais des écoliers britanniques
ont failli ne pas pouvoir venir

LONDRES. 5. — Ae. — On sait que
la Trésorerie anglaise a décidé de ne
plus accorder de devises aux déten-
teurs de passeports collectifs. Un
groupe d'écoliers anglais est parti cu-
lièrement frappé par cette mesure, car
ils se proposaient de passer leurs va-
cances en Suisse. La Trésorerie vient
toutefois de reconsidérer la question
et d'accorder des exceptions, surtout
pour des cas analogues.

3*" Benolst JVtéchin gracié
PARIS. 5. — AFP. — On confirme

officiel lement aue Benoist Méchia an-
cien secrétaire général à la présidence
du Conseil du gouvernement de Vichy,
condamné à mort par la Haute Cour
de justice, le 7 juin dernier, a été
gracié par le président de la Républi-
que . Sa peine a été commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité.

La paralysie infantile
en Angleterre

On compte près de 300 ca»
LONDRES. 5. — Ag. — On compte

près de trois cents cas de paralysie in-
fantile en Angleterre, dont 112 à Lon-
dres. Ces chiffres records causent de
l'anxiété et le ministère de la santé a
oris des dispositions en cas d'exten-
sion. 500 enfants anglais qui devaient
passer leurs vacances en Belgique res-
teront chez eux.

En Hongrie

Arrestation...
—flufis enlèvement d'un citoyen

américain
BUDAPEST. 5. — AFP. — M. Ivan

Turanski. citoyen d'origine hongroise.
a été arrêté vendredi dernier à Ba-
lassa Oyat-mat. Près de la frontière
tchécoslovaque.

On annonce officiellement aue. se
réclamant de la citoyenneté américai-
ne, il a été ramené à Budapest, où
son cas est à l'étude.

Il a été établi, d'autre part, au 'il était
entré en Hongrie il y a 18 mois en
tant aue représentant d'une firme amé-
ricaine et au'il s'occupait depuis un
certain temps d'une affaire de trans-
port

. Le ministère de l'intérieur de Hon-
grie a oublié un communiqué disant
que M. Turanski. porteur d'un nasse-
port américain, avait été arrêté pour
« avoir injurié publiquement la démo-
cratie hongroise ».

Le communiqué aj oute, déclare l'a-
gence hongroise M. T. I.. oue conduit
à Budapest. M. Turanski a été enlevé
devant le tribunal piar deux hommes
et une femme nui se sont enfuis dans
une automobile portant un numéro
d'immatriculation américain.

LES ENFANTS !,

— Oui , il trouve plus amusant de
prendre La ruche comme tunnel... Jus-
qu 'ici , c'est son père qui se mettait à
quatre pattes...

il faut cultiver des plantes
fourragères résistant à la sécheresse

La division de l'agriculture commu-
nique :

Par suite de la sécheresse excep-
tio'nnelle qui sévit cet été , une sérieuse
pénurie de fourrage commence à se
manifester dans notre pays. Dans cer-
taines régions, les réserves de foin
sont déjà entamées depuis quelques
semaines et la récolte de regain s'an-
nonce mauvaise. L'étranger nie peut
en outre nous fournir que des quantités
limitées de fourrages concentrés, de
sortie iQ-ine l'on se. demande .avec, anxiété
té comment il sera possible de procu-
rer au bétail une nourriture suffisante
au cours de l'hive r prochain.

Dans l'intérêt de l'agriculture elle-
même et compte ten u des besoins du
pays en lait et en produits laitiers ,
nous demandons instamment aux agri-
culteurs de cultiver , partout où ils le
peuvent , des plantes fourragères ré-
sistant à la sécheresse (mais à couper
en vert , etc.) et d'autres fourrages
d'automne, selon les instruction s pu-
bliée s par leurs j ournaux profession-
nels. De cette façon, ils seron t au
moins sûrs de disposer d'assez de
fourrage vert jusqu'à l'entrée de l'hi-
ver.

Dans les zones d'ensïlage a et b
Dans les zones d'ensilage A et B.

la culture doit être poussée de façon
qu 'il soit encore possible d'ensiler du
fourrage en automne pour compléter
les maigres réserves de foin. A cet
effet des silos de bois ou de ciment
ne sont pas indispensables, le fourrage
pouvant aussi être ensilé convenable-
ment avec des moyens de fo rtune. Des
cours seront encore donnés en ternos
utile sur les méthodes à app liquer en
pareils cas. Les agriculteur»; des zones
d'ensilage doivent savoir dès mainte-
nant eue leurs attributions de fourrage s
concentrés seront limitées l'hiver pro-
chain . D'autre part, ils feront bien de
commander à temps du marc frais aux
cidreries , pour l'ensiler avec du four-
rage vert. Les expériences delà faites
avec ce mélange ont été très con-
cluantes.

Dans les régions où le lait doit se
prêter , en hiver également , à la fabri-
cation du fromage mi-eras à tout gras
et où les silos sont oar conséquent in-
terdits , les attributions de fourrage s
concentrés seront p lus importantes oue
dans les zones d'ensilage.

Pour parer à une disette de
fourrage l'hiver prochain

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique , délégation à la Loterie Roman-
de , qui s'est réunie le 28 j uin 1947 à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ed. Wasserfallen , a procédé à la ré-
partition de la part nette du canton de
Neuchâtel aux bénéfices de la Loterie
de la Suisse romande pour les 58 et
59me tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Maison d'observation pour enfants

difficiles fr. 4000 ; Office neuchatelois
du tourisme fr. 1000 ; Sté de patronage
des détenus libérés fr. 1000 ; « Le
Lien », Sté d'entr 'aide des malades de
Leysin fr. 300 ; Boudry. Sté des sou-
pes pour indigents fr. 200 ; Sté canto-
nale des musiques neuchâteloises , pour
cours de direction , fr. 500 ; Colonies
de vacances, La Chaux-de-Fonds, fr.
3500 ; Colonies de vacances. Union
ouvrière , La Ohaux-de-Fonds fr. 300;
Colonies de vacances, Le Locle, fr.
1500 : Colonies de vacances, Neuchâ-
tel, fr. 2O00 ; Colonies de vacances,
paroisse catholi que , Neuchâtel, fr. 200;
Champ petit sur Couvet îr . 500 : Colo-
nies de vacances, Boudry, fr . 300 ; Co-
lonies de vacances, Le Landeron, fr.
200.

En outre, une somme de fr . 38.000
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur pour les fonds gé-
rés pair l'Etat,

La Loterie romande procède
à une nouvelle répaiti ion

Sîiroisiie neuclieloise
Fleurier. — Assemblée de la Société

cantonale d'agriculture.
(Corr.) Samedi, les délégués de la Socié-

té cantonale d'agriculture se sont rendus
3'U Val-die-Traivers 'pour y tenir Heur assem-
blée d'été. Les participants visitèrent la fa-
b.riique de pâtes de boi s de Saint-Sulpice et
tinrent, sous la .présidence de M. René Bil-
le, d« Landeron, leur séance administrative
au cours de laquelle deux membres d'hon-
neur furent salués, M. Arth 'Ur Mattheiy de
l'Etang, de la Brévine et Ch. Bot'j eron,_ de
La Chaux-de-Fonds. M. And iré Borel , de
l'Union suisse des paysans, fit aussi un in-
téressant exposé.

Les diéflléignés se rendirent encore à la
¦source de l'Areuse puis regagnèrent Fleu-
rier où un dîner lut servi.

Le relèvement de I agriculture

Notre chronique agricole

Causes et remèdes. - Prévoir c'est guérir I

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
Saignelégier , le 5 août.

Le Journal d'agriculture suisse passe en
revue la situation de l'agriculture en Suis-
se et à l'étranger en citant l' op inion de
¦quelques économistes étrangers. 11- faut en
retenir les solutions préconisées dans un
but de recori s'.iitution et de prévoyance.

Le point capital du relèvement de l'agri-
culture consiste à ramener l'ouvrie r à la
ter.re afin d'augmenter ila production insuf-
pfisa n te du sol.

Et pour ramener l'ouvrier à la terre , il
¦faut assurer une rentabilité suiiiisantie à l'a-
gr iculture en perfectionnant son équipement!
de travail. Il faut aussi 'débarrasser l'agri-
culture 'des charges, des centrales, des obli-
gations qui l'indisposent et la ruinent.

Une introduction de M. Louis Maire
Auj ourd'hui qu 'une grande partie du mon-

de se 'débat dans une quasi-famine , de plus
en plus les paysans quittent la tie rce, non
pas que celle-ci les ait lassés, mais fatigués
qu 'ils sonl de travailler plus que bien
d'autres au travail le plus utile à l'huma-
nité, mais auss i à l'un de ceu x qui sont le
moins .récompensés !

Mai s voici que quelques yeux s'ouvrent
et, qu 'iCi et là, des voix se fon t entendre
qui appuient nos appels en faveur d'une
rémunération du travail paysan capable de
constitue r nn stimulant à la production.

¦Ecioutons-ples !
Tout d'abord, c'est le professeur W.

Rôpke, l' un des principaux tenants de l'éco-
le néo-ililbér ale, qui analyse les possibilités
ouvertes par lie plan Marshall pour le re-
lèvement économique de l'Europe ; parmi
trois possibilités d'ex'êou'j ion, il en écarte
deux qu Mll estime impropres et écrit ce qui
suit dans La Libre Belgique dm 17 j uillet
1947 :

pu Ainsi nous en arrivons à la troisième
et Juste conception du problème, que nous
espérons voir acceptée par les milieux res-
ponsables. H s'agit de Isa conception qui
semblait être celle de M. Marshall lui-mê-
me, lorsque dans son discours de Ha rvarrd ,
devenu célèbre, il parla des tr oubles 'du
processus économiqu e de l'Europe et qu 'il
l'illustra par l'exemple des paysans qui ,
dans une économie affligée d'une « inflati on
•refoulée » n 'ont) plu s aucun intérêt à produi-
re et â otflfrir le plus possible sur le marché
puisqu 'il ne reçoivent plus l'équivalent suf-
fisant. >

« L'inf lation ref oulée »
M. Ropke met le doîig>t sur la plaie dont

souffre l'agriculture de nombreux pays, et
la nôtr e en particulier. Il dénonce le mal
dont soiiififre le papysan suisse qui vend ses
produits principaux à des prix qui vont
certes en augmentant , mais qui n 'augmen-
tent pas à un ry 'jhme aussi rapide que les
irais de production.

« L'inflation refoulée » qu 'il dénonce ,
amenuise le produit du travail paysan , sté-
rilise son effort  et, par conséquent , agit
comme facteur de découragement de la piro-
d'uction.

Ou 'un tel régime soit désastreux pour
l'agriculture , c'est î'évidpence même ; nou s
ne S'Oimmes pas seuils , auj ourd'hui, à dire
qu 'il est néfaste à l'ensemble de la commu-
nauté humaine .

Remairquons encore que ce n'est) pas
sans raison que M. Marshall a illustré sa
thèse par l'exemple des paysans; en bon ar-
gumentateur , il a choisi le cas le plus frap -
pant et le p lus aigu ; le plus dangereux
pour la santé publique aussi !

[L' opi nion d'un économiste f rançais
Ecoutons maintenant la voix tout aussi

autorisée d'un économiste français de pre-
mier plan, tant par sa science que par sa
clairvoyance , M. Alfred Sauvy.

Parlant de la France dans la revue Droit
social, a'vril 1947, il remarque que :

«La 'répartition .des produits a été volon -
tairem ent négligée (alors qu 'on accordait
trop d'importance au problème prix -salai-
res), pour être ensuite accusée d'ineffica-
cité , tandis que la production des biens vi-
taux n 'a pas bénéficié pdes encouragements
nécessaires. »

Il affirme ensuite que , en 1944. chacun
pensait que le rationnement des pr oduits
alimentaires serait aboli bien aivant l'été
1947, mais que « partageant l'optimisme de
la population , les dirigeants se sont désin-
téressés de la production agricol e ». 1 en
d o.nne pour preuve le fait que dans le cadre
du Plan national de modernisation et d'é-
quipement (Plan Monneti) , l' on a modifié
¦cornue suit les attributions prévues pour
l'acier J

Attributions
Avant Aprè s

Machinisme agricole 76/90,000 1. 54,000 t.
Autopmobille 135,000 t 138,000 t.

Comme on le voit, les attributions en vue
de développer l'équipement, déjà inférieu res
à celles prévues pour 'l'automobile , ont en-
core été réduites fortement ; la conséquence
sera une réduction de la production de trac-
teurs alors que, déclare M. Sauvy, « une
'répartition conforme à l' intérêt national eût
compor té l'interversion des deux lignes du
tabl eau ci-dessus ».

Et M. Sauvy de continuer : « ce sacrifice
du machinisme agricole , les retours préma-
turés à la liberté (la liberté dans la rare-
té), la faveur q.ui en est résultée pour '.es
cultures coûteuses, le refus de laisser en-
trer les cultivateurs étrangers, ont compro-
mis une situation dont le rétablissement
n 'est pas une question de mois, mais d' an-
nées. »

Car U -voit Juste lorsqu 'il attira l'attention

publique sur ce fait particulier à l'agricul-
ture , à savoir que les transformation s et
adaptation s s'y font sentir à plus longue
échéance que dans d'autres branches de la
production ; on verra bien , chez nous , par
exemple , combien de temps il faudra pour
corriger les erreurs commises et ramener à
la terre tous ceux q.ui l'ont quittée !

La production agricole
Il faut citer encore, et intégralement , ces

lignes de M. Sauvy, relatives à la produc-
tion agricole :

« Les calories , les matières azotées, les
matières grasses produites auj ourd'hui en
¦plus grande abondanc e sont celles qui né-
cessitent le plus d'hectares, d'engrais et
d'heures de travail. Ainsi , le point de vue
nu 'Jribif s'adapte à l'optimum marchand,
alors qu 'au contraire lia rentabilité aurait dû
par le j eu des prix et de la réglementatio n ,
être amenée à coïncider le mieux possible
avec l' optimum nutri tif .

» Les manuels économiques enseignen t à
distin guer entre biens de production et bi ens
de consommation. Cette distinction , qui petit
suffire en période libérale , est si insuffisan-
te qu 'on se demande comment elle peut en-
core être enseignée et même pratiquée. »
Classer dans la même catégorie le lait qui
peu t sa'iiiver un e vie humaine et le collier de
perles ou le bateau die plaisance « n 'est pas
seulement négliger une nuance , mais con-
fondre deux notion s opposées. Car, dans la
hiérarchie des urgences », les biens
vitaux doivent occuper la première place
« et les biens de consommat ion superflu s la
dernière. Pas touiours involontaire , la fu-
sion de deux catégories » conduit à renver-
ser les priorités qui s'imposent «et à né-
gliger l'investissement au profi t d'activités
somutuaires. »

Et M. Sauvy de conclure -avec clairvo-
yance et humour en disant que les faus ses
mé'jhodes que l'on emploie dans la confu-
sion actuelle ne nous mènent pas au • « ré-
gime du pain » et des jeux « qui constituen t
un objectif très louable, mais préparen t Vb-
re » des ji &ux sans pain <t dans laquelle nous
paraissons d'ailleurs entrer dès mainte-
nant ». Al. Q.

ne sera guère améliorée en 1948

La situation mondiale du blé ne sera
guère améliorée en 1948, annonce le
rapport publié par le bureau canadien
des statistique s. Les pays de l'Europe
occidentale dépendront encore davan-
tage des Etats-Unis , du Canada, de
l'Argentine et de l'Australie pou r leurs
approvisionnements . En outre , les ré-
serves de blé dans les pays exporta-
teurs sont, selon ce rapport, pratique-
ment inexistantes.

D'aut re part , dans l'ouest canadien ,
la récolte de 1947 s'annonce comme
inférieure à celle de 1946 par suite
d'une longue période de sécheresse et
serait évaluée à 350 millions de bois-
seaux, soit cinquante millions de
moins aue l'année précédente.

Enfin , le rapport évalue les réserves
de blé du Canada à 70 millions de
boisseaux, soit un chiffre identique à
celui de la fin de l'été 1946.

LA SITUATION MONDIALE
DU BLE

Quand août s'annonce
Les derniers semis et plantations. - Pourquoi tailler les framboisiers en
été ? - C'est le moment de planter les fraises.

(Corr. p articulière de c L'Imnartlal *)
Cernier, le 5 août 1947.

La première quinzain e d'août est la
dernière époque pendant laquelle on
peut semer at planter dans les j ardins
jurassiens. Plus tard, la température
nocture pouvanit baisser subitement et
provoquer des gelées, la germination
des graines ou lia reprise des plantes
ne peuvent s'accomplir normalement.
Que chacun s'en souvienne et se hâte
de semer l'épinard 'd'hiver et la dou-
cette pendant qu'il fait encore chaud
Ensuite, plantez la chicorée scarole
d'hiver et vous aurez terminé, pour
ce qui concerne vos cultures de légu-
mes.

Les petits fruits
Dans ce secteur de votre j ardin,

d'importantes opérations attendent
leur exécuton. D'abord, cela sera la
taille des framboisiers. D'aucuns s'é-
tonneront peut-êitre de nO'us voir re-
commander ce travail alors que nous
sommes encore en plein été. Pour-
tant c'est bien le meilleur montent , à
la condition , bien entendu, que la ré-
colte soit terminée. C'est ainsi qu 'armé
d'un bon sécateur, vous supprimez to-
talement les rameaux ayant porté
fruits et qui . appelés à se dessécher
avan t l'automne, n'ont plus aucune
raison d'être. Cette taille peut égale-
ment s'exécuter pendant l'hiver, mais
il est plus avantageux de l'accomplir
actuellement, car elle permettra aux
j eunes pousses, destinées à fructifier'l'année prochaine, de se développer
avec plus 'de vigueur. Ces dernières
sont attachées au fil de fer si la cul-
ture est faite en lignes. Les j eunes
pousses des variétés remontantes fruc-
tifieront une première fois déj à cette
automne , puis une seconde l'année
prochaine. Quant aux variétés non re-
montantes, les plus recotnmiandiables
en altitude , elles ne porteront fruits
qu 'une fois, l'été prochain, mais leur
rendement sera aussi élevé que celui
des variétés remontantes.

Nous constatons que les groseilliers
à grappes et épineux peuvent parfai-
tement être taillés pendant l'été. C'est
autant de besogn e que vous n'aurez
pas à faire au printemp s prochain. Ce-
pendant, cela n'est pas une nécessité
comme pour les framboisiers. Ouan t
aux ronces américaines , nommées ha-
bituellement mûres, c'est égalemenit
après la récolte qu 'il faut les tailler.
Toutefois , celles-ci étant assez sensi-
bles au froid , il est préférable de re-
porter cette opération au printemps.
En effet , 'durant l'hiver , il arrive par-
fois que les extrémités des branches

gèlent, ce qui ne provoquera aucun
dégât sur les pieds non-taillés puisque
ces parties sont de toutes manières
supprimées.

Plantez des fraises
En août , le moment est très propice

pou r la plantation des fraisiers. Si
vous ne pouvez le faire , l'emplacement
étant encore occupé par d'autres cul-
tores, i.I faut repiquer les jeune s plaints
en pépinière et reporter la plantation
au printemps prochain. Que les frai-
sets soient plantées à leur place défini-
tive ou repiquées provisoirement , cel-
les-ci auront besoin de votre aide et
protection pendant les premiers quinze
j ours de leur nouvelle existence. A dé-
faut , elles périront en terre.

C'est pourquoi nous vous recom-
mandons de les olarater avec soin dans
un sol bien piréparé et pourvu de tout
ce qu 'il faut pour les nourrir copieuse-
ment , c'est-à-dire au fumier et 4 à 5
kilos d'engrais complet par are. N' en-
terrez j amais le coeur de la petite
plante , ce qui pourrait lui être fatal.
Ensuite, point le plus important par
ces temps de canicules, donnez lui à
boire des quantités d'eau tous les j ours.
Pour faire mieux encore et soustraire
le feuillage aur morsures du soleil, on
établira, à 10-15 cm. dessus des plan-
tes, une petite charpente faite de per-
ches ou de lattes sur laquelle on dé-
roule pendant les heures chaudes, des
toiles ou des sacs.

Aj outons encore que l'on nfobtient
j amais de belles plantations et. par-
tant , des récoltes semblables avec des
plants quelconques. Ceux-ci doivent
être choisis spécialement sur des
pieds-mère âgés d'unie année, vigou-
reux, .productifs, et, naturellement ,
exempts de maladies. En petite cultu-
re, un espace de 50 à 60 cm. entre
les lignes et die 20 à 30 cm SUT la lign e
est suffisant pour que chaque plante
se développe à son aise.

J. CHARRIERE.

Sur l'initiative de l'Orga nisation des vi-
vres et de l'agriculture de l'ONU , une con-
férence in ternation ale groupe auj ourd'hui à
Londres , la plupart des pays de l'Europe
occidentale, les Dominions britanniques, les
Indes et les Etats-Unis.

Cette conférence a pour but de lutter con-
tre les épidémies agricoles qui sont, décla-
re l'expert brita nnique interrogé , la cause
de pertes s'ffleivant chaque année à 50 pour
cent des exportations mondiales.

POUR LUTTER CONTRE
LES EPIDEMIES AGRICOLES



., Vue-des-Alpes - Val-de-RuzMercredi CHASSERAI.
6 août retour par le Vallon de St-Imier

Départ 13 h. 30 prjx de la course Fr. 8.—

Jeudi TÊTE DE RAN
_ ,  . . . .  Prix aller et retour Fr. 5.—Départ 14 h.

La Gruyère  - Col des Mosses
Martigny - Col du Grand St-

Samedi Bernard, ait. 2473 m. - Mon-
et dimanche «eux - Corniche de Chexbres -

9-10 août °uchy

ru .,,,», Prix de la course avec 1 re-Départ 12 h. JU pas (|u soir> l0gementi et petit
déjeuner compris Fr. 60.—

Vallée de l'Entlebuch - Lucerne
Col du Brunig - Meiringen -

Mardi Col Cu Grimsel - Col de la
Mercredi Furka - Andermatt - Col du
12-13 août Susten.

nanort il h 30 Prix de la course avec 1 re-Départ 13 h. 30 
 ̂

du so.ri l0?ement et pelit
déjeuner convins, f r .  67.— .

E. Voutat
méd. dentiste

W.-E. Fluckiger
mêc. dentiste

de retour

On engagerait, date d'entrée
à convenir,

chef d'atelier
capable. Salaire intéressant.
place stable. Branche : glaces
incassables.

Adresser offres détaillées sous chiffre
B 24208 U à Publicitas Neuchâtel.

#

1897-1947

Marché-Concours
National de Gbevaux

les 9 et 10 août 1947
à SAIGNELÉGIER
(Franches-Montagnes)

Exposition de plus de 500 chevaux
Cortège symbolique équestre d'Agriculture
et d'Elevage, rehaussé par les Groupes du
Cinquantenaire et la partici pation de corps
de musique réputés.

Courses paysannes Courses civiles
Courses pour officiers et sous-officiers

Léopold Robert
cause départ à vendre de particulier deux
peintures du maître (sujets italiens) signées
et avec papiers. Prix intéressants. S'adresser
à M. Albert Locca, rue Louis-Favre 17, Neu-
châtel.

Maison.^', S'
dû a acheter en ville ou aux
abord s immédiats , à prix rai-
sonnables, même en mauvais
état. — Seules les offres avec
détails et prix seront prisre
en considération. — Ecries
sous chiflre K. L. 13163 au
bureau de L'Impartial. 

Âvënflpe ffiffis?!
moteur revisé. Charge uti le
400 kilos. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial 13138

p̂ siôFfaliiie
«rendrait quelques pension-
naires, ainsi que cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13134

Quelle personne Œe e '
prendrait chaque mois un
peu de linge à laver à domi-
cile? S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13179

Rhamhna simple est deman-
UllalNUl O dée, si possible
Place du Marché, Versoix ou
Charrière. — S'adresser à M.
Sphnrnr» Mnnlïrtc 7

Belle chambre gsïï&it
à louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13149

fihamhnp Jeune homme
UllalllUI G. cherche chambre
meublée pour le 15 août. —
S'adresser au Salon Brossard
coifleur, rue de la Balance 4
tél. 2.12.21. 

A upnrlpp P°ussette bleu"
ÏGIIUI C marine, bon état ,

Fr. 100.—. S'adresser Prome-
nade 11 , plain-pied , à gauche

Ponrlu depuis le Joux-der-
rcl UU rière en Ville, un
chapeau de fine paille pour
monsieur, avec initiales J. L.
Le rapporter contre récom-
pense, rue de l'Envers 34
au rez-de-chaussée. 13135

¦» m. « o m
le 3 août 1947, sur le parcours
La Chaux-de-fp'onds-St-Imier-
Mont-Soleil et retour , un por-
tefeuille cuir brun contenant
1 billet de fr. 100 — et 2 de
fr. 20.—, et plusieurs pièces
d'identité. La personne qui
l'aurait trouvé ou pourrait
donner des rensei gnements
à son sujet est priée d'écrire
sous chifire A. B. 13187, au
bureau de L'Impartial. Bonne
récompense.

Docteur

Monsch

de RETOUR
13182

<T\ veware
pour remise de commerce
d'un restaurant un fri gidai-
re 4 portes, 1 potager élec-
tri que et divers. — Ecrire
sous chiffre P S207 N à
Publicitas Neuchâtel.

13191

A vendre une belle

chienne
porcelaine , bien coiffée , âgée
de 2 ans, haut. 40 cm., chas-
sant de préférence le lièvre.
S'adresser à Emile Brossard ,
g.-chasse, Saignelégier.

Lisez 'L 'Imp artial»

J'ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur
Edmond Beuret-Jeanneret , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

P Bertha Jeanneret
née SURGI

leur chère et regrettée maman, belle-mère ,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , dans sa
86me année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1947.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 7 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13215

r i
Télégraphe
Pendant ces grandes chaleurs

Frappés aux fruits
très frais

Sandwiches maison
Tous sont lea bienvenus

chez PILOU.
V- /

(Wlaintenant !
Faites plaisir en offrant

la fleur de saison

les GLAÏEULS un beau
choix.

à LA P R A I R I E

(VHAGASINIER
CHAUFFEUR

21 ans, cherche place de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre F. N.
13079 , au bureau de
L'Impartial.

Veuf de 61 ans, avec joli
intérieur, désire

faire la connaissance de
demoiselle ou veuve de
50 à 58 ans, sérieuse et tra-
vailleuse, protestante, pour
fonder foyer heureux. Pas
sérieux s'abstenir. 11 ne se-
ra répondu qu 'aux lettres si-
gnées, accompagnées de
photos, Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre
A. M. 13125, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche au Val-de-Ruz
(Chambrelien , Montmollin
ou Coffrane), petit

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces

Eventuellement échange
contre appartement de 3 à
4 pièces à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chif-
fre P 10704 N à Publi-
citas La Chaux - de -
Fonds. 1289S

Lino
occasion pour atelier est
demandé à acheter.
S'adresser Vélo-Hall , télé-
phone 2.27.06.

Aide-chautieiir
livreur

est demandé au plus vite.
Prière de présenter référen-
ces. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13183

Citroën
à vendre

conduite intérieure , 4 pla-
ces, 8 CV., traction avant,
avec chauffage. Bon état
mécanique et bonne pré-
sentation. Prix fr. 5500.— .
Téléphoner au 2.13.62.

13170

A VENDRE

TOURBE
malaxée et tourbe à
la main, très sèche.

Se recommande,
M. ISCHER,

13162 La Sagne

A. Walter
GARDE-MALADE

SAGE - FEMME DIPLÔMÉE

de retour
Téléphone 2.43.50, en cas de
non réponse appeler le 11.

13140

iMj OMtKOi
Pour affaires régulières, je
cherche à acheter par gran-
des quantités :

Ifl ll "' cal. métal chromé,
lu  |2 fond acier formes
rondes pour hommes, ancre
15 rubis, cadrans argentés,
heures dorées ou relief doré

5 11 '•• cal. chromé, fond
|4 acier, rect. à gonds ,

anses fil , anses à cornes, an-
cre 15 rubis , glaces optiques
ou plates épaisses.

511 "• dlto en plaqué
|4 fond acier.

Adresser offres avec prix
sous chiffre A J 13132 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion 1 300 plaques à décalquer , gravées, genres mo-
dernes. Machines a décalquer , neuves , avec agrandisseurs ,
pince carrées , 10 liges de centre , brevetées «Jeannin».
Numéroteurs , 7 et 9 chiffres , avec ou sans balancier.
Machines à décal quer les noms sur montres.
Radium - Gélatine - Essences - 5 brevets.
3 licences industrielles frs 30.000 — 7000.—.
S'adresser H. Jeannin , rue Léopold-Robert 25, au ler étage
(ouvert pendant les vacances). 12949

I

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui sont parve- |
nues en ces jours de cruelle séparation , la !
famille de Monsieur Emile EVARD , re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes mÊ
qui ont pris part à son grand deuil. 13142

91
Que ta volonté soit faite. |

Monsieur Marc A. Keller;
Le Docteur et Madame R. Bosshart- \

! ainsi qu.e 'les familles SchSchtelln,
Amstutz," Bourquln, Roth, Droz, Gindrat
Wohlwend, Blum, Keller, parentes et
alliéss ont la profonde douleur de faire
part de la perte Irréparable qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

H leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame

1 r âogusie HELLEH 1
née Louise MARTIN

que Dieu a reprise à leur tendre atfec-
tion, après quelques Iours de maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 août 1947.
¦ L'incinération aura Heu JEUDI 7

COURANT, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile moriualre :
RUE DU PARC 51

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 13225

Le personnel de la Ban-
que Nationale Suisse, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds , a la douleur de faire part

B du décès de son cher et regretté
Directeur,

Monsieur

René BRANDT
survenu à Neuchâtel , le 4 août
1947.

! Il gardera de ce chef , qui fut
un véritable ami, un souvenir
ému et d'affectueuse reconnais-

I sance.
La cérémonie funèbre aura lieu

au Crématoire, à Neuchâtel , mer-
! credi 6 août 1947, à 13 heures.

I La Chaux-de-Fonds, le 4 août ¦
i 1947. 1316Q

Zurich, le 4 août 1947.

La Direction générale de la Banque Nationale
Suisse a le douloureux devoir de faire part du décès
de

Heur M mm
Directeur de la Succursale

de la Banque Nationale Suisse
à Neuchâtel

Durant plus de 34 ans, tout d'abord fonctionnaire
et fondé de pouvoirs de l'Agence de La Chaux-de-
Fonds, puis Caissier principal de la Succursale de
Lausanne et, à partir de 1941, Directeur de la Suc-
cursale de Neuchâtel, le défunt a rendu à notre Insti-
tut d'émission des services éminents. La Banque Na-
tionale Suisse perd en lui un collaborateur hautement
estimé, dont elle gardera un souvenir ému et recon-
naissant.

L'incinération aura lieu mercredi, le 6 août
1947.

Culte au Crématoire de Neuchâtel (Cimetière
de Beauregard) à 13 heures.

• L'Eternel te gardera de tout mal , !
Il gardera ton âme;
L'Eternel gardera ton départ et ton

arrivée.
Dès maintenant et à jamais »

Psaume 121 .
«U n'y a pas de plus grand amour ;
que de donner sa vie pour ceux qu 'on

aime. , Jean 15.

Madame Charles Guilloud-Struchen ; ]
Madame et Monsieur Eugène Stébler- I

Guilloud et leurs enfants Eric et Jean-
Bernard , à Qenève ;

Mademoiselle Suzi Guilloud et son fiancé,
Monsieur P. A. Micol;

Mesdemoiselles Henriette, Jeanne et \
Marthe Guilloud , !

ainsi que les familles Guilloud , Struchen , !
Boss, Jaquet et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-lrère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Mes GUILLOUD I
enlevé à leur tendre affection , dimanche soir,
dans sa 68me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1947.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 6 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45. jï. yj
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Pare 96.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de >H

faire part. 13121

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.
Heureux ceux qui pro-
curent la paix.

Nous avons la douleur de faire I
part du décès de notre cher époux ,
papa, grand-papa, beau-père, frère ,
beau-fils , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami,

MONSIEUR

René Brandt I
Directeur de la Banque Nationale Suisse

Succursale de Neuchâtel
qu* Dieu a rappelé à Lui, lundi 4
août, à 5 heures, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 4 août 1947.
(Bachelin 22)

Les familles affli gées :
Madame René Brandt-Ducommun

et ses fils :
Monsieur René-Jean Brandt, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Pierre Brandt-

Badet et leur fils Daniel, à Berne ;
Mademoiselle Marguerite Brandt,

à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Paul Renaud, à Montche-

rand ;
Famille Henri Brandt, à La Chaux- H

de-Fonds ;
Famille William Brandt, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules Ducommun, à La H

Chaux-de-Fonds ;
Famille René Ducommun , à Zurich
Mademoiselle Marguerite Ducom-

mun, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Fritz Juvet, à Aarau;
Les familles parentes et alliées.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 6 août, à 13 h.
Culte pour la famille, à 12 h. 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 13188 |

flllhlip dans le jardin de la
UUUIIC gare> un Hi et à com-
missions. La personne connue
qui en a pris soin est priée
de le rapporter contre récom-
pense rue Jacob Brandt 83
au 2e étage a gauche. 13083

Homme de peine ch
p
a°uV

ge central au centre de la
ville est demandé chaque
Jour. Offres avec prix et ré-
lérences sous chiffre E. M.
13174, au bureau de L'Im-
partial.



7<W
Offensive conservatrice

en Angleterre.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
On annonçait hier, sous une f ormule

assez ramassée mais qui dit bien ce
qu'elle veut dire, que « les travaillistes
clierchent actuellement un Churchill
socialiste ». C'est bien, en vérité , ce
qu'il f audrait pour surmonter les dif -
f icultés qui se présenten t deux ans à
p eine après la victoire et l'avènement
d'une majorité de gauche. Pour sortir
de la crise économique qui s'accentue
chaque jour, p our doubler le cap des
diff icultés sans nombre qui l'assaillent,
l 'Angleterre aurait besoin d'un anima-
teur semblable à Churchill et cap able
de f aire rendre le maximum à la ma-
chine de paix comme Winston, autre-
f o i s, sut le f aire rendre à la machine
de guerre.

Le trouvera-t-on ? Et M. Bevin
remp lacera-t-il M . Attlee. décidément
trop f aible et trop p eu dy namique ?

Ce qui est certain, c'est qu'actuel-
lement, les conservateurs viennent de
déclencher une grande off ensive con-
tre Da politique travailliste : «La
Grande-Bretagn e, disent-ils, va être
obligée d'évacuer l'Allemagne, non
p arce que l'Allemagne vaincue est en
banqueroute, mais p arce que l'Angle-
terre victorieuse est en f aillite, ap rès
deux ans de gouvernement socialiste.»
On trouvera p lus loin le résumé des
attaques et rép onses visant Vincap a-
citê actuelle de la Grande-Bretagne à
surmonter les dif f icul tés  qui la me-
nacent. La Chambre des Communes
a naturellement voté la conf iance à
une f orte maj orité. Mais ce n'est p lus
à cette maj orité-là que les conserva-
teurs en appellent : c'est à la maj ori-
té du peuple britannique lui-même qui
'se trouvera p eut-être prochainement
devant l 'éventualité de nouvelles élec-
tions.

La tragédie palestinienne.

On n'est p as au bout hélas ! de la
tragédie p alestinienne, même si VAn-
gleterre arrive p ar la f orce des choses
à la limite de la p atience...

Il est incontestable aue p ar leur f a -
natisme et des p rocédés comp arables
à ceux de la Gestap o ou de la Guêp éou.
les membres de l'Irgoun ont p orté un
p réj udice nouveau et sérieux à la cause
j uive. Mais un de leurs port e-p arole
a f ait à Paris des déclarations curieu-
ses démontrant que les deux ser-
gents assassutês auraient eux-mêmes
torturé des f emmes, des enf ants et des
p risonniers de guerre. Les Anglais au-
raient ainsi utilisé des p rocédé $ aui
se retournent auj ourd 'hui contre eux et
qui rapp ellent exactement la lutte du
maquis contre l'occup ant.

Il y  a toutef ois une diff érence et
qu'il f aut souligner. C'est que les An-
glais se sont vu conf ier le mandat pa-
lestinien par la Société des Nations et
qiiavant de f aire preuve de sévérité ,
la Grande-Bretagne, dont on connaît
les qualités de tolérance et de p atien-
ce, a enregistré sans réagir des p er-
tes nombreuses en soldats, agents de
polic e et civils. C'est pourquoi l'opi-
nion anglaise s'en pr end auj ourd 'hui
vigoureusement aux dirigeants sionnis-
tes et les somme de mettre f in au ter-
rorisme. Ou bien la Grande-Bretagne
f era régner l'ordre p ar des moyens
encore plu s durs , ou bien elle s'en ira,
laissant les J uif s  et les Arabes f ace à
f ace. On imagine alors ce qui resterait
de la minorité juive de Palestine...

Peut-être les terroristes de l lrgoun
n'ont-ils p as d'autre but que cette p o-
litique du p ire qui risquerait de mettre
le f eu aux poudres dans le Moy en -
Orient.

Résumé de nouvelles.

— Il se conf irme que le p étrole a j ail-
li dans la plai ne du Pô. La source
mise à j our f ait pr ésager l'existence
d'un vaste lac de nap hte w. trouvant
à 400 mètres de p rof ondeur dans les
p rovinces de Mantoue et de Bologne.

— En même temps , on aurait décou-
vert d 'imp ortants gisements d'uranium
dans la campagn e entre Bola et Im ola.

— On p récise que les vols en série
de belles et nouvelles automobiles
américaines à Paris étaient dirigés par
un sp écialiste qui n'était autre qu'un...
commissaire de p olice. Cesf . bien un
comble ! P. B.

Des mmm de repas en Angleterre ?
Vers de sér ieuses restrictions en Grande-Bretagne où la situation est critique.

Les conservateurs attaquent violemment le gouvernement au sujet du problème allemand]

En attendant le discours
Attlee

qui marquera le début d'une
nouvelle ère de restrictions
LONDRES. 5. — Du corresoondant

politique d'Exchange :
L 'exp osé de la situation économique

que M . Attlee f era mercredi à la Cham-
bre des communes, est attendu comme
un événement des olus imp ortants.

Ce discours marquera le début d'une
nouvelle ère de restrictions accrues
p our la Grande-Bretagne , et tom les
termes en seront p esés el commentés
avec un intérêt que l'on n'accorde gé-
néralement qu'au budget annuel de
l'Etat

On p révoit que le chancelier de
l'Echiquier Dalton et le ministre du
commerce, sir Staff ord Crions p ren-
dront la p arole ap rès le p remier mi-
nistre. M. Eden résumera les vue* de
l'opp osition conservatrice.

Parmi les mesures extraordinaires
en p roj et, l'on note l 'introduction de
coiwons de rep as dans les restaurants.

:*" Des réunions qui se succèdent
sans discontinuer

LONDRES. 5. — AFP. — Au cours
de réunions aui se succèdent sans in-
temiDtion . M. Attlee . secondé oar M.
Bevin. M. Dalton. chancelier de l'Echi-
quier . M. Morrison. lord-orésident du
Conseil, et sir Stafford Cripps. minis-
tre du commerce, met au point le clan
de défense économique de l'Angleterre .

Démobilisation partielle
des forces britanniques

LONDRES. 5. — Reuter. — Le co-
mité de la défense de l'Emoire britan-
nique , sans attendre le retour du ma-
réchal Monteomerv. s'est réuni oour
examiner les clans tendant à la démo-
bilisation partielle des forces britanni-
ques.

On pense que d'ici à la fin de l'an-
née. 300.000 soldats seront démobilisés,
ce qui ramènerait tes effectifs anglais
à un million d'hommes. Les garnisons
britanni ques en Italie en Autriche , en
Grèce et. au Proche-Orient feraient les
frais de cette, mesure.

M. Churchill désabusé...
LONDRES, 5. — Reuter. — M.

Churchill a prononcé lundi devant
près de 50.000 personnes un discours à"
l'occasion d'une réunion conservatrice.
Cette manifestation avait lieu dans le
parc du châtea u de Blenheim.

Le premier ministre de l'époque de
la guerre a annoncé qu 'il n'avait j a-
mais cru que la Grande-Bretagne pût
se trouver à un niveau aussi bas peu
de temps après la capitulatibn des
Allemands et des Japonais. Il y a à
peu près deux ans, au moment de la
victoire , alors que tous les ennemis
capitula ient sans conditions , la Gran-
de-Bretagne j ouissait d'un fort pres-
tige dans le monde entier. Mais la
fière Albion, qui seule avait fait face à
la tyrannie , se voit contrainte main-
tenan t de vivre avec l'appui de l'étran-
ger.

...dit cependant sa foi
en l'avenir de l'Europe

La politique britanniqu e, a dit l'ora-
teur , doit s'appuyer sur une union
touj ours plus étroite avec les Etats-
Unis. Je ne propose pas une alliance
ou quelque chose de semblable. Je
voudrais quelque chose de beaucoup
plus grand.

M. Churchill a demandé alors aux
conservateurs de soutenir son plan des
Etats-Unis d'Europe. Le secrétaire
d'Etat américain Marshall a déclaré
publi quement que son programme de
secours pour l'Europe est en rapport
avec des déclarations et propositions
relatives à une union européenne.

Il y a des pays qui ne sont pas li-
bres actuellement pour pouvoir se ral-
lier â un tel mouvement. Toutef ois, ils
p euvent être assurés qu'ils seront tou-
j ours bien accueillis p lus tard . Le so-
leil luit des deux côtés du rideau de
f er, mais si, un j our, les mêmes ray ons
respl endissaient à la f ois des deux
côtés , alors ce rideau aura cessé
d'exister.

Attaques conservatrices
Staline et Molotov ne viennent pas manger dans nos mains I

Le problème allemand
« L'AngSeterre victorieuse

à la failGite »
déclare un leader conservateur

LONDRES, 5. — AFP. — Une mau-
vaise administration des af f a i re s  alle-
mande s par le gouvernement pe ut f or-
cer auj ourd 'hui la Grande-Bretagne à
évacuer l 'Allemagne, et cela non parce
que VAllemagne vaincue est en ban-
queroute, mais p arce que l 'Angleterre
victorieuse est à la f aillite apr ès deux
années de gouverne ment socialiste, a
déclaré M. Mpac Millan au nom du
parti conservateur en ouvrant hier
après-midi , à la Chambre des Commu-
nes, un débat sur l'administrat ion an-
glaise en Allemagne.

Il n'est pas surprenan t que la Fran-
ce désire être certaine qu'elle n'ait pas
à souffri r une quatrième invasion.
Nous devons tenir compte de ce sen-
timent en France et veiller à ce que
ce pays reçoive des garanties ra ison-
nables de la part die ses d,\\iës du
Vieux et du Nouveau Monde.

La politique du chien crevé
au fil de l' eau

Le gouvernement britannique , au-
j ourd'hui, n'a pas de politiqu e précise
pour l'Allemagne : Dans ce domaine,
comme en tant d'autres, c'est la po li-
tique du chien crevé au f i l  de l'eau,
s'est ensuite écrié M. Mac Millan .

Le p arti travailliste , a-t-il ensuite
rapp elé , avait pr omis avant les der-
nières élections qu'il suf f i ra i t  de se dé-
barrasser de Churchill et Eden pour
que Staline et Molotov viennent man-
ger dans la main des hommes politi-
ques anglais .

Le gouvernement britannique, a dé-
claré M. Mac Millan , a réussi à réduire
la zone britanni que d'occupation en
Allemagne à un degré d'incapacité su-
périeur à celui que des ministres ont
tenté d'introduire en Gran de-Bretagne
victorieuse. •

Il faut, poursuivit M. Mac Millan ,
que les zones britanni que, américaine
et française se fondent en un tout.

« Il faut aussi que la France soi*
traitée auj ourd'hui comme une asso-
ciée sur un pied complet d'égalit é », a
déclaré M. Mac Millan.

M. Bevin prend ensuite la parole au
nom du gouvernemen t et déclare ne
pas admettre le point de vue de M.
Mac Millan sur l'administration de la
zone britannique d'occupation en Alle-
magne.
M. Bevin et le plan Marshall
M. Bevin affirme ensuite qu 'il s'est

efforcé durant son séj our de 6 semai-
nes à Moscou d'éviter un partage de
l'Allemagne , mais en vain.

Abordant ensuite le plan Marshall ,
l'orateur fait remarquer qu 'aucun gou-
vernement, même l'Union soviétiqu e,
n'a repoussé à la Conférence de Paris ,
l'offre de crédits amérioainis. La Rus-
sie s'est bornée à demander sous quel-
le forme ces crédits seraient alloués à
la Russie. La Conférence a abouti
ensuite à un échec mais non pas sur
le principe des secours américains .

Ouant à vouloir attribuer à l'Alle-
magne plus de denrées alimentaires et
plus de matières premières : « Quel-
qu'un peut-il me dire, s'est écrié M.
Bevîn. où Je ouïs trouver ces denrées

alimentaires et ces matières premiè-
res ailleurs que dans les pays du dol-
lar ? »

Le ministre des affaires étrangères
-de Grande-Bretagne a conclu que l'An-
gleterre était bien résolue à n'exercer
aucune vengeance contre le peuple
allemand.

Victoire gouvernementale

La chambre des Communes a adop-
té ensuite par 298 voix contre 102, la
politique du gouvernement britannique
en Allemagne.

Nou¥&iIei da dernier® heure
L'armistice en Indonésie

Les derniers oemnats
BATAVIA. 5. — Reuter . — On ap-

prend de source indonésienne que les
troupes hollandaises sitôt l'armistice
signé, ont pénétré dans l'hôp ital muni-
cipal de Batavia, le dernier édifice
occupé par les, Indonésiens et ont or-
donn é l'arrestation de Plus de 50 mé-
decins indigènes . Ils seront entendus
par les autorités néerlandaises.

De source hollandais e , on annonce
que la D. C. A. indonésienne a abattu
un appareil néerlandais.
Un communiqué hollandais
BATAVIA. 5. — Reuter . — Le com-

muniqué du G. O. G- hollandais annon-
ce oue les troupes hollandaises , j usqu 'à
la cessation des hostilités , ont réalisé
de bons progrès sur tous les fronts.
Des mesures de sécurité et des opéra-
tions de nettoyage ont été entreprises
sur l'île de Madoura.

Dans son ordre de « cessez le feu ».
le général Van Spoor commandant en
chef des forces hollandaises , a rendu
attentives ses troupes oue certains con-
tingents indonésiens ne recevraient oas
à temps l'ordre de déposer les armes
ou n'obtempéreraien t pas à cet ordre
intentionnellemen t Toutefois , cela ne
devra oas servir de prétexte aux trou-
pes hollandaises pour continuer la
lutte . Leur premier devoir est d'ap-
porter la oaix et la tran quillité dans
le oavs.

Aux Communes

Un orateur réclame des
sanctions

contre les Hollandais
LONDRES 5. — Reuter. — Le pro-

blème indonésien a été soulevé aux
Communes au cours d'une séance de
nuit . M. Longden a déclaré oue la si-
tuati on en Indonésie exerçait des re-
perçassions non seulement sur le com-
merce mondial, mais sur la oaix mon-
diale.

L'orateur travailliste a criti qué et
stigmatisé en termes très vifs l'atti-
tude des Pays-Bas oui n 'ont pas craint
d'attaquer un peup le innocent luttant
pour son indépendanc e et pour son
pain quotidien. Il a demandé des sanc-
tions contre les Hollandais afin oue
ceux-ci ne puissent continuer leur
agression.

La saison des vacances

Paris se vide
PARIS, 5. — AFP — La saison

des vacances bat son plein. La ca-
pitale S'e vide en ce début d'août à
un rythme encore supérieur à celui
de l'été dernier . Pendant les trois
premiers j ours du mois, le nombre
des voyaigeurs q|ui sont ipartis des
grandes gares de Paris s'élève à «plus
de 654,000. Ce sont les lignes vers
la Bretagne et le sud-ouest oui ont
connu la plus grande affluence.

La SNCF a organisé de nopmbreux
dédoublements de trains et a multi-
plié les guichets et services de ren-
S'eiigniements.

D'AUDACIEUX BANDITS RAFLENT
I -ARGENT D'UN CASINO DE JEUX

BEZIERS. 5. — AEP. — Six indivi-
dus armés de parabellums et de mi-
traillettes ont attaqué le casino de Va-
las Plage dans l'Héraut. Après avoir
obligé les j oueurs, spectateurs et em-
ployés à s'aligner d'un côté de la salle
de j eux, le*; audacieux agresseurs ra-
flèrent l'argent dans les caisses et sur
les tables. Puis, profitant de la sur-
prise générale, ils prirent la fuite dan s
une automobile sans être autrement in-
quiétés.

Le montant du vol dépasserait le
million . La gendarmerie alertée n'est
pas encore parvenue à mettre la main
sur les malandrin s.

En Allemagne

LES TROUPES DANOISES
N'OSENT PAS FRATERNISER

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
BERLIN, 5. — Les autorités da-

noises ont interdit à leurs troupes
d 'occupation en Allemagne de frater-
niser avec la papiifatiion allemande.
Les soldats qiui po'urraiien t être con-
vaincus d'avoir fraternisé seront
passibles de oeioes sévères.

Le comîssaire de police
était chef de bande

i"^!?**'! Il volait et revendait des autos
américaines

PARIS. 5. — AEP. — Des inspec-
teurs de la police j udiciaire qui opé-
raien't, ces jour s derniers , des vérifi-
cations dans un garage, rue Sébasto-
pol 12, à Courbevoie , découvraient
oimq superbes voitures américaines
dont les numéros étaient maquillés . Il
s'agissait de voitures volées.

Le garagiste , Jean Pommier , fut ap-
préhendé. Il avoua qu 'il avait été em
rapport avec un individu, connu seu-
lement sous le prénom de René , qui
lui avait proposé d'abriter et de ma-
quiller des voitures volées. René avait
aj outé : « Tu ne risquera s rien , car le
commissaiire de police de St-Cloud est
dans le coup. »

En effet , depuis le 10 ju illet , et pres-
que tous les jo urs, le commissaire de
police de St-Cloud , Pierre Hou'dard ,
amenait au garage de luxueuses voi-
tures américaines , chargeant le gara-
giste de 'les maquiller . Peu après, un
client , porteur d'un mot de Houdard ,
se présentait. Il emmenait la voiture
transformée contre la remise d'uni e
somme, touj ours identi que , de 150,000
francs.

Il avoue
Le commissaire Houdart. arrêté à

son tour , a raconté : « Depuis l'année
dernière , j' étais devenu l'amant de la
femme Couj an . tenancièr e du bar l'Es-
cale bleue à Saint-Clond . J'avais aban-
donné ma femme légitime et mon en-
fant . Mais cette double vie me coûtant
très cher le dus recourir à de louches
expédient s oour me procurer de l'ar-
gent. Ma maîtresse me présenta deux
de ses amis que j e ne connais que par
leurs prénoms. Alex et Henri , oui me
proposèrent d'écouler des voitures
américain es volées dans Paris. J'accep-
tai cette proposition et c'est ainsi oue
j 'amenai les voitures au garage de
Courbevoie. »

Au bar de l'Escale bleue . Alex et
Henri ne tardèrent oas à tomber dans
un oiège. Ils arrivèrent au volant d'une
puissante voiture américaine. H s'agit
d'Alexandre Aillet . 26 ans. gérant de
société , et Henri Gidel . 55 ans. barman ,
demeurant tous deux dans un hôtel
clandesti n à Saint-Clond hôtel qui leur
avait été indi qué nar Pierre Houdart.
La maîtresse de Gidel . Andrée C.. 17
ans. qui aidait les deux hommes dans
le vol des vo'tures. a été elle aussi ar-
rêtée.

^
Aillât et Gidel ont reconnu qu 'ils

s'étaient emparés d'une vin gt aine de
voitures que le commissaire de police
avait vendues Seize d'entre elle*: ontété retrouvées . Neuf arrestations ontété opérées dan s cette affaire.

La tension en Palestine
i"E!?~' L'Haganah soutiend ra

les Anglais
(Têlênhone narticulier d'Exchange )

JERUSALEM . 5. - L'Haganah apromis d'aider les Anglais dans leur
lutte contre les terroristes en Pales-tine. Les chepfe d'entreprises appar-
tenant à l'Haganah congédieront lesmembres de leur personnel suspectsd'appartenir au mouvement terroris-
te.

En Suisse
Un acte stupide à Berne

Des individus lancent une tomate
dans la voiture de Mme Peron

qui attein t M. Petitpierre et salif ies
autres occupants

BERNE. 5. — La police de la ville
de Berne communique à propos d'un
incident qui s'est produit lors de la
visite 'de Mme Peron à Berne, ce
qui suit :

«Mme Peron a été reçu e lors de
son arrivé e en gare de Berne , lundi
4 août 1947, oar M. Max Petitp ierre .
conseiller fédéral , et Madame. Un
cortège de voitures se forma pour
parcourir les rues de la ville.

A la rue Fédérale, devant la Ban-
que populaire, une tomate fut j etée
contre l'auto dans laquelle avait pris
place l'hôte de la Suisse et cela avec
une célérité inouïe. M. Petitpierre fut
atteint et les occupants de la voiture
furent salis.

Après une enquête menée pendant
toute la nuit , la police criminelle de
la ville de Berne a réussi à Identifier
les auteurs de cet acte stupide , trois
membres connus du parti du travail.

Il s'agit de NWHKer Rudolf , né le
11 mai 1924, commerçant , en son
temps vioe-pTésidetiit de fa jeunesse
libre de Suisse, de Hofer Hansj oerg.
né le 2 mars 1925, employé, et de sa
femme, née Fell Suzanne , fille du
j 'Ourmaliste du parti du travail Pau l
Fell, de Biepiine. Tous les trois habi-
tent Berne . Le Conseil fédéral déci-
dera des suites à donner à cette af-
faira.

Il doit abandonner

CHICAGO, 5. — Reuter . — Le
capitain e aviateur Odorn, parti lun-
di soir pour son raid mondial , a dû
abandonner 5 heures et demie après
son départ à la suite d'avarie au
moteur. Il est rentré à Chiicapgo. Il
compte repartir dans quelques jours.

APRES 5 HEURES DE VOL

• Après une êclaircie de courte du-
rée, angmenhaillo n de (la nébulosité
suivie 'de pluie. Nouvell e bâtisse de
la température. Ven t d'ouest en ra-
fales. MontaanepS bouclées.
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