
Les Éciiis dn 31 août el la nouvelle loi électorale
POLITIQUE INTÉRIEURE HONGROISE

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1941.
Le 25 juillet , en conclusion d'une

longue crise intérieure et des partis,
l 'Assemblée nationale hongroise, issue
des élections d'octobre 1945, f u t  dé-
clarée dissoute. Ce premier Parle-
ment d'ap rès-guerre n'eut p as une
existence très brillante .* son activité
f u t  inf luencée à la f ois p ar les dis-
sensions politique s intérieures et pa r
l'inf luence de la p uissance « li-
bératrice» mais tout de même occu-
p ante.

Il convient donc de relever les con-
ditions très difficiles dans lesq uelles
dut fonctionner la machine parlemen-
taire afin de ne pas nier à ce premier
Parilemeint tout mérite dans l'effort
d'engager la Hongrie dans une voie
nouvelle.

Ici aussi , l'art était p lus diff icile
que la critique.

Les quatre grands partis de la coa-
lition gouvernementale — petits pro-
pr iétaires, sociaux-démocrates, com-
munistes et nationaux-paysans — qui
s'étaient mis d'accord pour, disssoudre
VAssemblée nationale, ont également
accepté les grandes lignes de la nou-
velle loi électorale p résentée p ar le
gouvernement et préparée pa r le mi-
nistre socialiste de la Justice et son
collègue communiste de l 'Intérieur.
Cette loi sera app liquée aux prochai-
nes élections f ixées au dimanche 31
août . Il n'est pas sans intérêt d'en
souligner dcis. auj ourif hiui les- p rin-
cip ales caractéristiques.

La loi p révoit la rep résentation pro-
p ortionnelle avec scrutin de liste p ar
arrondissement, il f audra obtenir 14
mille voix p our avoir un mandat. De
Plus , 60 dép utés seront élus p ar scru-
tin national. On sait que l'Assemblée
qui vient d 'être dissoute comptait une
vingtaine de p ersonnalités p armi les
meilleurs rep résentants des arts, des
lettres et des sciences. La nouvelle loi
élimine cette catégorie de «dép utés
d'honneur-» mais elle laisse la porte
ouverte à l 'inscript ion sur la liste na-
tionale, .p ar un ^commun accord des
p artis, de p ersonnalités en vue, sans
attaches politi ques, que f o n  désire-
rait voir particip er à l'oeuvre lég is-
lative.

Voteront tous les citoy ens, hommes
et f emmes, avant 20 ans révolus ; des
clauses sp éciales autorisent les p rison-
niers de guerre rap atriés , ainsi aup les
Hongrois venant de Slovaquie, à user ,
sans trop de f ormalités quant à l 'éta-
blissement de leur domicile, du droit de
vote. Seront cep endant exclus du scru-
tin les anciens membres dirigeants de
la « Communauté hongroise » (associa-
tion clandestine ay ant f omenté la cons-
p iration aui. dep uis la f in  de l'année
dernière, a f ait couler tant, d'encre en
Hongrie), les Allemands p assibles d'ex-
p ulsion les f onctionnaires révoqués
p our leur activité antidémocratique et
les p ersonnes internées ou mises dep uis
la libération sous surveillance de la p o-
lice.

(Suite page 6.)

Lettre de Londres
Pourquoi faire du camping... près des hôtels ? Mais
parlons un peu des explorations en Laponie
ou à Terre-Neuve

«Tower-Bridge plage» à Londres 1
La vague île chaleur dont nous sommes gratif iés n'a p as ép argné l'Angleterre. Aussi,
p rof itant des vacances, les Londoniens ont déserté la cap itale britannique pour se
ruer X ers les plages de la Manche ou sur le continent. Tous, cep endant , n'ont p as
la possibilité de s'of f r ir  de coûteux séj ours. On se contente alors d'une petite
« trempette » dans les eaux plutôt... j aunâtres de la Tamise. Mais qu'importe , c'est

raf raîchissant tout de même '....
Londres , le 11 août.

Après un instant de réflexion , on ne peut
nier qu 'il y a quelque chose ée singulier ,
d'illogique même, à camper sous la tente
dans un pays aussi habité que la Grande-
Bretagne. Le même point de vue peut se
défendre quand il s'agit de la plupart des
pays de l'Europe occidentale quand on se
rend compte qu 'il existe pour ainsi dire
partout soit une hab itation , soit un hôte ! ou
une auberge ou tout ) simplemen t un abri
plus permanent pou r héberger le voyageur.

Qu 'on ne s'imagine pas que je dédaigne
ou n 'appréc ie pas les charmes du camping,
les délices dm râpa s cui t  sur un feu de
bois ; bien loin de là , mais il faut avouer
que cela paraît tant soit peu incongru lors-
que la tente est dressée tout près de quel-
que palace -'hôtel ou de l' une ou l'autre au-
berge. Pourquoi coucher à la dure quand
41 y a un lit qui vous attend à cinq cents
pas ? Pou rquoi manger sur le pouce et fai-
re semblant d' adorer un steak mal cuit
quand un excellent menu peut s'obtenir
dans le voisinage ?

A part la question des frais, qui certes
est importante , il faut croire que ce sont
seuls le goût du changem en'J, la soif de l'a-
venture et surtout le besoin de faire autre-
ment que les autres qui poussent les habi-
tants des grandes villes vers les j oies in-
confortables du camping. Après tout , com-
me j 'ai entendu dire bien souvent , on a tou-
j ours la ressource de se réfugier à l'hôte l
lorsque le vent) a emporté la tente ou de
manger au restaurant quand il n 'y a pas
moyen die faire du feu , faute de bois sec !
(Suite p age 6.) André STEYLAERS

La Suisse doit-elle adhérer a une union duuanière?
Une question d'avenir...

(Corr. p articulière de « L'Imp artial >>
Berne, le 11 août.

Gomme cela a été annoncé, la ques-
tion de constituer une union douanière
entre les seize Etats qui participeront
à la conférence économique de Paris ,
doit être mise à l'ordre du j our de la
réunion du comité pour la collabora-
tion économique . Cette idée de créer
une union douanière européenne a,
sams doute , été émise à la suite de
l' union réalisée entre la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas. En ef-
fet , à partir du 1er octobre, ces trois
pays n'en formeront plus qu 'un seul
au point de vue des douanes. L'exem-
ple qu 'ils nous donnent montre qu'une
solution pratique est une chose possi-
ble. Pour notre peti t pays, la réalisa-
tion d'un tel proj et serait d'une im-
portanc e capitale , aussi le problème
mérite-t-il d'être étudié à fond.

La conclusion d'un accord douanier
entre les trois pays cités ci-dessus dé-

termine la formation d'un bloc écono-
mique, qui comprend 17 millions de
personnes. L'an dernier, ses importa-
tions s'étant élevées à 913 millions de
dbllars-or et ses exportations à 766
millions, il se trouve placé au troi-
sième rang des puissances économi-
ques mondiales (la Suisse y occupe le
quinzième rang). Cela signifie qu 'il
j ouera un rôle important dans les dis-
cussions qui vont s'engager.

Supposons que la Suisse adhère à
cette union économique. Que se passe-
rait-il ? Notre march é intérieur com-
prendrait cinq fois Plus d'habitants
qu'actuellement , nous aurion s deux
grands ports commerciaux à disposi-
tion qui nous mettraient en relations,
par le Rhin, avec les pays d'outre-mer .
Des possibilités extraordinaires d'ex-
tension nous seraient offertes alors
que , actuellement, nous sommes enfer-
més dans un espace réduit.

(Suite p age 6.)

UN MOT DE BERNARD SHAW
Un Jour, le fameux auteur dramati-

que britannique Bernard Shaw déj eû-
nait dans une brasserie où uni violo-
niste tirait de son instrument des ac-
cords déchirants... pour les oreilles.

Et comme ces accords s'affirmaient
de plus en plus douloureux, Bernard
Shaw fit appeler le musicien, puis lui
demanda :

— Jouez-vous quelqu e chose sur la
demande du client ? 

^— Mais, certainement, monsieur.
— Bien. Alors, voulez-vous j ouer

une partie d'échecs pendant que j e ter-
mine mon déj euner ?

/ P̂ASSANT
Il paraît que dans quelques stations

de montagne françaises les hôpitaux sont
remplis de blessés et depuis un mois on
compterait une cinquantain e de tués...

Victimes de l'Alpe !
C'est ainsi qu 'on appelle ceux qu'on

devrai t beaucoup plus justement baptiser
« victimes de leur imprudence » »...

EJn fait il y a toujours une ou plu-
sieurs causes d'accident que les « spé-
cialistes » connaissent bien.

Tantôt c'est le mauvais temps, qu'on
ne peut pas toujours prévoir. Tantôt c'est
l'erreu r de route qui mène à l'abîme, à
la crevasse ou dans les chemins iimpos-
sigles. Tantôt c'est l'ignorance même
des règles du jeu : le sans-guide, le témé-
raire, le mal armé, l'imprudent , l'inexpé-
rimenté, le fou , qui croient que l'Alpe
se donne, alors qu 'en réalité elle se ga-
gne, après qu'on ait lentement et sûre-
ment fait sa connaissance. Tantôt c'est
la chute de pierres ou l'avalanche, à l'en-
droit prédis où l'on supposait qu'elles
ne se produiraient pas. Tantôt enfin le
mauvais équipement : le soulier qui se
déferre , la pointe du piolet qui s'émous-
se, la corde qui se casse, ou pire que ce-
la : l'esprit de compétition.

Comme Victor Hugo, on pourrait di-
re : que de grimpeurs , d'alpinistes, partis
joyeux pour des courses lointaines, dans
ces horizons bleus se sont évanouis !

Les uns savaient. Les autires ne sa-
vaient pas... Ce sont ces derniers surtout
les « coupables ». Car les premiers n'ont
fait que payer leur tribut à la fatalité.
Leur heure avait sonné. Mais les autres...
Ils s'étaient embarqués seuls, en croyant
qu 'on peut facilement faire l'économie
d'un guide , d'un équipement, d'un en-
traînement ; et ils mettaient ainsi en
danger par leur témérité la vie de ceux
qui duren t partir ensuite à leur recher-
che par tou» les chemins et tous les1
temps 1

Bien que chez nous l'école de la
montagne soit généralement plus sérieu-
se et que le nombre des accidents semble
diminuer chaque année, il y en a encore
trop, beaucoup trop ! Consultez le jour-
nal du lundi et vous verrez. Surtout sa
le temps a été propice le dimanche...
Mais qu'on n'accuse donc plus l'Alpe ou
Famour de l'Alpe. Qu'on répète simple-
ment qu on ne s'improvise pas plus al-
piniste que pilote de bombardier ou
chauffeur de locomotive et qu'iill faut
avant de savoir grimper apprendre d'a-
bord à marcher...

Le pire Piquetez.

Quand les chevaux sont à l'honneur

LE 44me k_AR CHE-CONCOURS DE SAIGNELEGIE R A
CONN U SAME DI ET DIMANCHE LE BRILLANT SUCCES | |j !
QUI LUI EST HABITUEL. UNE FOULE IMMENSE EST j ' - T
VENUE REN DRE HOMMAGE A L 'UN DES PLUS BEAUX 22
FLEURONS DE L 'ELEVAGE CHEVALIN SUISSE. LIRE EN \ \\
PAGE 3 NOTRE GRAND REPOR TAGE SUR TOUTES LES

MANIFESTATIONS QUI MAR Q UERENT CES
DEUX JOURNEES. W

if tLaKC&i~ ùMCOM\& 194?

La reine d'Angleterre n'a peut-être
pas les sentiments républicains qu 'elle
prétend avoir, mais ellle possède indé-
niablement un esprit de répartie très
vif. Qu'on en juge par la petite his-
toire que l'on raconte en Angleterre.

Au cours d'une des nombreuses ré-
ceptions auxquelles assistèrent les
souverains britanniques lors de leur
visite officielle en Afriqu e du Sud , un
«Boer» , -quellque peu brutal , déclara
devant le couple royal qu 'il n'éprou-
vait aucune sympathie ni pour les rois
ni pour les reines et qu 'il désirait vi-
vre dans une république.

Ces propos j etèrent naturellement
un froid dans l'assistance et. sans pou-
voir dissimuler leu r gêne, les person-
nalités officielles cherchaient en vain
un moyen de couvrir la gaffe , lorsque
la reine Elisabeth , qui est Ecossaise,
les tira tous d'embarras en disant au
«Boer» de sa voix douce :

— Comme je vous comprends , mon-
sieur ! C'est ce que nous pensons en
Ecosse, mais les Anglais ne veulent
vraiment rien savoir...

Le Boer et la reine d'Angleterre
Pour éviter des accidents lors des

essais 'd'avions destinés aux vols à
des vitesses ultra-sonores, les grands
établissements de constructions aéro-
nautiques «Vickers-Armstroug» cons-
truisent trois tunnel s aérodyn amiques
pour étudier les réactions d' un appa-
reil volant à des vitesses sub-sono-
res et ultra-sonores .

Les réactions des avions seront en-
registrées par des instruments de me-
sure construits spécialement et instal-
lés dans les tunnels et les salles de
contrôle. C'est ainsi qu 'une balance
pourra noter à unie fraction de gram-
me près un effort sus-tentateur cor-
respondant à un poids de plus de 2500
kilos.

Ce qui est plus intéressant , c'est que
ces tunnels permettront de vérifie r les
effets des vols à des vitesses ultra-
sonores, et l'on sait qu 'au niveau de
la mer. la vitesse du son est de 1224
kilomètres à l'heure.. Les experts at-
tendent avec intérêt le résultat que
donnera la compression de l'air à cette
vitesisfc-là.

Le vol aux vitesses ultra-sonores

Le parti sérieux
— Excellent parti pour Angèle ! 

Il est rich e, sérieux , intelligent , avec
ça bon comme du pain.

— Pourvu qu 'elle ne le trouve pas
trop rassis 1

Echos

Lundi 11 août 1947.

PRIX DES ANNONCE*

La Chaux-de-Fonds 13 ct la mm
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 16 ct. le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

•"TN Régie extra - régionale
I'HTK] «Annonces-Suisses» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce

No 20396 — LXVIIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

'an  , . Fr. 24.—
6 mol » 12.—
i mois .......... » i.—
1 mois .......... » 2.10

Pour l'Etrangerr
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

II s'agit du « nase bail » qui connaît ac-
tuellemen t la toute grande vogue sur les
plages anglaises. Suivant un tracé bien
défini , on pousse avec le nez une balle
de ping-pong jusqu'au terminus... Amu-
sant , n 'est-ce pas ?... Reste à savoir
commen t se porten t les nez après une par-
tie chaudement disputée , comme celle

cju'-M voit sur notrre photo !...

Un sport dont on raffole...
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MAZO DE LA ROCHE

Sans faire un mouvement, il examina la pièce
où il avait dormi.

Bile était petite avec des murs en sapin, où
cà et là. tes noeuds du bois donnaient une forme
curieuse aux planches aui exhalaient une odeur
agréable et pénétrante. Une descente de lit au
crochet, représentant un bateau à voile, se trou-
vait au oied du lit. La maison était très paisible.
seul le chant des oiseaux entrait nar la fenêtre.
Par la fenêtre aussi. Marc pouvait voir les hiron-
delles de grange fonçant dans le ciel bleu et
limpide. Il décida au'il allait se mettre en route
tout seul nour exolorer les alentours : il enfila
pantalon et nullover et ieta par-dessus son épaule
son costume de bbrk tert sa Mjviete-éooaee.

Dans le couloir, il entendit Robert ronfler régu-
lièrement. Il aimait Robert et regrettait qu 'il dût
retourner en ville, le lendemain nour ses affaires.
Il n'avait oas la vie aussi facile que son père,
pensait-il. L'escalier craquait horriblement mais
il fut bientôt en plein air et poussa alors un
long soupir de bonheur.

Derrière la maison se trouvait un grand chamo
j onché de petites fleurs bleues et de marguerites
éclatantes. Il descendait en pente raide vers le
lac. auquel conduisait un étroit chemin. Marc
suivit en courant le sentier, rendu glissant nar
les aiguilles de oins, tandis que les herbes cha-
touillaient ses chevilles nues Les bois étaient
délicieusement frais. Il y avait eu un ouragan
l'année précédente et une grande partie des
arbres avait été emportée par le vent. Ouelques-
uns étaient tombés au travers du chemin, parfois
il les escaladait, ou passait dessous en rampant.
Il s'arrêta devant un grand bouleau argenté,
caressa l'écorce lisse et satinée et en prit un
petit morceau oour fabriquer un obiet dont il
ferait cadeau plus tard à sa mère. Comme elle
avait été bonne de consentir à le laisser'partir !
Cela avait dû être pour elle une telle secousse...

Environ un kilomètre plus loin, il aperçu t une
crique sablonneuse et un point sombre : c'était
deux canoës et une baraire prêts à être employés.
Marc n'avait j amais été en canoë mais mainte-
nant il était décidé à apprendre à pagayer, ce

qui ne manquerait nas de faire verdir Humphrey
d'envie. Il enfila son maillot de bain, et traver-
sant la petite bande de sable , plongea dans le lac.
Il nagea encore le même .iour avec toute la fa-
mille. Jamais il n? restait assez longtemps à son
gré. dans cette eau d'une température si agréable.
Il s'amusait avec Janet et Honey-Lou qui na-
geaient aussi bien oue lui. Robert leur promit
qu 'ils iraient pêcher ce soir-là. Camille se Joi-
gnait à eux un oeu olus tard et Marc la trouva
très iolie dans son costume de bain : elle plon-
geait et nageait comme un ieune homme et de-
vant Marc elle se surpassa pour qu 'il fût fier
d'elle. Pendant la soirée qu 'ils passèrent tous
chez leurs voisins. Camille avai t un petit air de
possession à l'endroit de Marc. Elle le gardait
près d'elle et l'encourageait à prendre part à 'a
conversation Mrs Qreene assura aue l'échange
entre les deux enfants serait quelque chose de
splendide nour eux. mais elle se demandait com-
ment Mrs Wylde avait trouvé assez de force
d'âme oour laisser Palmer si loin d'elle pendant
une année, surtout à une énoaue aussi troublée.
Camille oui décelait certaines criti ques dans le
ton de son amie, se mit en devoir de donner des
détails minutieux sur sa visite aux Rendel sur
leu r façon de vivre et sur le soin qu 'on prendrait
de Palmer. 0;iant à la guerre, elle menaçait de-
puis si longtemos qu 'on pouvait sûrement comp-
ter sur une autre année de paix, «t si ell*

éclatait. Palmer serait à l'abri dans la campagne
anglaise j usqu'à ce au'on le réclamât. Elle se
refusait à penser à la guerre , et considérait ores-
que comme un affront personnel que l'Europe,
où elle se rendait chaaue printemps fût menacée
d'un cataclysme.

Marc n'avait iamais rien vu oui ressemblât à
la maison des Oreene et il la considérait comme
le tvPe parfait de la résidence d'été. Autour d'un
grand living-room courait une galerie sur laquelle
s'ouvraient les chambres à cou cher. Cela orodui-
sait. nensait-il une atmosphère de ioyeuse com-
munauté. Il aimait la véranda profonde et le
Philippin habillé de blanc oui circulait le soir
avec la bière glacée au gingembre et le Coca-
cola. Il aimait la famille Greene. à l'exception de
Gideon. pour oui. le premier soir, il sentit une
espèce d'antipathie. Le ieune homme oossédait un
bateau à moteur très rapide et sa principale
occupation consistait à traverser le lac de toute
la vitesse de sa machine : les timides amateurs
de canotage et les pêcheurs en étaient terrifiés.
Robert, en tant que pêcheur détestait ce véhicule
et. bien au 'il sût aue Janet allait trouver un bon
parti en Gideon. il ne se sentait pas particulière-
ment attiré vers son futur gendre. Lies deux
j eunes gens s'étaient fiancés aussitôt après la
réunion au lac Osonaga,

(A suivre J

Faux parents

Fabrique d'j ioriooerie v
cherche pou/ de suite ou époque à
convenir

haDile SÉlûf 8 JE
connaissant le français et l'allemand ;•
la perfection , ainsi que bonnes notion
d 'anglais. Préférence sera donnée à
employée possédant son diplôme di
maturité commerciale.

Faire offres sous chiffre P 16740 F*
avec prétentions de salaire, à Publi-
citas. Neuchâtel.

I ¦

lier É repassage
en linge cherche une repasseuse, une aide-repas
seuse, une jeune fille libérée des écoles ou une
personne à mettre au courant de différentes par-
ties du métier. Semais de 5 jours , samedi libre.
Sur désir arrangement pour les heures de travail.
Bons salaires, allocation familiale , 9 jours vacan-
ces payées pour 1948.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre A. N , 13398 au bureau de L'Impartial.

expérimentée, sachant bien cuire et tenir seule
un ménage soigné de 4 personnes est deman-
dée pour date à convenir. Gages mensuels :
Fr. 180.—. Vie de famille. Se présenter avec
copij es de certificats. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13493

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

Correspondanl-iacturisle
connaissant parfaitement le fran-
çais et l 'anglais, si possiblenotions
de l' allemand,

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

V /

icsttit outilleur
ayant une grande pratique
de la confection des outil-
lages d'horlogerie.

Oilllw Horloger
capable de suppléer le chef
d'ébauche pour le réglage
des machines et affûtage
des outils

seraient engagés par les

Fabriques Movado

Terminages
Chronographes calibre 170 Vénus,
sont à sortir régulièrement Even-
tuellement ateliers désirant s'inté-
resser aux chronographes seraient
mis au courant. — Faire ofires sous
chiffre P 10742 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 13409

m s
Fabrique da boites entreprendialt

tournages
métal ou acier en séries. Travail
prompt et très soigné.
Offres sous chiffre F. H. 13399 au bu-
reau de L'Impartial.¦ )

Mécanicien
ayant capitaux dt plusieurs milliers
de francs cherche

associa
connaissant les étampes, possédant
aussi un capital , pour fonder un
atelier de mécanique. Commandes
assurées. — Ecrire à A. M. Case
postale 127, Neuchâtel 2 gare.

ON CHERCHE

un tourneur
un rectifieur

S'adresser à
Fabrique de Machines

Perrin Frères S. A., Moutier

I O n  

cherche de suite I

décolieteur 1
expérimenté et consciencieux. ;

S'adresser à la Fabrique Na
tionale de Spiraux S. A.,
Serre 106, chaque jour entre 11
et 12 h. — Se munir de copies de
certificats. , 13277 |

Manœuvres
sont engagés par l' entreprise Crivelli à
Chapuis, Paix 16.

on prendrait ence°
quelques messieurs dans pe-
tite pension bourgeoise. Mê-
me adresse, à vendre joli 2
pièces, taille 48. — S'adres-
ser au bureau de L'Imoar-
tial . 13354

a vendre M
moteur , 1/2 CV, 220/380 et une
poussette crème, prix inté-
ressant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13251

montres. Réuens, brTectes:
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

IfâSïlfi Avant l'achat
VCIUwa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 10205

rOOSÛail à 'vendre de
suite, état de neuf , patente
1947 payée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au
ler étage, à droite. 13312

Travail à domicile
est cherché par jeune dame,
ferait apprentissage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13444

îour outilleur ™.
fait état, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. - 13479

Bonne couturière che
.̂

nées à domicile. Fr. 2.— de
l'heure. Ecrire sous chiffre
A. B. 13459 au bureau de
L'Impartial . 

JeUn6 Tille Che chambre
meublée. — Urgent . Ecrire
sous chiffre M. C. 13322
au bureau de L'Impartial.

JeUne Hlle 1er septembre ,
place comme aide de maga-
sin et ménage. — Offres sous
chiffre A. C. 13388, au bureau
de L'Impartial.

(Ihamhi tp non meublée.UllalllUI D éventuellement
meublée est demandée par
Monsieur. — Offres sous chif-
fre P. H. 13489, au bureau de
l'Impartial. 13489

Phamhnp meublée ou non
UllalllUI G est demandée par
jeune homme sérieux et soi-
vable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13382

J'échangerais KS^
pièces, chambre de bains,
balcon, chauffage central ,
contre un de 3 ou 4 pièces,
avec même confort. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13252

LOgeiHent échange r mon
logement de 1 chambre et
cuisine au soleil avec dépen-
dance tout remis à neuf dans
quartier des fabriques , contre
un de 2 petites chambres et
.cuisine, pignon non exclu,
au centre. — S'adresser chez
Mme O. Lovis, Doubs 143,
après 18 h. 13494

A UPIII IPP 2 vt1.os, de dame *H VCIIUI C _ s adresser au
collège de la Charrière. 13448

PniICCPftp Wisa-Gloria , en
rUUooUUG bon état, à ven-
dre, ainsi qu'un parc d'en-
fant. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18,
au sous-sol. 13438

PnnccoHo moderne à l'état
rUUoooUC de neuf , â ven-
dre. — S'adresser le soir
après 18 h., rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au 2me étage.

â VPnHlin 2 paires de grands
n VCIIUI O rideaux, plusieurs
chaises, tables sapin, étagère
murale, potager à bois Sarina
réchaud Primagaz, réchaud
gaz, lavabo. — S'adresser
Progrès 68, 2me à gauche,
après 19 h. 13317

A vpnrlpfi x p°tageTr â J?°isH VCIIUI G marque Le Rêve,
émaillé, 2 trous, à l'état de
neuf. — S'adresser Crêt-du-
Locle 2, au ler étage. 13358

Demande d'emploi
Dame, 59 ans, propre et de
toute confiance ferait petit
ménage ou autre emploi, pas
de gros travaux, si possible
à Berne. — Faire offres en
français sous chiffre T. T.
134SO au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
Fabeur d'étampes

Outilleur
cherche place de suite

Ecrire sous chiffr e A. L.
13357 au bureau de L'Im-
partial. 13357

Porteurs
(euses)

sont demandés pour la dis-
tribution de revue hebdo-
madaire , avec encaisse-
ments. Quartier Est —
S'adr. rue de la Serre 95
au rez-de-chaussée à gau-
che. 13301

Réglages
121/2 '" plats à soilb
une grosse par
semaine.

S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 13334

Table à dessin
100/70 cm., réglable,
pied bois, occasion, dis-
ponible de suite.— S'a-
dresser à R. Ferner,
tél. 2.23.67, L.-Ro-
bert 82. 11120

-cmtoifcMr

p oseur de

cadrans
qualifié est demandé poui

travail à l'atelier. A la

même adresse on cher-

che personne pour net-

toyages des bureaux

après les heures. — Se

présenter ou écrire à

y lekeco VÙntctn,
Paix 99. 13466

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
écrite^ sous chiffre C. I.
13002, au bureau de
L'Impartial.

aamiaimmmEimmmmmMÊ ^mmÊm

Montres étanches
10 Va "" ou 11 W", 17 rubis
(calibre 1080 Eta de préféren-
ce) cadrans argentés radium ,
boîtes métal chromées fond
acier , sont demandées par fa-

., bricant d'horlogerie ; livrai-
sons régulières en août , sep-
tembre et octobre.
Faire offres à Case postale
No 16, Le Locle. 13330

V /
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 1er octobre 1947.

Adresser les ofires écrites au président de la Commis-
sion, M. Jeanneret , rue du Doubs 67, La Chaux-de-Fds
qui fournira tous renseignements  ut i les  aux intéressées

Poseur
de cadrans

Poseur de cadrans con-
naissant si possible l'em-
boîtage est demandé par

INVICTA S. A.
Léopold-Robert 109
S'adresser à la fabrication
ler étage

On cherche pour de suite

apprenties vendeuses
aides vendeuses

ou

vendeuses
S'adresser bureau BELL, L.-Robert 56 a
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Le cinquantenaire d'une oeuvre utile et attachante

a connu, samedi et dimanche, un succès sans précédent, puisque l'accueillante cité jurassienne a vu quarante mille personnes environ envahir ses pâturages
Tous les admirateurs du cheval des Franches-Montagnes en sont revenus enchantés. L'automobile et l'avion étalent également conviés à la fête l

Trois instantanés pris au cours de la journée de dimanche. A gauche : L'Etoile d'Or de Lausanne, claque de clairons, trompes1 de chasse et > tambours qui fit n bonne impression. Au milieu : Une
vue sur la tribune où M. Péquignot, tout à gauche, s'entretient avec M. Staehli , conseiller d'Etat bernois et avec le général Guisan, alors qu'on reconnaît, plus à droite , M. Akide Gmmaitre , pré-
sident d'honneur. Notre dernier cliché : La course campagnarde pour jeu nes paysans qui donna lieu à une lutte épique entre les jeunes paysans de moins de vingt ans.

(De notre envoy é sp écial.)
Saignelégier, le 10 août.

Que diraient les Wermeille , les Frésard ,
les Girardln, les Faivre, les Froidevaux, les
Boillat , les Gigon et d'autres encore qui
ont été repris par la rude terre vers la-
quelle ils se sont si longtemp s courbés, et
ceux qui ont encouragé les anciens éle-
veurs, les Bartlwulot , les Péquignot , les
Jobin, les Beuret , les Corbut qui ont suivi
les premiers vers l'inéluctable destin, s'ils
avaient vu le succès qu'a connu, ap rès 50
années, le XLI Ve Marché-Concours de
Saignelégier ? Us auraient , sans aucun
doute, été émerveillés ; ils en seraient res-
tés pantois d'étonnement. Et p ourtant c'est
bien une réussite sensationnelle qui a été en-
registrée p uisque p rès de 40,000 person-
nes s'étaient donné rendez-vous d Saigne-
légier. Quarante mille p ersonnes qui avaient
admiré le plateau iranc-montagnard aux
larges horizons, couvert de robustes sap ins
et de vastes p âturages où, selon le Dr
Péquignot, « paissent les bovins et gamba-
dent les chevaux à la f ois si torts et si
doux, ce p lateau où le soleil est p lus bril-
lant et la lumière plu s claire que p artout
aillc-.irs, où l'automne est le p lus beau de
tous les automnes j urassiens, ce p lateau où
l'hiver vst certes rude , mais combien toni-
f iant et pittores que, quand te ciel étoile
f ait scintiller comme une mer de diamants
le givre répandu sur les arbres et les ar-
bustes, ce pl ateau à l'asp ect nordique, où
la pop ulation, avec s'es qualités et ses dé-
f auts, est intelligente, plein e de bon sens
et d'humour, accueillante <et hosp italière,
irréductiblement f idèle à son p assé et à ses
traditions ».

Hospi talière ! Oui la cité de Saignelégier
l'est de f açon mag istrale qui, pour diver-
tir tous ceux qui la visitèrent avait invité
la f anf are  des Breuletix , musique off icielle ,
l 'Etoile d'Or de Lausanne, clique de clai-
rons, tromp es de chasse et tambours, la
Persévérante de La Chaux-de-Fonds, les
f anf are des Pommerats et de Saignelégier,
les accordéonistes de Saignelégier.

Ah ! les belles aubades que nous don-
nèrent toutes \ces cohortes qui veuillent bien
trouver ici l'exp ression de nos vives f éli-
citations.

Et avant d'en arriver d la narration de
toutes les manif estatio ns qui marquèrent
ces deux belles j ournées, relevons-en un
côté vraiment p ittoresque : la collaboration
assez inattendue du cheval, de l'auto et
de l'avion.

— Comment cela ? s'étonneront d'aucuns.
Il nous est vlors f a cile de leur répondre

pu isque p lus de cent autocars* et p lus d' un
millier d' automobiles amenèrent à S aigne-
lég ier tous ceux qu'attirait cette célèbre
manif estation chevaline. Quant aux avions,
il s'agissait des vols acrobatiques et des
sauts en p arachute qui 'eurent lieu dans
le courant de l'ap rès-midi du dimanche et
qui connurent un succès mérité.

Comme on le voit , succès retentissant
sur toute la ligne ct po ur lequel nous f éli-
citons bien vivement tous les tirganlsa-
teurg.

La fournée de samedi
(De notre corresp ondant à Saignelégier)
Toutes les antiques perruaues. dont

j e suis, ayant été éliminées, avec tous
les ménagements dus à leur âge et à
leur rang les rênes ont été confiés à
une phalange de .ieunes qui. reconnais-
sons-le. fon t nreuve de dynamisme, et
d'initiative. Sir transit gloria mundi !
Mais la gloire du cheval des Franches-
Montagnes ne passera pas. C'est essen-
tiel !

Jetons un COUD d'oeil aux installa-
tions. A voir les nombreux groupes
d'ouvriers au travail on se représente
la somme de labeur au 'exige notre ma-
nifestation annuelle . Chaciue année il
faut sacrifier olus de dix mill e francs
nour corriger, améliorer, perfectionner
les installations. Heureusement aue les
membres du j ury des courses ont te
oied et la tête solides au 'ils ne subis-
sent nas l'attirance du vide : ils seront

juchés entre ciel et terre sur une plate-
forme , ma foi. aussi haute aue l'an-
cienne tour de notre église Ouant aux
j ournalistes, ils seront parqués sur une
tribune beaucoup moins élevée, le co-
mité d'organisation ayant estimé aue
les nombreux banauets au 'ils ont digé-
rés et les innombrables verres au 'ils
doivent ingurgiter en toute occasion
peuvent exercer une action inquiétante
sur leurs artères.

Et. — on n'a j amais tout vu — une
fontaine rustique au milieu du champ
de courses ! Une vraie fontaine aui
donne de l'eau de Cortébert par deux
tuyaux. Quelle concurrence ruineuse
elle a dû faire à la Comète, à la War-
teck et au bourgogne algérien ! Com-
ment « Celui-qui-les-a-eus » a-t-il DU
autoriser les organisateurs à installer
devant sa porte un concurrent déloyal
qui donne sa marchandise au lieu de
la vendre ?...

Et les resquilleurs, ce au'ils ont été
refaits ! Inutiles les exercices de repla-
tion pour passer sous les toiles. Cina
cents mètres de solides treillis ont été
tendus tou t au long de la route canto-
nale. Maintenant , il est aussi difficile
d'entrer sans payer au 'il était impos-
sible de sor ti r de Dachau ou de Bu-
chenwald.

Le samedi, les visiteurs affluent
sans interruption , en auto surtout . Les
marchands sont nombreux , les tran-
sactions sont quelque peu hésitantes ;
les amateurs de chevaux escomptent
une baisse de prix ou attendent la dé-
cision du jury. En fin de j ournée, on
mentionnait des marchés intéressants.
Les suje ts de choix se sont écoulés à
la satisfaction des éleveurs : 1000 à
1400 fr. pour les hongres et 1400 à
1800 fr. pou r les pouliches de 18 mois.
Une belle pouliche de deux ans s'est
vendue 2400 fr .

Monsieur Stauffer. l'infatigable pré-
sident du jury, s'est déclaré satisfait
de la qualité des chevaux exposés.

Un magnifique char
celui du fer à cheval qui, durant le cortège si pittoresque, nous permit d'admirer, ouïre les fleura, deux ravissantes
Jurassienne». (Photos P«rr«t.)

Cependant il estime qu 'il y a trop de
chevaux manquant de taille, de poids
et d'ossature. Il faudra dorénavant que
la commission se montre plus sévère
pour l'admission des étalons.

Le meilleur étalon est Radieux , à
Monsieur P. Wermeille , Sous-le-Bé-
mont, avec 9,5 points. Egal , qui obtient
9 points , à Monsieur Georges Wer-
meille, Saignelégier , fait aussi excel-
lente impression.

Parmi les poul iches nées en 1944,
Mignonne — 9 points — à M. Jules
Rebetez, Prépetitj ean, et Gamine —
8,5 points — à M. Paul Wermeille,
Sous-le-Bémont. sont les meilleures.

Colette — 9,5 points — à la Maison
de santé de Bellelay et Voltige — 9
points — à M. Léon Chenal, Pré-Ser-
gent, sont les plus beaux suj ets nés
en 1945.

M. Paul Varin, Les Communances,
a deux excellentes pouliches de 18
mois, dont Fleurette qui obtient 9,5
points, fai t très rare dans rette caté-
gorie.

Un hongre de 18 mois, Junior , à M.
Urbain Girardiln , Le Péchai, obtient
8,5 points.

Citons encore deux j uments non
suitées , Baronne et Pervenche — 9,5
points — à MM. Albert Girardln, Bois-
Derrière, et Aie. Boillat , Cerniévillers ,
et encore deux j uments suitées — 9,5
points — Coquette à M. P. Wermeille ,
Sous-le-Bémont, et Colette à la Mai-
son de santé de Bellelay.

Nuit de griserie
Comment se fait-i l que depuis tantôt

un quart de siècle de collaboration à
« L'Impartial ». il ne me soit j amais
venu à l'idée de vous décrire une nuit
du Marché-Concours ? C'est une omis-
sion à réparer.

Une telle nuit ne présent e aucune
affi ni té  avec la « Nuit de Mai » d'Al-
fred de Musset : c'est une nuit de noce

générale où l'on ne s'occupe nullement
de la lune, et la Vénus aue l'on chante
ne brill e pas au firmament.

Oui ne connaît la place exiguë où se
groupent carrousels, balançoires, tobo-
gans. tire-pipes et autres attractions
du même acabit ? C'est là aue. dans un
concert infernal , iusau 'à 23 heures, gei-
gnent , miaulent, beugent. hurlent or-
gues de Barbarie, orchestrations, pho-
nographes et autres machines toni-
truantes dans un concert infernal. Ce
tintamarre enragé dure quatre j ours :
après auoi. les bonnes gens aui habitent
à cent mètres à la ronde peuvent dor-
mir.

Les locataires sis à proximit é des
restaurants ne sont pas mieux lotis. A
votre tête, la caisse de j azz maraue la
mesure d'une danse effrénée, et à vos
pieds, la contre-basse rythme une valse
chaloupée ou un tango langoureux et
ce. iusau'à quatre heures du matin. Oui
ne neut dormir fait des quarts de tour
dans son lit . se couche sur le ventre,
se recroqueville sous son duvet et finit
par se trouver la tête, au oied Après
auelques heures de supplice, voilà
qu 'un pochard en gaîté vient pousser
des « laouti » de pâture sou.s votre fe-
nêtre et vous fait une aubade à laquelle
vous répondez nar un j uron convaincu.
Une heure plus tard, l'éclatement d'un
pétard qui dormait au fond d'une po-
che depuis le ler août , fait tressauter
le bon bourgeois et le met hors de lui
et de son lit. De sa fenêtre, il envoie
au malotru une bordée d'injures telle
qu 'en reçut la « Sérieuse » au combat
d'Aboukir. Et ce n'est pas tout, le pou-
pon de l'appartement voisin réveillé
par la détonation entame un concert
vocal où. avec une aisance remarqua-
ble, il gravit ou descend au moins trois
octaves. Enfin , au petit matin blanc,
abasourdi, prostré , vous pensez fermer
l'oeil ; les salles de danse se vident et
la rue devient le théâtre d'une nou-

velle représentation chorégraphique et
musicale, interrompue momentanément
par le roulement des camions, les
clacksons des autos, le chant du coa
et les aboiements d'un chien hargneux.

Les oreilles repues, la tête cassée, les
nerfs à fleur de peau, vous vous déci-
dez à vous réfugier dans votre bai-
gnoire.. . A l'aube, la tête pleine au
soir, les poches vides !... et la perspec-
tive d'une nouvelle nuit grisante et
agitée.

B.
PRIX GRAUEB

No 3, Egal, étalon de M. Georges
Wermeille, Saignelégier, 200.

No 1, Radieux, étalon de M. Paul
Wermeille-Guenot, Sous-le-Bémont,
200.

802, Coquette, jument de M. Paul
Wermeille-Guenot , Sous-le-Bémont, 50.

821, Flora, jument de M. Paul Wer-
meille, Saignelégier, 45.

706, Mignonne, jument de M. Léon
Girardi n, Rouges-Terres, 50.

708, Pervenche, jument de famille
Boillat , Cerniévillers, 45.

COLLECTIONS 1947
1. Maison de santé. Bellelay, 8,81,

plaquette prix ass. chev. Bienne.
2. Wermeille-Guenot, Sous-le-Bé-

mont, 8,72, idem.
3. Froidevaux Oscar, Le Noirmont,

8,61, tête de cheval M. C.
4. Sangsue Martin , Fregiécourt, 8,42,

prix de l'Impartial.
5. Wermeille Paul, Saignelégier,

8,41, prix du général Guisan.
6. Chenal Léon, Pré Sergent , 8,37,

prix du Dr Baumann, Avenches.
7. Var in Paul, Communances. 8,36,

prix du F. M., 2 pouliches maximum
9.5, 9.

8. Wermeille Georges, Saignelégier,
8,25, 1 channe M. C.

9. Baconat René, Les Cuffattes, 8,18,
plaquette tête de cheval M. C.

10. Froidevaux Emile, Montbovats,
8,12, plateau M. C.

11. Maillard Aurèle, Les Enfers,
3,02, channe valaisanne M. C.

12. Meyrat et Schnegg. Tramelan,
8,018, channe M. C.

13. Girardin Urbain, Péchai, 8,011,
channe Mullti Forsa.

14. Surdez Arnold, Peuchapatte, 8,
1 plateau.

15. Boillat Germain , Peuchapatte,
7,93.

16. Girardin Urbain, Saignelégier,
7.81.

17. Cuenin Joseph. Bois-Derrière,
7,75.

18. Froidevaux Numa, Derrière Oha-
lery, 7,44.

19. Aubry Frères, La Chaux, 7,12.
Chèvre Julien, 1 médaille Sté ro-

mande.
Varin Paul, 1 médaille Sté écon. et

ut. publ. Berne.
Bourq uard Joseph, 1 médaille Sté

écon. et ut. publ. Berne.

^ 
Romain Marchand , 1 méda ille Sté

écon. et ut. publ. Berne.
Maison de santé, 1 médaille Sté

écon. et ut. publ . Berne.
WenmieiiHe-Guenot Paul. 1 médaille

Sté écon. et ut. publ. Berne.

(Voir suite du Marché- Concours
«n p age SJ
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%&/ SPORTiNG-GARASE
_ Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607
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CHAMBHt MEUBLEE
est cherchée pour une de
nos vendeuses.

Faire offres au magasin BATA, rue
Léopold-Robert 57, tél. 2.40.75.

Roulements à bil es minia-
tures S. A., 19, rue < i u  Kancon
Bienne, engacpra i t  i m mt s<i ia 'p -
ment

employée de fabrication
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail. Place stable. 1350̂

*«"l«»i"«™i«™«BBi ™MBI ^̂ i™Diiii ™i"l̂ «iiB «̂ »̂ "«"!"""" «»™̂

Quel industriel
Quelle société
accorderait sa confiance à jeune homme de trente

ans, audacieux et volontaire ayant plusieurs titres uni-
versitaires, une formation commerciale complète
l'expérience des affaires et des gens, organisateur
éprouvé, désirant changer de situation et cherchant un

poste avec responsabilité. Faire offres sous chiffre à
OFA 8128 L. à Orell FQssIi-Annonces , Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HM-a B̂BVMKBIMI^MMaKaEHHI î^KB^HanMTan B̂Bl̂ ^^HHHHBaBM K̂MHaBan*»
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courses en autocar
La Gruyère , Lac de

U-.JI 10 —A* Montsalvens. laMardi 12 aoflt <ornlche de «héxbres
FPS 16.— par personne

Le Sepey-Leysin
Jeudi 14 août P<« Fribourg, retour par

Lausanne
FPS 18.— par personne

Garage Schweinpher & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 721 15

L J

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

Ouvrières
& ébauche
pour perçage, fraisage, étampage

seraient engagées par les

Fabriques Movado
Se présenter rue de la Serre 116

( ^Maison d'horlogerie de Genève, cherche

p our Y****5

Un horloger ¦ rhabilleur
qualifié, préférence donnée à célibataire

Un emboiteur-poseur de
cadrans

Une employée
(nationalité française) pour posage de glaces,
vérifier étanchéité et relever observations

sur Tima-Q-Graf.
LA MISE AU COURANT SE FERA A GENÈVE

Oflres i adresser en Indiquant prétentions de salaire,
âge. date d'entrés éventuelle et en joignant copies de
certificats , sons chiffra F 101.717 X Publicitas Genève

v. : )

r \

mécanicien
Bon ouvrier outilleur ,

sachant faire les étampes

cherche changement.

Entrée Immédiate ou à

convenir.

Ecrire à case postale

10581. 13366

v> )

Commissionnaires
jeunes garçons sont demandés
pour porter la viande et aider
à la boucherie. — S'adresser
au bureau BELL, L.-Robert 56a

Quels ateliers
pourraient entreprendre

la remise en état de plusieurs mil
liers de pièces qualité soignée ?

Faire offre sous chiftre R 24311 U
à Publicitas Bienne. 13504

Nous cherchons pour notre dépar-
tement étampes un

C H E F
très qualifié, connaissant à fond
les découpages, pliages et emboutis-
sages (spécialement les boîtes de
réveil). Seules personnes capables
et énergiques, aptes à diri ger une
vingtaine d'ouvriers , sont priés de
faire offres avec certificats à

E B O S A  A. G.
Fabrique d'ébauches et réveils

Granges (Sol.)

Par suite de départ imprévu , à vendre

Cabriolet Oldsmobile
1948, carrosserie spéciale. 8 cyl. 33,8 C. V.
Hydromaticdrive, air-conditioning, radio ,
chauffage, commande du toit , des fenêtres
et des sièges par bouton pression. Roulé
1000 km. Prix fr. 38.000.— y eomoris dé-
douanage. Offre sous chiffre M 24307 U à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. j

Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche

Horlogers complets
pour petites pièces soignées

Ouvrières
connaissant le vissage

SONT DEMANDÉS PAR MANUFACTURE

Places stables et bien rétribuées

Faire offres sous chiffre M. M. 13514 au bureau de
L'Impartial.

Maison d'horlogerie de la place de Genève,
cherche

aue f actuKista
habile dactylographe, connaissant les
formalités d'exportation et si possible
l'anglais. Très bon salaire de début.

Adresser oîfres en joi gnant copies de
certificats, sous chiffre T 101.745 X
Publicitas Genève.

Mécanicien
•st demandé de suite par fabrique d'aiguilles
si possible connaissant la partie.

Faire offres sous chiffre L, S. 13520 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle en-
treprendrait régulièrement

terminages soignés
éventuellemem bon courant. Travail garan-
ti , production régulière. Offres sous chiflre
C. W. 13397, au bureau de L'Impartial.

r "S
Fabrique de cadrans de Ge-
nève cherche

greneur
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. M.
13500 au bureau de L'Impar-
tial. 13500

v J

A vendra, région VEVEY-MONTREUX,

belle villa
Excellente construction 1936, situation ensoleillée et déga-
gée. Sept chambres, deux bonnes, vérandah , tout confort.
Beau jardin arborisé environ 1500 m1. Libre à convenance.
Prix avantageux. Agence s'abstenir. — Ecrire sous P3994V,
Publicitas. Vevey. 13427

Chef Technicien-horloger
de grande expérience, cherche emploi éventuel-
lement avec horaire réduit Références de ler ordre.
Faire offres sous chiffre H. C 13389 au bureau de
L'Impartial.

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

¦—1

NOTO
Allegro, 350 cm., 2 temps, moteur Villier, boite Stur-
mey, siège arrière neuf , modèle 31.
Avec taxe et assurance payées : fp . 900.—.
Parfait état de marche.
S'adresser rue de la Ronde 31 au ler à droite, entre
19 et 20 h. 30.

INDUSTRIE

Directeur commercial
organisateur énergique et capable,
français , allemand , italien , connais-
sances anglais , comptable expert .
cherche changement de situation. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre D. J.
13392, au bureau de L'Impartial.

( ^

Emploie (e) de bureau
facturiste qualifié est demandé
pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée pour
personne pouvant travailler
seule. 13501

S'adresser Hummel Fils
Co, rue Léopold-Robert 53.

V )

Apprentie de bureau
(ou aide de bureau ) est demandée pour
époque à convenir, par Bureau d'Horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13326

Jeune étudiant, marié ,
avec 2 enfants cherche
à emprunter la somme de

Fr. 4000.-
Place stable ; remboursa-
ble en 4 ans. — Faire
offres sous chiffre A. B.
13449, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause départ

Très avantageux
un Couch
un tapis 2x3 m.) état de
une desc. de lit)  neuf
bon Radio,
bon vélo 3 vitesses,
remorque vélo,
argenterie,
on accepterait en échange
bonnes montres bracelets. —
Offres sous chiffre DD 13458
au bureau de L'Impartial.

A louer
à la rue Léopold Robert ,
1 magasin avec arrière et
logement pouvant servir
de bureau ou dépendances
Faire offres sous chiffre B
G 13471 au bureau de
L'Impartial.

(YIUCAHî CUK
ainsi qu'un aide mécanicien
sont demandés sur les étam-
pes de boîtes. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13433

«TT vendre
beau vélo de dame, à l'état
de neuf . — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 13451

Dr H

Dr JUNOD
ABSENT

jusqu'au 30 août
13161

Docteur

La SP1IRA
médecin-dentiste

de retour
12724

. OITURES D'ENFANTS

JL_ ROYAL EKA
IrNS i Chaises • Parcs
rMJ Marches bébés
g-—>T __. Culottes imper-
tejMJ I méables de qua-
t^J J lité - Literie, etc.
^«̂  13007

E.TERRAZ.Parc 7

DiiiilB iii Valais
En colis de 5 kg. fr. 9.— ,
Port et remb. — Hubert
Bircher, Le Châble-
Valais. 12629

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 ler à
repasser le tout très peu usa-
gé. — Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial. 13265

Jeune homme, 25 ans,
Suisse romand, ayant
deux ans de patrique,
sachant conduire, cher-
che place comme

magasinier
ou aide-chauffeur-
livreur dans alimenta-
tion. — Faire offres sous
chiffre P 26400 K â
Publicitas St-Imier.

Verres
de montres

2 duvr ie is  qualifiés seraient
engagés Ue suite chez M.
Marclonelli , rue Temple-
Allemand 39. 13344

SPITZNAGEL
PEDICURES ET
ORTHOPÉDISTE

absent
12940



Le Marché-Concours de Saignelégier

Le soleil boude... mais la pluie n'ose se montrer

(Suite)

(De nos envoy és sp éciaux)

En songeant à la pluie ba'Jtante qui était
tombée au cours de la nui t  de samedi à
dimanche, les organisateurs , sans doute , de-
vaient redouter le pire lorsqu 'ils se levè-
rent en ce matin du iour J ! Ce jour qui
devait marque r l' apothéose du Marché-
Concours. Ce jour qui devait couronner en
quelqu e so-rte cinquante années d' efiforts...

Or il furent bien vite rassurés. Non que
le soleil consentit à faire son apparition —
ii! devaiâ d'ailleu rs bouder toute la j ournée.
Mais "arce qu 'ils virent d'emblée que la
j ournée n 'était pas à la pluie.

Et c'est ce qui explique que tant de per-
sonne firen t le déplacement aux Franches-
Montagnes , ce qui explique aussà que ja-
mais on ne connut pareill e affluence dans
les rues de Safeneflégier et sur la magni-
fiqu e pelouse où les courses devaient se
disputer.

Durait tout le matin , en effet, alg^s que
les trains, un peu poussifs, arrivaient
bondés, les autos eJ les autocars aimeraient
également et en nombre quasi incalcula-
ble, tous ceux que la manifestation cheva-
line attirait .

Ah ! ces magn ifiques files d'autos ! Com-
me elles disaient bien la paix retrouvée !
Comme elles venaient prouver une fois en-
core que la concurrence que le moteur fait
au cheval est tout amicale. Car on ne le
dira jamais assez : si le cheval peut être
supprimé en plaine , il n'en est pas de mê-
me à la mon '.tagne où il conserve toute sa
valeur.

D'emblée à votre arrivée à Saignelégier,
vous étiez plongé dans une ambiance toute
spéciale. Cette atmosphère de fête qui plai-
sait ausisltôt , car faite de hennissements de
chevaux , de cris et d'interpellation s, de mu-
sique d'orgue de barbarie et de ritournelles
de carrousefls, elle vous pénétrait ) de cette
chaleur communicatwe propre à tous les
marchés-concours.

LES DISCOURS
Peu après notre arrivée, nous nous re-

trouvons, comme de coutume, dans l'im-
mense cantine où se déroule la partie offi-
ciell e et où sont servis dans un temps re-
cord plus de mille repas. (Félicitation s au
cantinier qui eut le mérite encore de com-
poser un excellent repas !)

A l'issue de oe dernier , ce sont alors
les discours officiels.

C'est tout dt'aibord Me Miarc Jobin , pré-
sident d'organisation pour la deuxième fois,
qui souibaitt %u bienvenue à tous les parti-
cipants. Il relève la présence des hôtes
d'honneur : le général Guisan . le Dr E.
Péqui'gnot, secrétaire du Département fédé-
ral de l'économie publique, les conseillers
d'Etat L. StaeWi et Seematter, M. Minger ,
ancien conseiller fédéral, le colonel-divi-
sionnaire Jordi, chef d'armes des troupes
légères, le colonel commandant de corps
J. Borel , MM. A. Rais eJ A. Comment , ju-
ges fédérau x, M. Virgile Moine , conseiller
national , de Porrentruy, et un grand nom-
bre de personnalités civiles et militaires
suisses et françaises. El les représentent
plusieurs associations économiq u es et des
syndicats chevalins des deux pays. Me Jo-
bin rend ensuite un vibrant hommage aux
éleveurs et aux pionn iers grâce auxquels
le monopole de l'élevage du cheval! de trait
appartient aux Franches-Montagnes. Il se
¦faiJ un plaisir de féliciter tout particulière-
ment deux vétérans du Marohé^Concours,
MM. Aloiide Grimaître et Sta uiffer . Auj our-
d'hui , le cheval des Franches-Mon tagnes
célèbre sa fête. 11 s'agit que celle-ci mar-
que dans les annales.

Et c'est alors M. Péquignot qui , au nom
de la Confédération , prend la parole. Il
excuse tout d'abord le conseilJer fédéral
SfcantpfH qui n'a pu se rendre à Saigne-
légier, mais qui l'a dh argé de présenter ses
voeu2X et ses félfcit-ftions à tous les éle-
veurs. A son tour il rend hommage à tous
ceux qui contribuèrent au succès des mar-
chés-concours. Il félicite MM. Qrimaître,
Stauffer et Jobin, sans oublier le général
grâce auquel notre peuple a toujours eu
confiance en l'airmée.

Avec humou r, il s'adresse ensuite à ses
auditeurs... en patois junassien ne vous ' dé-
plaise ! En donner le résumé nous serait
difficile ; mais nous avons pu juger du
plaisir que chacun y prenait, aux rires
nombreux qui fusaient dans la salle. Pour
terminer , U por te un toast à la patrie.

Et c'est alors la musique officielle de
fête, celle des Breuleux qui durant tout le
repas avait jo ué des marches entraînantes,
qui interprète l'hymne national! et la Mar-
seillaise en l'honneur des invités français.

No-urvel orateur. M. SbaeMli, conseiller
d'Etat , en français eil en allemand , appor-
te le salut du gouvernement bernois. Il est
persua dé quant à lui que les d if f iourtes que
rencontrent les éleveurs au sujet de l'écou-
lement des chevaux ne sont que momenta-
nées. A son tour , il souligne la qualité des
chevaux et la place indiscutée qu 'a prise
l'élevage aux Franches-Montagnes, cela
grâce à des efforts inlassables de gé-
né ration s d'éleveurs.

M. Alclde Grimaître . pré sident d'honneu r ,
monte ensuite à la tribune pour remercier
chacun des nomb,retises marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées . Il pro-
fite, en sa qualité de vétéran , d'établir le
bilan du Marché-Concours. Alors qu 'il y a
cinquante ans c'était un nouveau-né minus-
cule et ohétiff , aujourd'hui 11 est plein de
vie et 11 prospère de façon magn ifique.
Aussi félicite-t-i l sincèrement! tous ceux qui
se dévouèrent , à savoi r ses collaborateurs
et les amis du cheval en général.

Discour s qui termine la partie officielle
car M. Stauffer , président du jury, renon-
ce au sien, l'heure étant déià très m—aéi.

Beaucoup de fleurs, de gracieuses
j eunes filles, de magnifilques et pit-
toresques costumes régionaux ou
fran çais, bref , chacun put se régaler
car l'originalité ne manquait pas.

Les courses...
Biles se. déroulèrent par un temps

idéal. Le terrain des parcours choi-
sis étant 62n excellent éta t, on ne
déplora heureusement aucune chute
grave.

Outre les concurrents traditionnels
de la région des Franches-Montagnes,
on notait la -participation relevée de
nos cavaliers militaires. Une nouvel-
le fois, iils ne manquèrent pas l'oc-
casion qui leur était donnée de se
distinguer et de démontrer ainsi avec
quel sérieux leur formation est en-
visagée.

Ouant aux cavaliers en herbe, de
l'enidroit, ite enthousiasmèrent les
quelque quarante mille personnes ve-
nues les applaudir, par leur sang-froid
e,t une maîtrise qu'on ne pourrait leur
contester.

A signaler le magnifique pavillon
de prix qui récompensa chacun.

Entouré de personnalités civiles et
militaires, le colonel Ulrich présidait
avec compétence le jury.

...et leurs résultats
Prix du Syndicat d'élevage des F.-M.

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES
1 CHEVAL

pour tous chevaux admis dans
le Syndicat

Distance: environ 2000 m (3 tours).
Trot attelé. Prix : Er. 400.— (160.—,
100.—. 70—, 50.— et 20.—) :

1. Achille Beuret. les Rouges-Terres,
sur «Brigade» ; 2. Fernand Froidevaux.
Les Cerlatez, sur « Vali » ; 3. Jacob
Schlùchter. Le Patalours. sur « Olga»;
4. Armand Dubail. Les Montbovats. sur
« Toutebelle » ; 5. Charles Brassard.
Les Pommerats. sur « Noisette ». Vien-
nent ensuite : Léon Girardin, tes Rou-
ges-Terres, sur « Fleurette » Xavier
Péquignot. les Enfers .sur « Lydia »,
M. Hasler. Porrentruy.

Après cette course, les spectateurs
eurent le privilège d'assister à un ma

^gnifique saut en parachute exécuté
avec audace et maîtrise par le spécia-
liste en la matière. M. Amont de Ta-
vannes.

Chacun alors se rend sur le champ de
course où non seulement les regards —
comme il se doit — allaient s'attarder sur
les magnilîique s bêtes s'affrontant au cours
de compétition s pleines d'intérêt, mais aussi
sur de belles toilettes ; car , ne l'oublions
pas, une course de chevaux est le lieu rêvé
pour arborer une nouvelle robe ou un cha-
peau inédit...

J.-Cl. D.
Le cortège

/ Ce cortège, que l'on revoit chaque
année plus ballant, véritable reflet du
bon goût et de la fine malice francs-
montagnards, se distinguait diman-
che par sa remarquable tenue artis-
tique. Dame ! C'était le cinquante-
naire.

H serait difficile de citer ici tous
les groupes qui défilèren t devant nos
yeux. Relevons cependant, parmi
ceux qui furent le plus admirés, ce
«Char du Jubilé», «Sourire de Fran-
ce», «En ballade», etc.

Quelques appareils « Piner » ainsi
qu 'un « Stinson Voyager » du club de
Courteiary évoluèrent ensuite durant
quelques minutes au-dessus de l'empla-
cement de fête .

Inutile de dire que cet intermède fut
fort goûté.

Prix de la Jeunesse

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES
4 CHEVAUX

pour tous chevaux admis dans
les Syndicats

Distance: environ 2000 m (3 tours).
Allure libre. Prix : Fr. 500.— (200.—,
150.—. 100.— et 50.—) :

1. Ernest Studer . Bourrignon ; 2 Paul
Beuret, La Bosse : 3. Georges Varin et
Armand Dubail. Le Bémont : 4. Ray-
mond Girardin le Péchai.

A signaler la belle victoire de l'at-
telage de M Ernest Studer conduit
par Mlle Thérèse Studer avec une maî-
trise pour le moins étonnante.

COURSE CAMPAGNARDE
pour Jeunes paysans âgés de 10 à 20
ans, en costumes paysans, sans selle

nî étrlers. avec ou sans couverture

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite). Prix : Fr. 400.— à ré-
partir . Prix dîionneur supplémentaires
de Fr. 10.— et Fr. 5.—, aux deux pre-
csieer-a awivési

1. Marcel Fresard. Muriaux, sur
« Jeannette » ; 2. Philippe Girardin . le
Bémont, sur « Mira » ; 3. Adolf Heus-
ler, Porrentruy, sur « Mignonne »,
viennent ensuite : Raymond Girardin,
le Bémont. sur «Mésange». Jean-Louis
Wermeille. les Cuffate , sur «Minette» :
Paul Frésard, fils , Le Noirmont, sur
«Mignonne»; François Froidevaux,
Saignelégiier. sur « Fauvette » ; Ro-
bert Wermeille , Saignelégier , sur « Sa-
gesse » ; Bernard Goudron . Saignelé-
gier. sur « Muguette » ; Ignace Wer-
meille, Les Cuffates , sur « Colette » ;
André Frésard, Les Rouges-Terres,
sur « Fanny » ; Paul Wermeill e, Les
Cuffates, sur « Mira » ; Jérôme Wer-
meille, Les Cuffates, sur « Gazelle » ;
Guerry Marcel. Le Bémont. sur « Mi-
rette » ; René Wermeille. Les Rou-
ges-Terres, sur « Contesse » ; Francis
Vallait , Saignelégier, sur «Jeannette» ;
Louis Henner, Muriaux, sur « Fanny ».

La valeur n'attend pas le nombre
des années, dit-on souvent. On a pu
s'en rendre aisément compte en sui-
vant cette épreuve réservée aux jeu-
nes garçons. Il fall ait voir avec quelle
technique certains poussaient leur
monture.

COURSE CAMPAGNARDE
Pr , j eunes paysannes âgées de 10 à 20
ans, en costumes paysans, sans selle
ni étriers. avec ou sans couverture

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite). Prix : Fr. 400.— à ré-
partir. Prix d'honnemr supplémentai-
res de Fr. 10.— et Fr. 5.—, aux deux
premières arrivées. Prix en nature à
toutes les participantes :

1. Marie Studer, Bourrignon. sur
« Sentinelle » ; 2. Claudine Studer .
Bourrignon. SUT « Diva » ; 3. Francine
Studer. Bourrignon, sur « Gazelle » ;
4. Alice Studer, Bourrignon, sur « Fas-
ny » ; 5. Marguerite Schiliichter, Les
Enfers, sur « Miss » ; 6. Monique Fré-
sard , Les Enfers, sur « Fanny » ; Vien-
nent ensuite : Heidi Lehmann, Mont-
faucon, sur « Fannty » et Martha Leh-
mann. Montfaucon, sur « Mirette ».

Ah ! le voilà bien le triomphe fami-
lial ! En effet. le.s quatre jeune s filles
Studer engagées. Se classèrent aux
quatre premières places... récidivant
ainsi, plus brillamment encore, leurs
succès de l'année dernière. On ne sa-
vait trop ce qu 'il fal lait admirer chez
elles, du courage, de l' aisance ou de
l'élégance.

« Les parents seront fiers de leurs
enfants !... »

Ces deux courses campagnardes
comipttërent sans 'doute parmi ies plus
goûtées de dimanche tant par leur côté
sportif que pittoresque.

PRIX DE « PRO JURA »
Course au trot attelé ou monté pour

tous chevaux. 3 ans et plus
Distance : 3000 m. Prix : Fr. 1500.—

(700.—. 450.—, 200.—, 100.— et 50.—).

Diplôme d'honneur au propriétaire du
cheval gagnant :

1. Pédernec (M. H. Riesen Kôniz) ;
2. Loulette (M. A. Gaudet, Genève) ;
3. Intrépide (M. Alf. Gnaegi, La
Ohaux-de-Fonds) ; 4. Vison du Canada
(M. A. Gaudet , Genève).

Le trot attelé, cette épreuve tou-
jours si particulière et intéressante,
qui exige autant du cavalier que de la
monture une forte dose d'endurance,
a vu la belle performance du cavalier
chaux-de-fonnier M. Jul ien Rosset,
montant le difficile Intrépide, apparte-
nant à M. Gnaegi. Ce n'est que dans
les tou t derniers mètres qu 'il s'est fait
distancer après avoir mené une course
très régulière.

PRIX DE L'ASSOCIATION POUR LA
DEFENSE DES INTERETS DU JURA

(A. D. L J.)
Steeple-chase militaire pour soldats

de cavalerie montant leur cheval ou
celui d'un camarade

Distance : 3,000 m. Prix : Fr. 730.—
(350.—. 200.—, 100.—, 50.—, 30.—). Di-
plôme d'honneur de Ire. 2me et 3me
classes, aux trais premiers arrivants.
Prix en nature à chaque particant non
placé . Uniforme.

1. Dorset , app. Georges Bonzon , Va-
lency ; 2. Wuppenau, drag. Fr. Wal-
ther, Kirohlindach ; 3. Formitore, drag.
A. Maître, Epauvillers ; 4. Gelas, drag.
Ernest Moser, Vicques ; 5. Pomona,
drag. Hans Wymann, Fauenfeld.

PRIX DU MARCHE-CONCOURS
- NATIONAL

Steeple-chase militaire pour sous-offi-
ciers de cavalerie montant des che:
vaux fédéraux appartenant à des

sous-officiers
Distance : 3000 m. Prix : Fr. 900.—

(500.—. 250.—. 100.—, 50.—). Unifor-
me :

1. Euphie, Brig . Paul Cortat, Cour-
tételle ; 2. Wunela, Brig. Henri Pit-
tet , Bahallens ; 3. Volutina , brig. Fritz
Gerber . Frierisberger ; 4. Lionello,
brig. ïïanis Born, Haegiendonf ; 5.
Absohied, brig. Amiédée de La Harpe,
Yens s. Morges.

GRAND PRIX DU CINQUANTENAIRE
Steeple-chase pour tous chevaux

4 ans et plus
Distance : 3600 m. Officiers et gen-

tlemen. Prix : Fr. 2000.— (1200.—.
500.—, 200.— et 100.—) :

1. Royal Bouquet, plt. Liechti ;
2. Narco, plt. Burki ; 3. Vorax M. Max
Wahl ; 4. Quésaquoz, plt. Petitat.

Comme à l'ordinaire les steepie-
cihases soulevèrent un grand inté-
rêt ohez les connaisseurs qui purent
apprécier le degré de préparat ion des
montures présentées par des cava-
lilars milHtaiireis d'élite.

G. Z.

La journée du dimanche

L'actualité suisse
Validation de coupons en blanc

Du sucre pour conserve
BERNE, 11. — L'Oiffioe fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que _ ;

L'augmentation de la cote du sucre
accordée récemment par le Conseil
international de l'alimentation, ainsi
que le développement favorabl e des
/'importations, permettront d'attribuer
en septembre une ration supplémen-
taire d'environ deux kilos de sucre
pour conserves, par la validation de
coupons en blanc de la carte de su-
cre pour conserves. Des précisions
seront données à ce sujet en sep-
tembre.

Pour répondre aux voeux exprimés
par divers apiculteurs, la durée de
validité des coupons de grandes ra-
tions, de couleur gris-argent, «sucre
pour abeilles juillet-septembre 1947»,
est prolongée jusqu'au 6 mars 1948.

A BALE

Grave accident d'auto
Trois personnes carbonisées

et sept blessés
BALE. 11. — SameJi soir un grave

accident d'automobile s'est p roduit à
la bif urcation des routes Bâle-Zurich
et Pratteln-Liestal.

Une automoble circulant en direc-
tion de Bâle a voulu p asser à côté d'un
camion avec remorque à l'arrêt Mais
elle f u t  rattrap ée à ce moment p ar une
autre auto circulant également en di-
rection de Bâle.

_ Cette deuxième voiture entra en col-
lision avec une machine belge venant
de la ville, de sorte que les trois ma-
chines s'enchevêtrèrent

Par malheur, une voiture f rançaise
venant aussi de Bâle p énétra dam ces
décombres Tout à COUP la benzine p rit
f eu.

Tandis aue l'on p arvenait à retirer
des décombres les quatre occup ants en-

sanglantés de la voiture bâloise, le
conducteur de la machine f rançaise et
sa comp agne p urent être retirée avec
de graves brûlures. En revanche, les
occup ants de la voiture belge, deux
f emmes et un homme ont été carboni-
sés. Les blessés, dans un éta t inquié-
tant, ont été transp ortés à l 'hôp ital des
Bourgeois de Bâle.

La Chau#-de-Fonds
Un vélo écrasé,

Hier soir à 19 h. 15. une automobile
a accroché un cycliste entre la Cibourg
et le Chemin blanc.

Le vélo est écrasé. Son propriétaire
s'en tire san<* mal.

Dans le quartier de la Recorne

Une balle de mousqueton
atteint un promeneur

Un habitant de notre ville M . P K
se p romenant samedi avec son ép ouse
dans le quartier de la Recorne a été
atteint oar une ball e de mousqueton.
Le p roj ectile l'a f rapp é sur le côté et
a traversé la hanche.

L'épouse de l'accidenté demanda
immédiatement du secours et le bles-
sé reçut les soins que nécessitait son
état. Sa blessure ne s'étant pas révélée
grave , il fut reconduit à son domicile

La police n'a pas encore terminé
son enquête. On suppose toutefoiî
ou'il s'agit d'une balle perdue tirée par
un membre de la société des Sous-offi-
ciers oui effectuait samedi des tirs
d'exercice dans la contrée de Jérusa-
lem. 

Deux athlètes chaux-de-fonniers se
dist'nguent.

Aux championnats vaudois de dé-
cathlon oui ont eu lieu samedi et di-
manche 9 et 10 août à Aigle, les deux
Chaux-de-Fonniers Ernest Lauper et
Maurice Boiillod se sont particuiiètrte-

ment distingués. En effet , environ 50
participants étaient inscrits pour ces
épreuves et les deux Chaux-de-Fon-
niers furent parmi les 15 couronnés.

En catégorie décathlon olympique.
Ernest Lauper de l'« Abeille » obtient
une deuxième couronne avec 4855 ot.
tandïs qtue Maiirice Boillod, de l'«0-
lympic ». a la dixième couronne, en
décathlon gymniqu e, catégorie A. avec
4251 points.

Nos vives félicitations.

Le procès Corswant-Tell Perrin

LE PRESIDENT ET UN MEMBRE
DE LA COUR DE CASSATION

SE RECUSENT
M. André Corswant, après la con-

damnation de fr . 150 d'amende qu 'il
s^itait vu infl iger par le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, à l'is-
sue du procès qui l'avait opposé à M.
Tell Perrin, s'était pourvu en cassa-
tion.

La «Voix ouvrière» annonce que M.
PauîrrV-Rtené Rosset, président de

^ 
l'ai

Cour de cassation pénale, s'est récu-
sé. M. Georges- Béguin, membre de
la même Cour, en aurait fait de mê-
me.

Comme il n'existe pas de suppléant
pour le président, le Tribunal canto-
nal a désigné le 5 août M. Georges
Vaucher comme président occasion-
nel.

Clraiie neuchâleloise
Neuchâtel. — M. J.-L. Barrelet à

l'honneur.

M. Jean-Louis Barrelet, président
du gouvernement neuchâtelois et con-
seiller aux Etats, vient d'être aippel é
par le Con seil fédéral à faire parti e
du comité de l'Organisation du ra-
vitaillement et de l'agriculture des
Nation s Unies.

Nos vives félicitations.
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GRAND CORSO FLEURI
Bataille de confetti - Bataille de fleurs

Bals - Concerts

GRANDE FÊTE DE NUIT
Dans la Rade - Feux d'artifice - Les Car-
gos Blancs - Embarcations illuminées

Concours d'élégance automobile
et Gymkhana

•
Tribunes - Chaises - Pelouse

LOCATION
des places rt l'Association des

Intérêts de Genève
Place des Bergues
Téléphone 2 OS 25

Retenir ses places à l'avance
Demandez le prospectus détaillé :

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'Insaisissable Frédéric, f.
CAiPITOLE : Laurel et Hardy , v. o..
BD:EN : Arc-en-ciel, f.
CORSO : La Dubarry était une dame,

v. o.
METROPOLE : Fronçais ler, i.
REX : Le Père Goriot, i.
t. = parlé français. _ ». o. = version

Tiginale sous-titrée en français.
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Les Mm k 31 ill el la nourelle loi éleelorale
POLITIQUE INTÉRIEURE HONGROISE

(Suite et f in)
Ces diverses catégories de per-

sonnes seront p rivées du droit électoral
j usqu'au 1er août 1951. Par contre les
anciens p rop riétaires de terre exp ro-
p riés qui. aux dernières élections,
avaient été écartés des urnes, p ourront
voter cette f ois-ci.

Ne sont p as éligibles les anciens
membres, dép utés ou candidats des
p artis Croix f léchées (nazis) , hunga-
ristes. de la volonté p op ulaire, etc.. ain-
si aue les anciens dép utés du Parti de
la vie hongroise aui s'app ela p lus tard
« Parti de l'unité magyare » et aui. du-
rant le régime Horthy . gouverna le
p ays.

Notons aue cette dernière clause éli-
mine automatiquement de la rep résen-
tation nationale le chef du Parti de la
liberté. M. Suly ok. leader redoutable de
l'opp osition antimarxiste mais aui.
avant de rej oindre le Parti des p etits
p rop riétaires, dont ïl f ut  exclu il y a
environ un an. app artenait au p arti hor-
thyste de l'unité hongroise. En raison
de cette situation. M. Suly ok a p ris les
devants, a démissionné et. le 22 j uillet.
a dissous son p arti. Déj à des candidats
se p résentent p our p rendre sa succès-,
sion. Le p ère S tép han Balogh. écarté
du ministère à la suite des derniers
événements, ne s'est p oint découragé.
Il a obtenu l'autorisation de f onder un
nouveau p arti, le p arti « démocrate-in-
dépendant ». à essence catholique et
qui rivalise avec le p arti « populaire
démocratique », à tendance également
cléricale, dirigé p ar le p rof esseur Fran-
çois Eckhardt et M. Barankovics. p our
briguer les voix des catholiques et des
modérés. Il semble que les leaders de
la gauche ne voient oas sans dép laisir
cet émiettemnet de la droite.

Ils ont reconnu quelle f aute ils
avaient commise aux précédentes élec-
tions en f avorisant Téclosion du Parti
des p etits propriétaire s au détriment
d'autres groupements qui se récla-
maient de tendances traditionalistes.

La lot pr évoit aussi la p ossibilité de
la conclusion d'alliances électorales
entre les dif f érents part is. Une telle
alliance semble s'ébaucher entre les
anciens partenair es du « Front de l'In-
dép endance », group ement de résis-
tance d'où est sortie la coalition de
1945. Cepe ndant , la campag ne électo-
rale à peine commencée, certaines f is-
sures apparaissen t déj à dans l 'édif ice
de cette alliance. Une polémi que assez
âpre a éclaté notamment entre socia-
listes et communistes , mettant en lu-
mière certaines divergences de vues

qui n'ont pas manqué d'attirer Xatten-
tion des observateurs étrangers. En
ef f e t , la presse communiste semble mal
digérer certaines déclarations socia-
listes révélant Que ce parti compte
une éclatante victoire électorale en ob-
tenant 25 à 30 %. du total des voix
contre 15 % aux élections de 1945. Par
ailleurs, les chef s des deux par tis de
gauche s'adressent réciproquement des
reproches sur l'attitude adoptée avant
la récente Conf érence de Paris. So-
cialistes et communistes se suspectent
mutueltentent aujourd'hui d'avoir été
partisans d'une participation de la
Hongrie à la Conférence économique
européenne de Paris.

Il ne f aut p as  cependant attacher
trop d 'imp ortance à ces polémiques in-
testines. Trop de raisons commandent
la bonne entente ent re les deux grands
partis de gauche pour qu 'elle s'effrite
jusqu'aux élections. De même le scru-
tin du 31 aoû t ne mettra pas en cause
l'actuelle coalition gouvernementale
puisque tous ceux qui en font partie
sont d'accord pour qu'elle subsiste
avec le nouveau parlement. L'intérêt
principal des prochaines élections ré-
side dans la nouvelle répartition des
voix entre les partis.

Il est d'ores et déjà certain que le
p arti des petits propriétaires sera loin
d'obtenir la majorité absolue de 57 %
qu'il s'était assurée en 1945. Une p ar-
tie des suf f ra ge s  d'autref ois iront ren-
f orcer les rangs des diff érents p artis
bourgeois qui présentent des candidats
(parti radical, parti démocratique, po-
p ulaire démocratique, parti démocrate
indép endant) . Réunis, ils pourront
constituer dans la nouvelle Chambre
une opposition modérée à la future
coalition gouvernementale. Un seul
par ti s'annonce comme véritable parti
d'opp osition d'extrême-droite ; c'est le
part i Kossuth, dirigé par l'ancien secré-
taire d'Etat Zoltan Pf eif f er, qui se
pl aint déj à d'être emp êché p ar la coa-
lition gouvernementale de pouvoir dé-
velopp er librement sa campagne élec-
torale. Il sera d'autant p lus intéres-
sant de savoir si le groupement de
M. Pf e if f e r  p ourra f aire passer des
candidats et combien. Intéressante
aussi sera la nouvelle rép artition des
mandats attribués aux socialistes et
aux communistes.

La campagn e électorale n'étant qu'à
ses débuts, il est trop tôt de risquer
des pronostics en dehors de l'aff aiblis-
sement certain des petit s pr oprié taires.
Il conviendra, quelques jours avant le
scrutin, de f aire le bilan de cette cam-
pagne. ***

La Suisse doit-elle adhérer à une union douanière?
Une question d'avenir...

(Suite et f in)

Attention aux illusions
(Mais ne nous laissons pas bercer

-d'illusions plus longtemps et considé-
rons la réaliste . telle qu 'elle est. Nous
devons, en effet, nous demander si no-
tre rattachement à ce bloc ne déter-
minerait pas une 'lourde concurrence
pour nos propres produits. Il semble,
au premier abord, qu'un rattachement
à l'union douanière de la Belgique, du
Luxembourg et des Pays-Bas (« Be-
nelux-Union ») nous serait profitable,
du moment que la Hollande est avant
tout un pays agricole et commercial ,
que la Belgique est à même de four-
nir des matières premières et est or-
ganisée pour l'industrie tourde, et que
la Suisse, de son côté, est le pays de
3a petite mécanique. Mais, quand on
considère les détails, la question n'est
pas aussi simple. Nos agriculteurs et
nos producteurs de lait rencontre-
raient certainement tune forte concur-
rence, et il en serait de même pour
plusieurs de nios branches industriel-
les. Oar nous avons des industries si
diverses, que :1a concurrence "domt la
plupart seraient l'obj et , ne pourrai t pas
compenser tes avantages que nous re-
tirerions d'unie augmentation des
échanges.

Et notre liberté ?
Depuis 1938 et jusqu'à maintenant le

commerce de notre pays avec les Etats
de la « Benelux-Union » a été organisé
de la façon suivante : pour les denrées
alimentaires. '20,5 millions de francs
aux importations. 5,7 millions aux ex-
portations ; pour les matières premiè-
res. 64,1 millions aux importations . 6.6
millions aux exportations : pour les
marchandises manufacturées 39,9 mil-
lions aux importations. 92.4 millions
aux exportations.

Les échanges de marchandises
étaient donc normaux : nous export ions
des marchan-fees manufacturé*» con-

tre des matières premières et des den-
rées alimentaires. Il s'agit d'échanges
régulie rs, pour lesauels les douanes
jouaient le rôle de barrières. Ces bar-
rières viendraient-elles à tomber, les
délimitations de frontières disparaî-
traient : une telle situation entraînerait
une égalisation des prix et des salaires;
mais nous ne pouvons dire sans en
avoir fait l'expérience si elle serait fa-
vorable à notre standard de vie élevé.

Il convient aussi de remarquer que .
si nous nous rattachions à un bloc éco-
nomique, nous ne serions plus libres de
conclu re seuls des accords commer-
ciaux avec d'autres pays. Les intérêts
propres aux diverses nations compo-
sant le bloc ne seraient plus sauvegar-
dés de façon suffisante. Il semblp bien,
en conclusion, que la Suisse n'aurait
pas avantage à adh érer à une union
douanière.

Toute ia Suisse a filé ses chemins de ler
Dans Baden et Zurich en grande tenue

qui avaient hier cent ans et qui ne paraissaient pas se mal porter ! — Le
conseiller fédéral Celio. le général Guisan et les plus hautes autorités des

chemins de fer suisses et étrangers ont tenu à fél iciter le jubilaire

(De notre envoy é sp écial à Zurich
et Baden.)

Zurich, le 11 août.
L'arrivée à Zurich, samedi matin, se

faisait comme dans un conte de fées.
Dès Baden, c'était dans une nuée d'o-
riflammes que nous passions, chacun
des nombreux villages qui séparent la
ville argovienne de la capitale zuri-
choise, et dont le chemin de fer cen-
tenaire est le véritable héros de la
fête, ayant tenu à surpasser tous les
autres dans l'art de la décoration. A
chaque station, des tables étaient dres-
sées, supportant des piles impression-
nanties de verres. Rassurez-vou s : ce
n'était pas pour nous, mais pour les
passagers du Spanische Brôtli Bahn
qui , habillés en élégantes et en élé-
gants de 1850, étaient partis à 7 heu-
res 30 de Baden, accomplissant , jou r
.pour f>ur, heure pour heure, le même
traj et que le premier chemin de fer
suisse le 9 août 1847.

L'arrivée en gare de Zurich du train
spécial aux couleurs helvétiques fit
sensation. Il amenait ©ntre autres MM.
Enrico Celio, conseiller fédéral, chef
du Département des postes et chemins
de fer. Pilet-Golaz , prédécesseur de
M. Celio, Ernest Béguin, président du
Conseil d'administration des C. F. F.,
les hôtes, parmi lesquels on remarquait
d'imposantes et sympathiques déléga-
tions des' cheminots de plusieurs pays,
suisses et français en particulier," et
des invités de marque, notamment le
général Guisan, qui fut le héros de la
fête, des représentants du Q. G. fran-
çais en Allemagne et en Autriche, des
délégués des autorités ferroviaires
françaises, belges, italiennes, autri-
chiennes et de nombreuses personna-
lités civiles et militaires venues là au
nom des cantons, des associations éco-
nomiques et sociales, etc., etc.. vrai-
ment un résumé de la Suisse... et
d'une partie de l'Europe. Les notables
furent immédiatement entourés de j eu-
nes personnes en atours ravissants,
avec les coiffures et même les grains
de beauté retrouvés de 1850, de somp-
tueuses étoffes de soie, de velours, de
tulle rouge, jaune , vert, organdi , mul-
tip liant leur charge à l'infini. Et le dé-
filé commence, ces graves Messieurs
d'âge et le front chenu cheminant gail-
lardement au bras de leurs grand'mè-
res ressuscitées pour un jour dans
leurs plus fringants atours.

A Zurich
La population zurichoise fit un suc-

cès de curiosité et de sympathie à
cette troupe singulière, et l'on nous
mena dans Des trams les plus mo-
dernes du monde, jusqu 'à la Maison
des Congrès , splendidement décorée
elle aussi, où avait lieu la cérémonie
oficiellSe. C'est là qu 'accueillis for t ci-
vilement aux sons de la Vlrne Sym-
phonie de Beethoven, la Pastorale
pou r ne pas la nommer, jouée par
l'Orchestre ides Cheminots de Berne,
sous la direction de M. Ch. Lertz ,
dont les violons dominaient un peu
tnop les cuivres et les bois, nous
eûmes, nous -Romands, le plaisir d'en-
tendre M. Enrico Celio s'exprimer
dans un français impeccable, d'une
chaleur toute méridionale, un petit
accent itaien tout à fait charmant.
et chanter avec un lyrisme émouvant
les bienfaits qu'en cent ans, les ohe
mins de fer ont apportés à la Suisse.
Avec quel le éloquence il décrivit l' ex-
traoridlinaime ascension «m'ont faites>
les principales villes de Suisse grâ-
ce à l'avènement de cet instrument
civilisateur au premier chef , Zurich
passant de 17,000 à 370,000 habitants
en cent ans, Bâle de 27,000 à 170
mille. Genève de 31,000 à 135,000.
Par contre, tes villes défavorisées res-
taient en passe, puisque la population
de la Suisse n'a que doubl é (!) en
cent ans.

« Mais, dira M. Celio. le oavs tout
entier, son industrie, sa culture , son
art. la population suisse dans son en-
semble, ont profité au maximum de la
merveilleuse institution que sont nos
chemin de fer. tandis oue notre défense
nationale a été par deux fois efficace-
ment servie par eux. »

CFF et chemins de fer privés
Puis M. W. Meile. président de la

direct ion générale des C. F. F., donne
certains éclaircissements sur la situa-
tion économique et financière des che-
mins de fer . « Dix milliards de francs
environ sont engagés dans l'ensemble
de l'apparei l suisse des transports, dé-
clara-t-il. Sur ce chiffre , plus de trois
milliards ont été absorbés par les C.
F. F. et environ un milliard nar les
réseaux privés. Les chemins de f er  sont
à tel p oint grevés d'obligations dans
l 'intérêt de l'économie tout entière qu'il

ne leur est p as p ossible d'avoir un vé-
ritable rendement f inancier. Cela re-
vient presqu 'à dire qu 'il n'est oas de
chemin de fer sans dette ferroviaire.

» Auj ourd'hui, la situation financière
des réseaux s'est améliorée légèrement ,
mais elle est encore, loin d'être conso-
lidée . Il reste encore de gros engage-
ments à remplir. De p lus, il n'y a p our
ainsi dire aucune réserve p our les dé-
f icits f uturs . Il faut aussi apporter de
vastes perfectionnements techniques
que les C F. F. ne peuvent pas prendre
entièrement à leur charge . Au cours
des dernières décennies, toute l'écono-
mie des transports est devenue une
économie subventionnée. Ce sera une
des tâches de l'avenir oue de chercher
à mettre sur pied un équilibre finan-
cier de tous les moyens de transport.
Parallèlement, il f audra s'ef f orcer de
f aire triomp her le p rincip e aue chaque
moy en de transp ort doit se suf f ire  à
lui-même.

Puis M. E. Branger, directeur des
Chemins de fer rhétiques et président
de la Fédération des entreprises suis-
ses de transport , a parl é au nom des
chemiins de fer. -privés. Ë. a rappelé que
quand les Chemins de fer fédéraux na-
quirent , à la fin du siècle dernier , ce
fut principalement parce que les com-
pagnies privées faisaient passer l'in-
térêt des actionnaires avant celui des
clients. Aujo urd'hui, les lignes privées
agissent autrement et ont ainsi acquis,
le droit de vivre à côté des CFF.

Enfin M. E. Rohn, président du Con-
seil de l'Ecole polytechnique fédéral e
fit un remarquable discours en fran-
çais, où il montra l'importance de l'ap-
port scientifique et des hautes écoles
suisses à l'édifica tion des chemins de
fer , par la construction des ouvrages
d'art, ponts, tunnels, machines, barra-
ges, usines électriques, etc.. etc. La
science suisse est inséparable de notre
armement ferroviaire : fis ne sauraient
exister et briller l'un sanis l'autre:

Au cours du repas, M. Lemaire. di-
recteur des Chemins de fer français.

félicita la Suisse d'avoir été le pion-
nier en Europe de l'électrification, ins-
trument d'économie, de sûreté, d'indé-
pendance, et de posséder le meilleur
réseau de chemins de fer du monde.
Son discours fut une magnifi que mar-
que d'amitié et de gratitude pour no-
tire pays, «plaque tournante de la tech-
nique et plaque tournante de l'amitié» ,
dira-t-il lui-même.

A Baden
Reçus avec tous les honneurs par

le maire de Baden. les invités eurent
le plaisir , après avoir voyagé de con-
cert, de Zurich à Baden . avec le fa-
meux Spanisch toujours décoré de ses
hôtes charmants , de voir défiler un
cortège histori que de très cordiale al-
lure . La grande exposition des modè-
les de locomotives et de vagons fut
ouverte ensuite , par un soleill de plomb
et une chaleur à l' avenant.

Mai s le son'r, dans les Jardins du
Kursaal , la troupe du Théâtre de St-
Gall donnait une fort aimabl e et spi-
rituell e fantaisie sur le Spanisch Brôt li-
Bahn tandis que peu avant minuit, pour
clore une journée sans nuage sur la-
quell e nous reviendrons dans notre nu-
méro de demain , un délicieux ballet
de Mozart , belle féerie d'élégance et
de la plus douce des musiques, parait
merveilleusement la gentillesses de
cette « nuit argovienne »

J. M. N.

Lettre de Londres
Pourquoi faire du camping... près des hôtels ? Mais
parlons un peu des explorations en Laponle
ou à Terre-Neuve

(Suite et fin)

Une société d'exp loration pour élèves
Mais le camping véritable n 'a sa raison

d'être que dans les pays où il est quasi né-
cessaire et où, alors , il diffère totalemen t
des petites excursions de huit j ours faites
'Par le campeur moyen.

Dans le but de favoriser cette étape dif-
ficil e et d'inculquer en même temps chez
la jeunesse le goût du voyage en pays ari-
de et de favoriser l'exploration de ré-
gions Peu connues, une société a été f ondée
en Angleterre en 1932 par un miédecin de
la Marine Royale, le commandant O. Mur-
ray Levifck. EHe s'aippelle la Public Schools
Exploring Society, c'est-à-dire une société
d'exploration pour élèves de collèges.

Cette société a déj:à à son actif de nom-
breux voyages faits dans des conditions
présentant tous les aspects d'explorations
réelles où vraimen t les j eunes voyageurs
n 'ont que leurs propres ressources pour
se défendre conSre le climat et leur propre
ingénuité pour trouver leur chemin et at-
teindre leur obj ectif.

Au cours des vacances de 1932, 33 et 36,
une centaine de collégiens, sous la condui-
te du commandant Leviok , se rendirent en
Laponle, tandis qu 'en 1934, 35, 37, 38 et
39 d'autres groupes explorèrent des régions
peu connues de Terre-Neuve. On appren d
non sans quelque surprise qu 'un pays tel
que celui-là comprend encore des territoires
non explorés ; il en est ainsi cependant et
les j eunes explorateurs levèren t la carte
des sources de la rivière Gander et d'une
chaîne de collines au centre de l'île appelée
Middle Ridge qui auparavant était dési-
gnée sur les cartes en un endroit inex act.
Ils découvri ren t aussi plusieurs lacs dont
l'existence n'était même pas soupçonnée.

Ah ! les belles vacances !
La première exipédiition depuis la guerre

s'embarquera le 12 août et son but est de
nouveau Terre-Neuve pour y parachever
des Sravaux commencés antérieurement et
qui à part la cartographie comprennent des
études ormifihologiques et géologiques. Il y
aura 83 participants recrutés parmi ies
élèves des grand s collèges anglais, des éco-
les moyennes et aussi des scouts et des
cadets, sans compte r des ieunes gens ve-
nant des Dominions. Ils emporteront avec
eux un poste portatif de T. S. F. et se irien-
dront en contact avec l'Amirauté à Lon-
dres abaque soir. La totalité de l'équipe-
ment et toute la nourriture seront portés
à dos d'hommes et la société se vante de
ne j amais avoir recours à des porteurs ni
à des guildes. Les conditions d'exploration
donc n 'ont rien de fac tice, le but est bien
déterminé et doit être atteint,

îl vty a pas de doute que cette belle
initiative du commandant Levick et de ses
collaborateurs maintient chez la j eunesse
le goût de l'inconnu et de l'espri t d' aven-
tures, qui, pour peu qu 'ils soient dirigés
avec intelligence et sympathie sont d'une
valeur réelle. La plupart diron t : « Quelles
magnifiques vacances ! » D'accord.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction, même partielle, interdite.)

RADIO
Lundi 11 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Bmiss'ion commune. 12.15 Disques.
12.29 Signai horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 12.55 Le doux caboulot. 13.10
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disq ues. 18.10 Repor-
tage. 18.30 Duos. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations . 19.25 Radiodocu-
mentaire. 19.50 Les compagnons de la chan-
son. 20.05 La véri té concernant Pyeerait.
20.35 Petit théâtre de la chanson. 21.05
Ai-j e bien été enterré ? 21.30 Hommage au
j azz. 22.30 In f ormations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Diques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16Z29 Signal horai re. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants . 18.00
Concert. 19.00 Promenade musicale. 19.30
Informations. 19.40 Eoho du temps. 19.55
Concert. 21.00 Causerie . 21.20 Concert .
31.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Concert

Mardi 12 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Siigna l horaire. Ii2.30 Disques. 12.45
Inifonmations. 12.55 Leurs premières armes.
13.05 Concert. 16.29 Signai hora ire. 16.30
Emission commune. 17.30 Disques. 1820 Ra-
dioj ournal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Wonmatkms. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Un refrain court
dan s la rue. 20.00 L'avez-vous oublié ?
20.30 Théâtre. 22.00 Disq ues. 22.30 Infor-
mations. 22.35 En 'j re nous .

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les entants.
18.00 Concert. 18.30 Panoroma de films.
19.10 Causerie. 19.30 Infor mations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disoues 20.20 A ra-be l-
la , opéra. 22.00 Informations. 22.05 Suite de
l'opéra. 23.40 Poèmes et musique.

I N&H Etes manoeuvres navales
américaines dans les eaux italiennes
NAPLES, I L —  AFP. — Une divi-

sion navale américaine comprenant no-
tamment les croiseurs « Fargo » et
« Hutington » et une escadre de con-
tre-torpilleurs a j eté l'ancre dans le
port de Naples. Les navires américains
quitteront Naples dans quelques jours
pour continuer leu rs manœuvres dans
le sud de la mer Tyrrhéniennte.
D*" Réintroduction du contrôle des

exportâtes aux USA
WASHINGTON, 11. — Reuter. —

Le contrôle des exportations améri-
caines

^ 
de produits sidérurgiques

sera réintroduit à partir du ler octo-
bre. Cette mesure tepid à régulariser
la répartition entre nations.

A l'extérieur

— Je n'ai pas de petite monnaie,
mais si vous voulez me changer ce
bâillât...

ON A TOUT LE TEMPS



Entreprise bonne renommée s'installant à Neuchâtel, cherche :

des ouvriers capables
pour son département de polissage d'articles en métal
ainsi que des

ouvriers (ères)
ayant grande expérience dans le dorage • argentage

Les appartements sont fournis par l'entreprise

Faire offres sous chiffre P 5269 N, à Publicitas Neuchâtel

m^m Ê̂aÊÊ^mm Ê̂Êam ^ Ê̂Êm^mÊÊ^mÊim^^^^^mmmm ^^_ _̂__ _ ___________________ _ _ ___________________ mm^^

Parclci pez à notre lOme voyage accompagné à

Venise
5 jours : du 7 au U septembre,

l'époque la plus propice
par le lac de Garde, Vérone, Padoue, Milan ,

avec excursion en gondoles à MURANO
et visite de ses verreries d'art.

Frs 78.— t. c, avec passeport collectif

Naples
(Vésuve et Capri) ,

par Gênes - Pise - Rome - Florence
Prochain départ : 21 septembre (10 jours)

Attention, Mesdames !
Nous répétons à votre intention notre voyage si

réussi de l'an dernier à pareille époque aux

Iles Borromées
5 Jours: du 7 au 11 septembre , dont 4 à Stresa et

1 à l'Ile des Pêcheurs - Visite des 3 Iles -
Excursions à Pallanza et à Milan

Frs 140.— tout compris

L'Agence recommandée par ses propres clients :

TOURISME - POUR - TOUS
Organisation économique de voyages de loisirs
Lausanne, av. de Rumine 38, Case postale 1101

tél. 2.63.22
Le magasin de tabacs M. Suter-Cardinaux,

place de la Gare centrale, renseigne également
tél. 2.20.02

Manufacture d'Horlogerie de Bienne
demande

un employé
de bureau

âge minimum 25 ans, langue maternelle fran-
çaise, sténodactylographe, ayant déjà pra-
tiqué dans un bureau de fabrication, pour la
mise en chantier et la surveillance des com-
mandes de boîtes, cadrans, mouvements,
correspondances avec fournisseurs et calcu-
îation des prix.

I 

Candidats sérieux, désireux de se créer un
poste intéressant dans des bureaux bien or-
ganisés, sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitœ sous chif-
fre Q 24310 U à Publicitas Bienne.

polisseur
connaissant la terminaison des fonds de
boîtes de montres,

mécanicien
pouvant travailler seul et connaissant bien
les étampes de boîtes,

trouveraient place stable et intéressante dans impor -
tante fabrique de la place.

Offres sous chiffre C. L. 13541, au bureau
de L'Impartial.

f \
Pontiac

modèle 1947, neuve, à vendre
par particulier pour cause tout à
fait spéciale. Magnifique auto grise,
forme Streamliner 4 portes, 6 pla-
ces, 20 CV, venant direct d'U. S. A.
comprenant radio d'origine, hous-
ses et divers accessoires.
A enlever immédiatement, paye-
ment comptant.
Toute demande express Case pos-
tal e 118, Bienne I ou tél. 2.49.28,
Bienne, heures de bureau. 13481

l J

i Remerciements

i Madame René Brandt-Ducommun; I
Monsieur René-Jean Brand t ;
Monsieur et Madame Pierre Brandt E

Badet et leur fils Daniel ;
I ainsi que les familles Brandt, Ducom- I
' mun et alliées, expriment leur recon- I

naissance à tous ceux qui , par des E
témoignages de sympathie, les ont I

E» soutenus dans leur grande épreuve. H
Neuchâtel, Août 1947. 13507 I

Une fois chez

Âiots Bachmann
e
Toujours chez

AIOTS Bachmann
o
B O U L A N G E R I E

Aïois Bachmann
L-Robert 90 - Tél. 2.32.67

_____________m______________________ B

Monsieur Marc-A. KELLER |
Le Docteur et Madame

il R. BOSSHART-KELLER ;
ainsi que les familles parentes, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , remercient toutes
les personnes qui les ont entourés et leur
expriment leur vive reconnaissance. 13516

A enlever de suite, une

BANQUE
à rayons, recouverte marbre noir,
4 m., munie d'une porte métalli que et
vitrée , à l'usage de comptoir , maga-
sin, ou autre. Etat de neuf. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 13554

Décotteur
Acheveur

connaissant la mise en marche

Régleuses
sont demandés pour travail à l'atelier. On sortirait
éventuellement des réglages à domicile. Se présenter
samedi excepté, à

Fabrique Mendia
Rue du Parc 148.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Lucien Bégue-
lln-Qrlngras à Genève,
Quai Gustave Ador 6,

Madame Hélène Bêguelin è Zurich,
Klausstrasse 48,

! Monsieur et Madame Reynold
Béguelin-Rossel, leurs enfants et
petits-enfants à Lausanne,

Monsieur et Madame Alexis i
Béguelin-Mathez, leurs enfants et
petits-enfants è Lausanne,

Madame Vve Gaston Béguelln-
Botteron et ses enfants à
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Léopold
Béguolln-Wullleumier et leurs Y

'v Y| enfants à Tramelan, Y
Monsieur et Madame Eric Béguelln-

Gulrchovitch et leurs enfants à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
[53 alliées ont la douleur de faire part de

la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

I Vve Léon Bêguelin 1
née Berthe Robert

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Zurich, le 9 août 1947.
Klausstrasse 48.

L'incinération aura lieu le mardi 12
août à 15 heures.

Conformément au désir de la défun-
te les cendres seront déposées au
cimetière de la Chaux-de-Fonds,

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

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfanls de Dieu

Matth . V, 8, 9.

Monsieur Camille Pellaton-Dubois; ! !
Monsieur et Madame Gilbert Pellaton-Ram-

seyer et leurs enfants Ginette et Jean- ;
Daniel;

! Madame et Monsieur Jean-Paul Stuckl-Pel-
laton et leurs enfants Jacqueline et
Pierre-André;

Madame et Monsieur Georges Pellaton- 39
Dubois ; Madame Phili ppe Dubois ; Monsieur
Armand Toffel-Dubois ; Madame Jean Dubois;
Monsieur et Madame Samuel Dubois ; Mlle H!
Berthe Dubois; Monsieur et Madame Jules
Dubois ; Madame Jacques Dubois; Monsieur
Marcel Girard, et leurs familles; Madame
Jules Pellaton , Madame Edmond Pellaton ,
Monsieur James Pellaton, Madame et Mon- j

: sieur Jean Weber-Pellaton , Madame John i
Pellaton et leurs familles, ainsi que leur j
nombreuse parenté, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur chère épouse, T
mère, belle-mère, grand'-mere, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 Cane PELLATon I
née Louisa DUBOIS

1 que Dieu a reprise subitement à Lui, diman-
j che 10 août, dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1947. !
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

î 12 courant, à 14 heures, au Crématoire de j
La Chaux-de-Fonds. i

Culte au domicile mortuaire , à 13 h. 20.
L'urne funéraire sera déposée devant le j

domicile mortuaire, 13, rue de Tête-de-Ran.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. !

Repose en paix chère maman,
M I Tes souffrances sont passées. H

Monsieur et Madame
Roger Buchwalder-Lehmann ; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont [
la profonde douleur de faire part à leurs amis !
et connaissances de la grande perte qu 'ils î

pH viennent d'éprouver en la personne de leur j
chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

1 MG1LËI IKINI1EI 1
née ROTHEN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
55me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec patience.

Soleure, Hôpital «La Rosegg », le 10 août
1947.

L'enterrement aura lieu mardi 12 cou-
rant, A Soleure.

Domicile, à La Chaux-de-Fonds :
Rue Daniel JeanRIchard 41

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 13570Â vendre à Nyon

centre ville sur meilleur passage

Bâtiment
avec grands locaux industriels et
commerciaux, 400 m2 environ.
S'adr. Etude Burnler, notaires
Nyon.

Fr* 10*000*'
snnt demandés par personne soivable.
I n t é r ê t s  selon entente, remboursement
Fr. 300.— par mois.
Ecrire sous chiffre OFA 8144 L., A
Orell FUssli-Annonces, Lausanne.

y -  s.

Jeunes ouvrières
et

Jeunes manœuvres
sont demandés

pan les

Usines Philips Radio S. A.
Rue de la Paix 155

\ •

>v

Remonteur
qualifié pour finissages et mécanismes
petites pièces ancre est demandé.
S'adresser Fabrique d'horlogerie G.
Benguerel Fils, rue Jacob-Brandt 8.

13421

V J

Horlogers - rhahilleurs
qualifiés

sont demandés pour Bâle. — Ofires sous
chiffre A. P. 13262 au bureau de L'Im-
partial. 13262

Excursions « Rapid-Blanc »

col du susten
1 xh Jour par Berne , interlaken . co! du

16-17 août Susten - Lucerne - Olten -
Départ 13 h. 30 Soleure - Bienne.

Fr. 54.— avec souper, cou-
che et petit déjeuner.

Chasseron par La Brévine -
12 août St-Croix - Les Basses - Retour

Départ 13 h. 30 Par St-Aubln.
Fr. 10.50 par personne

14 août TÊTE DE RAN
EJépart 14 h. Fp 5.— par personne

Renseignements et inscriptions au

Garage QLOHR "̂ fffi imoi
v J

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
engagerait tout de suite ou à convenir

jeune technicien-
mécanicien

pour son département d'ébauches, capable
de diriger et de mettre en train seul la fa-
brication d'ébauches petites pièces ancre.

Situation d'avenir pour jeune homme capa-
ble connaissant à fond le réglage des ma-
chines et étampes de précision.

Faire offres sous chiffre P 3839 P avec
prétentions à Publicitas Neuchâtel.
Si pas capable et sérieux s'abstenir.

On cherche à acheter

machine
à tricofer

jauge 7 et 8.
Offre sous chiffre OFA
3892 B. à Orell FUssII-
Annonces S. A. Berne.

On cherche à acheter
d'occasion

une machine
comptable

"CONTINENTAL,,
Ecrire sous chiffre P
3949 D à Publicitas.
Delémont. 13543

'TT vendre 1353s
pour cause de départ 1
divan couche, 1 table de
chambre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Maison d'exportation de-
mande

jeune homme
pour classement et différents
travaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre B. N. 13524
au bureau de L'Impartial.

Imprim. Courvoisier S. A.

Framboisiers i
A vendre beaux plants. —
S'adr. A. Ducommun , Eman-
cipation 14. En dessous Asile.
1/pln d'homme, en bon éta t ,
iGlu à vendre d'occasion ,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13533

Costume SS a PK!"e
état est à vendre. —S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13311

Friand chien blanc «Spitz *.Llj d! B Mme Roulet , rue des
Tilleuls U. 13903

Ppnrj n lundi soir 4 août, de-
rcl UU pU is la rue des Tou-
relles à la rue de la Charrière
une broche or (souvenir). —
La rapporter contre récom-
pense au bur. de L'Impartial.

13539

Perdu
dimanche soir, de Saignelé-
gier à La Chaux-de-Fonds,
1 musette brune contenant
différents objets , pullover,
porte-monnaie. — La rappor-
ter contre récompense à la
Boulangerie Huguenin, rue
Léopold-Robert 112. 13555

Docteur

Pantillon
de

ref®uv
13553

Dessinateur
, . Jeune homme

ayant fait tech-
nicum, aptitu-
des pour le des-
sin, cherche
place comme
dessinateur.

Ecrire sous chiffre D. S.
13525 au bur. de L'Impartial.

Employé
de bureau

21 ans, actif et de confiance,
cherche place pour le 15
sept, dans bonne entreprise
commerciale ou administra-
tive de Bienne.
Pratique. Visiterait év. client,
quelques jours par semaine.
— Ecrire sous chiffre PN
15466 A à Publicitas
Bienne.

Boucherie
Je cherche bon com-
merce à louer ou ache-
ter de suite. — Ecrire
sous chiffre B. O.
13S30 au bureau de
L'Impartial. 13530

Docteur

A. JEAMIERET
de

retour
PniICCoito est à vendre. —
I UU00GUG S'adresser rue du
Rocher 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13356

A UPnrinP d'occasion une
VCIIUI G machine à coudre,

à pied , «Singer», revisée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13391

L'Association des maî-
tres menuisiers, char-
pentiers, ébénistes et
parqueteurs du district de
La Chaux-de Fonds a le re-
gret d'informer ses membres
du décès de

Madame

Désiré Guenin
mère de Monsieur Auguste
Guenin , membre de la So-
ciété.

Domicile mortuaire rue de
l'Industrie 16. 13560

LE COMITÉ.



Pour sortir l'Angleterre du chaos...
•»£/ faudra travailler davantage et p lus durement, annonce à la nation M. Clément Attlee

M. Ramadier et le général de Gaulle s 'adressent aux Français

une heure somhre
pour l'Angleterre

LONDRES. 11. — Reuter. — M. Att-
lee. premier ministre, a prononcé di-
manche soir un discours radiodiffusé
au cours duauel il a invité une fois de
plus la population britannique à faire
tous ses efforts pour exécuter le plan
économique oui doit sortir 1*> pays de
la crise et du chaos.

Il faudra travailler davantage et olus
durement. Il faudra aussi recourir à de
nouvelles méthodes et revenir à d'autres
oui firent leurs preuves dans le passé.
Il faudra peut-être envisager l'augmen-
tation des salaires ou la modifica tion
de certaines conditions de travail

Si toutes les ressources de l 'Angle-
terre sont mises en j eu. il sera p ossible
de sauver le p ay s. La Grande-Bretagne
se trouve auj ourd'hui dans une des
heures les p lus sombres de son histoire.
Cette situation exige la contraction des
dép enses, l'augmentation de la p roduc-
tion des denrées alimentaires et l'aug-
mentation des exp ortations. La réalisa-
tion de ce p lan sera diff icile. Connais-
sant les ef f or ts  au'il demande au p eu-
p le anglais, le gouvernement f ait  toute-
f ois app el à la p op ulation de la Gran-
de-Bretagne p our qu'elle travaille d'ar-
rache-p ied au salut du p ays.

Grave accident ferroviaire
Dix-sept morts et de nombreux blessés

LONDRES. 11. — AFP. — Les équi-
pes de secours ont passé de longues
heures à retirer les blessés des wagons
accidentés de l'express Londres-Leeds
qui a heurté samedi soir près de Don-
caster un train roulant dans le même
sens et sur la même voie.

Quatre wagons ont été détruits, la
locomotive et trois wagons de l'autre
convoi ont quitté les rails, les deux
trains transportaient des oersonnesj
partant en vacances, parmi lesquelles
plusieurs centaines d'enfants. Les tra-
vaux de déblaiement se poursuiven t
mais le trafic sera interrompu pendan t
longtemps. Parmi les dix-sept morts de
cet accident figurent huit femmes et un
enfant.

Légèrement Ulessi...
LAVAL, I L —  AFP.— Le général

de Gaulle qui a assist é dimanche à di-
verses manifestations organisées à
Laval, Mayenne et Alençon , a passé la
nuit à Sainte-Suzanne (Mayenne).

L'ancien chef du gouvernement pro-
visoire, qui souffrai t depuis quelques
jours d'une blessure de guerre, a été
victime d'un léger accident . Il a glissé,
samedi , et étant tombé, s'est fai t une
entorse au genou . Il a pu , toutefois ,
participer dimanche aux manifesta-
tions prévues.
...le général de Gaulle réclame

des chefs dignes des Français
ALENÇON, IL— AFP. — Dans le

'discours qu 'il a prononcé dimanche à
Alençon , le général de Gaulle a décla-
ré que le Peuple français commettrait
une absurde Inj ustice s'il venait à dou-
ter de ce dont les fils de France sont
capables à conditions qu 'ils soient as-
semblés pour atteindre un but clair et
grand et pourvu qu'ils y soient con-
duits oar des chefs dignes de lui.

Une autre conclusion, c'est qu 'il con-
vient d'encourager les vraies valeurs.

« Un chef ne peut Incarner la
nation »

assure M. Ramadier
AGEN, 11. — AFP. — M. Paul Ra-

madier, président du Conseil, qui s'est
rendu dimanche à Agen, y a prononcé
une brève allocution.

« Il y  a un danger à signaler, celui
de l 'Etat f ort, du chef qui se pr étend
comme l 'incarnation de la nation, pré-
destiné au commandement sans con-
trôle. C'est le chemin de la dictature.
Il n'y a p our nous qu'une seule voie
vers le salut, ce n'est pas celle de la
dictature de la masse ou de l'homme
pr ovidentiel, mais celle de la liberté.
Ce n'est pas la plu s f acile, mais c'est
la seule dans laquelle la France p eut
rester elle-même. »

Menace bulgare au nord de la
Grèce ?

ATHENES. 11. — Reuter. — Un p or-
te-p arole de l 'état-maj or grec a déclaré
dimanche aue des troup es bulgares se
concentrent â la f rontière gréco-bul-
gare.

Il a cep endant assuré que le gou-
vernement d 'Athènes ne s'attendait p as
à une attaque p ar surp ris*.

Selon la « Pravda »

Les intentions des U.S.A.
en Méditerranée

MOSCOU, 11. — Reuter. — La
« Pravda », dans son édition de dfi-
maniche écrit : « Selon des nouvelles
de presse, les autorités militaires amé-
ricaines en Italie ont rendu attentif le
gouvernemenit de Rome au fait que
l'Amérique ne consentira des prêts et
des crédits à l'Italie qu 'à la condition
de la cession de Livourne comme base
navale américaine. Des pourparlers of-
ficieux sont en cours sur la cession de
Bizerte aux Etats-Unis afin que cette
base soit utilisée comme point d'appui
naval ».

Les Etats-Unis présentent
des excuses à Moscou

MOSCOU. 11. — Reuter. — La
« Pravda » écrit que le département
d'Etat américain a présenté des excu-
ses à Moscou à propos de l'attitude
de personnages qui placèrent sur trois
arbres situés près de l'ambassade des
Soviets à Washington des pancartes
portant les mots suivants : « Attention
aux espions ».

:**"* Le feu dans une salle de cinéma
italienne

ROME. 11. AFP. — Une femme a
été tuée et une cinquantaine de person-
nes blessées, dont 15 grièvement, à la
suite de la panique provoquée par l'in-
cendie d'un film, dans un cinéma d'un
quartier populeux de Pren estino.

Dans le canal de Suez

Manifestations contre des soldats
hollandais

PORT S AID. il. — AFP. — De pa-
quebot hollandais «Tollendam» trans-
portant deux mille hommes de troupes
à destination de l'Indonésie a été l'ob-
j et de violentes manifestations lors de
son entrée dans le canal de Suez . La
foule difficilement contenue nar la po-
lice a empêché le ravitaillement du na-
vire en eau et en vivres.

Des canots à moteur montés oar les
manifestants circulaient dans le nort.
Ils ont attaqué le personnel du service
du ravitaillement en eau. coupant les
amarres et les tuyaux.

Les vivres préparés pour le navire
furent détruits. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs milliers de livres ster-
ling . La police a cependant PU éviter
tout incident sérieux.

Ce que voulait Hitler !

DEUX FEMMES
POUR CHAQUE ALLEMAND

VIENNE, I L —  AEP. — L'ancien se-
crétai re privé d'Adolf Hitler , Heinrich
Keirsten , vient de terminer ses mémoi-
res, que les jo urnaux allemands et au-
trichiens sont en train de publier.
Kersten raconte dans ses « mémoires »
que le Fiïhrer avait préparé un proj et
de loi destiné à entrer en vigueur
« après la victoire » et ordonnant à
tout Allemand d'avoir deux femmes.

Une autre loi aurait obligé chaque
femme ayant dépassé la trentain e à
mettre au monde au moins un enfant.

Il n'a presque pas dormi depuis jeudi dernier I

CHICAGO, 11. — AFP. — Le
« Reynolds Bombshell », piloté par le
capi taine Odom. a atterri dimanche
soir à Chicago à 19 h. 2 minutes, bat-
tant le record du monde du tour de la
terre en 73 h. 5 minutes 40 secondes.

UNE CHAUDE ALERTE
CHICAGO. 11. — Reuter. — Le ca-

pitaine Odom a réduit de la moiti é,
dans son nouvea u record, le temps mis
en 1933 par l'aviateur américain Wil-
ley Post pour accomplir le tour du
monde aérien . La vitesse moyenne du
capitaine Odom, y compris le temps
d'atterrissage, est de 431 kmh. En tout
Odom a tenu l'air pendan t 63 heure s
et 15 minutes. La vitesse moyenne de
vol a été de 504 km. par heure.

Odom en atterrissant s'est plaint de
la fatigue, car il n'a pour ainsi dire
pas dormi depuis j eudi dernier. Il a
dormi près d'une heure 40 minutes au-
dessus de l'Alaska et de Edomonton,

sur l'Alberta , mais il s'est réveillé à
temps pour franchir la chaîne de mon-
tagnes. Lorsqu 'il s'est endormi à bord ,
à son appareil de commande, il se
trouvait à 6500 m. et quand il s'est
réveillé , il n'était plus qu 'à 1500 m.
d'altitude et s'approchait d'une chaîne
de montagne de 6000 m.

Le raid des deux «Pipers Cubs»
GOOSEBAY (Labrador), 11. —

AFP. — Deux « Pipers Cuibs » pilotés
par Truman et Evans ont atterri à
Goosbay, terminant la première gran-
de étape de leur voyage autour du
monde qui durera une quarantaine de
j ours. Us étaient partis samedi à 15
heures de l'aérodrome de Teterbao , à
25 km. de New-York .

Leur itinéraire passera par le La-
brador , l'Islande, l'Ecosse, la France,
l'Italie. l'Afrique du Nord , l'Irak , l'Inde ,
la Birmanie , la Chine, le Japon, l'île
d'Attu , Los-Angelès ei: New-York.

Le tour de la terre en 73 h. 5 m. 40 sec.

Fin des championnats du monde de
tir à Stockholm

Les suisses sont seconds
(Service sp écial de « L'Imp artial ¦>)
Dimanche, journée de clôture des

championnats mondiaux , l'intérêt s'est
porté sur le match comptant pour la
coupe Mannerheim, disputé avec le fu-
sil de l'armée suédoise.

Les Suédois ont battu des records
mondiaux. C'est ainsi que Vikstrœm a
fait 189 points à terre (couché) et que
Johanssen a réussi 173 points debout.
Les Suédois, au classement par na-
tions, sont premiers avec 4 points d'a-
vance sur les Suisses.

Ceux-ci ont toutefois eu bien des
chances de l'emporter.

Les Argentins ont réussi à se mettre
en bon rang et à faire rétrograder les
Finlandais au 4me rang.

Classement par nations : Suède 2580
points ; Suisse 2576 points ; Argentine
2520 pointe.

Classement individuel : Debout :
1. Johanssen (Suède) 173 points.
2. Tellembaoh (Suisse) 172 points.
A genou :
1. Ortiz (Argentine) 181 points.
2. Horber (Suisse) ; Frœstelle (Suè-

de) ; Rantala (Finlande) ; Gagnasse
(Argentine), 177 poin ts.

Couché :
1. Vikstrœm (Suède), 189 points (re-

cord mondial) .
2. Horbar (Suisse). 187 points.
3. Burchler (Suisse) ; Berg (Suède) ;

Jaaihooen (Finlande), 183 points.

Classement individuel dans les 3 po-
sitions :

1. Johansson (Suède) 527 p.
2. Frœstelle (Suède) 527 p.
3. Hionber (Suisse) et Ortiz (Argen-

tine) 524 p.
5. Burchler (Suisse) 522 p.
6. Grunig (Suisse) 520 p.

Quelques commentaires
Tellenbach s'est magnif iquement re-

pri s dans le tir debout où il a obtenu
le superbe total de 172, total qiti est
à 1 poin t du record du monde de
Johansson. La guigne s'est quelque peu
acharnée sur les Suisses. Zimmer-
mann, qui avait mal à un œil, a eu de
la peine à terminer et l'on comprend
qu'il ait f ait un mauvais résultat. Quant
à Grunig, il a été énervé p ar son ci-
barre qui, trois f o is  de suite , a indiqué
un neuf alors que la Suisse était cer-
tain d'avoir f ait  dix . A la vérif ication,
du reste , on a constaté, en ef f e t , que
Grunig avait f a i t  mouche.

FOOTBALL

L'entraînement
i ¦ ¦

Résultats de samedi...
Young-Fellows - Philips Eindhoven

(Hollande). 2-4.
Langenthal-Berne 1-9.
Black Star-Bâle 2-2.
Derendingen-Central Fribourg 8-3.

... et ceux de dimanche
Bulle-Cantonal 6-4 (1-0).
Concordia Yverdon - Lausanne 0-6.
Ohaux-de^Fonds-Bienne 3-3 (j sur
le nouveau terrain de Sonceboz).

Sports

L'actualité suisse
A SAINTE-CROIX

Le tirage de la 63e tranche
de la Loterie romande

(C. p.). Cité fière et laborieuse, con-
nue autant par sa situation unique que
par l'admirabl e travail qui s'y fit . Sain-
te-Croix s'est acqui s depuis samedi de
nouveaux titres à notre estime.

C'est qu 'en effet une véritable fête
avait été organisée à l'occasion du ti-
rage de la 63me tranch e de la Loterie
romande, et que les Sainte-Crix —
comme on appelle les habitants du
lieu — avaient fai t les choses avec un
rare bonheur.

Entendons-nous ! Il n 'est nul besoin
de ffla-flas et de bruyantes réceptions
pour qu 'une manifestation soit réus-
sie. Il suffit d'un peu de cordialité et
de chaleur — ce que Sainte-Croix et
les gens qui y vivent savent dispenser
plus qu 'en tout autre lieu.

Reçus l'après-midi à l 'Hôtel d'Espa-
gne, les membres de la Loterie roman-
de — au premier rang desquel s figu -
raient MM. Aloïs Bron. secrétaire du
comité de direction, et Jean Favre, se-
crétaire cantonal romand — furemt ac-
cueillis par MM. Albert Junod , préfet ,
Alix Jaccard. syndic . Péclard , conseil-
ler national à Yverdon et Maillard ,
municipal qui surent leu r faire les hon-
neurs de leur localité.

Le tirage avaiit lieu dans la salle du
Stand, plein e d'une foule sympathique
et décorée fort j oliment.

De très belles productions des so-
ciétés «Le Mugu et». «Estudiantina» et
le Olub des yodlers présidèrent aux
opéirations . On y entendit également
une brève allocution de M. Aloïs Bron
— représentant M. E. Simon, prési-
dent , absent — qui eut des paroles ai-
mables pou r la population laborieuse
de Sainte-Croix et souligna le sens et
la portée de la manifestation.

Puis, M. Stôckli , notaire , accomplit
les formalités d'usage... et les sphères
tournèrent.

Ajoutons que le prochain tirage aura
lieu le 26 septembre aux Brenets.

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 0

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 2

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 03

gagnent 25 francs.
tous les billets se terminant par 265,

765, 121 gagnent 30 francs.
Tous les billets se terminant par

8678 ,1376, 0399, 6612, 9561, 2144, 2602,
8372. 8334, 0845, 3815, 9931, 8774, 4536,
0359, 2290, 1139, 4104, 5116, 9012, 6456,
9684, 6264, 7833, 8587 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par
1968, 0150, 2533, 8050, 1894, 4491, 5281,
0650, 6932, 5991 gagnent 100 francs.

Tous les billets suivants gagnent
500 francs : 076.906 012.970 058.469
084.592 047.775 034.946 091.708 064.143
085.361 041.434 085.753 031.077 041.075
067.692 063.159 030.688 097.777 047.586
012.432 021.535.

Tous les billets suivants gagnent
1000 francs : 091.992 024.368 0.34.018
009.111 029.188 076.133 043.102 078.195
020.833 088.621.

Le numéro 077.708 gagne 5000 fr.
Le numéro 038.425 gagne 30.000 fr.
Lès numéros 038.424 et 038.426 ga-

gnent deux lots de consolation de 500
francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.) 

Au revoir, Madame Peron...
VEVEY, 11. — Ag. — Madame Eva

Peron, qui avait passé la nuit à Zurich ,
a quitté cette ville par train spécial ,
dimanche à 11 h. 16, pour arriver à
Genève à 14 h. 52.

De la gare de Cornavin, Madame
Peron et sa suite ont gagné en voitu re
l'aérodrome de Cointrin , qui avait été
pavoisé aux couleurs de l'Argentine et
de la Suisse. Le Douglas DC 4 dans
lequel la femme du chef d'Etat de l'Ar-
gentine avait pris place s'est envolé
pour Lisbonne à 15 h. 40.

Victimes de leur imprudence

Trois alpinistes se tuent
près d'Arolla

AROLLA. 10. — Six touristes an-
glais qui étaient en séj our à l'Hôtel
du Mon t Collon , se proposaient de fai-
re toute une séri e d'ascensions dans
cette aimable région. Ils avaient en-
gagé à cet effet deux guides, et dési-
raient notamment faire l'ascension du
Mont CoHon,

Auparavant , troi s des Anglais, alpi-
nistes expé rimentés, décidèrent de fai-
re l'ascension du Mon t l'Evêque. une
sommité voisine du Mont-Collon. Us
en furent vivement dissuadés et on
leur lit remarquer qu 'il était impru-
dent de se hasarder sans guide à l'as-
saut d'une montagn e où l'on peut al-
sémeut se fourvoyer. Néanmoins les

trois hommes, âgés de trente à qua-
rante ans. n'écoutèrent pas ces bons
conseils. Et jeud i matin, les trois amis,
soit le Dr Glashock, MM. Lawrens et
Ellery, se mirent en route, considérant
sans doute qu 'il s'agissait d'une cour-
se sans danger. Pourtant ils ne de-
vaient pas en revenir.

Les alpinistes s'écartèrent de
l'itinéraire habituel pour prendre ce-
lui que les guides évitent parce qu 'il
présente des dangers sérieux. A un
moment donné , un des hommes a dû
perdre pied et a entraîné dans le vi-
de toute la cordée. C'est ainsi qu 'il
firent une chute d'une soixantaine de
mètres dans les rochers et furent
vraisemblablement tués sur le coup.

La consternation règne à Arolla

Les craintes de
M. siarsnaii

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES, 11.— Le correspondant

particulier du « Daily Mail » aux Etats-
Unis communique que le ministre amé-
ricain des. affaires étrangères craint
fort que son plan économique d'aide à
l'Europe n'arrive pas à exécution. On
pense que le président Truman convo-
quera, sans doute cette semaine, le
Congrès pour étudier le plan Marshall.

Assomption aux mains des rebelles
BUENOS-AYRES. I L —  Reuter. —

Le gouvernement du Paraguay a dé-
cidé dimanche d'évacuer Assomption ,
assiégée depuis une semaine par les
rebelles.

Cette décision a été annoncée par
le président Morinigo, aprè s avoir
consulté les membres de son cabinet
et l'état-maj or de l'armée. Les repré-
sentants diplomatiques étrangers ont
été informés et ils se sont mis en rou-
te pour la ville argentine de Clorinda.

EN SUISSE

Qua d'accidents !
Cinq morts à un passage à

niveau
BOURG, 11. — AFP — Une loco-

motive haut-le-pied a pris en échar-
Pe une camionnette à un passage à
niveau resté ouvert. On compte 5
morts.

:!*~ Un motocycliste a la tête
arrachée à Romanshorn

ROMAN SHORN , 11. — Une moto-
cyclette montée par deux personnes
a heurté violemment la barrière du
passage à niveau de la Seestrasse , à
Romanshorn , samedi à minuit

Le conducteur s'en tire avec de lé-
gères blessures, tandis que Josef
Weisshaulpt , 38 ans, domicilié à Ror-
chach, a eu la tête arrachée au pas-
sage du train.

Terrible embardée
d'une feep

CINQ BLESSES
BULLE, I L —  Hier dimanche , vers

19 h. 15. un terrib le accident d'auto-
mobile s'est produit à la Joux-des-
Ponts, sur la roule cantonale . Une
jeep venant de Châtel-St-Denis et se
dirigeant sur Bulle fit unie brusque em-
bardée pou r éviter une motocyclette
roulant en sens inverse.

La voiture dérapa sur la chaussée
mouillée et fut proietée sens dessus
dessous dans un pré bordant la route ,
Les cinq occupants furent blessés et
on dut les transporter d'urgence, en
ambulance, à l'hôpital de Châtel-St-
Denis.

L'abbé Kaelin , bien connu dans no-
tre pays par son oeuvre musical!e et
le quatuor qu 'il dirige, qui se trouvait
à bord de l' automobile , souffre d'une
violente commotion et de contusions à
la face. Son frère , également ecclésias-
tiqu e s'en tire avec des blessures su-
perficielles. Le chauffeur , qui est dans
un état grave, à une fracture du crâ-
ne ; Son frère souffre 'd'une commo-
tion et de lésions nombreuses. Enfin,
une dame. Mme Gerig. comptant par-
mi les passagers de la j eep, est la
moins gravement atteint e avec des
plaies aux yeux et au front.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Dernière heure

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité modérée tendant à dimi-

nuer. Brouillard matinaux en plaine.
Faible bise , encore relativement frais
durant la nuit , mais assez chaud pen-
dant k journée.


