
La vie internationale en juillet 1947
Echec de la Conférence tripartite. - Conférence économique europénne
Le conflit hollando-indonésien. - L'Italie ratifie le traité de paix. - Les
difficultés économiques de l'Angleterre. - La tragédie de l'«Exodus 47»

Le Bioley sur Salvan, le 7 août.
L'extraordinaire chaleur du mois de

juillet n'a p as emp êché les événements
internationaux de se dérouler à un
rythm e rap ide et leur imp ortance pa-
rait avoir échapp é à l 'inf luence acca-
blante des tempéra tures torrides dont
les pauvres mortels ont été l'objet. Par
contre, le bilan général du mois n'est
pa s très brillant. Il a commencé par
un grave échec : celui de la conf é-
rence tripart ite de Paris pa r suite de
l'opp osition de la Russie ; il s'est ter-
miné sous le signe d'une nouvelle
épreu ve de f orce entre les f orces hol-
landaises et les troup es rép ublicaines
indonésiennes. Dans l'intervalle, le ca-
lendrier international a été si bien
remp li qu'il vaut mieux s'en tenir aux
f ai t s  les p lus marquants pour f aire
ressortir plus clairement la portée in-
ternationale du mois de j uillet et com-
pr endre l'orientation qu'il a donné à
l 'évolution générale.

Lorsque le 2 j uillet , M. Molotov re-
jet a les pr op ositions f ranco-britanni-
ques pour créer les conditions pr élimi-
naires à l'application du plan Marshall,
la décep tion f u t  grande part out ; l'im-
p ression dominante était qu'une occa-
sion f avorable venait d'être masquée-
dans la voie de l'entente po litique et
économique de l'Europe. Cependant ,
les gouvernements de France et d 'An-
gleterre eurent l 'intuition qu'ils ne de-
vaient p as laisser complè tement échap-
pe r cette chance et dès le 3 j uillet , Us
invitèrent 22 nations européennes, y
compr is la Suisse,.à se réunir le 12
j uillet à Paris af in d'établir un « p lan
de reconstruction de l'Europe ». Pour
ne p as donner l'app arence même que
la division de l'Europe en deux blocs
était un f ait accompli , pour ne pa s se
laisser susp ecter de rompre les ponts
avec la Rsssie et l'est europ éen sou-
mis à l 'inf luence soviétique, ils adres-
sèrent dès le 5 j uillet une note à Mos-
cou, expri man t l'esp oir que la décision
de l'URSS de ne pas prendre part à
la conf érence de Paris n'était pas dé-
f initive.

C'est dans cette atmosphère assez
lourde que reprirent le 5 j uillet , à Ge-
nève, les travaux de la conf érence éco-
nomique européenne. A la suite de
l'échec du 2 et en perspecti ve de la
conf érence parisienne du 12, les déli-
bérations genevoises, qui auraient pu
avoir une importance très grande, si
les Trois Grands s'étaient mis d'ac-
cord, ne p ut que se contenter d'objec-
tas pl us limités.

Le 6, un f ai t nouveau assez imp ré-

vu, qu'il convient de retenir pour l'a-
venir, se pr oduisit : le président de la
Répu blique argentine, le général Pe-
f on, adressa au monde un appel af f i r -
mant le désir de l'Argentine de con-
tribuer au rétablissement de la paix
et de joindre ses ef f or t s  et ses res-
sources à ceux des autres pays pour
aider à la reconstruction de l 'Europ e.
Cette initiative présiden t ielle , coïnci-
dant avec le voyage spectaculaire de
Madame Peron en Europe ainsi qu'a-
vec les intentions attribuées au chef
de l'Etat argentin de resserrer, les liens
de l'Amérique latine avec les pays la-
tins d'Europe, montrent la volonté de
l'Argentine de jouer un rôle très actif
dans le jeu international. Cette acti-
vité est , il est vrai , grandement liée à
l'avenir personne] de l'actuel chef de
l'Etat , dont le dynamisme ne laisse
rien à désirer et qui a la chance, pour
l'instant , d'avoir les sympathies du
gouvernement américain.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La construction accélérée des voies ferrées en Angleterre
¦

Le réseau ferroviaire britanni que a été durement touché par les bombardements de l'aviation allemande durant les pre-mières années de la guerre. Afin de satisfaire aux exigences du trafic , les ingénieurs anglais ont trouvé «un nouveaumoyen de construction rapide : les rails fixés sur des traverses arrivent en sections à l'endroit de réparation. Une grueemporte les vieillies' sections , une autre 
^
en apporte de nouvelles qui sont placées et fixées . Ainsi un travail qui , nor-

malement eût duré six semaines, a été terminé en sept heures.

Une renoêti du T. C. S. au Conseil fédéral
concernant le problème des charges fiscales de l'automobile

et des dépenses de l'Etat pour les routes

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>
Berne, le 7 août.

Les • charges fiscales qui frappent
l'automobile et les dépenses de l'Etat
pour les routes font actuellement l'ob-
j et d'un nouvel examen. Les camions
envisagent d'augmenter les impôts sur
les véhicules à moteur et le rapport
de la commission fédéral e des expert s
pour la réforme des finances de 1a
Confédération , se prononce en faveuir
d'un relèvement des droits de doua-
nes fiscaux frappant les marchandises
de grande consommation, dont fait
parti e notammenit l'essence.

Dans les milieu x des détenteurs de
véhicules automobiles , on estime tou-
tefois que les charges fiscales actuel-
les sont déjà trop élevée. Les proj ets
de réforme des finances fédérales pré-
voient en outre une réduction des
subventions fédérales aux dépenses
des cantons pour les rouies. D'autre
part , une requête adressée au Conseil
fédéral demande que la Confédéra-
tion affecte une plus grande part de
ses recettes provenant des droits d'en-
trée sur l'essence et les automobiles
à l'aménagement du réseau routier
suisse.

Ces projets ne pouvaient laisser les
automobilistes indifférents. Aussi le
bureau du conseil d'administration du
Touring-Club Suisse (T. C. S.), société
qui compte 60,000 membres, vient-il
d'adresser au Conseil fédéral une re-
quête concernant le problème des
charges fiscailes de l' automobile et des
dépenses de l'Etat pour les routes.

(Voir suite nage 6.)

Ces hommes sauveront l'Ang leterre...

Ce sont en effet les mineurs anglais qui aideront à sortir la 
^
Grande-Bretagne

de la crise financière qu 'elle traverse actuellement , a déclaré récemment le pre-
mier ministre Attlee. Pour ce faire, il leur a demandé de travailler journel lement
une demi-heure de pSus, ce qui permettra d'extraire les 12 mill ions de tonnes de

charbon supplémentaires dont l'Angleterre a besoin.

Potins et historiettes...

vus par le petit bout de la lunette

De la déesse blonde des arènes à Mômô, champion cycliste

La Ohaux-de-Fonds, le 7 août.
TAUROMACHIE.

Ne descendez pas dans une arène,
M. Wormall !...

Un certain M. Fred Wormail vient de dé-
clarer la guierr e au sexe fa iîble. En eMet , il
a fondé une ligue contre les femimes,
l'Anti-Women-Society dont il est le prési-

dent . Et son obj ectif .principal est de com-
battre l' invasion fémini ne , favorisée par la
guerre , dans les activités ju squ 'ici réservées
aux hamimes. « Les femmes, diéolaire-t-il,
son t faites pour s'occuper des enfants et
des questions domestiques. »

Peut-être a-t-il raison ! Mais que di-
rait-il s'il connaissait la première histo-
riette que nou s nous proposons de narrer
auj our d'hui et qui a pour héros, ou pour
héroïne , devrions-nous dire , Conohita Cin-
tro.n , la « déesse blond e des arènes > com-
me l'ont surnommée ses nombreux admi-
rateurs et ses cinquante soupirant s qui lui
écrwend chaque j our et lui tendent des em-
buscades j usque dans les églises où elle se
rend fréquemment.

Mais en quoi cette ieune fi lle peut-elle
êtne I"ofaj et des foudres de Fred Wor-
mall ? Bh bien Conchita Cintron , qui joue
avec la mort san s cesser de sourire, s'a-
donne tout simplement à la... tauromachie ,
tin effet , elle combat à mort , à' cheval et
à pied , les taureaux q'u 'on lui oppose dans
l'arène ; et, vaillamment , elle leur porte
l' estocade sous les ap:plaudiisse mieints d'une
foule en délire.

Est-elle dénuée de toute sensibilité ? Il
n 'y paraît pas puisqu 'elle déclare :

— Avant de combattre, i' ai toiiij ou.rs pemr ,
car il faudrai t  être folle pour ne pas s'é-
mouvoir quand on voit un taureau de près.

Et cependan t , lorsque la bête s'appro-
che d'elle, son j oli bras mince ne tremble
j amais. La jeune fille attend , debout, révé-
lée dans ses stricts habits aussi indiscrè-
tement que par le maillot d'une souris d'hô-
tel...

La bête s'avance , le museau raclant le
sable. Quelques pas en>core et l 'éipée se
lève, s'incline lentement, fuse , pénètre Jus-
qu 'à la garde... ES si le taureau n'est pas
encore abattu , s'il recommence ses galo-
pades pas plus gêné que si la main lé-
gère l'avait caressé au lieu de le blesser ,
la j eune fille , une .deuxième fois , attend le
fauve . Une deuxièm e fois elle lève son
épée et réussit alors à coucher le taureau
qui tremble au sol j us qu 'à ce qu 'un peone
l' achève à la puntilla .

Voilà n 'est-il pas virai qui doit faire une
sérieuse concurrence aux toréadors ? Mais
la déesse blonde des arènes, cette j eune
matadora pér uvienne, n'ampiète-t-elle pas
de façon trop... cavalière sur un domaine
jusqu'ici strictement réservé aux hommes ?
(Suite page 3J J.-Cl. DUVANEL.

[ oas les sp orts

Le maréchal Staline entouré de ses
plus proches collaborateurs, a assis-
té dimanche à une parade aérienne,
sur l'aérodrome de Tuschinie. près de
Moscou. La parade comportait de
nombreux simulacres de combats d'a-
vions. A cette occasion, de nouveaux
appareils de transport ou autres ont
été présent és.

L'amiirall Jumaschev . et les maré-
chaux Vorochiillov. Wassiliewski. Ko-
niev, Boudjenny et Verchinin étalerait
au nombre des spectateurs.

PARADE AERIENNE A MOSCOU

/ P̂ASSANT
Comme Julien Dubois, le dévoué pré-

sident de l'A. D. C, faisait visiter à
Alphonse XIII —. alors déjà « en chô-
mage » — la première exposition d'horlo-
gerie ancienne à La Chaux-de-Fonds, un
de ses amis socialistes lui adressa de
virulents reproches...

— Tu n'aurais pas dû... etc.
— Pour moi, interrompit Julien Du-

bois, ce roi dégommé était un hôte, au
surplus cultivé et charmant. Je n 'ai donc
fai t que mon devoir en le pilotant à tra-
vers les salle.1. Et ce n'est pas ça qui
m'empêchera de rester bon socialiste et
bon républicain !

Réponse d'un homme d'esprit, par-
faitement indépendant. Il faut croire, hé-
las ! qu 'on n'entretient ni la même cour-
toisie , ni la même intelligence dans1 les
rangs du P. O. P. L'incident de Berne
prouve, en effet , un fanatisme et une in-
tolérance rares . D'autant plus qu 'il s'agis-
sait d'une femme, la femme d'un chef
d'Eta t étranger et d'une ambassadrice
visitant notre pays comme hôte privé.
Passe encore que sur son passage les
membres du P. O. P. aient crié : « Vive
la liberté ! A bas la dictature I » Hélas I
cela seul eût suffi à les discréditer aux
yeux de Moscou ! Car le Kremlin n'ai-
me pas la liberté et se trouve être, com-
me le régime Péron, une dictature. Il fal-
lait donc user à la fois du silence et de
la tomate, afi n que la goujaterie fût com-
plète ! Quant à savoir ce qu'en a pensé
M. Molotov, qui fut lev premier à signer
un traité de commerce avec 1 Argentine,
c'est une autre histoire...

Sans exagérer la portée des faits, ni
prendre au tragique pareils incidents, il
faut cependant souligner qu 'ils peuvent
n être pas sans conséquence. C'est ce
que les Français , qui sont cependant for-
tement teintés de communisme, avaient
compris. Ainsi Mme Peron fut fort bien
accueillie outre-Jura et nul ne songea à
lui réserver un affront. Si nos négocia-
teurs se trouvent un jou r devant une ré-
sistance insoupçonnée dans les tractations
économiques avec Buenos-Aires, sans
doute pourront-ils se dire : « Tiens !
tiens ! voilà qui a le goût de tomate... »
ou « Ce sacré caillou de Lucerne n'a
pas fini de casser nos vitres ! » Mais les
Fell et consorts se moquent bien d'une
affaire aussi banale que le marché ar-
gentin et des respectables et importants
intérêts nationaux qui en découlent. Pour
eux il s'agit de tout casser et de tout
détru ire. Et de mander les restes à la
sauce... tomate ! Quant à la courtoisie
vis'-à-vis d'un hôte, à la galanterie vis-
à-vis d'une femme, c'est là le cadet
de leurs soucis !

Au fait il y a chez nous pas mal de
dictatures étrangères représentées, sans
parler de celles qui se camouflent sous le
pavillon de la démocratie intégrale...

Le P. O. P. va-t-il passer tout cela
à la tomate , quitte à brouiller la Suis-
se avec l'Epurope de l'Est et quelques au-
tres pays à régimes plus ou moins auto-
ritaires ?

Le pè re Piquerez.

P. S. — Remarquons en passant
qu 'aucun incident ne 's'est produit en
Suisse romande où l'on sait encore se te-
nir. Dans la Métropole horlogère les au-
tos officielles qui filaient bon train fu-
rent saluées d'apiplaudissements cordiaux.
Mais ce qui faisait pitié à voir c'était
l'air inquiet des policiers fédéraux moto-
risés ! Ceux-là n'étaient pas à la noce...
Dommage tout de même que pour quel-
ques malappris on ne puisse même plus
recevoir des hôtes qu'en *enre-file et en
couo de vent 1
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PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

I en . . . . . . . . . . .  Fr. 24. —
i molt ¦ • • • • • • • • •  * 12.—
i moli • • • • • • • • • •  » i.—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger i
1 an Fr. 52.- 6 moli tu 27.50
I molt » H.50 1 molt » 5.25
Tarlft réduits pour certains pays,
!• rensei gner é nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

N

Jeudi 7 août 1947.

PRIX  DES ANNONCES
La ChauK-de-Fondt 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 et le mm
Suisse 18 el. le mm

(minimum 25 mm)
Réclama» 70 ct. lo mm

•TN Régie extra - régionale
j4»|L] «Annonces-Suisses» S. A.
\2$_y Genève, Lausanne et suce

soirée a munies
Un jeune homme, au milieu d'une

contredanse amimée . tire de sa poche
une longue tresse, et la montrant à
rassemblée : « Qui la récl ame ? »  A
cette vue, toutes les dames, par un
mouvement involontaire , portent la
main à leur chignon . L'épreuve avait
réussi. Le mystificateur savait à quoi
s'en tenir sur la valeur des chignons.

Coup de foudre
Combien regrettent plus tard de ne

pas avoir eu de paratonnerre ?

Echos
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On offre place à ouvrière
pour travaux faciles.

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

Employéje)
40-50 ans, connaissant tous les travaux
de bureau, trouverait place stable dans
commerce d'alimentation. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions sous chiffre M. D.
13202 au bureau de L'Impartial.

^ >

Fabri que 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.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» S7

MAZO DE LA ROCHE

Camille éta it débordée nar l'ouvrage au'elle
avait nour mettre de l'ordre dans sa maison.
« Etrange, nensait-elle. la façon dont tout est
désorganisé auand on confie son menas:? à une
femme de charge ! » Mais qu 'il était bon de se
sentir à nouveau chez soi ! Elle alla au-devant
de Robert oui revenait de son bureau. Elle nor-
tait une de ses nlus .iolios robes du soir. Son
visaee resterait la naix et elle ne semblait nas
fatiguée le moins du monde.

— Comment les choses se sont-elles pas-
sées ? demanda-t-il.

— Eh bien, ie remets de l'ordre ici mais i'ai
encore beaucouo à faire. Les j eunes fille s ont
été ravies de leurs robes. Janet est délicieuse
avec cette couleur maïs.

— Tant mieux. Et Marc ?
— Il semble très heureux. C'est curieux,

n'est-ce nas. au 'il ne montre aucun regret d'a-
voir Quitté la maison oour une année ? Ou bien

ce sont des gens froids — k crois aue c'est le
cas de Mrs Rendel — ou bien il n'a aucune affec-
tion naturelle nour eux. Je sais bien au 'il ne
montre oas ses sentiments, comme Palmer le
fait...

— Je ne vois nas comment tu ceux trouver
que Mrs Rendel est froide . Elle avait l'air bien
plus bouleversée de se séparer de Marc aue toi
de laisser Palmer.

Tout de suite, il regretta ce au 'il venait de
dire. Cela allait contrarier Camille, au moment
même où elle paraissait si heureuse.

Les beaux veux de Camille s'ouvrirent tout
grands.

— Comment neux-tu dire une chose aussi
cruelle. Robert ? Tu sais aue j 'ai cassé bien des
nuits sans dormir avant notre départ d'Angle-
terre , j' avais le coeur brisé. Mais aue pouvais-
ie faire ? J'étais bien impuissante... Comme nous
tous, d'ailleurs !

— Je sais... j e sais. Je voulais seulement dire
aue Mrs Rendel avait fait nlus d'histoires an
début.

— Elle avait eu un choc et avait perdu son
sang-froid. Mais, olus tard, auand j e me suis
arrangée avec elle, j e l'ai trouvée aussi froide
qu 'un marbre. Son mari est de beaucoup le olus
humain des deux.

— Oui. i'ai touj ours pensé que c'était un chic
tyipe. Comimenit Honey-Lou et Marc s'enten-
dent-ils ?

—• Oh ! elle lui sera toute dévouée, comme
elle l'était à Palmer.

Honey-Lou fit irruption dans la nièce.
— Je ne suis pas dévouée à Palmer. fit-elle

remarquer, c'est une peste, et j e ne suis pas non
Plus dévouée à Marc, c'est une forte tête. Il a
fait son petit maître tout le temos que nous nous
sommes promenés ensemble et il dit aue le nom
même de « hot dog » (littéralement chien-chaud,
nom donné à de petites saucisses) est révoltant.

Robert l'embrassa en riant :
— Tu es une rude fille . Honora-Louise !
Elle se serra contre lui et s'écria d'un air

d'extase :
— Ce oue c'est chic de t'avoir à nouveau mon

petit pana ! Je suis dégoûtée et lasse de me lais-
ser mener par cette vieille chatte revêche de
Janet !

Quelques amis passèrent la soirée chez les
Wvlde. Marc trouvait très agréable d'être traité
comme une grande personne. On lui avait per-
mis de veiller aussi longtemps que cela lui plai-
rait. Tout le monde semblait décidé à le rendre
heureux et à recréer autour de lui une atmosphère
familiale. Comme il avait passé ses vacances en
Italie pendant des années, on lui posa des ques-
tions suir la mentalité italienne, à propos de la
guerre . Lui qui. à la maison, était touj ours re-
mis à sa place nar un frère aîné appréciait fort
qu 'on lui demandât son avis. Quand il regagna sa
chambre à coucher, il se sentait fatigué mais heu-

reux. Tout en se déshabillant, il pensait à la lon-
gue lettre qu 'il enverrait le lendemain. Il ima-
ginait son oère. lisant cette missive à haute voix
après le petit déj euner, le passant ensuite à Nan-
ny oui l'enverrait à Eton. pour aue Clive pût en
prendre connaissance et la faire suivre à Huim-
phrey . Il se proposait d'écrire une autre lettre
adressée spécialement à Palmer. Il aurait donné
beaucoup pour connaître les impressions de ce
dernier.

Assis dans le lit de Palmer. en train de lire
Moby Dick. qu 'il avait découvert sur les rayons
de la bibliothèque, il entendit frapper à sa porte.

— Entrez, dit-il.
Et Camille entra. Elle portait une longue robe

de chambre en soie brillante et ses cheveux pen-
daient sur ses éoaules.

— Cela te dêrange-t-il. si j 'entre chez toi ?
Il lui répondit par un sourire heureux et ferma

son livre. Elle s'assit au nied du lit.
— J'ai bien peur de t'avoir laissé veiller beau-

coup trop tard , dit-elle.
— Cela n'a nas d'importance. C'était très

agréable.
— Pourtant, je ne pense pas que tu en aies

l'habitude.
— Je ne suis oas fatigué du tout.
— Ou'est-ce que tu lis ?
— Un livre intitulé Moby Dick. Il y a de ma-

gnifiques illustrations.
(A suivre.)

Faux parents

Maison de la place chercha
un bon

magasinier
un

aide-chauffeur
Faire offres avec références, préten-
tions de salaire et date d'entrée à

' Case postale 39,246.

TESSIN
Fabrique de montres roskop f et réveils cherche

Bonne régleuse
pour ôtre Introduite comme chel-régleuse. Place
stable, bon salaire. Slndaco S. A., Locarno.

JEUNES FILLES
seraient engagées pour
travaux d'ateliers faciles.
S'adresser à BEN RUS
WATCH CO. INC. rue de
la Paix 129, au 3™ étage.

Fabrique et commerce da spécialités
pour l'agriculture (produits vétérinaire *,
alimentaires, etc.) cherche pour son rayon
du canton de Neuchâtel,

représentant
de première force, connaissant à fond kt
branche et possédant déjà une clientèle stable
Entrée de suite ou à convenir. — Offres dé-
taillées (références, preuves d'activité, pré-
tentions) sous chiffre P 412-6 Yv, * Publl-
cltas, Yverdon. 1335.

Horlogerie
Représentant très introduit auprès des grossis-

tes belges, accepterait la représentation à la com
mission d'une fabrique ayant des possibilités
d'exportation. — Ecrire sous chiffre A 80963 X
Publicitas Lausanne. 13271

L . >

A C H E V E U R
CONSCIENCIEUX pour ancre 5V<-10V» est
demandé pour travail au comptoir.
Faire offres à G. Benguerel fils, rue Jacob-
Brandt 8.

f Employé (e) de bureau |
pour l'acheminement des commandes , sortie et
rentrée du travail , payes et caisse de compensa-
tion, facturation , demandé pour époque à con-
venir. Place slable et d'avenir pour personne
sérieuse pouvant travailler seule.

Ecrire sous chiffre C. M. 13206 au bureau
l de L'Impartial. J

M filflé Av»nt ï'acnat-
WulUOa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Llechti , 25; rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 10205

A vendre sfra:
moteur révisé. Charge utile
4C0 kilos. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial 13138

Pension- famille
prendrait quelques pension-
naires, ainsi que cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13134

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

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

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

Belle chambre Tutcôtlôrt
è louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13149
nhamhna simple est deman-
UlldlIlUl G dée, si possible
Place du Marché, Versoix ou
Charrière. — S'adresser à M.
Schorpp, Moulins 7.

bliafflUI 8= cherche chambre
meublée pour lTe 15 août. —
S'adresser au Salon Brossard
coiffeur , rue de la Balance 4
tél. 2.7U2.21. 

A UPnrin a Poussette bleu-
UCIIUI G marine, bon état ,

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

Beau vélo f JlTm.-X
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 13128

Manœuvre
Jeune homme fort et actif
cherche place de suite ,
dans n'importe quelle
branche ou aide chauf-
feur. — Ecrire au
plus vite sous chiffre I. P.
13290, au bureau de
L'Impartial.

JLa -progrès
Société ds Sscours
Mutuels.
LA CHAUX-DE-FONDS

Le bateau da Président
sera fermé du 11 au 23
août 1947. Prière de faire
toutes demandes par cor-
respondance. 13146

V&Vtes
de tnCf ntKas

On engagerait ouvrières
qualifiées. On mettrait
au courant. — S'adres-
ser Henri GIRARD , 133,
rue de la Paix. 13232

Ouvrier
BOULANGER
cherche place stable dans
le canton. Salaire selon
le contrat , libre de suite.
Ecrire à M. Samuel
Llnder , Fontainemelon.

13216

Technicien
mécanique - électroméca-
nique, 42 ans, très actif ,
ayant dirigé nombreux
personnel, cherche place
de directeur ou éventuel-
lement chef de fabrication
ou d'études. Paires offres
écrites sous chiftre Z. A.
13239, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

est demandée, de
suite ou époque à
convenir, chez

(.évaluant & cie
rue du Parc lOS

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 ler septembre ou à
convenls.

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

A VENDRE

Voiture anglaise
marque Vauxhall

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

:Lj .: :[ MÊÈ ï Tiraqs à Sainte-Croix



La vie internationale en juillet 1947
Echec de la Conférence tripartite. - Conférence économique europénne
Le conflit hollando-indonésien. - L'Italie ratifie le traité de paix, - Les
difficultés économiques de l'Angleterre. - La tragédie de T'Exodus 47»

(Suite et f in)

Le 15 juillet s'inaugurait à Paris la
Conf érence économique européenne,
saluée partou t comme le prélude d'une
réorganisation, sinon d'un regroupe-
ment continental. Il avait f allu, aupa-
ravant , subir une nouvelle déception,
conséquence de la dérobade soviéti-
que : le 12, en conclusion d'un voyage
à Moscou du président du Conseil et
du ministre des af f a i res  étrangères, la
Tchécoslovaquie, revenant sur son ac-
cepta tion de principe, ref usait de venir
à Paris. L 'impression causée par cette
décision f u t  pénible et déprimante, car
on avait vu dans la Tchécoslovaquie
et le président Bénès un « pont » entre
l 'Est et l 'Ouest provisoirement sépa-
rés. Et tandis qu'à Paris les représen-
tants de 16 nations européenne s s'oc-
cupaient de questions techniques,
l 'URSS s'attachait à organiser son sec-
teur en signant le 16 juillet un impor-
tant accord économique avec la Tché-
coslovaquie qui allait être suivi d'une
convention commerciale avec la Hon-
grie puis, au début d'août, de la signa-
ture d'un pacte d'amitié et d'assistance
entre la Bulgarie et la Yougoslavie à
la suite de la visite du président Di-
mitrov au maréchal Tito à fin juillet.

Apr ès trois jours de travaux, la
Conf érence de Paris se sépara jus-
qu'en septembre apr ès avoir constitué
un « Comité de coopération » assisté
d'un « comité exécutif » et de cinq co-
mités techniques et envoyé un ques-
tionnaire aux 16 Etats pa rticipants. Si
l'on a été satisfait de la rapidité avec
laquelle ces travau x préliminaires ont
été menés, on ne se dissimule nulle
part que le grand problème allemand,
problème vital pour l'Europe, a volon-
tairement été mis à part à Paris, de
même que les Grands ne se sont pas
risqués, jusqu 'ici , à l'aborder. Et pour-
tant, il faudra bien en arriver là , si-
non aucun règlement européen ne
pourra être mis sur pied. En atten-
dant , consécutivement au p lan Mars -
hall, â la Conf érence de Paris et au
pr oj et anglo-saxon de réorganisation
de l 'Allemagne occidentale, une âpre
polémique a su.rgi,_ entre les Alliés oc-
cidentaux cette f o i s, plus spécialement
entre la France et les Américains , au
suje t de la Ruhr, c'est-à-dire relative-
ment au charbon et à l' acier allemand.

Pour nous, la Conf érence de Paris
a revêtu une signif ication particulière
en raison de la participation off icielle
de la Suisse sur un pied de parf aite
égalité. La décision du Conseil f édéral
d'accepter l 'invitation f ranco-britanni-
que a été unanimement approuvée par
le pays ; elle a causé une excellente
impression à l 'étranger où l'on a com-
pris les réserves naturelles du Con-
seil f édéral.  Cependant, des interpré-
tations assez imp rudentes ont été
écrites dans certains journaux. On a
dit par exemple que la « Suisse avait
choisi ». Choisi qui ou quoi ? Choisi
entre qui et contre quoi ? Non , la Suis-
se n'a pas choisi ; elle n'avait pas à
choisir ; elle est restée tout simple-
ment fidèle à sa volonté de collaborer
à toute œuvre de reconstruction euro-
péenne et à sa tradition continentale.
On a f ai t  des allusions dangereuses au
sujet de notre neutra lité . Notre neu-
tralité , nous avons eu l'occasion de le
répéter souvent, est une chose vivante
qui peut et doit s'adapter à des condi-
tions nouvelles, mais son principe et
son essence doivent subsister intégra-
lement. Et l'on ne saurait mieux f aire
que de rappeler ces sages paroles de
M. Petitpierre à La Chaux-de-Fonds,
le ler août 1947 : « Nous sentons plus
que jamais que notre sort est lié à ce-
lui de l 'Europe... Nous devons partici-
pe r à tous les ef f o r t s  qui s'accomplis-
sent pour créer l'unité européenne.
Nous ne pouvon s pas ignorer que les
af f a i res  de l 'Europe sont nos af f a i res
et que nous avons des intérêts com-
muns avec les autres pay s de ce con-
tinent... On doit regretter que tous les
Etats intéressés n'aient pas pu s'asso-
cier à la tâche commune de Paris et
l'on souhaite qu'Us puissent un jour y
participer : ils savent que la porte ne
leur est pas f ermée... » Les dif f icu l tés

¦à surmonter sont grandes, a souligné
le chef éminent de notre politique ex-
térieure, mais il a ajouté : « Plus une
tâche est ardue , plus elle mérite qu'on
l'aborde avec la volonté de la mener
à chef et que rien ne soit négligé qui
pui sse contribuer à sa réussite. »

Voilà des paroles qui se distinguent
agréablement et intelligemment de
celles qui proclament , presque avec
allégresse, la division définitive de
l'Europe en deux blocs, avec toutes
les conséquences que cela comporte-
rait p our le continent et pour nous-
mêmes ! Le discours de La Chaux-de-
Fonds de M.  Petitpierre conservera
une très grande importance pou r l'a-
venir.

Si l 'Europe continue à être désunie
"t <Hsorgp >iisé/> le mois de iuillet a été,

loin d'être calme et apaisa nt pour le
continent asiatique. Si les Britanniques
sont parvenus à établir un accord en-
tre Hindous et Musulmans de l 'Inde ,
la guerre, par contre, se poursuit en
Chine. A Rangoon, le 19 i uillet , S
membres du Comité exécutif birman
ont été assassinés et le 20 juillet les
hostilités reprenaient en Indonésie
dans les circonstances que nous avons
exposées en détail dans notre précé-
dent article. Les craintes que nous y
avions exprimées se sont réalisées plus
rapidement que nous le pensions et il
s'avère aujourd'hui que le gouverne-
ment de La Haye n'a pas été heureu-
sement inspiré dans son initiative. Les
Pas-Bas risquent fort de laisser de
grosses plumes dans la partie. Tout
au plus peut-on constater que pour
une f o i s, le Conseil de sécurité, par sa
décision de recommander aux deux
parties belligérantes la « cessation du
f eu », est parvenu, po ur une f ois, à se
mettre d'accord d'une manière posi-
tive, sans intervention du trop f ameux
« veto ». Par ailleurs, le Comité de
Lake Success a continué, le mois der-
nier, à servir de scène aux polémiques
et aux rivalités russo-anglo-saxonnes,
dans la question des Balkans et l'af -
f a i r e  de la Grèce, en p articulier.

Malgré l'oposition très vive des par-
tis politiques et de l'opinion italienne
contre les clauses d'un traité de paix
jugé trop dur et inju ste (surtout les
conditions sur la marine de guerre et
les colonies) , le Parlement italien l'a
tout de même ratif ié le 31 juillet, par
262 voix contre 68 et 80 abstentions,
dont celles des 31 communistes et des
socialistes majoritaires. La Chambre
italienne et le peupl e italien, qui souf -
f re  encore durement, viennent de f aire
preu ve d'une grande sagesse politique,
dont ils recueilleront un jour les f ruits.
C'est un fait qu'en réalité cette ratifi-
cation n'est pas une fin, mais le départ
vers la revision, comme l'ont sou '- 'gné
de nombreux chef s politiques. Déjà des
promesses engageantes viennent... d 'A-
mérique.

On ne saurait terminer cette revue
mensuelle sans f aire mention de la tra-
gique odyssée des passagers de
l'« Exodus 47 ». Après l'arraisonnement
de ce bâtiment par les Anglais, les im-
migrants clandestins juifs , qui
croyaien t déjà voir s'ouvir devant eux
les portes de la « Terre Promise »,
f urent chargés sur trois navires britan-
niques- qui les ramenèrent au large de
Port de Bouc, mais où les malheureux,
au milieu de scènes navrantes, ref u-
sèrent de débarquer. En Palestine
même, l'exécution de trois terroristes
jui f s  a été suivie de celle de deux ser-
gents britanniques enlevés comme ota-
ges par ITrgoun et les représaille s se
p oursuivent de part et d'autre. Ce qui
ne f aci l i te  pas le règlement de l'af f a ire
de Palestine ni la tâche de la nouvelle
commission pa lestinienne de l 'ONU.

Et là Grande-Bre tagne s'appr ête à
prendre des mesures draconiennes
po ur conj urer la grave crise économi-
que qui s'annonce pou r l'automne.

Ainsi, tout est loin d'être pour le
mieux dans un monde qui devrait être
meilleur.

Pierre GIRARD.

Sports
L'A.S.F.A. quittera-t-elle

Neuchâtel ?
De nombreuses personnes ont ipu se poser

la question, au lendemain de l 'élection de
M. Thommen à la place de Me Krebs. A
l'A. S. F. A. où nous nous sommes adres-
sés, la réponse a été catégorique : Rien
n'est décidé pour l 'instant.

Si le siège f utur n'est pas encore f ixé, une
tendance se manif este p our que l'on cen-
tralise les divers secrétariats en un seul
endroit ; vraisemblablement Berne. La Li-
gue nationale pousse avec raison à la
roue ; de cette f açon, les f rais d'adminis-
tration pourraient être f ortement compri-
més. Actuellement, Neuchâtel abrite le se-
crétariat central qui occup e huit person-
nes, y compris Me Kâser et ses adj oints.
A Berne se trouven t le contrôle des loueurs,
le secrétariat de la commission technique,
cehd de la Ligue nationale et la caisse de
secours ; huit à douze emp loy és y travail-
lent selon que l'on est en plein e ou hors
saison. Le secrétariat de la section d'ath-
létisme est â Zurich et deux personnes y
travaillent. Ce sont ainsi une vingtaine de
chef s de service, secrétaires, sténos, etc.,
qui sont rétribués p ar l 'A. S. F. A. Les f rais
de liaison entre les trois secrétariats sont
donc élevés et l'eltort qui est f ait  alin de
les réunir en un seul lieu est donc logi-
que.

La p lus grosse diff iculté que l'on rencon-
tre pour atteindre ce but est celle du lo-
gement. Il est extrêmement diff icile de trou-
ver â Berne un bâtiment qui pui sse conte-
nir la vaste administration de l 'A. S. F. A.
Mais encore une f ols, s! une tendance se
f ait  jour pour fai re de Berne le siège cen-
tral de l'A. S. F. A., rien n'est encore dé-em.

I ons ies sp orts
Potins et historiettes. -

vos par le petit bout de la lunette

De la déesse blonde des arènes à Mômô. champion cycliste

(Suite et f in)

Avis à M. Fred Wormall ! Qu'attendez-
vous pou r déclarer la guerre à Conchita
Cintron ? Cependan t, entre nous , un petit
conseil : ne la provoquez pas en duel à
l'épée...

NATATION.

...nî dans une piscine !
Et puisque nous venons d'examiner te

performance sportive d'une jeune femme ,
signalons l'entr aînement auquel se soumet
Cathie Qibson , une nageuse qui émerveille
chacun. Chaque j our, elle nage six heures,
matin , midi et soir .souvent ju squ'à 22 heu-
res.

Evidemment, la natation est sa seule oc-
cupation physique et intellectuelle et elle
ne s'occupe sans doute pas des questions
domestiq ues. En outre, ses enfants, si elle
en avait, seraient sans doute très délais-
sés.

Un n ouvel adversaire auquel pourr a s'at-
taquer Fred Wormall . Et cette fo is la lut'.ie
sera moins dangereuse pour lui, à moins
qu 'il ne sache pas nager et que le combat
se déroule... dans une piscine !

EQUITA TION.

Quand on refuse de faire du cinéma
D'ailleurs pour donner une consolation à

M. Wormall — décidément nous parions
bien souvent de lui , mais ce sera la derniè-
re fO'i's ! — la ieune iemme que , dernière-
ment, il vient d'ép ouser, lui a promis de
suivre scrupuleusement ses conseils. Et ell e
n 'est pas la seule qui ne provoquera pas
ses colères.

Il v a aussi la soeur cadette de Olivia
de Havilland, la gracieuse veldette de ciné-
ma, qui , elle, n 'a jam ais voulu pratiquer le
septième art.

— Je préfère m'adonner aux plaisirs de
la ferme et, comme passe-temps, faire de
l 'équitation, a-t-elle déclaré.

Content M. Wormall ? ,
Oui ! Alor s, pour remercier cette Jeune

fille que vous admirez sans doute , envoyez-

lui un télégramme et vos voeux de promp-
te guérison, car, mardi, lors d'une chute
à cheval, elle s'est cassé deux côtes.

Vous y jo indrez les nôtres, car,' encore
une fois, entre nous — mais ne le répétez
à personne ! — nous sommes tou 'J à fait de
votre avis.

POID S ET HALTERES.

Des livres qui comptent
Et maintenant revenons à un sport sé-

rieux et auquel sans doute ne s'adonne-
ron t jamais les j eunes filles , aux... poid s
et haltères.

Dans ce domaine , le champion du mon de
des poids ninlourds, le Russe Novak n 'a
sans doute pas fin i de nous étonner puisqu 'il
vient de battr e son propre record du dé-
veloppé à deux bras , avec 139 kg. 500, re-
cord qu 'il avait déjà porté à 139 kg. lors
des championnats d'Europe.

Et son compatriote Jacob Koutenkov a
battu le record chez les poids lourds avec
174 kg. (ancien record 173 kg. 500).

Une livre de plus dans les deux cas. Mais
une livre qui compte, oroTjwz-l e bien. Une
livre qui fai t vraiment... le bon poids I

AUTOMOBIL1SME.

Vite un shampoing !
Qui n'a en tendu parler de Jean^Pierre

Winnitle qui , dans sa Simca , triomph e pres-
que sur tous les parcours d'Europe ?

Nous ne voulons point ici revenir sur ses
performances mais bien plutôt signaler un
fait qui les clôture touj ours de façon très
pittoresque. Chaque fois qu 'il gagne, avant
toute chose, sur la piste même, Wimille
se fait apporter... un shampoing qu 'il p rend
tout de suite devant ses admirateurs.

Pourquoi cela ? Pouf que, frais et pro-
pre, -Il puisse ensuite poser devant les
photographes ? Peu 'J-êtire ! Mais n 'est-ce
pas plutôt pour goûter avec plus de plaisir
lie privilège du gagnant envié de tous : le
baiser traditionnel de la demoiselle d'hon-
neur ?

Il ne le dira sans doute jamais...

BOXE.
Les beaux tatouages

On s'est étonné de voir tan t de femmes
assister aux combats de box e ?... Comment
les représentantes du sexe faible peuvent-
elles éprouver du plaisir à des joutes bru-
tales ?

Eh bien ! .le fait suivant vient éclairer le
débat sur une face nouvelle. En effe t , à
Honolulu, le boxeur hawaïen Richard Cun-
ningtam avait, sur le dos, de magnifiques
tatouages.

Il eut beaucoup de succès puisque, dans
les iours qui suivirent son combat, il dut
répondre à 1568 demandes en mariage.

Ah ! ah ! Ces dames aliment les tatoua-

ATHLETISME.

Amis... mais jusqu'à 60 mètres
Les Français Tissot et Sprecher sont les!

meilleurs amis du monde... A condition
toutefois qu 'ils ne se trouvent pas ensem-
ble sur une pelouse et qu 'il s'agisse pour
eux de se mesurer au j avelot.

Il y a huit jou rs le blond Sp recher réus-
sissait la meilleure performance de la sai-
son de France avec un j et de 59 m. 76
alors que Tissot, lui , n 'avait atteint que
59 m. 39. Aussi jubilait-il :

— Je crois que diman che, aux cham-
pionnats de Fran ce, je vais pouvoir le bat-
tre. Cet animal de Tissot me doit bien ce-
la. Au cours des dernier s quinze jours, j'ai
dépassé plusieurs fois 60 mètres à l'en-
traînement. Je crois que Tissot n'en est
pas encore là...

Las ! pour Sprecher... Dimanche les
championnats de France se sont déroulés
et Tissot a fait... 63 m. 61, s'attriibuant ainsi
le nouveau record de France.

Leur amitié, toutefois, n 'en a pas été
atteinte... Et Sprecher espère bien encore
arriver aux 64 mètres.

CYCLISME.

Maurice Chevalier, coureur
de kermesse

ES pour terminer la série de ces potins
sportif s, arrivons-en au cyclisme qui, di-
manche 'dernier , retint l'attention générale.
En effet, à Reim s, se cou raient les cham-
pionnats du monde amateurs et profession-
nels. Le premier fut gagné .par l'Italien Fer-
rari et le second par le Hollandais Middel-
karnip.

Ce dernier ne paraît pas avoir bénéficié
des félicitations des ch r oniqueurs sportifs
puisque tou s se sont accordés pour dire rue
ce n 'étail! pas un champion qui avait triom-
phé mais.- un coureur de kermesse.

Qu 'est-ce au juste qu'un coureur de ker-
messe ?

Un coureur qui avant tout se dépense
pou r la galerie. Un coureur dans le genre
d'un certain... Maurice Chevalier , qui , avec
un groupe de «jeunes » cyclistes a disputé
dernièr ement , devant une assistance nom-
breuse et amu sée, la course du XVe sur le
circuit Place Balar d-Avenue Félix-Faure, à
Paris.

Maurice Chevalier ! Encore un nom à re-
tenir bien qu 'on ait pu à juste titre faire
le reproch e à Mômô de monter un peu en
danseuse . Que veut-on c'était la vocation
qui voulait ça. Quoi qu'il en soit, Ma.u-
riobe Chevalier a maintenant l'auréole des
vrais champions. Une auréole qui n'est
peut-être qu 'un chapeau de paille d'Ita-
lie...

'J.-Cl. DUVANEL.

Drame de !a soif dans un sanatorium
Dans une ville de l 'Ain les malades boivent l 'eau tiède d 'un
unique tonneau. 142 d entre eux sont évacués.

Plantées dans un admirable décor
de montagnes, les pancartes Qui truf-
fent la route reti ennent d'abord l'at-
tention : « Station de cure. Silence
pou r les malades. Circulez sans bruit !>
Hauteville-Lompnès, île centre d'Euro-
pe qui . avec Leysin. groupe le plus
grand nombre de tuberculeux, meurt
de soif. Et si nous souffrons tous de
la chaleur, quels termes faudra-t-il
trouver pour décrire tes angoisses des
2,500 tuberculeux dispersés dans sept
grands sanatonia et une multitude de
pensions et qui chaque matin, à leur
réveil , se heurtent au miur implacable-
ment bleu, du ciel , à la dureté boule-
versante de cet été inhumain qui les
oppresse et les laisse assoiffés ?

Toute la ville en parle

— Ce soir, 142 hospitalisés seront
évacués sur Paris.

Dans cette ville où tout passant a
été un malade, écrit Jacqueline Sal-
mon dans « France-Soir », où l'épicier
le libraire, la servante sont d'anciens
tuberculeux, la nouvelle pjend la tour-
nure d'une catastrophe.

— Mettons les choses au point, nous
dit le docteur Bressat. énergique... et
charmante femme, qui dirige médica-
lement, avec son mari, le plus impor-
tant sanatorium pour femmes : 350 lits.

« La situation est sérieuse. Nous
évacuons ce soir, à 1 h. 04, par tra in
spécial , quelque 82 femmes et 60 hom-
mes sur Paris. Rassurez-vous, aucun
d'entre eux n'est un grand malade.
Seules, 13 femmes gagneront la Salpê-
trière ou Cochin. Les autres iront
chez elles. Nous avons avancé et pro-
longé tes permissions et voilà tout !
Mais j e ne vous cacherai pas que si,
d"ici une dizaine de jours la sécheresse
se maintenait, ce serait tragique. »

« Vais-je tenir le coup ? »

On'en pensent les transférés ?
— Cinq jours ap rès mon mariage, le

18 avril dernier, nous confie Solange
M., 19 ans, je suis entré ici, au sana
de la Seine. J'ai actuellement unie
pneumo datant de deux mois. Je vais
aussi bien que possible ; dans trois ou
quatre mois, je pensais parti r d'ici,
guérie , et je prends le train... Vais-j e
tenir le coup ? »

Petite Solansse qui . depuis quinze
jour s, rêvez de pluies abondantes ,
qu'alilez-vous devenir ?

— Sj l'on m'avait écouté, nous ex-
pliqtie le jeune maire de Hauteville
— ancien malade —, le docteur Jean
Le Tacon , médecin-chef du sana privé
« Rég'mia » (160 lits), nous aurions de
H'eau «n abondance. Un avant-projet

de forage de puits a été soumis à M.
Billoux. Depuis... Il y a tout de même,
aujourd'hui , huit puits contre quatre en
1945, mais il en faudrait au moins quin-
ze. Que nous manque-t-il ? L'approba-
tion du Génie civil et l'aide^inancière
des deux sanas (hommes et femmes)
de la Seine. »

— J'étais employée à Ha mairie du
15e, nous raconte Mme Beleau. Malade
depuis février 1946. j e suis depuis le
21 mai dernier à Hauteville et . en oc-
tobre, j'en serais sortie guérie, prêt e
à gagner ma vie. Et j e prends le train.
Aller à la campagne ? Avec quoi ?
C'est Paris qui va être mon lot et la
rechute me guette. »

— J' ai 42 ans, nous dira encore
Mme Kerjean , malade depuis novem-
bre 1946. Je vais de mieux en mieux.
A Paris, faute de logement, je vais en-
combrer ma soeur qui n'aura guère
qu'une paillasse à m'offrir.

» Je m'inquiète un peu . murmure-
t-elle comme pour elle-même, j 'étais
si bien ici !... »

— Seuls, les deux sanas de la Seine
(690 lits) évacueront , m'affirme, pé-
remptoire, le docteur-maire. Des sa-
nas qui consomment normalement 450
mètres cubes d'eau par jour. La ville
fournissait 150 mètres cubes, aujour-
d'hui 100 mètres cubes. Ses sources
sont taries depuis quinze jours. Il dis-
pose d'un étang où , depuis douze
iours, il n'a plus le droit de pomper.
Oue devenir avec 100 mètres cubes
d'eau pour 690 lits ?

La consommation d'eau a du être
réduite strictement à 45 minutes le
matin et 15 minutes le soir. Elle n'est
pas potable ; dite provient d'un étang
grand comme un mouchoir.

Le tonneau de détresse
Lorsque ces malheureux ont trop

soif , ils descendent — ceux qui le peu-
vent — s'abreuver à un tonneau placé
au centre du réfectoire et qui contient
de l'eau tiède éeoeurante. C'est pour-
quoi iii y a des volontaires, des tom-
mes surtout , qui préfèrent boire à Pa-
ris plutôt qu 'être soignées ici en mou-
rant de soif.

Tout le monde a soif à Hauteville.
Si vous descendez du train de Pari s à
cinq heures du matin et que vous vou-
lez vous laver les mains :

— Faudrait amener une bonbonne,
plai santera un porteur. Pas d'eau à
pareille heure !

D'ici huit jours , si les orages tant
désirés ne se lèvent pas. combien de
malades devront-ils. eux aussi, à la
suite des 142 tuberculeux évacués ce
j our, se lever et franchir les murs qui
les protègent ?

RADIO
Jeudi 7 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du siportiii. 12.29 Signal horaire.
12.30 Interview. 12.45 Infor m a nions. 12.55
Le bonjour .de Jack Rollan. 13.05 Disques.
16.29 Signal hora ire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Chez' vous, Mada me. 18.00 Pia-
no. 18.20 Radio-Journal. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques . 19.15
Informations.  19.25 Le miroir du temps.
19.40 Musique d'hier et d'auj ourd'hui. 20.00
Feuilleton . 20.30 L'Ecole bujs sonnière. 21.00
Arrêt facultatif. 21.30 Histoire pour passer
le temps. 22.00 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster .• 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mation s. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes et
musique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.15
Concert. 19.10 Causerie. 19.30 Informations .
19.40 Echo du t emps. 20.00 Concours. 21.00
Caibaret. 21.20 Horoscope. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Reportage. 22.20 Musique de
danse.

Vendredi 8 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission eoimimune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Iniformations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Causer ie. 19.35 Concert. 20.00
Interview. 20.15 Piano. 20.45 Drame lyrique.
21.10 Chan ts. 21.40 Cardiogramme. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromiinster: 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfante. 18.00 Disques. 18.30
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission var iée.
20.45 Disques. 21.00 Pour les Romanches.
22.00 Informati ons. 22.05 Reportage. 22.15
Disques.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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La voiture anglaise de meilleure renommée
Elle ne vous décevra jam ais

La 5 CV. est disponible de suite
Caractéristiques :

Moteur 5 CV. Impôt. Freins « Qirllng » les meilleure
Boîte à 4 vitesses dont 3 synchronisées
Amortisseurs hydrauliques â double effet
Carrosserie tout acier : 4 portes
Garniture intérieure cuir véritable
Grand coffre à bagages. Glaces en verre de sécurité

Prix Fr. 7490.- + icha

Châtelain & Cie - Garage, :::Z":T,ii:
* /

EMHKBBnK.H_.K__H-E______________ -M_MC-a_M-_B-_H_H_H-.-_l
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F. C. S O N C E B O Z
A l'occasion de l'inauguration

de son terrain
Dimanche 10 août 1947, i 16 h.

Match da Ligue nationale

Bienne<Chaeii>de<Fonds
CliTj iin mi») IMi -47 Honni fnng u lijui II 'BM I I t

A 14 h.. Match d'ouverture
S O N C E B O Z - C R E S S I E R

Cantine couverte Tombola
t_H-M-M-B-aa«-ammH_l_H_M-V_^_l_M_M_H__M__M__B-a-^^

LA COMMISSION
DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours, ensuite de démission honorable de
la titulaire , le poste de

secrétaire
Conditions requises : Personne d' expérience, du
sexe féminin, au courant des travaux de bureau et de
la sténographie, possédant de sérieuses connaissances
en langues étrangères.
Délai d'Inscription: 15 août 1947.
Entrée en fonction : le ler octobre 1947.
Adresser les offres écrites au président de la Commis-
sion, M. Jeanneret , rue du Doubs 67, La Chaux-de-Fds
qui fournira tous renseignements utiles aux Intéressées

Remonteurs rouages
pour petites pièces 10 V»"'

qualité soignée.

Horlogers complets
teraient engagés par

Fabriques Movado

Chalet de vacances
démontable, à vendre, conte-
nant 1 grande chambre, cui-
sine, W.-C. et grande véranda
vitrée, avec mobilier. Prix
avantageux. Faire offres sous
chiffre P. A.. 40625 L., à
Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE

un tourneur
un rectifieur

S'adresser à
Fabrique de Machines

Perrin Frères S. A., Moutier

Fabrication d'étampes
Etampes en tous genres sont demandées.
Travail soigné.
p. Voumard, Etampes, Rto de Reu-
chenette 67, Bienne. Tél. 032 2.40.38

Nous cherchons quelques

jeunes gens
de 16 à 18 ans pour travail suivi, pas
dans l'horlogerie. Places stables, pos-
sibilité d'apprendre un métier.
OHres sous chiffre P 10728 N à
Publicitas s. a., La Chaux-de.
Fonds.

Caisses d'emballage
Solides caisses américaines, avec laine de bois,

en parfait état , grandeur 118x68 cm., hauteur
63 cm., sont à vendre au prix de Fr. 10.— la piè-
ce. — S'adresser à PORTE ÉCHAPPEMENT
UNIVERSEL , rue Numa-Droz 150. TéL 2.42.67.

* W

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sténo-dactylo
et

emploies (es) k bureau
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées avec références , copies

de certificats et photo

<CTU •fVîl*fetH|JS
La Chaux-de-Fonds

j B̂g; Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois

Messieurs les propriétaires de chevaux sont avisés
que le concours annuel aura lieu le 27 août à La
Chaux-de-Fonds et à Sommartel. Tous les chevaux qui
seront présentés, doivent être inscrits Jusqu 'au
20 août chez le secrétaire , M. W. Botteron Corba-
tière 165, en indiquant au minimum le nom et la
date de naissance exacte des sujets à examiner. Pour
les chevaux présentés pour la première fois, prière de
joindre le certificat d'origine à l'inscription , svp.

Le Comité

!_ |̂ WÊÉIKM L_SP^__^'r"'ÏN!P'"'_^--—-n *̂\ l_BgP

_ ., Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz
g'̂ at CHASSERAL

Départ
 ̂

h. 30 Ret0U
p
I P"* Vallon de St-Imler

Prix de la course Fp. a.—

La Gruyère - Col des Mosses
Martigny - Col du Grand St-Samedl Bernard , ait. 2473 m. - Mon-

et dimanche treux - Corniche de Chexbrea -
9-10 août Ouchy-

Départ 12 h. 30 Pri ? de la course avec * re-
pas du soir, logement et petlt
déjeuner compris Fr. 60.—

Vallée de l'Entlebuch - Lucerne
„ ., Col du Brunig - Melringen -Mapd ' Col du Grimsel - Col de la

Mercredi Furka - Andermatt - Col du
12-13 août Susten.

Départ 6 h. 30 Prix d» 'a course avec 1 re-
pas du soir, logement et petit
déjeuner compris, Fr. 67.—.

L'Oberland - Spiez - Brienz -
Col du Susten, ait. 2262 m. -
Altdorf - Col du Klausen , ait.

... . 1952 m. - Glaris - Les bords du1 Va iour lac de Zurich - Zoug - Quatre
16-17 août Cantons - Lucerne - Vaflée de

Départ 12 h. 30 l'Entlebuch - Berne.
Prix de la course avec 1 re-

pas du soir, logement et petit
déjeuner , service compris,

Fr. 65.—

Berne - Oberland - Melringen -
Col du Susten, ait. 22t>2 m.,
Col de la Furka, ait 2200 m.

„ Gletsch - Le Valais - Sion -i Jours Evoléne - Martigny - Col du
19 au 21 août Grand St-Bernard, ait. 2473
Départ 6 h. 30 ?_ " Montreux - Les bords du

Léman.
Prix de la course avec 2 re-

pas du soir, logement, petits dé-
jeuners , service comp. Fr. 90.-

Berne - l'Oberland - Brienz -
Col du Susten, ait. 2262 m., -

1 i/ innr Altdorf - Axenstrassei .2 jour Schwytz - Einsiedeln - Rap-23-2,4 août perswil - Zurich - Olten-Bienne.
Départ 12 h. 30 prjx de la cou rse avec 1 re-

pas du soir, logement, petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 65.-

_______^ ĵ___r^, i_.^ _̂__^̂ ^̂ ^̂ î̂ ^̂ B___B >SL

( ~ iCapitaux
Entreprise en pleine prospé-

1 rite cherche

fr. 25.000.-
remboursables en cinq ans,
pour extension.
Placement stable et intérêt
appréciable.
Offres sous chiffre a N. 13282
au bureau de L'Impartial.

V : J
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Régleuses
spiral plat. Petites pièces avec et sans point d'attache

Régleuses
spiral Breguet. Grandes pièces, point d'attache, en fa-
brique ou à domicile

Visiteur-décotteur
Jeune employée

pour le département des fournitures

Ouvrières
sur ébauches

Jeunes gens
sur ébauches

ôOf it engagés paK

CORTÉBERT WATCH GO
C O R T É B E R T  *

_

OCCASION
On offre & vendre ea bloc on séparément :

50 tables sapin 1.20x0.78x0.78
120 » » 0.80X0.58X0.78
43 layettes 0.86x0.54
30 dito 1.80x0.54
80 tabourets à vis en far
25 chaises pliantes
3 meubles classeurs à plans 100 cm.

de long,
ainsi que meubles casiers,et bacs an bols.

S'adresser à Calams Toxamanettas, me
Jacob-Brandt 61, en ville. 13350

A

Employé de commères sachant par-
ler et correspondre en allemand,
français, anglais, cherche place
comme

correspondant ou secrétaire. .
Curriculum vitœ, diplôme à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre M. P.
13255 au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

chien
de garde 3-6 mois, propre ,
gentil, de bonne commande ,
A la même adresse, à vendre

buffet
de cuisine

usagé, bon état. S'adresser
A. Biéri, Chemin des Pos-
Uers 32. Tél. 2.37.57. 

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

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 1948. — Ecrire sous
chiffre N. F. 13131 au bureau
de L'Impartial.

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

On désire échanger

.appatâetn&ttt
de 2 pièces à St-Imler,
contre un 3 pièces éven-
tuellement 2 pièces A
La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre
O. M. 13201, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

F. COHN
médecin-dentiste

de retour
13141

Docteur

B O R L E
médecin-dentiste

de retour
13136

Dr JUNOD
ABSENT

jusqu'au 30 août
13161

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. fr. 12.50 - 5 kg. fr. 6.50
franc de port - Tél. 7.15.01.
F. III Franscella, Minu-
slo-Locarno. 13073

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.

Verres
de montres

2 ouvrières qualifiées seraient
engagées _e suite chez M.
Marcianelli , rue du Tem-
ple-Allemand 39. 13221

On offre à vendre
à bas prix , pour cause de dé-
part : 1 radio Phillips, 2 long,
ondes; 1 aspirateur à pous-
sière complet, marque Rex ;
1 plaque électrique ; 1 1er à
repasser le tout très peu usa-
gé. — Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

EflMoileurs
poseurs

de cadrans
sont demandés de suite
ou à convenir. S'adresser
à M. Charles Voisard ,
Horlogerie, Daniel Jean-
Richard 44.

Pour cause de départ à
vendre à l'état de neuf :

Chambre a coucher
en nouer,

Salle â manger,
Chambre d'enfant.
iKleuhles divers

ainsi que lapis.
Offres sous chiffre P
10724 N Publicitas
S. A. La Chaux-de-
Fonds. 13279

Terrain à bâtir
à vendre à Colombier,
à proximité de la gare
C. F. F., en nature de
verger. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à
M. E u g è n e  Beck ,
Areuse. 13200

Lisez 'L'J mpartiat '

r >*Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée de suite ou date à convenir,

Correspondant-taeturisle
connaissant parfaitement le fran-
çais et l' anglais, si possible notions
de l'allemand ,

Commis k fabrication
bien au courant de la fourniture
d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées , douées
d'initiative.
Faire offres avec références , curri-
culum vita? et prétentions sous
chiffre D. M. 13243 au bureau de
L'Impartial.

V _J
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de finissais

t\,âq\euses
plats et Breguet

<*Oâcotteur
pour petites pièces soi-
gnées, demandés en
fabri que ou à domicile.
.̂ 'adresser au bureau de
L'Impartial. 13205

i mm——~mmm^^~~^~~~

Le Laboratoire Suisse de Recher-
ches Horlogères, à Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate :

mécanicien -
;

Les candidats doivent avoir suivi les écoles
techniques. — Faire offres écrites détaillées
au Laboratoire Suisse de Recherches Horlo-
gères, Neuchâtel. p 5153 N 13045

Actuellement , le sport fait par- j .\ - H__8 KjB
tie intégrante de notre exis- fin |jvJB WKL
tence et chacun s'y intéresse jl ; 9__ÏS_ _̂_§_ll_H
d'une façon ou d'une autre. ! "  __BJ^^

___
Kl___-iW

POUR TOUS, l'hebdomadaire fe; JJS^̂ S-_B"_!rW
de l'actualité , vous offre chaque E__M_P ^TnwWlfeaB
semaine un reportage illustré Îm CĈ /JJsB BBBR
des derniers événements spor- HVT'.I'H. *KM§f SraHÏ Wï. !'•*'!tifs . "SM, n
POUR TOUS vous renseigne HR î |8Jl|SfjH
sur tojj t par sa rubrique « Les wWÈmSiS
dernières actualités de la se-
maine ». HHL «»1 '^7 -

-

i

Oscar Bosquet
ARCHITECTE

a transféré 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

^----——im_H_H_a_i_^_H_^_a_a^__ ¦______________________ ^_________^____________________________________n___________________________________ n__________________________M_ a

_^_ ^_Tfc iP̂^PWagâ _̂ p̂̂ B_ff̂ ^̂ ^y '̂̂ Bj|ip3̂ Bflj[B_W _ v.

Yoottue
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.

A VENDRE
A BAS PRIX

- po rtes et f enêtres
de garage

S'adresser

Garage des Trois Rois
Téléphone 2 35 OS

OUVRIERES
habiles et consciencieu-

ses, sont demandées sur

verres de montre.

S'adresser

RUE NUMA-DROZ 60.

13210 /

'T-j LmmV
19* 

V

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace GURTNER
10033

. V
^ON CHERCHE

ouvrière
pour notre département cuir

S'adresser

Export Bracelets S. A.
Rue de la Charrière 3 13222S r

Manteaux de fourrure
tout neuf , à partir de Fr. 260.-, 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, Bâle I.

i i — ¦¦¦¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦¦ —.̂ ^—-— ^———— i ¦

Ressorts
Prépareur - finisseur cherche
place stable. — Ecrire sous
chiffre N. V. 13184, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide-chaufieur
livreur

est demandé au plus vite.
Prière de présenter référen-
ces. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 131£3

A VENDRE

TOURBE
malaxée et tourbe à
la main, très sèche.

Se recommande,
M. ISCHER,

13162 La Sagne

MoMk-aS
Pour affaire s régulières, je
cherche à acheter par gran-
des quantités:

In 11 "• cal. métal chromé,
IU |2 fond acier formes
rondes pour hommes, ancre
15 rubis, cadrans argentés,
heures dorées ou relief doré

5 11 "• cal. chromé, fond
14 acier, rect à gonds,

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

511 "• dito en plaqué
|4 fond acier.

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

JDe nouveau quelques magnif i ques occasions au

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Morris Ten 6 cv 1947

Renault Primaquatre . . . .  1938

Topolino décapotable . . . .  1940

Peugeot 402 „cabriolet spécial" 1938

Skoda 1100 . 1947

Lancia Aprilia 7 cv. . . . .  1938

Oldsmobile 20 c. v. . . . . 1936

Fourgons, camionnettes et camions d'occasion et neufs
et quelques voitures neuves livrables de suite :

'-Prix très intéressants
Démonstrations et essais sans engagement

Un dans chaque poche !
Mars oui, ils tiennent si peu de place les films
Kodak, el sont tellement avides de scènes vivantes
qu'ils vous réservent une foule de joies futures.
Avec eux, vous obtiendrez des clichés merveil-
leux, admirablement modelés et pleins de dé-
tails, qui vous permettront de revivre longtemps
encore les moments palpitants de vos randonnées.

-f i l m a  Kodaî*
U matériel p r é f é r é  de t amateur averti

_-#  — on bon conseil encore — faites .A
toujours tirer vos négatifs sor l'excellent ><̂ IP̂ '̂ si______,̂ _l
papier VELOX (fabriqué par Kodak) qui f "*M
vous donnera, grâce ou blanc éclatant de ^̂ v "..- - \
son support d'émulsion, des images d'une d̂ra^E ' I
netteté parfaite et d'ua ospect séduisant. xj^̂ îj f̂e^SÉ j

_*ç ?~ ______ £__M_______________ I
_^_& -̂-'?:?tf:.-S',_^_M jjfP^TJM Ml WU

CODAX S.A. tAUSANNî .̂ ^L^S ^AJIHIIIJ



Une requête du T. C. S. au ConseiS fédéral
concernant le problème des charges fiscales de l'automobile

et des dépenses de l'Etat pour les routes

(Suite et f in)

Ce que déclare la requête
Voici un résumé de ce texte :
« Les recettes tirées par la Confédé-

ration et les cantons de la circulation
motorisée ne cessent d'augmenter et,
cette année déjà, elles seront plus éle-
vées qu'en 1939. En effet , importations
et ventes de véhicules automobiles at-
teignent des chiffres record ; il en est
de même des importation s de carbu-
rants. Ainsi , on peut s'attendre à ce
que le rendement des impôts fédéraux
et cantonaux provenant du trafic au-
tomobile dépasse bientôt de 50 % ce-
lui d'avant-guerre.

» En 1947, l'imposition annuelle
moyenne doit atteindre ou même dé-
passer 1000 francs par véhicule ; c'est
ainsi l'impôt de consommation le plus
élevé enregistré en Suisse. Or, ce n'est
pas en augmentant les charges fisca-
les que l'on augmentera l'es recettes ,
mais bien en cherchant à accroître le
nombre des véhicules et des importa-
tions. On sait, en effet , que de trop
lourdes charges fiscales ont pour con-
séquence, non seulement qu 'on renon-
ce totalement à un véhicule à moteur
ou qu'on en réduise l'usage, mais elles
incitent à Tachait de véhicules plus
légers consommant moins d'essence
et freinent l'accroissement du paire
automobile.

» D'autre part , les charges fiscales
extrêmement élevées qui pèsent sur
les épaules des automobilistes ne cor-

respondent pas aux sommes consa-
crées par l'Etat à l'aménagement des
routes. Alors que. de 1924 à 1941, les
dépenses faites pour les routes can-
tonale s (subventions fédérales inclu-
ses) se sont élevées à 1175 million s de
francs, dans le même laps de temps,
les détenteurs de véhicules automobi-
les ont versé en droits de douane et
en impôts cantonaux sur les autos la
somme de 1257 millions. Il y a là un
manque d'équilibre évident. D'après
•les calculs du T. C. S., la Confédéra-
tion a réalisé, de 1924 à 1941. un bé-
néfice de 622 millions provenant du
trafic automobile.

» Une telle politique ne peut conti-
nuer à se j ustifier que si les cantons
sont en mesure de prendre à leur
charge l'aménagement des routes,, les
sommes consacrées à cet effet corres-
pondant aux béné fices réalisés -par la
Confédération sur le trafic automobile
et sans pour cela augmenter les im-
pôts cantonaux sur les autos, et si la
Confédération, encourage par des sub-
ventions la construction de certaines
routes de montagne.

Mme Peron el sa suite dans le canton Je Neuchâtel
LEUR VISITE A LA M O V A D O

Voici deux instantanés pris lors de la visite de la Fabrique Movado en notre ville, par Mme Peron et sa suite. A droite , la gracieuse ambassadrice s'intéressant
au travail des ouvrières. A gauche, Mme Peron en conversation avec M. Petitpierre, chef du Département politique fédéral , lors de la réception qui suivit la

visite, (Photos Perret.)

Ainsi que nous l'avions déj à annon-
cé en quelques lignes dans notre édi-
tion d'hier après-midi . Madame Peron
a passé une demi-heure en nos murs
et a visité la fabrique d'horlogerie
« Movado ».

Dans sa suite figuraient notamment
le ministre d'Argentine à Berne et le
frère de Mme Peron. L'illustre hôtesse
est arrivée à La Chaux-de-Fonds peu
avant douze heures. Sur tout le par-
cours, c'est-à-dire depuis la Place de
l'Hôtel de Ville j usqu 'à la fabrique mê-
me, un très nombreux public s'était
massé au bord des trottoirs et fit un
accueil chaleureux à la charmante am-
bassadrice.

A sa descente de voiture , sur le trot-
toir de la fabrique -recouvert» d'un ta-
pis, Mme Peron , dans une ravissante
robe rose à fleurs , et coiffée d'un cha-
peau de tulle piqué de fleurs, a fait un
petit signe de la main aux nombreuses
personnes qui l'applaudissaient. Puis
ce fut la visite des différents ateliers
de la Movado qui eut lieu en présence
de nombreuses personnalités, dont no-
tamment : Mme et , M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, Mme et M. Cuttat.
chef du protocole, Mme et M. E. Pri-
mault , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Mme et M. Amez-Droz,
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Mme et M. de Coulon,
Mme et M. Savoye, Mme et M. Jacques
Nardin , M. Pierre Blanc, directeur-ad-
j oint de la F. H., Mme et M. J. Cornu,
MM. J.-J. Wyss, Chs Juii llard , Dr Le-
dermann . André Pettavel . .Bo8H et
Mmes et MM. Pierre Ditesheim et Sa-
muel Diitesheim de la fabrique Mova-
do.

Notons le geste sympathiqu e des ou-
vriers qui , bien que l'heure de quitter
le travail ait sonné , restèrent à leur
poste pour que Mme Pérou puisse voir
l'entreprise en pilcine activité.

A l'occasion de cette visite, M. Pe-
titpierre adressa quelques mots de
bienvenue tandis que Mme Primault
remit à Mme Peron une magnifique
montre da .joaillerie o*. avec clip» re-

Mme Peron et sa suite dans l'un des nombreux ateliers de la fabrique Movado.

couvrant le cadran, de la part de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

S'exiprimant en langue espagnole,
Mme Peron remercia et après s'être
déclarée enchantée de sa visite, elle
redescendit ensuite, vers midi et
demie, à Neuchâtel où un dîner était
préparé au palais DuPeyrou. Le pro-
gramme, qui comprenait primitivement
un dîner au Saut-du-Doubs, avait été
modifié en raison- du mauvais temps.

A signaler le service d'ordre im-
peccable qui avait été organisé par
la police cantonale et par la police
de la ville. Service qui d'ailleurs s'a-
véra inutile, car la visite de Mme
Pe/ron à La Chaux-de-Fonds n'a
suscité aucun incident mais un in-
térêt empreint d'une aimable curio-
sité.

Le retour eut Meu par le Reymond,
La Sagne, Les Ponts, La Tourne , Ro-
chefort et Colombier . Le temps, qui
était km de bouder autant qu'on l'a-

vait prédi t, permit de magnifiques
coups d'oeil sur le lac.

LE PASSAGE A NEUCHATEL...

Personne n'étant au courant du chan-
gement de programme, l'arrivée de-
vant le Palais DuPeyrou passa à peu
près inaperçue. M'"e Peron descendit de
la seconde voiture, accompagnée de
M. et Mme Max Petitp ierre et s'en-
gouffra littéralement dans le Palais Du-
Peyrou. Elle y fut suivie peu après oar
M. Llambi. ministre d'Argentine en
Suisse. M. Duarte. frère de Mme Pe-
ron , M. Cuttat . chef du protocol e au
Palais fédéral, le capitaine de frégate
Ousieres. attaché naval argentin. M.
Primauilt, président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie et de nombreuses
personnalités.

Fait curieux et oui n'a oa* été signa-
lé j usqu 'ici. Mme Peron qu 'accompa-
gnent 3 tonnes de bagages, emporte
avec elle les drapeaux argentins oui

doivent décorer les bâtiments dans les-
quels elle est reçue.

Aj outons encore qu 'à 14 h. 30, la
j eune et gracieuse visiteuse recevait
à Neuchâtel. une communication télé-
phoniaue de Bu-enos-Aires et Qu 'aux
environs de 15 h., elle prenait congé
de ses hôtes — en l'occurrence la
Chambre suisse de l'horlogerie — oour
continuer son voyage

Ainsi, le voyage de Mme Peron dans
notre l égion s'est terminé dans l'at-
mosphère la olus sympathique.

Cette note finale très réussie aura
certainement d'excellentes répercus-
sions pour notre canton et notre indus-
trie.
...et l'acte final d'un voyage officiel

De retour de son voyage à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel . Mme
Peron a reçu mercredi soir les repré-
sentants de la presse de la ville fédé-
rale, mettant ainsi un terme à sa vi-
site officielle .

Dans une brève allocution , elle a
remercié pour l'accueil que lui a ré-
servé la Suisse et elle a prié les j our-
naux d'en faire part à tout le peuple.
C'est M. O. Punter , rédacteur , qui a
répondu en esoagnol au nom des j our-
nalistes du Palais fédéral et des autres
représentants de la oresse.

Mme Peron a ensuite quitté Berne
pour se rendre à Zurich d'où elle ga-
gnera Saint-Moritz où elle fera un
petit séj ou r de repos.

* * *
Nous nous étonnons franchement en

terminant ces lignes aue la oresse n'ait
été invitée ni à la réception qui a eu
lieu à La Chaux-de-Fonds ni à celle
qui a eu lieu à Neuchâtel . Ces façons-là
sont fort oeu démocratiques et peu en
usage chez nous. Nous nous permettons
d'en faire part à M. Petitp ierre aussi
bien qu 'au chef du protocole . M Cut-
tat. Le demi-secret en des occasions
semblable? n 'est vraiment pas de mise.
Au surp lus , nous avons été fort bien
renseignés auand même.

Les championnats de tir
à Stockholm

Horber
champion du monde

à l'arme de guerre
(Service spécial de « L'Impartial *) ;
Un programme assez important at-

tendait , mercredi , l'élite des tireurs
internationaux réunie dans la capitale
suédoise.

Les concurrents se sont alignés dans
la dernière des trois épreuves du
championnat au petit calibre, soit la
position debout. Lorsque Horber a
commencé son tir , les Suisses pouvaient
être des plus satisfaits car il a tota-
lisé 96 dans sa première série. Ce dé-
but était prometteur et Horber pouvait
prétendre obtenir le titre de champion

du monde. Cette perspective l'a peut-
être rendu nerveux. Touj ours est-il que
la seconde série a été beaucoup moins
bonne, Horber n'arrivant qu'à 88. Dès
lors, Horber, malgré une forte volon-
té, n'a pas réussi à dominer entière-
ment sa nervosité et les deux derniè-
res séries ont été de 88 et 87. Les
Suisses ont été dépassés au classe-
ment international par la Norvège qui
a pris une avance de 12 points sur la
Suède, de 16 points sur la Finlande et
de 35 points sur la Suisse.

Au classement individu el , c'est le
Suédois Erben oui enlève la première
place.

Voici les résultats, position debout :
Classement des nations : 1. Norvège.

1847 pt. ; 2. Suède. 1835 pt. ; 3. Fin-
lande . 1831 nt. ; 4. Suisse 1812 pt.
(Burchler : 90. 94 90 91. total 365 ;
Horber : 96. 88. 88. 87. total 359 ; Gru-
nig : 88, 88 92, 93, total 361 ; Jacober ,
88. 95. 89. 94. total 366 ; Reich . 91.
88. 90. 92. total 361).

Classement individuel : 1. Erben,
Suède. 377 points.

Classement général individuel trois
positions : 1. Erben. Suède. 1155 points ;
7. Burchler . Suisse. 1144 pt. ; 8. Hor-
ber. Suisse. 1142 pt.
Belles performances suisses

à l'arme de guerre
Après le tir au petit calibre, les

Suisses ont pris part au championnat
du monde à l'arme de guerre , pro-
gramme américain , soit sur des dis-
tances différentes allant de 200 à 600
mètres.

Les Suisses se sont tout spéciale-
ment distingués et le titre de cham-
pion du monde est revenu à Horber

avec le total de 216 pts. Karl Zimmer-
mann (Suisse) se classe second avec
215 pts et le Suédois Ericsson 3me
avec 215 pts également

Le championnat du monde au pistolet

VICTOIRE DE L'ARGENTINE
Dès le début du match au pistolet ,

une lutte terrible s'est engagée entre
les concurrents suédois, argentins et
suisses. Après les trois premières pas-
ses, les Suédois étaient en tête du
classement interm édiaire avec 1598
points devant l'Argentine 1594 et la
Suisse 1577 pts.. Dans la seconde par-
tie du match , les Su d-Américains (qui
tirent du reste avec des pistolets
suisses), ont pri s le meilleur et l' ont
finalement emporté devant les Suédois
et les Suisses.

Chez les concurrents suisses. Rhy-
ner a été le meilleur, en arrivant à
totaliser 533 pts.

Classement des nations : 1. Argen-
tine , 2666 pts ; 2. Suède , 2653 pts ; 3.
Suisse, 2634 pts ; 4. Finlande. 2620
points ; 5. Norvège, 2519 pts ; 6. An-
gleterre . 2513 pts ; 7. Grèce, 2382 pts.

Classement individuel : 1. Ullmann ,
Suède. ' 545 pts ; 2. Bidegain. Argen-
tine. 539 pts.

Sports

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Symphonk. inachevée, i.
CAPITOLE : Une aventure d Lisbonne,

v. o.
EDEN : Tire au f lanc, f.
CORSO : La Saboteur inconnu, f.
METROPOLE : La Maison des Sep t Dia-

bles, i.
REX : L 'Acrobate , î.
L = parlé français. — v. o. = version

anàmtmt «Mfrtitrée ca français.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, au parc des

Crêtets, concert ¦public donné par la
fanfare « La Persévérant e ».

En cas de mauvais temps, renvoi
à vendredi à la même heure.

La Chaiw-de-Fonds A Paras
Des gangsters à l'oeuvre

qui s'emparent d'un coffre contenant
dix millions

PARIS. 7. — AFP. — Les établisse-
ments Panhard et Levassor ont été
attaqués , mercredi matin , par une
bande de malf aiteurs venus dans deux
automobiles. Tenant en resp ect le p er-
sonnel avec leurs mitraillettes et leurs
revolvers, les bandits se sont emp arés
d'un cof f re  contenant dix millions de
f rancs f ran çais destinés à la p ay e des
ouvriers, p uis ils ont p ris la f uite dans
leurs voitures.

Un des malfaiteurs arrêté
PARIS. 7. — AFP. — L'un des mal-

faiteurs a été arrêté vingt minutes
après l'attaque , dans un immeuble où
il s'était réfu gié après aue la voiture
avec laquelle il s'enfuyait eut été stop-
pée par des agents motocyclistes.

A l'extérieur

7 août 1947
Zurich _ ZurichCoins Cours
Obligations : du ioul Actions: du ioui

3«/2°/o Féd. 32-So 103.75 Baltimore ... 481/,
30/o Dél. Nation. 101.30 Pennsylvania.. 75
3<V„ C.F.F. 1938 1C0.- H 'spano A. C.. /75
3i/j O/o Féd. 1942 1G4.25 * "¦•"• "

Italo-Argentina U2 d
Roy.Dutchs.t.(A) 380 d

Actions: , , ltI_ (L2) 353
Union B.Suisses 835 St. 011 N.-Jersey 312
Sté. B. Suisse .. 695 Qenera l Electric 138
Crédit Suisse... 75g Qeneral Motor 223 d
Electro-Watt... 55s Internat . Nickel '25
Conti Lino 205 d ^ennecott Cop. "®
Motor Colombus 544 Montgomery W. 2<*7 d
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 24'/J
Electr. & Tract.. 45 d -. AIndelec 218 d QenÈve
Italo-Suisse pr.. sgi/ 2 d Am. Sec. ord... 6IV2
Réassurances .. 4525 d * * nriv- ¦ ¦ . j!
Ad. Saurer 942 d Canadian Pac. . 42'/2 a
Aluminium 1830 Separator — 122
Bally 1380 Caoutchouc fin . t««
Brown Boveri. . 805 s'P et d
Aciéries Fischer 895 R5i.Qiubiasco Lino. H5d e

Lonza 865 d Schappe Bâle.. 1425
Nestlé 1107 Ciba 8925
Entrep. Sulzer. . 1510 d Chimiq.Sandoz. 7200

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.32 1.43
Livres Sterling 11.— 11.25
Dollars U. S. A 3.74 3.81i/ 2
Francs belges 7.53 7.77
Florins hollandais 62.— 63' _
Lires italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

(Cette rubriaue n'émane pas de notre ri.
dection : elle n'engage pas le tournai.)

Coupe Chaney.
Après l'interruption due aux vacances

horlogères. la coupe Chaney se poursuivra
de plus bette. Les rencontres auron t  lieu à
Beau-Site. Vendredi 8 août et samedi 9
août : quarts  de finale , lund i  11 août et
mardi  12 août : demi-finale. Samedi 16
août , à 17 heures, au Parc des Spo-rbs , fi-
nale.

Communiqués

Hier soir à Beau-Site. Ski-Club bat
Coop par 4 à 0.

Mort de M. Paul Jaquet.
Nous apprenons la mort , après une

longue maladie, de M. Paul Jaquet ,
administrateur-déléguié de la Société
de Consommation de notre vffle.

C'est 'dans sa villla de Monrtmollin ,
où il était parti se reposer, que la
mort est venue le frapper .

Nous présentons à la famille du dé-
funt , très honorablement commis, en
notre ville, nos sincères condoléances.

COUPE CHANEY



Dimanche 10 août

Marché - Concours
Saignelégier

Départ de Chaux-de-Fonds à 10 h. du ma#n
« « Saignelégier à 18 h. du soir

Départ de Chaux-de-Fonds à 11 h. 30 du matin
« « Saignelégier à 19 h. du soir

Départ de Chaux-de-Fonds à 13 h. après-midi
« « Saignelégier à 20 h. du soir

Prix de la course aller et retour Frs 8.—

A vendre belle

villa de maître
libre de suite à Pully. 5 chambres, cuisine,
baignoire murée , hall , véranda , balcon , W. C.,
téléphone installé. Terrain 550 m2. Prix demandé
fr. 67.000.—. S'adresser BOREL . Ch. des
Clochetons S. Lausanne, tél. 4.88.86. 13197

- - / .
A vendre de suite une

Auto Ford „Prefect"
6 C.V. modèle 1947.

S'adresser à M. H. Wettstein , Seyon 16
Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

LOCAUX
Fabrique d'horlogerie cherche
locaux ou appartement pour
y installer ses bureaux. Faire
offres à Case postale 193. 13253

Chasseuses de pierres
Visiteuse de pierres
Jeune fille

seraient engagées de suite
ou date à convenir.

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

Etat civil du 5 août
Naissances

Girardin , Charles-Bernar d,
fils de Chailes-I.ouls , cais-
sier de banque et de Mar-
guerite née Spichiger , Ber-
nois et Neuchâtelois. — Fa-
vre-Bulle , Micheline-Aline ,
fille de Charles-Gérald , mé-
canicien et de Beriha-Allce
née Tinguely, Neuchâteloise.
— Genoud , Béatrice , fille de
Yve-Robert-Joseph , commis
de gare et de Frida-Emma
née Meyer , Fribourgeoise. —
Aubry, Claudine-Denise-An-
ne-Marie , fille de Jean-Léon ,
horloger et de Ginette-Su-
sanna née Lauber , Bernoise.
Promesses de mariage

Amez-Droz , André - Jules ,
guillocheur , Neuchâtelois et
l'reyvaud , Suzanne, Neuchâ-
teloise et Vaudoise. — KSgl,
Wllly-Adolf-Félix , drpguiste,
Saini-Gallois et Blaser, Lily-
Denise, Bernoise.

Décès
10715. Jeanneret - Grosjean

née BUrgi. Bertha-Anna , veu-
ve Je Oswald-Eugène, née
le 5 mai 186Ï , Neuchâteloise.

App artement d'ubn
re
e ec.hcïï:

sine est à louer de suite. —
Ecrire sous chiffre E.V.13290
au bureau de L'Impartial.

l/Plfl £enre "ul t taire est a
IClU vendre d'occasion
pneus neuis Frs 150.—. S'adr.
rue du Progrès 49 au 2me
élage, t ' droite , après 18 h.

Chauffe-bains. A v
cŒe.

bains à gaz «Piccolo» avec
douche mobile . — S'adresser
au bureau rue du Temple-
Allemand 33. 13299

A wonr ino  un potager à bois
ÏCIIUI C 2trous avec bouil-

lotte. — S'adresser le matin
P.-H. Matthey 13, 2me étage ,
à droite. 13242

HTT vendre
1 billard russe et 1 grane
billard. — S'adr. à mitnd
Amstutz , r e s t a u r a n t
Raissette, Cormoret

13294

JLéon «Singer
Bracelets cuir,

62 rue de la Serre,

i

demande

jeunes
ouvrières

13254

GRAND! PêGHE
PROFITEZ

AJJ MAGASIN DE

COMESTIBLES
Serre 6t 11 sera vendu :

i 

Belles
bondelles

vidées
Fr. 2.25 la livre

Filet de
bondelles

Filet de dorseh
Truites
vivantes

Se recommande :
F. MOSER

Boilier or
Acheveur, cherche chan-

gement de situation dans la
quinzaine ou date à conve-
nir. — Faire offres sous chif-
fre M. C. 13246 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE pour l'office
ou apprentie de buffet
honnête. — Faire offres
avec copies de certificats
et photo à A. Guggis-
berg, Tea-Room City-
Haus, Bienne. 13267

( JÏ GAX
Téléphone 2.21.17
Léopold-Robert 66

Bondelles
paiaes 13327
Filet de cabillauds
Truites muantes
Champignons de Paris

Marchandise
très fraîche.

m 

E. Voutat
méd. dentiste

W.-E. Fluckiger
méc. dentiste

de retour

I Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui spnt parve-

I nues en ces jours de cruell e séparation , la
famille de Monsieur Robert Tolck, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes

' qni qjp t pris part à son grand deuil.

Madame Paul Jaquet et ses enfants Claudine et H
Pierre-Alain ;

Monsieur Jean-Paul Jaquet ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand |
chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
père, frère et parent,

1 Monsieur Paul Jaquet 1
survenu après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi

8 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Pare 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Employé de bureau
au courant de la machine à écrire, de la
comptabilité , contrôles , payes d'ouvriers,

; etc., cherche place pour de suite ou date
à convenir. Offres sous chiffre : J. S.
13263,au bureau de L'Imnartial.

On prendrait zt
pensionnaiies solvables. —
S'adresser Cercle des Armes-
Réunies, Paix 25. 13288
nn i 500 avec side-car et
l i f l ï f l  caisse de livraison
Il II II est à vendre. - S'a-muiu , lresser au bureau

de L'Impartial. 13287

A vendre ? SW
hom , 4 poussiues de 9 semai-
nes. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 59 a, au 2me
étage. 13284

Escalier tournant
en fer , à vendre. - S'adresser
au bureau rue du Temple-
Allemand 33. 13300
Qnnna à lout faire , cherche
OUIlIlD engagement. — Ecri-
re sous chiffre A. Q. 13291
au bureau de L'Impartial.

Ph a mhno meublée, à louer
UllalilMI C à monsieur solva-
ble et sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13286

Pilllfl est à vendre, pour
rlcl l lU cause de départ, ainsi
qu 'un lit d'enfant, — S'adr
au bur. de L'Impartial. 13289

A UPnrin n »t "d'enfant (sansVbnnrB uterie). J.-L. GI-
roud , Léopold-Robert 58, au
5e à gauche.

flilhlin ieudl 30 Iuillet dans
UUUIIC (e train des Brenets
un appareil photographique
La personne qui en a pris
soin est priée de le rappor-
ter contre récompense rue du
Grenier 32 au 3e étage, à
droite.

Ponrlll  depuis"le Joux-der-
rol UU r ière 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

¦ " ¦
Que ta volonté soit faite. i

. H Monsieur le Docteur Paul Weber-de Blalre-
j ; ville, à Berne ;

Monsieur et Madame Auguste de Blaire-
i ville-Eigenheer, à La Chaux-de-Fonds ;
; Madame et Monsieur Eug ène Esger-de

Blalreville et leur, fille Lina, à Gossau
( Saint-Gall);

! Monsieur et Madame Louis de Blalreville-
Pedrini et leurs enfants Monique et De-
nis, à La Chaux-de-Fonds ;

i Madame Vve Weber-Naëf et ses enfants ,
j à ZUrich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

H bien-aimée et regrettée épouse, Bile, sœur ,
| belle-fille, belle sœur, tante, nièce et cousine

Madame

I Paul WEBER
1 née Bluette de BLAIREVILLE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 47me an-
née, le mercredi 6 août.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le !{
samedi 9 courant, à 10 h. 30.

| Culte à l'Eglise de la Trinité, à 10 heures.
i Berne : Egelbergstrasse 32.
I La Chaux-de-Fonds : Numa-Droz 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part 13315

Le Conseil d'administration de la Socié-
té de Consommation de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

1 Monsieur Paul Jaquet 1
Administrateur « délégué

Bjjra survenu le 6 août 1947. M
! L'incinération aura lieu le vendredi S août
i 1947, à 15 heures. j

f I La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1947.

Le personnel de la SOCIÉTÉ de CONSOMMA- !
TION, a le profond chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur Paul JAQUET I
j 13340 leur regretté Directeur.

I II conservera de lui un souvenir reconnaissant.

I L a  

Vélo-Club Excelslor a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

monsieur Paul Jaquet 1
membre passif de la société.

L'incinération aura lieu vendredi 8 ert.
Rendez vous des membres au crématoire WÊ

à 15 heures. Le Comité.

Laissez venir â mol les petits
enfants et ne les empo chez pas ,
car le royaume des Cieux est à eux.

Matthieu 19. v. 14.
| Ton souvenir restera à jamais

11 gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Henri Gme-Gentil-
i Petoud ;
j Monsieur Numa Gme-Gentil Honsberger,
; ses enfants et petits-enfants ;

Madajns Vve Armand Petoud-Montandon ,
7 ;  ses enfants et petits-enfants ; :

Monsieur Marc Petoud-Perroud , à Genève
et ses enfants,

i ainsi que les familles Bregnard , Beuret, Jean-
! maire, Amstutz, Petoud et alliées, ont la pro-
; fonde douleur de faire part à leurs amis et j
I connaissances de la grande perte qu 'ils
j viennent d'éprouver en leur très chère et j

regrettée petite

I SILVIA 1
que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de

! 2 ans et demi, après une courte maladie, a |
\ Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1947.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu à j i

j La Chaux-de-Fonds, le vendredi 8 ert.
¦ à 11 h. 15.

i Culte au domicile à 10 h. 45. I ;
Une urne funéraitp sera déposée devant le :

domicile mortuaire : rue du Pont 19. 1
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire

I part- 13345

Dors en paix cher Henri , tes souf-
frances sont passées.

Nous ne t'oublierons jamais.
I Que son repos soit doux

;:"_ ?] comme son cœur fut bon. i

Monsieur et Madame Paul Robert-Brandt
et leurs enfants :

' Monsieur et Madame 11
Paul Robert-Leuenberger;

i Mademoiselle Su2anne Robert ;
î ainsi que les iamilles Robert , Staempfli , Gers-

i ter, Rosselet , Brandt , Froidevaux, Verdon , Vu-
agneux et alliées , ont la profonde douleur de
laire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'épçouver en la

RjH personne de leur cher et regrette fils , frère ,
beau-frère , neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Henri BûBERT 1
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 31me j
année, après une longue et pénible maladie

j supportée vaillamment
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1947.
L'incinération , sans suite , aura lieu ven-

dredi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Ravin 5.
' L e  présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ i part. 13285 ¦ j

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course, j'ai gard é !

2 Timothée, chap. 4, v. 7.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, notre
chère et regrettée sœur, belletsœur, tante ,
grand'tante, arrière grand'tante, cousine et
parente , i

Mademoiselle*

1 liÉRlRî-B I
Commandante de l'Armée du Salut

i entrée subitement dans la gloire le mercredi !
6 août 1947, à 19 heures, dans sa 88me année. ]

Mademoiselle Estelle Robert-Tissot ; Wk
Madame Vve Charles Robert-Tissot, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et G§£l
à Londres ;

! Les familles parentes et alliées ;
i L'ensevelissement aura lieu le samedi

9 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maison de Repos de

l'Armée du Salut.
MUri près de Berne.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâlel , le

Restaurant du Gurnigel
S/ LES CONVERS

Dimanche 8 août

B À\ IL
Orchestre Tamaris

En cas de mauvais temps
renvoyé. Se recommande :

Famille Maurer.
Tél. (038) 7.12.62. 13314

t pour atelier ou ma-
i npîi i Ras |n est à '°uer -
MN lfll — S'adresser auUUUUI bureau de L'Im-
partial. 13292

Demoiselle 39 ans, gran-
de, présentant bien , bon-
ne éducation , désire con-
naître monsieur de mê-
me condition , sérieux ,
ayant place stable , en vue
de mariage , âge 38 à 45
ans. Si possible joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire à poste restante
C. 4965 C. VILLE. 13229

fliiunjpiiao sont demandées
UUVI ICI CO p0ur travaux
d'horlogerie. On met au cou-
rant. Travail en aieli er. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 13223

CARTES DE VISITE
Imi i r imer i e  < ourvoisier S. A

(

Chez Ripamonti B
Restaurant - Pension - Bar

Taddel

Le Patron vous attend I
Lugano - Castagnola

1

La Société d'Avicultu-
re, Cuniculture et Co-
lombophilie a la douleur
de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri ROBERT
fils de son dévoué président.

L'incinération , aura Heu
vendredi 8 courant, à 14
heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire. 13343



/ D̂u JoVIL
L'Angleterre doit lutter

contre la crise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
Il ne f ait aucun doute due l'Angle-

terre se trouve depuis Quelques mois
dans une situation économique plus
dif f ici le qu'à la f in de la guerre. M .

" Attlee s'est exp liqu é hier là-dessus &
la Chambre des communes en annon-
çant que la nation britannique tout en-
tière devra consentir de nouveaux sa-
crif ices. Les uns devront travailler da-
vantage, les autres se priver un peu
pl us... Comme nous le prévoyions, on
annonce une réduction de 5 millions de
livres sterling sur le total des imp or-
tations de luxe. Là f igure certainement
l'horlogerie , quoique la pr écision ne
soit, de nos temp s, pa s un luxe !

; M . Attlee a reconnu aue le cabinet
socialiste a commis des erreurs. « Je
suis sûr. a-t-il aj outé, qu'un gouverne-
ment conservateur en aurait commis
d'autres. » C'est là une consolation aui
n'enlève rien aux resp onsabilités en-
courues. Cep endant l'op inion p ublique
anglaise estime que si les travaillistes
peu vent p rop oser un p lan économiqu e
suscep tible de combattre et dominer
la crise, même les conservateurs l'ap -
p rouveraient, tout en se réservant
bien entendu le droit de critiauer...

Aux dernières nouvelles, toutef ois ,
on annonçait que l'opposition, selon
toute p robabilité, voterait contre les
proposition s du gouvernement , car le
pl an p résenté ne lui semble p as con-
vaincant, ni suscep tible de résou-
dre les diff icultés que traverse la
Grande-Bretagne.

Ce qui est certain, c'est que M. At-
tlee et les travaillistes ont pri s le p ou-
voir au moment le p lus diff icil e et le
plus délicat. L'héritage recueilli était
lourd ! La hausse des p rix aux Etals-
Unis a d'autre p art f ortement réduit la
valeur du crédit américain. Enf in  l'en-
tretien de la zone britanniqu e d 'Alle-
magne a coûté â l 'Angleterre , aussi
bien que les af f aires  de Palestine et de
Grèce, des sommes f olles...

Un revirement allié

en Allemagne.

Est-ce la raison po ur laquelle les
'Anglais, et aussi les Américains, pa-
raissent accomp lir une volte-f ace p o-
litique sensationnelle dans la f açon de
traiter l 'Allemagne ?

Hier encore, ils p arlaient de f aire
exp ier le nazisme et de transf ormer
têconomie allemande en celle d'un
pays uniquement agricole. C 'était là
le p lan de leur p rincip al exp ert éco-
nomique, M.  Morgenthau.

Or. les nouvelles directive * données
p ar le gouvernement américain au gé-
néral Clay seraient absolument révo-
lutionnaires et viseraient à l 'intégration
d'une Allemagne « productive » avec
un meilleur standard de vie dans l 'éco-
nomie europ éenne. Non seulement les
Anglo-Saxons ont dû constater qu'ils
devaient p rélever sur leurs réserves
p our ravitailler le Reich. mais la. p oli-
tique d'exp ansion de l 'U. R. S. S. et du
communisme dans des p ays comme la
France et l'Italie , sans p arler de l 'Eu-
rop e orientale, a conf irmé les Amé-
ricains dans l'idée aue le meilleur
moy en de mettre l'Europ e à l'abri de la
pression de l'Est était l'augmentation
de sa p roduction, condition du relève-
ment de son niveau de vie

C'est p ourquoi la Ruhr ne sera p as
'détruite, c'est p ourquoi l'on recréera
l 'industrie allemande qui n'attend p our
rep artir en f lèche que le signal con-
venu. Douze millions de tonnes d'acier
par an seraient mises à sa disp osition...
Et ce n'est qu'un début !

Comme le constate un commentateur
autorisé. l 'Allemagne en ruines, mais
touj ours vivante, vient de remp orter
sa première grande victoire sur ses
vainqueurs.

St les Alliés s'étaient mis d'accord,
s'ils avaient af f i rmé leur volonté de
f aire du Reich une f édération d 'Etats,
et étatisé tout ce qui pouv ait l 'être,
tout aurait changé . Mais d'une p art,
les Américains veulent leur contrô-
le p articulier. D'autre part, les Rus-
ses entendent vider leur zone. De p lus
la Ruhr est devenue une p omme de
discorde et U est bien certain qu'à
l'heure actuelle, si l'on ne veut p as
voir l'Allemagne s'eff ondrer dans le
chaos, il f aut  relancer le volant de
l'économie allemande...

Seulement l 'événement se p roduit de
telle f açon qu'il peut être considéré à
tort ou à raison comme une p remière
renaissance de l 'Allemagne industrielle ,
f éodale et guerrière. Les prince s de la
f erraille et du charbon doivent se f rot-
tes les mains...

P. B.

M* Mmm ttf oplimisl e
Tout en répondant aux critiques des conservateurs et en annonçant de durs sacrifices

lé premier ministre anglais dit sa f o i  en son plan de rétablissement économique

A la Chambre des Communes

une attaoue
conservatrice...

LONDRES, 7. — Reuter. — La
Chambre des Communies est comble
lorsque, mercredi au début de l'après-
miidi , M. Oliver Stanley, ancien minis-
tre des colonies, pren d la parole au
nom de l'opposition conservatrice en
ouvrant les débats sur h politique éco-
nomique 'du gouvernement.

« L'Angleterre — déclare notam-
ment l'orateur — ne peut vivre indé-
finiment aux dépens des Etats-Unis.
La grande majorité des Anglais s'y
opposerait. Le prêt américain, prévu
pour une durée d'environ quatre ans,
a été épuisé en un an. Le gouverne-
ment eût pu l'éviter. »

M. Stanley accuse alors le chance-
lier de l'Echiquier, M. Dalton. d'avoir
mené une politique d'inflation ces deux
'dernières .années, provoquant ainsi la
ruine de l'économie britanniqu e.

...et la réponse
de M. Attlee

Le premier ministre Attlee se lève
ensuite au milieu des applaudisse-
ments frénétiques de ses partisans. M.
Attlee , faisant allusion au dernier dis-
cours de M. Winston Churchill , com-
mence par désapprouver l'affirmation
'de l'ancien Premier selon laquelle le
gouvern ement aurait dilapidé l'argent
prêté par les Etats-Unis.

M. Attl ee développe alors les me-
sures proposées par le gouvernemen t
pour mettre fin à la crise. Il faut dé-
velopper les propres réserves et les
ressources britanniques.

«Nous devons avant tout mettre
ces ressources à la disposition de la
reconstruction et au développement
des industries-clé et de la production
des marchandises d'exportation. Nous
devons prodiuùre pour moins impor-
ter. Il est essentiel que la production
soit augmentée afi n que la Grande-
Bretagne puisse bientôt se suff're à
elle-même. Il est esesntiel aussi que
la production dans les pays d'outre-
Mer soit développée.

-**" Vers de durs sacrifices
M. Attlee a déclaré que le program-

me d'exportation prévu cette année
ne pourra pas être réalisé. En revan-
che , en 1948, l'exportation britanni-
que atteindra pendant le 1er semes-
tre le 160 pour cent de ce qu 'elle
était en 1938.

«La réalisation de ce plan, a dit
en substance le Premier, exigera de
durs sacrifices bidlrvkluels. Nous
devrons prendre certaines mesures!
Pour contrôler le marché du trava'4.
Certaines branches de l'industrie se-
ront sacrifiées au profit d'autres plus
Importantes.»

A la fin de 1948

200,000 HOMMES SERONT
LICENCIES

M. Attlee a fait remarque r que
près de 500.000 hommes et femmes
font actuellement du service militaire
outre-mer. A la fin de 1947, 133.000
d'entre eux seront rentrés en Grande-
Bretagne et à la fin de 1948, ce nom-
bre sera porté à 200.000. D'autre part ,
le gouvernement envisage le licencie-
ment de 34.000 hommes qui n'appar-
tiennent pas à l'armée britannique et
dont les frais d'entretien grèvent le
trésor.

Des erreurs ! oui...

...mais nous remporterons
la victoire

M. Attlee a aj outé : « Les raisons de
la situation actuelle de la Grande-Bre-
tagne sont indépendantes de la vo-
lonté du gouvernement. Tout autre ca-
binet aurait eu à surmonter les mêmes
difficultés que le cabinet socialiste. Il
est certain que notre gouvernement a
commis des erreurs, mais j e suis sûr
qu 'un gouvernement conservateur en
aurait commis d'autres. Il n'est pas
question de constituer un cabinet de
coalition .

Nous nous efforcerons de faire en
sorte que chacun ait à supporter les
mêmes sacrifices. Je ne peux pas dire
au pays quand nous remporterons la
victoire , mais j e suis sûr que nous la
remporterons. Nous nous sommes
trouvés en 1940 en face d'un péril mor-
tel , mais grâce à notre courage, à
notre habileté et à notre esprit d'abné-
gation, nous avons pu le conj urer. Je
suis convaincu que nous vaincrons de
nouveau. »

Le débat renvoyé
LONDRES. 7. — AFP. — Le débat

sur le plan de redressement économi-
que a été ajourné à j eudi.

L'opposition
ne voterait pas

les propositions Attlee
LONDRES. 7. — Reuter. — Des ren-

seignements recueillis mercredi soir
aup rès des milieux conservateurs, il
ressort que l'opp osition selon toute p ro-
babilité votera demain contre les p ro-
p ositions du gouvernement, car le p lan
p résenté p ar le p remier ministre n'a
p as convaincu les dép utés conserva-
teurs , p as nlus au'il ne semble suscep -
tible de résoudre les diff iculté s que
traverse la Grande-Bretagne.

Les beaux-parents de Hitler
devant une cour de dénazification
MUNICH, 7.— Ag.— Les beaux-

parents de Hitler, M. et Mme Fritz
Braum , comparaîtront proch ainement
devant un tribunal de dénazificatio n
à Munich.

Le conflit indonésien
Le gouvernement américain offre

sa médiation
WASHINGTON , 7. — Reuter. — M.

Marshall , secrétaire d'Etat , a déclaré
que le gouvernement américain est
prêt à j ouer son rôle de médiateur et
d'envoyer une mission spéciale en In-
donésie dès que les deux parties au-
ront approuvé le plan de médiation
des Etats-Unis. C'est la seule condi-
tion mise par l'Amérique à l'accepta-
tion de cette médiation.

En Tchécoslovaquie

Grave accident de chemin de fer
De nombreuses victimes

PRAGUE. 7. — Reuter. — L'express
de Prague a déraillé dans la nuit de
mercredi près de Seikulet. Seize per-
sonnes au moins ont été tuées et 45
blessées. Un communiqué de l'adminis-
tration des chemins de fer déclare
qu 'il se peut que le nombre des morts
soit encore nlus élevé car il est vrai-
semblable aue des victimes se trouvent
encore sous les décombres.

En Suisse
Des vacances tragiques

Deux enfants tués par des
pierres

NAEFELS, 7. — Ag. — Deux gar-
çonnets, l'un de sept ans et l'autre de
douze, qui passaient leurs vacances
dans une famille de Niederberg, étaient
allés cueillir des baies dans la forêt.

Le soir, n'étant pas rentrés, on se mit
à leur recherche. On trouva l'un des
enfants mort et l'autre grièvement
blessé. On pense que les deux gar-
çons qui habitaient Zurich-Albisrieden,
ont été atteints Par des pierres.

A la recherche du commerçant
zurichois

qui était un homme sérieux, disent
ses connaissances

ZURICH. 7. — Ag. — La police can-
tonale zurichoise communique les dé-
tails suivants à propos de la dis-
parition survenue à Genève, de M.
Otto HiltpoM. commerçant , né en 1892,
originaire de Schmznach-les-Bains. et
domicilié à Zurich :

M. Otto Hiltpold avait l'intention, en
sa qualité de représentant d'une gran-
de maison américaine , de se rendre
tout prochainement aux Etats-Unis.
Auparavan t , il devait rencontrer un de
ses débiteurs à Genève, qui devait lui
remettre une somme de 8000 francs.
Otto Hiltpol d arriva à Genève le 17
j uillet et y rencontra l'homme en
question, dont le nom ju squ'ici n'a pu
être communiqué. Le 19 j uillet il ex-
pédia encore quelques lettres de la
gare de Cornavin , et depuis il a dispa-
ru sans laisser de trace, laissant dans
sa chambre d'hôtel son manteau et une
valise à main.

Otto Hiltpold était considère par ses
connaissance de Zurich comme un
homme sérieux et ayant du caractère.
Lors de ses voyages d'affaires , il don-
nait de ses nouvelles tous les deux ou
trois jours.

Dernière heure
Après, le discours Attlee

Le peuple anglais est aussi
optimiste

LONDRES, 7. — Reuter. — Les pre-
mières réactions du pays à la suite du
discours de M.. Attlee donnent l'im-
pression que le peuple britan niqu e est
certain de remporter la victoire et de
surmonter la crise actuelle. On remar-
que également que les membres des
Dominions sont prêts à aider la mé-
tropole. Les journaux canadien s, sud-
africains et australien s écrivent que
ces pays sont prêts à supporter les
sacrifices qui sont imposés à la Gran-
de-Bretagn e. Les milieux officiels
abondent dans le même sens.

Divergences américaines
au sujet des facilités à accorder

à l'Angleterre ?
WASHINGTON , 7. — Exohange. —

Alors que le secrétaire d'Etat Mars-
hall a laissé entrevoir que les Etats-
Unis seraient éventuellement dispo-
sés à accorder des facilités à l'An-
gleterre sans avoir recours à il'ap-
probation du Congrès, le ministre des
finances Snyder a affirma le contrai-
re. A son avis, toute modification des

1 clauses concernant la fcvre sterling

devta être soumise préalablement aux
deux Chambres. Il n'a pas dit si !•
gouvernement proposerait effective-
ment au Congrès une revision du
traité.

M. Snyder a déclaré en revanche
que l'Angleterre, si elle le désirait ,
pouvait sans autre prélever en une
fois le solde de son crédit américain.

Immense incendie dans le port
de Melbourne

MELBOURNE . 7. — Reuter. — Une
explosion s'est produite à bord d'un
vapeur britannique de dix mille ton-
nes le « Mahia » au cours des travaux
d'extinction d'un chargement de nitra-
te d'ammoniaque, provoquant un im-
mense incendie dans le port de Mel-
bourne.

Le bateau est la proie des flammes.
Jusqu'à présent, trois personnes ont
péri dans cet incendie.

Panique à Constantine
où (a terre tremble

ALGER. 7. — AFP. — De violentes
secousses sismiaues ont été enregis-
trées hier à Constantine . La première
a duré 18 secondes et de nombreuses
autres secousses se sont succédé en.
fin de matinée

La population affolée par le phéno-
mène s'est réfusriée dans les parcs et
dan s la , campagne où elle campe ac-
tuellement . De vieilles maisons sont
lézardées et une d'entre elles s'est ef-
fondrée causant la mort de trois per-
sonnes. 

Au Paraguay

Succès des révolutionnaires
CORRIENTES (Argentine). 7. — Ex-

chanee. — La radio des révolution-
naires paraguayens aff i rme que les
« troupes libératrices » sont à huit ki-
lomètres âf la cap itale Asuncion La
progression se poursuit très lente-
ment en raison des pluies torrentielles
qui ont transformé le terrain en un
véritable marécage.

Les troupes insurgées ont reçu l'or-
dre d'encercler la ville et d'éviter les
attaaues dp front.

Asuncion serait, paraît-il en ébul-
lition. On ranoorte aue les femmes par-
courent les rues en saccageant les bou-
tiaues . tandis au P les soldats du gou-
vernement creusent en hâte des tran-
chées. Le gouvernement s'efforce de
fournir des armes aux volontaire s oui
sont disposés à défendre la ville.

On recherche une caisse d'or !

LONDRES. 7. — AFP. — Une caisse
d'or a été chargée hier soir par er-
reur sur un avion quittant l'aéropo rt
de Northolt. « Prière de nous faire si-
gne si vous la retrouvez », demande
la « British Europ ean Airways » aux
autorit és des aéroports de toute l'Eu-
rope. 

Les conséquences de la chaleur
à Détroit

DES FABRIQUES
FERMENT LEURS PORTES

DETROIT, 7. — AFP. — La vague
de chaleur qui sévit actuellemen t dan s
les états du « Middle West » ont obligé
plusieurs usines à fermer leurs portes,
entraînant ainsi le licenciement de plus
de 36.000 ouvriers . La température a
atteint , en effet . 38 degrés centigra-
des à l'ombre.

!"MP*-' Le roi Paul de Grèce s'adresse
aux Etats-Unis

(Télép hone p articulier d'Exchange )
ATHENES. 7. — Le roi Paul a fait

adresser un pressant appel aux Etats-
Unis dans lequel il insiste sur la néces-
sité de venir en aide rapidement au
gouvernement d'Athènes.

En chantant et en dansant
HIROSHIMA CELEBRE SA

RENAISSANCE
TOKIO, 7. — AFP. — Ayant pen-

dant trente secondes commémoré gra-
vement sa destruction , Hiroshima a
passé le reste de la j ournée dans les
chants , les danses et les feux d'arti-
fice pour célébrer sa renaissance.

A 08 h. 15, mercredi , la cloche de
bronze de la « Tour de la paix », de
treize mètres, érigée à l'endroit précis
où a éclaté , il y a deux ans, la bombe
atomique , a sonné pendant trente se-
condes, au cours desquelles dix mille
persones inclinées priaient pour cent
mille morts. Après quoi orchestres ,
chœurs enfantins éclatèrent en chants
j oyeux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable , quelques chu-

tes de pluies. Assez frais.

La température monte au Conseil le sécurité
La situation dans les Balkans

LAKE SUCCESS. 7. — Reuter. —
La oroposition de la Pologne tendant
à inviter les Etats balkaniques à régler
entre eux leurs problèmes p ar des
voies paci f iques a été repoussée par
le Conseil de sécurité . Seules la Polo-
gne et l 'U. R. S. S. ont app rouvé cette
suggestion.

Le Conseil de sécurité a décidé nar
dix voix et une abstention de consti-
tuer un sous-comité qui élaborera des
propositions de compromis touchan t le
problème balkani que.

Une menace pour la paix ?
LAKE SUCCESS,. 7. — Reuter. —

Après que M. Gromyko eut tenté
d'empêcher le délégué grec de prendre
la parole, ce qui amena une vive in-
tervention du président , M. Dendramis,
délégué hellé nique , pria le Conseil de
constater qu 'il existe bel et bien une
ruptur e de la paix et une agression
dans les Balkans.

A la frontière grecque

D'extraordinaires
concentrations de troupes

albanaises
ATHENES, 7. — Reuter. — Des nou-

velles p arvenues de Janina, dans le
nord de l 'Epi re , signalent d'extraordi-
naires concentrations de troupes alba-
naises à la f rontière grecque.

Des camions chargés de matériel de
guerre se dirigeraient en longues co-
lonnes vers les zones en question, les
troupes grecques s'activeraient à la
construction d'ouvrages f ort if iés .  Dans
la région de Koukouvares- Yagyas ,
pr ès de Larissa, et en Macédoine oc-
cidentale, de nouvelles rencontres se
seraient produites entre troupes régu-
lières et p artisans. Ces derniers ont
incendié dix maisons et mis à mort
trois personnes dans un village des
environs de Castoria.

LOCARNO , 7. — ag. — Le cor-
respondant de Locarno du «Corriere
del Ticino » relate que lundi passé,
vers 3 heures du matin, un globe lu-
mineux a été aperçu dans le ciel, ac-
compagné d'un sifflement très aigu,
traversant l'horizon d'est à ouest, en
disparaissant derrière le Pizzo Rus-
cada.

Plusieurs pensent qu'il s'agit d'une
des fameuses soucoupes volantes, et
d'autres affirment qu'il s'agit d'un
m'îtéore d'une grandeur exception-
nelle.

Des soucoupes volantes au
Tessin ?...


