
Des jeunes travailleurs suisses en Bosnie

Voici bientôt deux ans que des ieunes de toute les nations travaillent volontaire-
ment dans les montagnes de Bosnie à la construction d'une ligne dp chemin de
fer reliant la Yougoslavie à la Bosnie. — Sur notre photo : Un groupe de jeunes

gens parmi lesquels se trouvent quelques Suisses.

Qu'adviendra-f-il de la Ruhr ?
Contre l'avis des militaires et des trusts, Washington

accepte la Conférence à Trois

La Chaux-de-Fonds , le 12 août.
Une décision impo rtante vient d 'être

pr ise à Washington.
Le gouvernement américain accepte

une conf érence à trois anglo-f ranco-
amérkaine sur la Ruhr.

Cette nouvelle mérite bien quelques
mots d'expl ication. Depuis quelques
mois, en ef f e t , une véritable bataille
po ur la Ruhr se livre dans les coulisses
de la dip lomatie mondiale. Selon le
p lan Morg enthau . les usines de la ré-
gion rhêno-wes tp halienne, qui ont f or-
gé l 'instrument de guerre allemand, de-
vaient être démontées — pour autant
qu'elles ne f ussent p as détruites — et
leur outillage partagé entre les Alliés.
Il s'agissait de f aire de l'Allemagne
une nation agricole et dont l 'industrie
lourde ne comp orterait pl us pour l'Eu-
rope aucun danger . Toutef ois deux
choses contribuèrent à l'abandon du
plan Morgenthau : la premièr e est le
maintien p ar les Russes de l 'industrie
de guerre allemande en Silésie et en
Saxe et la seconde la constatation que
la transf ormation agraire du Reich est
im.possible. Imp ossible parce que
les terres cultivables sont insuff isantes
et par ce que les Soviets, qui disp osent
des régions les plu s f ertiles de l 'Alle-
magne, maintiennent une cloison êtan-
che entre les zones.

Enf in lorsque les puissances anglo-
saxonnes constatèrent que Moscou dé-
ménageait sans les consulter l'outillage
industriel qui se trouve sur sol alle-
mand et derrière le rideau de f er, elles
dénoncèrent sur ce p oint l'accord de
Potsdam. Il s'agissait en somme d'un
butin de guerre commun sur lequel la

Russie s'attribuait sans autre tous les
droits. Dès lors le démontage des usi-
nes s'arrêta dans les zones anglo-amé-
ricaines, et la Ruhr, la f orteresse et
l'arsenal économique et militaire nazi,
f u i  la première à bénéf icier de l'arrêt
du démantèlement industriel du Reich.

Les discussion sur l'organisation, le
contrôle, le p artage ou la remise
en activité de la Ruhr subirent quel-
ques mois de retard , durant lesquels
tous proj ets d' entente avec la France
et la Russie f urent successivement
bloqués p ar une tenace et vigoureuse
opposition des milieux anglo-saxons.
Le plan Marshall — qui a eu le mérite
de démasquer les Soviets et de révé-
ler leurs véritables desseins — en eut
un autre encore : celui de f aire sortir
de F ombre les généraux américains qui
se préoccup ent auj ourd'hui de remet-
tre d'ap lomb le potentiel de guerre al-
lemand . Comme le souligne le « jour-
nal de Genève », c'est p ar un commu-
niqué d'une agence américaine, télé-
graph ié de Berlin, qu'on app rit que le
Gouvernement militaire américain n'é-
tait pas d'accord avec le State Depart-
ment au suj et de Vapp lication du plan
Marshall et de la politi que à suivre en
Allemagne. Le Gouvernement militaire
et le Ministère de la Guerre enten-
daient non qu'on s'occup ât d'abord et
avant tout des victimes mais que l 'Al-
lemagne f û t  remise debout par droit
de priorité. Et du même courr ils af f i r -
maient que la France est mal venue de
s'en inquiéter. Telles sont les idées du
général Lucitis D. Clay et aussi du gé-
néral Drap er.
(Voir suite page 3) P. BOUROUIN
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...et que les plus hautes personnalités de la Confédération les entourent et les congratulent en les remerciant
pour tes services rendus durant ces premiers cent ans

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

Zurich , le 12 aoû „
Nou s l' aivons dit hier : lia célébration du

centenaire eu chemin de fer de Zurich à
Baden fut une journée en tous point s réus-
sie, et même une j ournée d'unanimité na-
tionale comme nous en avons rarement
connue. Zurich et Baden avaient admirable-
ment préparé leur fête, et le visiteur des
deux cités des bords de la Limmat se trou-
va toui de suite pris dans un tourbillon
d' amabilités souvent exq uises qui , tout en
restant de style et d'esprit suisses alle-
mand s (et c'est loin d'être une critique de
n otre par!) !), comprirent à l 'égard des
Suisses romands des gestes d' une cordialité
absolument charmante. Nou s nous seniions
vraiment reçus à bras ouverts , et le senti-
ment que nous en retirion s était exactement
celu'Hei, q_ e les Zurichois et A.rgoviens
voul aient certainem ent n ous donner: «Vous

êtes ioi chez vous ! » Ce qui n 'est , il faut Je
reconnaître , pas touj ours le cas. Ce le fut
samedi et dimanch e : aussi disons-le.

Cela se marqua dès l'abord par la pro-
portion des discours. Deux en français , dont
!e pr i ncipal, celui du conseil ler êédéral En-
rico Celio, deux en allemand. La Chorale
¦des cheminots de Zurich, qui embellit la cé-
rémoni e de deux chante fort puissamment
exécutés, tint à chanter « Là-haut sur la
montagne » , de l'abbé Bovet. Cela sans ac-
cent, avec un pla isir évident , et certes par-
tagé par la minorité romande. Au Kursaal
de Baden , une délicieuse cantatrice vint
aussi exécuter avec art deux chansons ro-
mandes, l'une de Dalcroze , l'autre de l'ab-
hé Bovet , ÎW'Ours ce « Lâ-hant sur la mon-
tagne » que L'OS Confédérés reprenaient en
choeur.

Des hommes heureux
C'est du général et de M. Celio que nous

voulons parler , qui fur ent les deux héros

également choyés et... embrassés de la fê-
te. Dès l' aibord pris par le bras et entraî-
nés dans le sillage parfumé des blondes
« Badenoises » ressemblant aux marquises
d'Emile Auigier , le généra l Guisan , touj ours
plus j eune malgré ses 73 ans, vilf et frin-
gant comme un lieuten ant firaîchement gra-
dé, distribuait sourires et) saints à cette
population zurichoise et argovienne qu 'il
conna 't et aime bien , qui le lui rend
bien d'ailleurs. On le vit , à Baden , point
de mire de toutes les fillettes, jeunes et
moins j eunes, du lieu., boire un verre direc-
tement tiré du tonneau , recevoir fleurs et
bouquets, hommages qu 'il prenait aivec sa
cordialité coutumière , baisant mains et
joues rougissantes. Celles qui bénéficièrent
de ces galanteries vaudoises et « généra-
les » s'en souviendront certainement 'encore
au deuxième centenaire du Spanische Brôtll
Bahn !

(Suite p ag e 3.) J. M. NUSSBAUM.

Quand les chemins de fer suisses entrent
dans leur deuxième siècle d'existence...

Le coup de chapeau du général...
Après un cinquantenaire brillant

.s'adressait-il aux sp ectateurs ou au 44e Marché-Concours ?
Quelques anecdotes...

Le salut du général (Photo Perret)

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Le 44me Marché-Concours de Sai-

gnelégieir a vécu ! Il n'a j amais connu
un succès si retentissant ; aussi en
restons-mous quelque peu éberlué. Non
que nous trouvions pareille chose anor-
maile. Bien au contraire. Mais s'imagi-
ne-t-ou le tour de force réalisé par
l'accueillante cité jurassienne : réunir
quarante mille personnes sur un seul
ohamiD de course ?

En vérité, c'est bien là un chiffre
record qui vient récompenser juste-
ment le travail acharné qui s'est effec-
tué tant chez les organisateurs que ,
toute l'année, du côté des éleveurs
pour faire du Marché-Concours la plus
importante manifestation chevaline de
notre pays.

Honneur donc au cheval 'âes Fran-
ches-Montagnes dont, comme le dit
très justemen t au cours de la partie
officielle Me Jobin , président d'organi-
sation, c'était... la fête. Une fête dont
chacun se souviendra.

* * *
Et puisque nous parlons de la partie

officielle , n'oublions pas de relever
qu 'elle étaiit , comme d'habitude, re-
haussée de la présence du général qui
tient, chaqu e année, à venir faire sa
promenade aux Franches-Monrtagnes.

L'année dernière , avec un brin d'a-
mertume, il nous disait l'ennui qu 'avait
provoqué chez lui la suite des lon gs
discou rs officiels que chacun avait dû
subir . Dimanche, ces derniers , étaient
plus concis. Content alors , notre gé-
néral ? Sans doute ! Bien que dans
ce domaine d'autres progrès, il est
vrai , puissent encore être réalisés.

Mais ïl est de fait que le général,
durant toute la j ournée, eut le sourire
aux lèvres. Ce large sourire qu 'il of-
frait à tous ceux qui tenaient à venir
le saihier et que notre photographe a
pu saisir.

Bt à ce propos, nous avons une pe-
tite anecdote à narrer qui est sur-
venue à deux musiciens de la fanfare
« La Persévérante » alors qu 'ils circu-
laient dans les rues de Saignelégier.
Nous ne révélerons pas leurs noms,
mais le prénom de l'un d'eux qui fait
tout le sel de l'histoire : Henri.

En effet, le porteur de ce prénom
célèbre rencontrant un camarade se
fit interpeller et saluer joyeusement
par un sonore :

« Salut Henri ! »
Lui aussitôt de répondre. Mais il

n'était pas le seuil !
Derrière lui , le général Guisan. en

personne que nul n'avait aperçu,
croyant que c'était à lui que ce salut
s'adressait , répondait avec un grand
coup de chapeau. Ce coup de chapeau
que nous apercevons sur notre cliché
et qui accompagnai t toujour s son sou-
rire. Ce coup de chapeau qu 'il a tiré
sans doute, au figuré , au 44me Mar-
ché-Concours.

Et c'était là une façon bien digne de
célébrer le cinquantenaire de cette bel-
le manifestation.

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
Il y a quelques semaines, je parlais

ici-même des incitations à la dénoncia-
tion , qui ne sont ni dans nos moeurs ni
dans nos habitudes.

Un lecteur de Bienne me signale à ce
propos un avis, publié dans les journ aux
de la Cité de l'Avenir et qui n 'est pas...
de cet avis ! En effet s'agissant de la pé-
nurie d'eau et des restrictions qui s'im-
posaient il y a quelques jours encore, la
Direction du Service des Eaux énumérai t
certaines interdictiions d'arrosage ou de
lavage, puis concluait :

Ces mesures concernent tous les
consommateurs d'eau.

Les dérogations à ces prescrip-
tions entraînent le retrait immédiat
de l'eau.

La p opulation agit dans son p ro-
pr e intérêt en nous annonçant les
f autif s .  Les dénonciations non ano-
nymes sont à indiquer pa r télép hone
Nos 2 73 16, 2 43 28, 2 51 64.

Bienne, le 4 août 1947.
La Direction.

Evidemment on peut compatir d'une
part à la soif qui tourmente les abonnés
du robinet , et souscrire d'autre part à
toutes les alarmes des autorités. Mais
faut-il aller jusqu 'à la délation organi-
sée par fil et Plar sans fil ? Faut-il ins-
taurer chez nous un système qui a fait
de si détestables preuves ailleurs ?

Je ne le crois pas.
Et il faut affirmer ce sentiment —

pour ne pas dire cette répulsion — avec
d'autant plus d'énergie que l'Administra-
tion fédérale n'aurait que trop tendance
à donner dans ce jeu-là. En effet. Après
avoir attendu dix-huit mois dès la fin de
la guerre rien que pour « diminuer » la
censure téléphonique, le Conseil fédéral
— dans l'intérêt supérieur de l'économie
nationale (sic) — a décidé de mainte-
nir son arrête qui « exige souverainement
la communication des conversations té-
léphoniques des entreprises et des parti-
culiers qu 'il soupçonne de fraude » (tra-
fic de devises, marché noir , etc.). L'Of-
fice de compensation peut donc faire sur-
veiller qui il lui plaît et sous un.prétex-
te quelconque l'espionnage — ou si l'on
veut la censure — téléphonique peut être
appliquée à Pierre, à Jean ou à Paul.

Ces pleins pouvoirs qu'on a laissés aux
mains de quelques fonctionnaired irres-
ponsables sont évidemment inadmissibles.
Ils se révèlent arbitraires et incontrôlables.
Et comme l'écrit fort justement notre
confrère Théo Chopard « la dignité du
citoyen est plus précieuse que les quel-
ques milliers de francs que la censure
téléphonique peut permettre à l'Office de
compensation de récupérer ».

Attention donc aux empiétements de
l'Etat et à ses fâcheuses incitations .'

Il est temps de réagir si nous ne vou-
lons pas nous réveiller un « beau » ma-
tin avec un fonctionnaire aux écoutes
derrière chaque porte et quelques dénon-
ciateurs supplémentaires dans les esca-
lier! I

Le p ère Piquerez.

Voici une vue générale du bâtiment endommagé et des combles entièrement
brûlés. Au centre , on reconnaît cependant encore le dôme caractéristique. D'a-
près les premières évaluations, le montant des dégâts s'élève à environ 300,000

francs.

L'incendie de la gare d'Arth-Goldau

Au restaurant
— Pas bonne figure , vos écrevis-

ses ; elles me semblent un peu avan-
cées.

— Si l'on peut dire : des bêtes qui
ne marchaient qu'à reculons...

Bonté d'âme
— Pourquoi , diable, fais-tu à ta

femme une vie si désagréable ?
— C'est par bonne intention, j e ne

veux pas qu 'elle me regrette trop
quan d j e serai mort

Echos

Marffl 12 août 1947.
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MAZO DE LA ROCHE

Il n'y avait rien que Marc aimât autant que
de filer ventre à terre sur le lac dans le bateau
à moteur avec le reste de la bande. Toute cette
j eunesse avait une insouciance, un laisser-aller
qui pour lut était un élément nouveau dans la
vie. On l'avait, élevé dans une considération
rigide du droit des autres. Maintenant , il faisait
l'expérience du plaisir qu 'on éprouve à aller à
une vitesse effrayan te. Ils chantaient et criaient
tout en fendant les vagues. Leurs légers vête-
ments d'été flottaient au vent. Gideon Green e
découvrit bientôt que Marc était sensible et
qu'on pouvait faciilemient l'ennuyer. Il s'amusait
à le mettre, en colère, oe qui provoquait le fou-
rire des j eunes filles. Janet prenait touj ours le
parti de Marc, et pour certaines raisons, cela
piquait Greene. Il en voulait à Marc et le com-
parait souvent à Palmer da fa$M désobligeante.

— Il est emporté et sensible comme une fille,
disait^], quand Janet le soutenai't. Et puis il est
si diablement anglais qu 'il n'y a qu 'à regarder
sa nuque nour que l'orchestre j oue : « Rule. Bri-
tannia ».

Semaine après semaine, le temps fut magni-
fique . Les bois, le lac. les montagnes dans le
lointain recevaient tous les j ours les bénédic-
tions du soleil , et la nuit , les enchantements de
la lune. Les fleurs devenaient des fruits , l'herbe
des graines , les tou t petits oiseaux nrenaient
leur essor, les j oues roses et blanches de Marc
tournaient au brun cuivré.

Chaque j our les nouvelles devenaient pires :
le nom de Pologn e était synonyme de désastre.

— Vous pouvez parier votre dernier dollar,
dit Gideon Greene. oue nous nous tiendrons à
l'écart de cette guerre. Ne nous demandez pas
de nous battre nour vous !

— Nous n'avons pas besoin de vous reprit
Marc avec chaleur. l'Angleterre et la France sau-
ront bien rosser l'Allemagne sans votre aide.

— Alors, pourquoi ne l'avez-vou<: pas fait à
l'autre guerre ? demanda Gideon en souriant

— Si vous commencez à parler sur ce ton. dit
Janet. j e saute par-dessus bord

— Marc sauterait après vous et vous sauve-
rait , reprit Gideon. sans mon aide de la même
façon que l'Angleterre sauvera la démocratie. ..
sans notre aide.

— Certainement ! Ce sera une guerre nour la

suprématie , rien d'autr e ! Si l'Angleterre a envie
de s'en mêler , qu 'elle se débrouille ! Elle n'a
pas besoin de compter sur nous pour payer la
facture.

Son sourire avait disparu, il y avait une note
de méchanceté dans sa voix.

— Oh ! pour l'amour du ciel ! s'écria Janet.
— Oh ! pour l'amour du ciel ! hurla Gideon.

se remettant à rire .
Ils s'étaient attardés dans une baie couverte

de nénuphars . Maintenant , le j eune homme don-
nait de la vitesse et le canot s'élança au large.
Marc était demeuré muet et très pâle.

— Je ne retournerai j amais dans ce bateau.
Janet. dit-il. en remontant le sentier menant à
la maison.

— Ne faites nas attention à Gid. Ils sont tous
comme cela à Harward . Il chaneera.

— Je regrette oue vous soyez sa fiancée Jan.
Janet se mit à rire ; elle marchait derrière

Marc dans l'étroit sentier, ses mains rosées sur
les épaules du j eune garçon. Elle reprit :

— Un j our. Gid et vous serez les meilleurs
amis du monde. Il le faut nour moi. parce oue
vous me plaisez tous deux, bien qu 'il soit un
gros bêta et vous un petit sot !

Quelques j ours plus tard. Gideon lui-même
essaya de se rapprocher de Marc.

— Venez dans mon bateau , dit-il. embrassons-
nous et oublions nos malentendus.

Marc tourna vers lui un visage glacial.

— Je vous verrai en enfer, dit-il. avant que
j e retourne dans votre bateau.

Et il s'enfuit dans les bois.
Ces j ours-là. il ne quittait nas la radio instal-

lée dans le living-room Camille n'aimait pas
qu 'il gaspille des heures à écouter les nerfs
tendus, les nouvelles de la guerre, alors qu 'il
aurait DU les nasser au soleil et au grand air
dans l'heureuse insouciance de son âge.

— Marc, mon petit, j e n'aime nas te voir
accroup i devan t la radio quand il fai t si beau
dehors. Dépêche-toi d'aller couri r et laisse les
soucis aux grandes personnes.

—' Je ne me fais nas de soucis.
— Si tu t'inquiètes. Je voudrais que tu voies

les rides que tu as au front. Tu ressembles à un
petit vieux.

Elle nosa ses mains fraîches sur le front de
Marc.

Il recula, un regard obstiné dans les yeux :
— J'ai pris bien assez d'exercice, dit-il il n'y

a oas longtemns oue le suis là.
— Il v a bien plus longtemps que tu ne crois.

J'insiste et i'ai aussi remar qué combien tu avais
peu mangé au oetit déieuner.

— J'ai tron mangé de ?lace hier soir.
— Ridicule ! Elle souri t, mais étendant la main

devant lui. arrêta l'appareil de T. S. F. Il fait
étouffant ici. Cours, retrouver les j eunes filles :
elles veulent avoir ton opinion sur un papillon
Qu'elles viennent d'attraper. (A suivre) .

Faux parents

Manufacture d'horlogerie Josemont S.A ."
engagerait oout de suite ou époque
à conven ir .

décalpeur (se)
capablf pour son département ca lrans.
Faire offres 10. Avenue de Rose
mont , Genève.

Remonteurs rouages
pour petites pièces 10 Va'"

qualité soignée.

Horlogers complets
seraient engagés par

Fabriques Mov ado

( 
^

_
On demande :

1 horloger complet
1 décotteur
1 remonteur de finissages
1 remonteur de mécani smes
1 emboîteur
1 jeune ie débrouillarde

pour divers travaux d'atelier ,

Places stables et bien rétribuées.

Mill CC)  ̂ A Régionaux 11
IVIULUU O. A. La Chaux-de Fonds

Importante maison de
la place engagerait de
suite,

acheveurs
échappements
avec mise en marche.

remonieups
finissages

calibre automatique.
Places stables et bien

rétribuées.
Ecrire sous chiffre M: C.
13238 au bureau de
L'Impartial.

V. J

Nous cherchons quelques

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

Situation intéressante, offerte par
ancienne maison de la ville à

poseur
de cadrans

bon horloger. Bon salaire fixe ou
aux pièces à convenir. — Offres
sous chiffre 0. P. 13375, au bureau
de L'Impartial.

( ^Employé
de fabrication

connaissant bien l'horlogerie , éner-
gique, pouvant faire preuve d'ini-
tiative, aimant les responsabilités,
pourrait se créer une excellente
situation d'avenir dans maison bon-
ne importance située en ville.
La date d'entrée peut être fixée à
la convenance des candidats. Seu-
les les personnes qualifiées sont
priées de faire offres détaillées (ma-
nuscrites) sous chiffre D 24285 U
à Publicités Bienne. 13418
Une discréti on absolue est assurée.

V /
Bon décolleteur

est demandé par fabri que de la place.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et débrouillarde. -
Faire offres sous chiffre D. S. 13185
au bureau de L'Impartial.

JEUX tt J0UET6
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7291

On engagerait

Poseurs de cadrans
et

Emboiteurs
pour pendulettes qualité soignée.

Remonteurs
de mécanismes réveils. (Personnes ayant de
l' init iative seraient mises au courant.)
Travail suivi et intéressant , exclusivement à
l' usine r -a i re  offres ou se présenter à la
Manufacture d'Horlogerie « Rose-
mont» S. A., 10 av. de Kosemont , Genève.

c """̂On engagerait de suite ou date à
convenir une \

employée sténo-
dactylographe

active et capable d'accepter di-
verses responsabilités.

Connaissances demandées: français
anglais , al lemand et si possible au
courant des travaux d'expédition.

Place stable pour personne capable"

Faire ottres sous chiffre O.P. 13324
au bureau de l'Impartial. g

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche pour entrée à convenir

un technicien-électricien
possédant de solides connaissances en cou-
rant laible et en petite mécanique. Langue
allemande désirée.

Paires offres manuscrites avec références et
prétentions.

Manufacture d'horlogerie de Genève
pendulettes et réveils, qualité soignée, enga-
gerait pour de suite ou époque à convenir un

sous-chef d'ébauches
très au courant du réglage des machines
d'ébauches. Place stable et intéressante
pour personne capable. — Faire offres
avec prétentions de salaire à Rosemont
S.A., 10, av. de Rosemont , Genève. 13337

Fabrique d'horlogerie conventionnelle en-
treprendrait régulièrement

terminages soignés
éventuellement bon courant. Travai l garan-
ti, production régulière. Offres sous chiffre
C. W. 13397, au bureau de L'Impartial.

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.

f  >v

Maison américaine
cherche pour les Etats-Unis à entrer en
relations avec fabricants de montres-
bracelets hommes et dames, Roskopf
4 et 7 rubis et sans rubis. S'intéresse
aussi à mouvements seuls 5'" AS. an-
cre 17 rubis. — Ecrire Case postale
13767 , La Chaux-de-Fonds. 13318

V J

Roulements à billes minia-
tures S. A., 19, rue du Faucon ,
Bienne, engagerait immédiate-
ment

employée de fabrication
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail. Place stable. 13505

Chauffeur
pour automobile privée, expérimenté, sérieux
et de toute confiance serait engagé de suite ou
pour époque à convenir. De préférence chauffeur
marié dont la femme pourrait  s'occuper de quel-
ques travaux de ménage. Bons gages assurés-

Faire offres détaillées avec photo sous chiffre
C. P. 13406, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager de suite

1 j eune employé
(éventuel lement  Suisse alémanique)
pour t ravaux de dactylographie au
service technique.
Se présenter avec certificats et réfé-
rences à

DIXI S. A., Usine II
Le Locle

I ilfPPC d'occasion, tons
H¥l GO génies, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
tend sur place. Tél. 2.33.72.
M QIC fin '

Je,it immeu-
IflalaUlli ble est deman-
dé à acheter en ville ou aux
abord s immédiats , à prix rai-
sonnables, même en mauvais
état. — Seules les offres avec
détails et prix seront prisre
en considération. — Écries
sous chiffre K. L. 13163 au
bureau de L'Impartial.

Fr. SO.-
à vendre 1 Ht turc usagé en
bon état. Vos lits sont remon-
tés par un travail soigné chez
Chs Hausmann , tap issier, T.-
Allemand 10. 13491

on prendrait s
pensionnaires solvables. —
S'adresser Cercle des Armes-
Réunies, Paix 25. 13288

rBnSiOn mande 2 ou
3 pensionnaires pour les 3
repas. — ^'adresser rue du
Parc 82, au 2me étage, à
gauche. 13482

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

Framboisiers
A vendre beaux plants. —
S'adr. A. Ducommun , Eman-
cipation 14. En dessous Asile.

Rni f l lP à îou t  fa i r0 ' cherche
DUIHIC engagement. — Ecri-
te sous chiffre A. G. 13291
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame aac X̂i nk
faire quelques centaines de
mécanismes et ponts par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13464

Bonne couturière chejr0cur:
nées à domicile. Fr. 2.— de
l'heure. Ecrire sous chiffre
A. B. 13459 au bureau de
L'Impartial.

Appartement. Je,„S
rez-de-chaussée ou ler éta-
ge, 4 ou 4 '/a pièces et cuisi-
ne, à échanger contre 1 dito
3 pièces, cuisine , W. C. et
bains, également 1 sous-sol,
2 pièces, cuisine à disposi-
tion. — Faire offres sous
chiffre 3. S. 13439 au bu-
reau de L'Impartial.

nhnmhnp non meuDlée >UllalllUI G éventuellement
meublée est demandée par
Monsieur. — Offres sous chif-
fre P. H. 13489, au bureau de
l'Impartial. 13489
U p ln d'homme, en bon état ,
WBIU à vendre d'occasion,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13533
Pirmucn Electro-Lux, 220
Ull DUÙC Volts , est à vendre
à l'état de neuf , val. Fr. 420.-
Prix de vente Fr. 300.-. —
S'adresser D.-P.-Bourquln 15,
ler étage à droite , tél. 2.50.64

A u anrlna 2 vélos de dame.
ÏCIIUI G _ S'adresser au

collège de la Charrière. 13448

Pniieoolfo Wisa-Qloria , en
rUl looClld bon état, à ven-
dre, ainsi qu 'un parc d'en-
fant. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue Sophle-Malret 18,
au sous-sol. 13438

Emhoiieurs
poseurs

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

Maison d'exportation de-
mande

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

On cherche à acheter
d'occasion

une machine
comptable

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

WlccAuicicu
ainsi qu'un aide mécanicien
sont demandés sur les étam-
pes de boites. — S'adres-
ser au buieau de L'Impar-
tial. 13433

Verres
de montres

2 ouvriers qualifiés seraient
engagés de suite chez M.
Marcionelll , rue Temple-
Allemand 39. 13344

Urgent
Ménage de 2 personnes
tranquilles , demande à
louer de suite, apparte-
ment 2 chambres et cui-
sine avec confort.

Offres sous chiffre P S 13430
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Bois de feu
livrable à domicile

branches sapin
le stère fr. 30.—

branches mélangées, bols dur
le stère fr. 28.—

sapin cartelage et gros ron-
dins, le stère fr. 31.—

S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 13365

ùictma
vous offre ses modèles de

villas

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

J.L. B O T T I N I , architecte
Favarge 75, Monruz - Ntel
Tél. (038) 5.48.08 12413

60 pieds d'établi
en fer , sont à vendre, dis-
ponibles de suite. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert 82. 11121



Quand les chemins de fer suisses entrent
dans leur deuxième siècle d'existence...

Les reportages
de «L'Impartial» j

et que les plus hautes personnalités de la Confédération les entourent et les congratulen t en les remerctan
H pour les services rendus durant ces premiers cent ans

Trois instantanés pris au cours des diff érentes manif estations. A gauche, en haut :
Le Sp anisch Brôtlibahn à Baden. A gauche en bas : Les voy ageurs du centenai-

re saluent la f oule. A droite ; Le panneau lumineux sur la Limmat.

(Suite et f in)
M. Enr ico Celio est vraiment un char-

mant homme, d'une finesse et d'une cordia-
lité aussi humâmes qu 'élégantes. Tout d'a-
bord son discours fut) empreint de la plus
sympatibiique admira 'Jiou pour la grand e
oeuvre de civilisation que représente le
chemin de fer. L'un des passages les plus
justes de son discours , où il montre une
belle notion de ce qu 'est ou de ce que tend
à être la Confédération suisse, c'est celui où
il célèbre en termes justes l'importance des
chemins de for pour le développement et
l' avancement de toutes les classes de notire
peuple :

Et la culture, enf in t Comment
concevoir le développ ement et l'in-
tensité de la vie culturelle suisse sans
ce trait d'union entre le peupl e et
ces régions mie rep résente le che-
min de f er ? Grâce à lui, la vie spi-
rituelle de notre p ay s s'est enrichie :
la j eunesse de chaque canton —que dis-je — de chaque vallée, même
la plu s reculée, a la p ossibilité de
f réquenter les instituts de tous de-
grés, les diverses écoles, de même
que nos universités et le p oly tech-

mcum f édéral de renommée interna-
tionale.

Les écoles p rof essionnelles, si im-
p ortantes p our la f ormation de no-
tre main-d'oeuvre de qualité, sont
f réquentées dans certaine régions
â raison du 60% environ p ar des élè-
ves qui p euvent, grâce au chemin de
f e r, rentrer cltaque soir dans leur
f oy er f amilial. Cela se comp rend
d'autant mieux lorsqu'on p ense d'une
p art que le nombre de ces instituts
a centuplé de 1847 à 1947, p assant
d'une dizaine d plu s de 520 et que,
d'autre part , les transp orts publics
se sont développés dans la mesure
des besoins de l'instruction p ublique.
Voilà pourquoi je songe avec émo-
tion à tant de f i ls  du peupl e qui, dans
une proport ion qui s'accroît chaque
j our, occup ent des p laces dirigeantes
dans tous les secteurs de la vie so-
ciale. Je connais des gens qui se
sont f ait un nom dans leur prof es-
sion et des hommes d'Etat éminents
qui, sans les f acilités que le rail leur
a off ertes et sans le p erf ectionne-
ment des moyens de transp ort f er-
roviaires, n'auraient eu ou n'auraient
encore aujo urd 'hui qu'une activité cir-
conscrite aux contingences de leur
p etite commune éloignée. C'est que
toutes les écoles suisses sont, non
p lus comme jadis, le privilè ge et la
source de science des seules classes
riches et aisées, mais de toutes les
classes sociales. A cela nos chemins
de f er ont contribué en toute éviden-
ce ; ils ont f avorisé la démocrati-
sation du savoir et, par répercussion,
élevé le niveau sp irituel et social du
p ay s.

Le coup du cheval
Lui aussi eut bientôt des fleurs Jusqu 'au

cou et embrassait les filles de Baden avec
une cordial i té toute naturelle , s'amusant
royalement, sans la moindre gravité « fé-
dérale » que représentaient d' ailleurs suffi-
samment de noirs messieurs qui regardaient
cela avec un petit air de désapprobation.
Ce qui fit dire à un général français por-
tant le spartiif uniforme kaki qui populari-
se la silhouette des soldats d'outre- .Iura :
«En voyant certaines têtes, on se deman-
de si l' on est à un, centenaire ou à un en-
terrement ! > Ni le généra l, ni M. Celio ne
comptaient parmi elles !

Le pauvre M. Ernest Béguin, notr e com-
patriote , risqua un malheur. Un cavalier
conduisant un at'Jelaige voulu t faire exécu-
ter une ou deu x pirouettes à sa rosse de-
van t la sélecte galerie . Le brave canasson
les réussit fort bien , mais malheureuse-
ment il lui pri t fantaisie de vouloir ab-
solument les répéter en arrière. L'arrière
de ia voiture entra dans le public , en l'oc-
currence MM. Celio, Béguin , une honora-
ble dame costumée. Tout ce monde de se
lever un peu ennuyé... et même un brin
effrayé , îe conducteur ne paraissant! plu s
maître de sa bête. Ou la voyait déjà écra-
ser de ses sabots nerveux ces pieds de
gra nde manque , quand un civil vint la
prendre au mors et la ramener sur ïe droit
chemin. Le général donna personnellement
quelques conseils au jeu ne et fort ennuyé
dompteur : Ifoeil diu, imaftr a, en quelque
sorte !

Le cortège de Baden
Réellement sympathique, tous les villa-

ges d'alentou r et toutes les sociétés de
Baden y ayant participé .avec une véri-

table ferveur (montrez le même enthou-
siasme , Chaux-de-Fonniers , pour celui de
la Braderie !), le cortège relatait la ma-
nière de circuler et de transporter les
obj ets à t ravers les âges. Depuis Hercu le
ployant sous le poids écrasant d' un quartier
de rooh e jusqu 'aux wagons de marchandi-
ses modernes en transporta n t! de dix fois
plus lourdes avec le sourire , depuis les
Egyptiens construisant les pyramides jus-
qu 'à d'étranges mouj iks glissant en traî-
neaux attelés de chiens à travers les im-
menses solitudes , nous vîmes tous les
moyens de locomotion défiler , avec les plus
rutilant s costu mes et les plus j olis atte-
lages. Jusq u 'à cette berl ine d'avant le
Spanisch où s'engouffrèrent le général et
M. Celio pour trouver qui ? Bien entend u,
des cavalières aux épaule s séduisantes, au
sourire engageant et ravi.

D'ailleurs c'était plein de Romands et de
Neuchâtelois , ce Baden et ce Zurich !
Qui vois-j e tou t à coup, marchant galam-
ment! au bras d'une ravissante marquise
au parler gazouillant , en plein rue de Zu-
rich ? M. Pierre-Auguste Leuba en per-
sonne , le benj amin du Conseil d'Etat, ve-
nu représenter son dép artement et notre
canton aux fêtes du Centenaire. « Encore
un , nou s disions- nous entre quelques j our-
nalistes aj faliréis , qoi en doit pas s'en.-
nuyer ! » Et d'écraser une larme d'envie !

Un qui intéressa les petits enfants de
Baden, ce fnt l'huissier à grande pèlerine
rouige et blanche qui flanquait sans arrê t
M. Celio : le plus- brillant personnage du
cortège et de la fête sans doute ; il fut
vigoureusement app laudi lorsqu 'il monta sur
le haut siège de la berline où avait
pris place notre conseiller. Il dominait
vraiment la situation , d' une manière que
l'on voudrait donner en exemple symboli-
que aux conseillers fédéraux.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
ces fêtes cllïarimantes et animées du plus
bel esprit. L'importance qu 'a eue pour le
dével oppement de notre pays, à exactement
tous les points de vue , la construction de
nos voies fer rées, l'audace de ces pionniers
admirables qui osèrent se lancer dans la
grande aventure technique, méritaient bien
qu'on les fête et que l'on se souvienne
d'eux. Le 9 août 1847 fut certainement l'une
des grandes dates de l'histoire suisse, et on
aurait peut-être un peu trop tendance â
l'oublier. Certes, cette histoire n 'est pas
finie , et rien que d'entendre les revendi-
cations des Zurichois, des Badenois» des
Bernois , qui tous veulent que l'on recons-
truise leur gare, des cheminote, des che-
min s de fer privés, etc., on sent que les
dirigeants des C. F. F. et M. Meile en
particulier, ne pourront pas s'endormiir sur
leurs lauriers : on ne leur en laissera pas
le temps !

II valait la peine aussi que 1a Suisse ro-
mande participât à ces fêtes helvétiques. Si
elle m'était pas aussi nombreuse qu 'on au-
rait pu le souhaiter , la faute m'en incom-
be ni aux C. F. F., ml à nos compatriote s
de Zurich ou Baden : on avait invité le pius
de monde possible, qui fut fort bien reçu.
Oue les organisateurs de la fête soient en-
semble chaudement remerciés et félicités.
Les trois ou quatre j ournaux romands re-
présentés à Zurich , dont le nôtire, tenaient
à leur rendre justice : voilà qui est fait !

J. M. NUSSBAUM.

Qu'adviendra-t-il de la Ruhr ?
Contre l'avis des militaires et des trusts, Washington

accepte la Conférence à Trois

(Suite et f in)
La p ersonnalité du dernier nommé,

qui est le représentant général de la
f inance américaine et l'homme de la
très célèbre et très puis sante banque
new-yorkaise Dillon Read and Co, ne
doit pas étonner en la circonstance.
Déjà après la guerre 1914-18, ce f u t
la Cité et Wallstreet qui f ournirent
aux magnats industriels allemands, les
Krupp, les Thyssen , les Hugenberg . 'les
Stinnes la p ossibilité de reprendre en
mains les rênes du p ouvoir. On sait à
quels brillants résultats l'Allemagne
des von Papen et consorts aboutit. En
f ai t  ce f urent les Junkers et la gr osse
industrie qui subventionnèrent H itler
et lui permirent de s'emparer du Reich.
Or les tentatives actuelles de « regon-
f ler » l'Allemagne rep artent à peu près
des mêmes milieux et sur les mêmes
bases. Derrière la banque germano-
p hile Dillon Read and Co se trouvent
tous ceux qui esp èrent récup érer une
par tie des dollars et des livres enga-
gés, quitte, comme on f ait en la cir-
constance , à pro céder à un nouvel in-
vestissement de capi taux.

A vrai dire, et comme lé constate
Georges Blum, « il f audra bien qu'un
jou r on établisse qui, du ministère amé-
ricain de la Guerre ou du Big Business,
veut mettre la main sur l'industrie rhê-
no-ivestphaliénne. Car il s'agit bien
d'une véritable mainmise, et ce qui in-
quiète doublement c'est que, comme en
1918 et après, les Américains tiennent
l 'étrier à des hommes qui , pour être
de merveilleux industriels et des orga-
nisateurs prestigieux , n'en sont pas
moins directement responsables des
trois grandes dernières guerres. La
Ruhr doit être à tout le monde. Elle
doit être contrôlée par tous et tous
doivent être admis à participer à sa
pr oduction. Il s'agit de remonter l'in-
dustrie al lemande pour que reparte l'é-
conomie allemande. Mais non de re-
constituer , par des moyens détournés
et des capitaux étrangers, un potentiel
de guerre dont l'existence n'a valu à
l'Europe, l'Allemagne comprise, que de
sanglants déboires. »

Jusqu'à hier on pouvai t croire que
l'association Clay-Drape r parviendrait
à mettre en échec M. Marshall.

Le f ait est qu'on avait ref usé  à la
France le droit de discuter p réalable-
ment avec ses Alliés de la restauration
de la Ruhr. Londres et Washington
devaient d'abord se consulter, éven-

tuellement s'entendre, puis prendre
contact avec Paris.

Or la nouvelle venue dimanche de
la Maison Blanche indique un net ren-
versement des rôles, auquel pourrait
bien correspondre un non moins net
revirement de la situation. La conf éren -
ce qui aura lieu est une conf érence à
Trois « pour f ixer à nouveau le taux
de la production allemande, examiner
le point de vue f rançais, avant que les
gouvernements anglais et américain
n'adoptent un nouveau plan. » Et en
attendant les entretiens sur la pr oduc-
tion charbonnière continuent.

A insi la dip lomatie de M. Bidault
vient de remp orter un succès méritoire
qui réj ouira f ortement les partisans
du p lan Marshall de la f uture organi-
sation de l'Europ e et de la p aix. Mo-
mentanément la menace russe subsiste.
Et c'est elle qui f ournit les meilleurs
atouts aux militaires américains et à la
haute f inance protectrice de l 'êlectro-
technie et de l'acier. Mais les puis sants
soigneurs de la «Schwerindustrie^ al-
lemande n'ont pa s  encore gagné la
p artie...

Peut-être vaut-il la peine d 'évoquer
ici ce « Souvenir » du colonel Passy,
chef du Urne Bureau de la France
combattante et qui vient de p ublier le
tome premier de ses mémoires. Se
trouvant le dimanche 7 décembre 1941
chez son chef , il entendit la radio an-
noncer l'attaque de Pearl Harbour par
les Japonais. « De Gaulle, écrit-il, cou-
pa le courant et se p longea dans une
méditation prof onde que je me gardai
d'interrompre. Un temps qui me parut
interminable s'écoula ; p uis le général
se mit à p arler et me dit à peu près
ceci : « Maintenant la guerre est déf i-
nitivement gagnée ! Et l'avenir nous
pr ép are deux phases : la première se-
ra le sauvetage de r Allemagne par les
Alliés ; quant à la seconde, j e crains
que ce ne soit une grande guerre, en-
tre les Russes et les Américains... et
cette guerre-là, les Américains risquent
bien de la perdre s'ils ne savent pas
pren dre à temp s les mesures néces-
saires ! »

II est vrai qu'à cette époque la
bombe atomique n'existait pas encore-

Mais il f aut reconnaître qu'en ce qui
touche l'Allemagne, et dès décembre
1941, de Gaulle avait vu j uste.

Sans doute se disait-il que trop sou-
vent, hélas ! l 'Histoire se rép ète...

Paul BOURQUIN.

Le coup de chapeau du général...
Après un cinquantenaire brillant

s'adressait-il aux spectateurs ou au 44e Marché-Concours ?
Quelques anecdotes...

Une belle' famille d'écuyères en herbe
On se souvient du succès remporté par les quatre ieunes Studer de Bourri-
gnon qui prirent les premières places dans le Prix campagnard r&ervé aux
j eunes filles. — Notre photo nous montre trois d'entre elles. (Photo Perret.)

(Suite et lin)
Au cours du banquet servi aux in-

vités dans la grande cantine , chacun
put se régailer du magnifique plat
bernois traditionnel , présenté en quan-
tité... industri elle et arrosé d'excellents
.vins.

Mais le plus savoureux fut certaine-
ment l'allocution prononcée dans la
langue du pays par le Dr Eugène Pé-
quignot . secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique ,
promu récemment Chevalier de l'Or-
dre du Tastevin.
Mais au fait , puisque l'orateur par lait
« au nom de la Confédération ». çloit-
on en déduire qu 'il s'agit d'un premier
pas de Berne vers la reconnaissance
d'une cinquième langue nationale offi-
cielle ?...

Evidemment, Saignelégier c'est très
j oli. Cité accueillante, hospitalière, pro-
prette (Mais au fait pourquoi cite-t-on
touj ours en exemple les fermes du
canton d'Appenzel lorsqu 'il s'agit de
parler propreté ? Pourquoi ne vient-
on Pas visiter nos fermes jurassien-
nes ? Tout comme dan s la Suisse pri-
mitive, on y trouvera également un
ou plusieurs balais... j uste derrière la
porte ! ) ; elle est certainement la plus
« aérée » des agglomérations francs-
montagnardes.

Pourtant dimanch e, la pauvre , elle
disparaissait véritablement sous le ta-
pis mouvant que formaient les quel-
ques quarante mille personnes présen-
tes ! Tout était submergé : café, res-
taurants, cantine , etc.

On nous a parlé de quatre à cinq
mille autos, motos, autocars. A ce su-

iet. ill convient de féliciter les agents
de police jurassiens qui, avec une poli-
tesse et un zèle inlassables, canalisè-
rent le flot ininterrompu des véhicu-
les, répondant toujours avec bonhomie
à quelques autotnobilistes parfois bien
arrogants... « * *

. Toute la population, sans exception,
se dépensait à Saignelégier pour que
la réussite soit complète.

Nous avons déj à relevé la propreté
du village. Il faut aussi signaler la
façon dont les maisons étaient ornées.
Car presque partout, on avai t tenu à
égayer les façades de fleurs ou de
« date ». Et il faut reconnaître que l'air
de fête qu 'elles prenaient alors était
du plus j oli effet.

Chacun s'attardait à les admirer. On
souriait aussi à certaines associations
bizarres, à celle en parti culier , qui , sur
la façade de l'ancienne maison d'éco-
le, unissait un superbe étalon à... l'ins-
cription latine : « Dédiée à la j eunesse
chrétienne » !

» » »
Illusion d'optique ? Il nous a semblé

voir cette année encore quelques pla-
ces disponibles dans les « wagons puli-
manm » du fameux Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds. La circulation rou-
tière a repris...

Si la compagnie a dû faire grise mi-
ne en songeant aux années précéden-
tes, cela n'empêche pas les employés
de faire preuve de leur amabilité pro-
verbiale. Ouant aux voyageurs, eux, ils
ne furent pas fâchés de pouvoir respirer
quelque peu et surtout... d'arriver à
destination à peu près dans Jes délais !

* * #
Notre excellent confrère Amoux,

président du comité de presse et véri-
tabl e « dépanneur » des j ournalistes en
mal de résultats est l'heureux père
d'une charmante petite fille. A cette
dernière, incombait l'honneur de re-
mettre à Mme Guisan un bouquet de
fleurs . La petite qui ne dormait plus
depui s quelques nuits pensan t sans
cesse au « bec » que lui donnerait Mme
la générale , a dû déchanter, notre pre-
mier soldat étant arrivé seul...

Comme la petite était inconsolable
et menaçait de passer la j ournée en
sanglotant , le général la prit danis ses
bras et l'embrassa.

« Mais ça piquait » a-t-elle dit en re-
trouvant son beau sourire...

(Echos recueillis par G. Z. et J.-Cl. D.)

RAD O
Mardi 12 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Iniformations. 12.55 Leurs premières ar mes.
13.05 Concert . 16.29 Signal hora i re. 16.30
Emission commune. 17.30 Disques. 18.20 Ra-
dioj ournal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Iniformations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Un refrain court
dans la rue. 20.00 L'avez-vous oublié ?
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 En 'jre nous.

Beromunster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hora ire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion comimune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert . 18.30 Panorama de films.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques 20.20 Arabel-
la , opéra. 22.00 Iniformations. 22.05 Suite de
l'opéra. 22.40 Poèmes et musique.

Mercredi 13 août
Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disque*.

11.00 Emission commune. 12J15 Disques.
12.29 Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45
Iniformations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 17.45 Pour les j eunes. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Mélodies espagnoles. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Disque. 19.30 Radiiod'o-
cumentaire. 19.50 Cherchez et vous trouve-
rez. 20.05 Disques. 20.15 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission comimune . 12.15
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disq ues. 16.29
Signai horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pou r les enfante. 18.00 Concert. 18.40
Lettres des j eunes. 19.00 Concert. 19.30 In-
forma ti on s. 19.40 Reportage. 20.20 Mélo-
dies. 20.45 Pièces en un acte. 22.00 Infor-
matiotiis. 32.05 Concert. 22.40 Chansons.

Jamais content
L'irritable voyageur. — C'est insup-

portable. A quai servent vos horaires,
si vos trains sont touj ours eu retar d ?

Le chef de gare, flegmatiquement . —
Mais, monsieur, veuillez considérer
que nous avons des salles d'attente.
A quoi serviraient-elles si nos trains
étaient toujours à l'heure ?

Echos
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*MESDAMES,

Pour satisfaire les plus exlgentes d'entre vous

MME GIRARDIER
J\a\kko, coulure

vient d'engager une première couturière
Robes lainage , sole naturelle , etc.
Manteaux • Costumes
Faites un essai, vous en serez enchantées

LÉOPOLD-ROBERT 25 - TÉLÉPH. 2 32 62
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„ -~' Délicieusement rafraîchies
. . .  les bai gneuses se blottissent dans leur linge de

bain. Alors se montre laquelle des deux lave avec
Radion. Remarquez-vous la différence ? Faites donc

un essai vous-même et vous aussi constaterez qMâfi
Radion lave plus blanc. Radion reste .-**%atta_
insurpassable. Il nettoie le linge vrai- |g|, --*,

ment à fond, le ménage et lui prodi gue ^^% f̂ Tff ^^Ê
la fameuse senteur Radion. I |j f fj j f l  I I

1  ̂ a %.^~'*" &^33ËH_______________________________________ &__ s_£_f
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FABRICANTS-
DÉCOLLETEURS

• Projet et étude de petites machines et appa-
reils spéciaux (horlogerie et fine mécanique)

• Construction de gabarits et d'outillages
compli qués de coupe, à haut rendement

• Toutes calculations de jeux de cames pour
décolletage de pièces utilisées dans toutes
industries (décolleteuses type suisse)

• Calculations techniques,
sont exécutés consciencieusement par technicien
expérimenté. - Bonnes références. - Prière d'écrire
sous chiffre A. G. 13376, au bureau de l'Impartial.

on cherche \ louer
pour de suite ou époque à convenir local ,
si possible avec arrière magasin pour l'ins-
tallation d'une charcuterie.
Faire offre sous chiffre f .  S. 13386, au
bureau de L'Impartial.

j  ̂Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois

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

Le Comité

A VENDRE
d'occasion 1300 plaques à décalquer , gravées, genres mo-
dernes. Machines â décalquer , neuves, avec agrandisseurs,
pince carrées , 10 tiges de centre , brevetées «Jeannln».
Numéroteurs , 7 et 9 chiffres , avec ou sans balancier.
Machines à déca l quer les noms sur montres.
Radium - Gélatine - Essences - 5 brevets.
3 licences industrielles frs 30.000.— 7000.—.
S'adresser H. Jeannln, rue Léopold-Robert 25, au 1er étage
(ouvert pendant les vacances). 12849

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

crème livéoiine
Le tube Fr. 1.SO 1664

Pharmacie stocker-Morutier
4, Passage au centre La chaux-oe-Fondà

Comptabilités
Tenue à forfait et mise à jour de Comptabilités
commerciales et industrielles. Travail exécuté
consciencieusement, régulièrement et avec dis-
crétion. Bureau comptable, Léopold-Robert 16
LaChaux-de-Fonds.

On offre à vendre

LA MAISON
Jaquet-Droz 26.

S'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

10115

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

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

Visiteur-décotteur
Jeune employée

pour le département des fo u rniturei

Ouvrières
sur ébauches

Jeunes gens
sur ébauches

iSOftfc en£ag.és paK

CORTÉBERT WATCH CO
C O R T É B E R T

Le prix hebdomadaire Ai P̂ Blft

* wwtm mxMmV^Lmm&mmmmmmmmmmT WÊ
Participez , voui aussi , à e« Jeu t IIBE^^^^^^^ I /«mutant qui offre tout let huit i ¦
jours à un de nos lecteurs un BBB ____________________ I \
cadeau d' une valeur de vingt iMBË S%5 I EHfe
francs si... si la chance lui M JMBB _/ Iil8_B / I H
N'est-ce pas là pour vous une 19 1
raison de p lus de lire chaque i | fi-,,- îiMa____ÉlP! '
numéro de POUR TOUS ou. g  ̂gJR R̂Mmieux encore , de vous abon- WK il 5B SS
ner à cet hebdomadaire de BuB Huff
l'actualité f '-: BW jU V*

7 f|||| ii fca *̂"̂ » LE 
PRIX 

HEBDOMADAIRE

f aœatot cHif &tj î t tA lâus/

B O N
(ù envoyer comme Imprimé à t POUR TOUS », V, rue de Bourg, lainonne)
Je souscris m obonnomont à € POUR TOUS •_, y compris une assurance-accidents
de 1000 francs
pour 3 mois i fr. 5.75 pow i mois i Ir. 11.45 pour Ï2 mois : fr. 22.90.
* Veuillez prélever ce montant par remboursement.
• Veuillez m'envoyer w bvlle+io de versement (* Biffer oe qui ne convient pas)
Nom. Profession i

Adressai

' TERRAIRMER ï
Service des voyages et transports da

Prosolmer S. A.

Organise tous voyages individuels et collectifs
en Suisse et à l 'étranger

Arrangements spéciaux pou r sociétés et pensionnats

Renseignements : TePPairmer
19, rue du Midi , Lausanne. Tel. 2.43.97 et 2.11.38

COMBUSTIBLES
en tous genres

ANTHRACITE - COKE - BOULETS — ETC.

:-: NAZOIT :-:

Henri ULL MO ÏÏ'S

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon élaf

pousse-pousse
S'adresser à Mme O. Sal-

vlsberg, boucherie, Renan
(Jura bernois). 13551

AUTO
P E U G E O T  202,

•

modèle 1939, 25000 km.,

à vendre. — Téléphone

3.14.20. 13588

J'expédie contre rem-
boursement

Belles mores
par bidon de 4 kgs,
franco , emballage com-
pris pour fr. 7.50. —
E. STOTZER , Colombier
(Neuchâtel). 13584

Frappeur
on cherche un ouvrier

qualifié. Entrée à con-

venir. — Faire offre à

CASE POSTALE 10294

La Lhaux - de - Fonds.
13574

ON E N G A G E R A I T

Manœuvres
pour entrée immédiate.

S'adresser FABRIQUE

de GANTS ESSPI s. a.

Jardinière 153. 13585

Colleur de
papiers peints

expérimenté cherche tra-
vail. Exécution soignée.
Faire offres sous chiffre
A. 0. 13582 , au bureau
de L'Impartial.

Xe^Aatïi
à vendre y compris beau
poulailler installé. Chésal
Idéal pour bâtir. — Ecrire
sous chiffre A. 1.13571 ,
au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter

une grande seille galvanisée
et poussette de poupée en
bon état. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 13566 au bureau
de L'Impartial .

Coiffeuse
cherche remplacements pour
le vendredi et samedi. —
Faire offres écrites avec con-
ditions sous chiifre O. J-
13528 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de 3 pièces serait échangé
contre un de 2 pièces. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 13569

Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. fr. 12.50 - 5 kg. fr. 6.50
franc de port - Tél . 7.15.01.
F. III Franscetla, Mlnu-
sio-Locarno. 13073



L'actualité suisse
Après le tragique accident de Bâle

L'IDENTIFICATION DES MORTS
et l'état des blessés

BALE, 12. — Ag. — Qrâce aux pa-
piers découverts dans les 'décombres
de l' automobile belge , an a pu identi-
fier les trois occupants carbonisés de
la voiture. Il s'agit de trois hommes :
MM. Georges Vacelaire, le chauffeur,
Jean de Boexk et Jean Geerinck . tous
les trois de Bruxelles.

Il a été possible , également, d'inter-
roger les deux blessés de la voiture
française : Mme Joséphine Meyer , de
Mulhouse , née en 1887. et son beau-
fils , M. Paul Astruc-Meyer , né en
1914. Taandis que Mme Meyer a des
brûlures graves et une fracture du
crâne , M. Astruc souffrre de blessures
à la tête et aux bras ainsi que de brû-
lures.

Quant à la première voiture bâloise .
Mlle Léa Weber, infirmière de Berne .
a une fracture du crâne

Enfin , les blessés de la seconde voi-
ture bâloise . M. Hans Heeb,, commer-
çant , nié en 1916, M. et Mme Philipp
Wildhaber , ainsi que leur fillette , âgée
de quatre ans , souffrent de fractures
du bras, de blessures à la tête et de
commotion cérébrale.

Une étrange manière d'employer
les couleurs

Un duel à coups do pinceaux

LAUSANNE. 12. — Un duel peu or-
dinaire a eu lieu sur les rives du lac de
Sauvabelin, à Lausanne. Il opposait les
artistes René Creux, peintre , et André
Pache, décorateur, qui habitent l'un à
côté de l'autre à la Cité. M. Creux ne
pouvait supporte r la tortue et les chats
trop bruyants de M. Pache. On réso-
lut d/en finir à coups de pinceaux. Cha-
cun 's'arma d'épées en bois terminées
de pinceaux, de pots de couleur, rou-
ge pour l'un, bleu pour l'autre. Et le
combat commença, devant témoins.

L'un d'eux, M. Jean-Jacques Mennet,
artiste peintre lui aussi, eut l'impru-
dence de vouloir séparer les antago-
nistes, ce dont il fut récompensé par
une magistrale giclée en pleine figure.
Les épées s'étant brisées, la lutte con-
tinua avec les pinceaux. Après un
combat acharné, M. Pache réussit à
enfoncer un bidon de rouge sur la tête
de M. Creux-

Etrange manière d employer la cou-
leur. Serait-elle devenue tout d'un
coup si bon marché ?

Cftioiie neucîHDise
Neuchâtel. — La lutte contre le bruit.

On sait que le Département des tra-
vaux publies du canton de Neuchâ-
tel. tenant compte de nombreuses ré-
clamations, vient d'entreprendre une
lutte énergique contre le bruit. Des
contrôles sur route, extrêmement sé-
vères seront organisés pou r vérifier
les pots d'échappement des voitures,
camions et motocyclettes.

Cette hutte sera étendue aux ba-
teaux et des contrôles seront égale-
ment faits sur le lac pour vérifier l'é-
tat des bateaux à moteur.

La Chaux-de-Fonds
Un enfant se jette contre une camion-

nette.
Hier matin , à 10 h. 05, une camio-

nette passant devant l'immeuble Ver-
soix 5, lorsqu 'un enfant sortant en cou-
rant d'une maison voisine, vint se j e-
ter contre le véhicule qui . heureuse-
ment, put freiner à temps.

Le petit s'en tire avec quelques éra-
flures.

Renversé par le tram.
Un piéton domicilié à Fontainemelon

a été renversé hier à 14 h. 15 par une
voiture de tramway , devant le restau-
rant Terminus.

Transporté immédiatement chez le
Dr Stalder qui lui pro digua des soins,
le blessé souffre de contusions aux
reins et probablement de côtes enfon-
cées.

L'accidenté, auquel nous présentons
nos voeux de prompt rétablissement,
a été reconduit à son domicile dans a
soirée.

Epidémie de vols.

On nous signale que depuis quel-
que temps, de nombreux cambriola-
ges sont commis dans différents ap-
partements de la ville.

Le ou les cambrioleurs dérobent
tout ce qui leur tombe sous les yeux:
argent , portefeuille et quantités d'ob-
jets hétéroclites.

Espérons qu'on ne tardera pas à
mettre la main au collet des malfai-
teurs.

Sports
Boxe. — Victoire de Peter Kane

Vendredi soir, à Manchester, l' an'cien
champion du monde des poids plume Peter
Kane, qui boxe mainenant dans la .catégorie
poids coq a battu l'Américain Dado Ma-
rino aux points en dix rounds.

VOL A VOILE
La semaine internationale
de Samaden est terminée

Magnifique tenue des pilotes
suisses

Voici le classement final de la semaine
internation aile ' de Samaden qui s'est dé-
roulée dans de très bonnes conditions et
qui a été marquée par la magnifique tet.iue
des pilotes suisses qui enlèvent les quatre
premières places.

1. Maurer, Suisse, avec un Moswey III,
1673 points ; 2. Max Chaohenma nn . Suisse,
avec un Wim, 1473 p. ; 3. Alwin Kulhn, Suis-
se, avec un Moswey III , 1394 p. ; 4. René
Conte, Suisse ,avec un Moswey III , 1219
points ; 5. J. Cevers, Suède, avec un S 18,
930 p. ; 6. R. Branciard, France , avec un
Nord 2000, 923 p. ; 7. Max Salm, Suisse,
et Robert Elsesser, Suisse, avec un Mos-
wey M , 911 p. ; 9. Adam Zienteck, Po-
logne, avec un SPP, 869 p. ; 10. K. Ruck-
staebl, Suisse, avec un Moswey HI , 855
points. 

Au Locle

Inauguration de la bannière' de
la Société de tir au pistolet
(De notre correspondant du Locle)

Cette jeune société locale n'avait pas
encore d'emblème, aussi un comité de
dames, présidé par Mme E. Giroud,
décida-t-il de réunir les fonds néces-
saires pour l'en doter. L'inauguration
fut marquée d'un tir de la fédération
réunissant un grand nombre

1 de parti-
cipants et dont nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats.

Concours de group es
1. Le Locle (Verger). 201 ; 2 Chaux-

de-Fonds (Armes-Réunies), 189 ; 3.
Chaux-de-Fonds (Sof). 184 ; 4. Le Lo-
cle (Sommartel). 177 ; 5. Neuchâtel
(Chaumont) . 173 ; 6. Les Brenets
(Doubs) . 167 ; 7. Frutigen I. 151 ; 8.
Chaux-du-Milieu (Villageois) 145/17 ;
9. Le Cerneux, (L'Etang) 145/12 ; 10.
Frutigen II . 144 ; 11. Le Locle (groupe
sportif police locale). 139 ; 12 Les
Brenets (Caroline). 132 ; 13. Le Locle
(Lottas) dames. 108 ; 14. Le Locie
(gendarmerie). 56.

Les meilleurs résultats individuels
(insignes) sont obtenus par Hadorn F..
Chaux-de-Fonds. 45 pt.; Voirol Chaux-
de-Fonds. 45 ; Studer Arthur. Fruti-
gen. 44 et Oesch Werner. Le Locle 42.

Tir Amitié (Cible « Olympia »)

1. Dr Pellaton R.. Le Locle. 58/57 ; 2.
Roquier L.. Neuchâtel . 57/56 ; 3 Oesch
W.. Le Locle ; 4. Voirol . Chaux-de-
Fonds 57 ; 5. Vuille Robert Le Locle.
56/52 ; 6. Droz René. Les Brenets.
56/51 ; 7. Kohly. Neuchâtel . 56/44. (56
tireurs).

Cible « Verger »

1. Murmer Emile. Frutigen. 220/167 ;
2. Bernard Eugène. Les Brenets 216/
184 ; 3. Dr Pellaton R.. Le Locle. 213/
189 ; 4. Hadorn F.. Chaux-de-Fonds.
212/188 : 5. Voirol E.. Chaux-de-Fonds
206 ; 6. Oesch Werner Le. Locle 204/
185 ; 7. Vuille Robert . 203/188. (84 ti-
reurs)

Les Brenets gagnent le challenge de
district, Le Locle étant hors concours.
Soulignons la participation des dames
qui ne craignent pas de se mesurer
avec les messieurs et que l'une d'elles,
Mlle P. Colomb, se classe 9me à la
cible « Verger », sur 84 tireurs. Nos
félicitations. 

"BSP"*' Motocyclisme. — Un coureur
zurcbols se tue

Le coureur motocycliste zurichois
aéatiaœd Kaiseri, â#é de 45 am, a été

victime samedi, d'u« accident mortel , au
cours de l'entraînemen t pour les cou rses
en circuit de Zurich . Pour des raison s
in expliquées, il a perdu le contrôle de sa
machine et est venu se j eter contre un
poteau métallique. Il est mort sur le coup.

t"̂ ?*"1 Cyclisme.— Les blessures
de Scherens

Le champion» du monde de vitesse Jef f
Soheren s a pris l'avion à Copenhague pour
rentrer chez lui à Liège afin de se soigner.
Les nouvelles son t un peu meilleures en
ce sens que la f racture de jambe est sim-
ple. Il a été également blessé à une j am-
be. Cet accident fait que la récep tion qui
devait être faite mercredi soir par le bourg-
mestre de Bruxelles doi t être renvoyée.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE TIR A STOCKHOLM

Derniers échos
d'une grande manifestation

(Service spécial de « L'Imp artial *)
Dans le championnat individuel à l'arme

de guerre (trois positions), les deux Sué-
dois K. Johan oson et FroesteM ont remporte
le sdeux premières places, totali sant cha-
cun 527 points, tandis que notre meilleur
représentant, Horber, se classait troisième
avec un total de 524 points.

Voici les résultats : 1. K. Jobansson, Suè-
de, 527 points ; 2. FroesteW, Suède. 527 ;
3. Horber, Suisse, 524 ; 5. Bùrchler , Suisse ,
522 ; 6. Grfinàig, Suisse. 520. Tellenbach
s'est classé 12e avec 508 poir.Xis et Zim-
mermann 20e avec 502 points.

Le bassement intergroupes
à l'arme àe guerre

A la suite d'un mauvais tir de Lienhard,
là Société de tir de la ville de Lucerne a
été battue de justesse par l'équ ipe de Fin -
lande qui a totalisé 544 points contre 540
à ses adversaires.

Voici les résultats ; match à l'arme de
guerre , 20 coups pour équipes de trois ti-
reurs :1. Finlande, 544 poin ts : 2. Société
de tir de la ville de Lucerne (Zimmerma,;<tn
184. Griinig 181. Lienh ar d 175) soit 540 : 3.
Vill e de Malmoe (Suède), 539 ; 4. Société
de tir de Neiitntinster-Znrich. 539 (Horber
187, Reich 179, BûrcWer 173) ; puis 7. So-
ciété de tir de la ville de Zurich , .535
(Ciocco, Satemann et Tellenbach).

Les tireurs suisses ont été enchantés de
l'accueil réservé pa r les Suédois et par la
ville de Stockholm. D'une f açon générale,
l'organisation à été très bonne. Parf ois
cependant la transmission des résultats a
p aru trop lente et le travail des cibarres,
dimanche, selon nos tireurs, n'a pas été ex-
cellent. Il est vrai que nos représentan ts
se sont montrés ce jour -là assez nerveux,
j our de la coupe Mannerheim dont l'issue,
il est inuiile de le dissimuler, a été une
grosse déception irmttr nos tireurs.

Football. — La commission de
recours de l'ASFA tranche le cas du

j oueur R. Bocquet
Lors du match Lausanne-Sports-

Bienne, disputé à la Gurzelen. en fin
de saison, de nombreux incidents s'é-
taient produits. Le plus marquant
aaviit

^ 
été l'expulsion du terrain de

l'arrière lausannois Bocquet. A la
suite de la suspension de trois di-
manches, dictée par le comité de foot-
ball , le Lausanne-Sports avait, dans
les régies, déposé un recours, esti-
mant que son joueur avait été provo-
qué par le Bïennois Scheurer. Hier,
en présence de l'arbitre, M. von
Wartboung. de Bocquet, Scheurer et
Spagnoli comme témoin, la commis-
sion de recours a rendu lie verdict
suivant : le joueur lausannois est sus-
pendu pour trois dimanches de cham-
pionnat de la saison à venir.

Neury à Paris
Neury a îait ses débuts avec le

Racing-Club de Paris contre le Red-
Star qui gagna la partie 1 à 0.

A l'extérieur
LA PARALYSIE INFANTILE

en Angleterre

LONDRES, 12. — ag. — Un pre-
mier groupe de 30 écoliers anglais,
sur les 90 écoliers de Purles, qui de-
vaient passer leurs vacances en Suis-
se, a dû renvoyer son séjour , l'un
des participants étant atteint de para-
lysie infantile.

LA «PRAVDA« CONDAMNE...
PICASSO

MOSCOU. 12. — Exchange. — La
« Pravda > consacre auj ourd'hui un ar-
ticle de fond aux art* contemporains,
article dans lequel les deux « forma-
listes français » Matisse et Picasso
sont sévèrement condamnés comme
« décadents ». « Les adorateurs de l'art
bourgeois décadent qui prennent Ma-
tisse et Picasso pour leurs modèles et
leurs maîtres avilissent l' art réaliste
soviétique.
. ¦» Par malheur, beaucoup de nos ar-
tistes et de nos historiens de l'art ne
reconnaissent oas le tort oue l'art so-
viétique subit de ce fait. L'art soviéti-
que ne peut se développer qu 'en liaison
étroite avec l'idéologie du Peup le so-
viétique , sur la base du socialisme
réaliste. »

Chronique jurassienne
A Mettemberg

Deux immeubles détruits
par le feu

Le f eu  a complètement détruit au
village de Mettemberg, près de De-
lémont, lundi après-midi, deux
immeubles appartenan t à M M .  Josep h
Nussbaum et Alf red Chèvre. Toutes les
récoltes et le mobilier ont été la proie
des f lammes. Heureusement, le bétail
a p u être sauvé.

Les po mpiers de la localité, aidés
par ceux des villages voisins, ont dû
se borner à épargner les maisons voi-
sines car on craignait que ce puissant
sinistre ne se communiquât au reste du
village. Les dégâts sont très impor-
tants.

Pure et f r aîche
comme
I EAU de la SOURCE

alcaline, pétillante , légèrement ga-
leuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,des articulations.
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CONTRE VENTS ET MAREES

PARIS. 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le ministère Ramadier tient tête
contre vents et marées. On le croit
per du : il domine la vague aui doit le
submerger.

En effet c'est nar 404 voix contre
184. apprend-on dans les couloirs de
l'Assemblée nationale, aup celle-ci a
voté la confiance au gouvernement
demandée oar M. Ramadier à propos
du projet de loi gouvernemental relatif
au régime électoral applicable aux élec-
tions des Conseils municipaux.

De nouveaux soucis

L'appel du mois d'octobre
La session parlementaire close, ses

soucis, toutefoi s n'en seront pas pour
autant diminués. L'appe l au pe up le du
mois d'octobre est d'une imp ortance
capitale : de son évolution dép end le
sort du p ay s. Selon qu'il exp rimera
une tendance accentuée vers la gauche
ou vers la droite, le gouvernement de-
vra en tenir comp te.

Le seul fait que M. Thorez et ses
amis agissent démontre plus que tout
commentaire que le R. P. F. gagne du
terrain et constitue un danger pour
l'extrême-gauche. On ne combat pas
un fantôme, On ne dépense pas des
millions pour le plaisi r de couvrir les
murs de Paris de placards injurieux à
l'adresse du généra l de Gaulle.

Quoi qu'on en dise, les élections
d'octobre constitueront un test. Elles
donneront exactement la température
politique du peuple français.

Le Conseil de la République proteste

8 votants sur 315 !
PARIS. 12. — AFP. — Le Conseil de

la République a certainement établi un
record cette nuit : En effet , c'est par
8 voix sur 8 votants, alors que les
conseillers étaient 315 en séance, que
dix milliards de crédits d'habillement
et d'équipement pour les ministères de
la guerre, de la marine et de l'air ont
été approuvés.

En participant aussi peu nombreux
au vote , les conseillers de la Rép ubli-
que entendaient prot ester contre le lait
que. selon eux. l 'Assemblée nationale
ne tient pas assez compte de leurs
avis.

La situation au Paraguay

Des troupes de renfort
vont arriver à Assomption

BUENOS-AYRES, 12. — Reuter. —
La radio gouvernemental e du Para-
guay a lancé un appel à la population
d'Assomption , la conjurant de teni r
bon pendant 24 heures, jusqu'à l' arri-
vée des troupes de renfort envoyées
par le gouvernement et qui avancen t
à marches forcées pour venir délivrer
la ville en attaquant les assiégeants
par derrière . Des combats sont signa-
lés dans la région du Sailado. à 30
kilomètres de la capitale.

1̂  ̂ La fièvre typhoïde en Italie

BERQAME. 12. — AFP. — Une épi-
démie de fièvre typhoïde a éclaté à
Bergame où l'on a enregistré une cen-
taine de cas. 

AU JAMBOREE
Le colonel Wilson visite le camp

de la délégation suisse

MOISSON. 12. — AFP. — Le colo-
nel Wilson. chef du bureau internatio-
nal du scoutisme, a visité lundi , au
Jamboree, le camp de la délégation
suisse. Celle-ci venant chercher le
« grand chef » jusque dans sa tente, le
bissa sur un pavois, l'emmena au sous-
camp « An jou y> où se trouve son em-
placement de camp et lui offrit une
chaleureuse réception. Le colonel Wil-
son. qui avait dû auparavant refuser
toutes les invitations qui lui avaien t
été faites, n'a pu que remercier et fé-
lici ter les scouts helvètes de ce témoi-
gnage d'estime. 

L'industrie des chaussures
en Italie

ne peut écouler ses produ its

ROME. 12. — Ag. — L'industrie ita-
lienne des chaussures oui ne manque
pas de matières premières ou de main-
d'oeuvre, se trouve en face d'une crise
d'écoulement de ses produits.

En . effet , ces derniers temps, les fa-
briques de chaussures ont travaillé à
plein rendement , mais la plus grande
partie des articles n'ont ou être écou-
lés. Cette crise provient du fait oue
les prix sont continuellement en hausse
et l'on ne prévoit même pas unp baisse
pour l'hiver prochain. Au contraire,
selon les prévisions les plus optimistes,
une paire de chaussures se vendra de
12 à 14 mille lires.

Les hôtels londoniens et le mariage de
la pnincesse Elisabeth

LONDRES, 12. — ag. — Les hô-
tels londoniens sont déjà entièrement
réservés pour le 2 novembre, date du
mialriage de. la. princesse Elisabeth).
Les chambres ne sont pas seulement
retenues par des Anglais, mais par
des Américains, des ressortissants
des Dominions et des continentaux.

L'OCTROI DE DEVISES
AUX ANGLAIS

en voyage d'affaires à l'étranger

LONDRES, 12. — ag. — On a dé-
j à annoncé que les Anglais se ren-
dant en voy age d'affaires à l'étran-
ger pouvaient solliciter l'octroi de 10
livres par jour à titre de supplément.
Le Trésor examinera en particulier les
demandes provenant de voyageurs
qui doivent se rendre pour affaires
deux ou trois fois par mois à l'étran-
ger. Ils devront prouver que leur
femme les accompagne en qualité de
secrétaire. 

A Vienne

Une énorme croix gammée
formée par 20 ieunes baigneurs

VIENNE, 12. — AFP. — Une ving-
taine de j eunes gens se baignant di-
manche, dans le Danube, à Klosterneu- ,
burg, à quelques kilomètres de Vienne,
s'avisèrent de s'étendre sur la berge
et de dessiner avec leurs corps une
énorme croix gammée.

Un de leurs camarades s'apprêtait â
les photographier lorsque survint la
police, arrêtant 15 d'entre eux. Une
perquisition effectuée au domicile de '
l'un d'eux a permis de découvrir des
armes et du matériel de propagande
nazie.

Le gouvernement
Ramadier tient tête



L'actualité suisse
Une automobile dans un ravin
Bâle, 12.— Ag._ Une automo-

bile bâloise dans laquelle avaient
pris place cànq voyageurs s'est pré-
cipitée au bas d'un talus entre Aesch
et OreUlngen, dimanche. Tous les
occupants s'en sont tirés avec des
fractures et des blessures à la tête.
Ils sont soignés à l'hôpital des Bour-
geois. 

J*" Quand la vigne a soif
AIGLE, 12. — ag. — La sécheresse

se faisant très fortement sentir dans
ie vignoble d'Aigle, les vignerons de
la région ont recouru au travail des
sapeurs-pompiers d'Aigle. Ceux-ci
ont installé une pompe à moteur qui
absorbe le précieux liquide de la
Grande Eau, rivJSne qui arrose la
vallée des Ormonts.

Une course de 600 m l'amène
ensuite dans le vignoble, où lies vi-
gnerons procèldent â sa répartition.

« Spectator » mi reloge de la
Suisse

« où le nombre des fleurs dépasse à
peine celui des cyclistes »

LONDRES, 12. — Ag. — Le dernier
numéro de la revue hebdomadaire
« Spectator » contient un article sur la
Suisse. « le pays du superflu ». En de-
hors des repas, par où débute cet ar-
ticle, et des marchandises de toutes
sortes amoncelées dans les magasins,
l'auteur loue la richesse des fleurs, en
particulier des géraniums qui décorent
nos maisons. Il y en' a des millions ,
dit-il. Leur nombre dépasse à peine
celui des cyclistes qui circulent sur
nos routes. Les enfants, dit l'article,
sont les plus sains, les plus vigoureux
et les plus heureux qu'il ait j amais vus
et un coup d'œil sur les jeunes gens

?: de vingt ans montre ce que promettent
de devenir ces enfants.

Le Suisse travaille dur et,, bien et
l'état où se trouve le pays montre que
¦les Suisses ont travaillé avec ardeur
pour maintenir ce qui a été acquis. Si
l'on considère ce qu'est réellement le
pays, et comment il vit, on comprend
que les Suisses s'élèvent avec une ar-
deur passionnée contre tout ce. qui
pourrait les entraîner dans les conflits
des grands voisins.

Petites nouvelles suisses
_ Tombé de la f enêtre. — A Riethaus-

K (Sain t-OaM), un charpentier âgé de 31
aus, est tombé de la fenêtre d'un café à
3 heures du matin. Il a succombé à ses
blessures.

— Pauvre pet it. — Dimanche soir., la
petite Rita SdMaefli, de Schwarzenbach,
voulant Sraiverser la raie, fut renversée par
un motocycliste. La fillette a succombé à
ses blessures.

— Happ é par le train. — A Rohr, le
petit Werner Widmer, 2 ans, Jouant de-

vant la maison de son père, mécanicien,
s'est éloiigmé et a été happé .par 1* train.
Il a succombé.— Sur la ligne Fribourg-Morat-An et. —Dan. la nuit de tandi à mardi , k traction
électrique aérienne a remipkcé la tractiion
par rail, sur k ligne FribourgiMorat-Anet
propriété des chemins de fer frilbowngeois.

— M. Lardy auprès de M . Sp aak. —M. Spaak , premier ministre et ministre des
affaire* étranigères de BeUglique, a reçu
luj idi aiprès^mldii M. Lardy, ministre de
Suisse.

La SuBsse et le plan Marshall
La réponse de notre pays au questionnaire établi à Paris

[BERNE, 12. — Ag. — Le Conseil
fédéral a répondu en temps opportun
et complètement au questionnaire éta-
bli par le comité de coopération (co-
mité de collaboration européenne) de
la conférence de Paris. Ce question-
naire a trait à la mise en œuvre du
plan Marshall. Le comité doit élaborer
son rapport définitif jusqu'au 1er sep-
tembre. Cinq ou six pays, sur les 16
représentés à la ¦conférence de Paris,
ne lui ont pas encore envoyé de ré-
ponse.

M. Max Trœmdle, conseiller de lé-
gation, délégu é aux accords commer-
ciaux et membre suisse du comité de
coopération, a renseigné la presse
lundi sur la réponse de la Suisse et
sur le travail du comité. Celui-ci,
comme l'a demandé M. Marshall, doit
adresser une demande d'aide dûment
motivée aux Etats-Unis à l'effet de
restaurer l'économie européenne.

Les Etats participants à la confé-
rence de Paris ont été invités à indi-
quer les dommages subis par leur éco-
nomie pendant la guerre, à préciser ce
qu'ils avaient fait jusqu'ici pour les ré-
parer et à exposer également les ef-
forts déployés à ce jour pour la re-
construction d'autres nations.

Des ravages
causés par la guerre économique
La répon se de la Suisse f ait état

des ravages causés p ar la guerre
économique, de l'endettement de la
Conf édération consécutif aux dép enses
p our la déf ense du pay s sur le plan
militaire et économique. Elle insiste
également sur les prestations de notre
p ays (crédits commerciaux consentis
dans les accords économiques bilaté-
raux pour la reconstruction de certains
pays )  et sur Tœuvre déployée dans le
domaine militaire.

QUELQUES CHIFFRES
En réponse à des questions qui lui

étaient posées, M. Max Troendle a
relevé que les crédits consentis par
notre pays à plusieurs Etats étran-
gers, après la guerre , dans le cadre
des traités de commerce, représentent
un total d'environ 800 millions de
francs. L'oeuvre humani t aire de la
Confédération a coûté 72,3 millions de
dollars, les dépenses faites dans te mê-
me but par les organisations particu-
lières (Don Suisse. Croix-Rouge, etc.)
se chiffrent à 89,1 millions de dollars
et Ses avances de la Suisse pour les
camps d'internés militaires à 51 mil-
lions de dollars. Ainsi 'donc, les sacri-
fices consentis sur le plan humanitaire
par notre pays, y compris les 250 mil-
lions prévus par l'accord financier de
Washington , représentent en chiffres
ronds 1 milliard de francs.

."S_fï?*s Ce que la Suisse a terni
à souligner

Un autre questionnaire a trait à la
balance des paiements aux accords
commerciaux. Ici, la réponse de la
Suisse insiste sur l'importance de nos
impoirtations en denrées alimentaires
et matières fourragères. Elle relève
également que la Suisse est tribut aire
die l'étranger pour le charbon, le coke,
îles carburants liquides et d'autres ma-
tières premières. Pour ce qui est de la
balance des paiements, il est exclu que
la Suisse puisse être en mesure de
verser un excédent, le cas échéant.
Pareil excédent ne peut être ut ilisé
qu 'à couvrir les besoins de notre pays.
La Suisse souligne égal ement, dans sa
réponse, qu'elle ne sau rait renoncer à
son droit de conclure des accords éco-
nomiques bilatéraux. Au demeurant , la
Conférence de Paris ne vise pas à la
constitution d'un bloc occidental.

Chronioiie neuchâleloise
Le feu dans une fabrique du Val-de-

Travers.
(Sp.) — Un commencement d'incen-

die, aue l'on croit imputabl e au mau-
vais fonctionnement d'un appareil de
chauffage , a éclaté dans la fabrique de
meubles Bachmann, à Travers.

Le feu trouvant un aliment facile,
s'attaqua bientôt à la toiture et c'est
grâce aux efforts acharnés de l'équipe
de sauvetage qu 'il put être circonscrit .

Le directeur technique de la fabri-
que . M. Lunke. a été brûlé assez pro-
fondément au visage et aux mains.

Les dégâts, par bonheur, ne sont pas
très importants.

Nous présentons à M. Lunke nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.
Le Locle. — Arrivée dé petits Anglais.

De notre correspondant du Locle :
Sous les auspices de la fabrique An-

gélus, une quinzaine de petits Anglais
sont arrivés samedi au Locle ; ils pas-
seront trois semaines dans le chalet
« Edelweiss », à proximité de Sommar-
tel. mis gracieusement à disposition
par Le Locle-Sport.

Ces garçons ont été choisis parmi
ceux quni ont le plus souffert des bom-
bar dements, dans un quartier pauvre
de Londres, ou dont les parents ont
été victimes de la guerre. Une es-
couade de fillettes leur succédera.

Les frais d'hospitalisation sont en
grande partie couverts par des ver-
sements volontaires des ouvriers et
du personnel de la fabrique Angélus.
Ce geste mérite d'être souligné.
Au Locle.— Sérieuse alerte.

(De notre corresp ondant dn Locle)
Lundi, à 18 h., le poste de police

était avisé qu'un incendie venait d'é-
clater au 3me étage de l'immeuble
Crêt-Vaillant 23, occupé par l'atelier
de gravure Roulet frères.

Une prompte intervention à l'aide
d'extincteurs permit de combattre ra-
pidement et efficacement ce début de
sinistre. Le feu avait été provoqué par
une explosion de gaz provenant d'un
appareil de zaponnage. Les dégâts s'é-
lèvent à quelques milliers de francs.

Notre chronique agricole

Son rôle dans l'économie générale. - Un exemple de patience et de travail

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Saignelégier, le 12 août.

Les manifestations hippiques qui se dé-
roulent un peu partout à cette époque de
l'année, mettent en évidence les -qualités
du cheval et les services qu 'on peut at-
tendre de ce noble animal.

Il est chadté et poétisé dans la presse ,
dans les discours , dans les conférences,
dans les cours un iversitaires.

On le proclame aivec raison, le roi et
le modèle des animaux domestiques et le
meilleur moteur du monde. Le conseiller
national Staehli ne disait-il pas diimamiche
dernier , à la Tribune du Marché-Concours
de Saignelégier, que le moteur le plus pra-
tique eï le moins coûteux restera le mo-
teur cheval des Frandhes-nMontagnes ?

Cette réhabilitation de la force animale
fut chaleureusement applaudie par les
paysans un peu inquiets pour l'avenir de
l'élevage chevalin. Il y a quelques jours ,
nous eûmes l'occasion de posier la ques-
tion à deux aigriouilteurs des Montagnes
neucMteloises. Oue pensez-vous du trac-
teur pour te travail des champs ?

Même appréciation : le tracteu r esii trop
coûteux et pas assez mobile pour la pe-
tite exploitation ; sa mise enii action est
trop encombrante pour labourer de peti-
tes parcelles. Elle est trop coûteuse pour
les travaux d'un domaine de montagne. Le
manque de carburani, le mécanisme en
panne, le prix du mazout et de la benzène
accumulent les risques.

Mon cheval est touj ours prêt, touj ours
disponible , à toute heure de j our et de
nuit ; un peu d'avoine ; le moteur marche,
aj outait un deuxième paysan. C'est aussi
notre avis ; le moteur le plus pratique ,
le moins coûteux , pou r le petiti paysan,
restera notre bou chevai du Jura .

AI. a

hommage au cheval
Noble conquête, en vérité, que celle de

ce fougueux animal , élastique étrangement
et bourré d'électricité ; de cette fierté ga-
lopante , de cette puissance aux naseaux
écumants, aux sabo'Js pailletés d'or, que
nos ancêtres appréciaien t déj à en tranches
saignantes bien avant de lui avoir mis le
licol au cou.

Dès lors son sort fut réglé : pauvre es-
clave ! Il .participa à toutes les peines des
hommes, prit part à toutes leurs folies ,
à leurs plus sanguinaires passe-temps : on
le vit pendre son sang sur les champs
de bataille et dans les arènes. Il d-evinl
glorieux ; connut la défaille ; fut .adulé,
honni , acclamé, taillé en; pièces, habillé ,
peint, sculpté. Le cheval , dit-on, est en
voie de disparition . Il devient un obj et de
luxe, n 'étant plus d'une extrêime utilité.
Quoi qu 'on en dise et quoi qu 'on pen ise, il
restera une oeuvre d' art , un exemple, une
force .

Le chevaj l est beau. C'est Jlà un truisme
dont on n 'a pas besoin de faire la démons-
tration. Personn e n'a pu voir une de ces
puissantes bêtes, nobles, fières et finies ,
sans se laisser pénétrer d'admiration par
oe magnifique équilibre de force et d'élé-
gance.

Et le cheval est juste. Bon ou méchant :
peu importe. Il est juste, parce qu 'il rend
exaciiemenfl ce qu 'il! reçoit. Dressez uni
poulain sans prendre la précaution de l'ac-
coutumer progressivement au mouvement
de la rue : vous aurez un cheval peureux.
Frappez-le sans raison ni mesure : îl se-
ra méchant et vou s tuera un jou r, s'il le
pelut. Approchez une 'bdte par derrière,
saniis avoir soin de la prévenir de vos
(diisposi'ïons amioaileS, Ptar 'quelques pa-
roles prononcées doucement. Si vous re-
cevez un coup de pied défensilf , vous l'au-
rez mérité. II est rare qu 'une bête dres-
sée doucement, avec amitié , ne soit douce
et aflfectueus e. Il est assez fréquent qu 'un
cheval brutalisé , pour lequel l'homme de-
vien t un, épouvanta il, un iusulteur, un en-
nemi, sache trouver l'occasion die vous
écraser un eenou contre un arbre ou de
vous placer son fer en pleine poitrine.

Je dois dire , à la véri té, que j 'ai reçu
des chevaux les leçons d'une patience dont
j e n'eusse guèr e été capable en voyant
certains d'entre eux frappés à grands
coups dans le ventr e ou de mors sur les
dents , ne protester que par de longs hen-
nissem© |ts douloureux et tristes.

Educateur autant du coeur que des mus-
ckt, b cheval apporte sa leçon a» grand

enseignement dont il nous Sait entendre
à sa façon le mot universel : savoir que
tout ce que nous pouva is obtenir du mon-
de, nou s ne pouvons l'obtenir que par l'a-
mour.

Le marché de chevaux
au Marché-Concours

On auira remarqué au catalogue du Mar-
ché-Concours , que le nombre des chevaux
exposés était en déficit sur celui de 1946 ;
la catégorie des reproducteurs fut sensi-
blemen t réduite. A quoi attribuer ce dé-
chet ? sans doute au dérangemen t que
l'exposition, occasionne aux éleveurs éloi-
gnés de Saignelégier.

A notre avis, il faudrait absolument
maintenir une forte participation des éta -
lonniez de tous le j ura au Marché-Con-
cours de Saignelégier, en les indemc fc sanl
suffisamment. Le but du Marché-Concours
n'est pas de capitaliser, mais de «mettre
en valeur le cheval du pays». Qu'on ne
l'oublie pas ! Le «marché» fut un peu
«lourd» , selon l'appréciation générale ; ce-
la tient au manque de fourrage, dit-on.

Al. Q.

Le cheval à l'honneur

Pour no>B mo>ntmgnmr®B
Bienfaits de I estivage en montagne pour notre bétail

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Cernier. le 12 août. '

A voir les efforts Vie font les syn-
dicats d'élevage et certains éleveurs 3
de la plaine pour s'assurer la posées- 1
sion ou la disposition de pâturages de j
montagne, on se rend compte de l'un- j
portance que chacun reconnaît à l'al-
page. ,

En effet , l'économie alpestre consti- '
tue unie branche vitale de notre agri-
culture ; c'est là une des conditions du '.
succès en élevage.

Les statistiques nous indiquent que .
chaque année, en Suisse, environ
400,000 pièces de bétail bovin dont
320,000 génisses et taurililons, ainsi que
10,000 chevaux et mulets, 150,000 mou-
tons et 100,000 chèvres, sans parler
des porcs, passent eu moyenne 3 mois
en montagne.

Comme pour nous, humains, c'est le
climat quii tient le plus grand rôle dans
cette bonne influence. Climat rude, qui
fait ressortir du troupeau les animaux
faibles de constitution, et impropres à
l'élevage, mais aussi, climat qui exerce
une influence fav orable sur la santé,
lia résistance et la productivité des ani-
maux qui sont aptes à le supporter.

Plus l'on monte, plus l'air devient
pauvre en oxygène et plus les systè-
mes respiratoire et sanguin sont sou-
mis à une activité accrue. L'air y est
pur , le rayonnement de la lumière so-
laire intense.

Cet effet stimuilanit du climat est
complété par un fourrage nutritif et
aromatique, ainsi que par le mouve-
ment que doivent faire les animaux
pour chercher leur nourriture et qui i
représente pour eux un excellent exer-
cice.

L'alpage du bétail , en fortifiant les <
organes internes et, en développant la
musculature, est à la base d'une bon-
ne productivité.

Toute la superfici e alpestre suscep-
tible d'être exploitée, l'est. Même des
surfaces herbées qui paraissent inac-
cessibles sont broutées par des mou-
tons ou des chèvres, si les génisses
n'y ont plus accès.

Mais comment sont-ils exploités, nos
alpages ?

En général d'une façon beaucoup
trop extensive. Bien des dizaines de
milliers de têtes de bétail pourraient
encore y trouver place et bénéficier
des bienfaits de l'estivage en altitude .
si l'exploitation se faisait partout ra-
tionnellement.

On oublie parfois que. bien que la
nature soit généreuse, elle mérite d'ê-
tre aidée.

Par la fumure voulue, te subdivision
du pâturage en rechanges, un aména-
gement sylvo-pastoral logique et la
construction de loges et d'abreuvoirs
supplémentaires, certains pâturages
ont vu leur charge presque doublée,
en l'espace de 15 à 20 aras.
La Société suisse d'économie alpestre

Elle groupe tous ceux que ces ques-
tions préoccupent.

C'est à Languau, dans l'Emmenthal,
que ce groupement a tenu le 19 juillet
dernier , son assemblée général e an-
nuelle, sous la présidence de M. A.
Striïby, chef du service fédéral des
améliorations foncières.

Cette assemblée est formée par les
délégués des Sociétés cantonales d'é-
conomie alpestre , par quelques mem-
bres individuel s et par les délégués
des cantons et autres groupemeota ou
institutions agricole».

Quand y verrons-nous le délégué
d'une société neuchâteloise d'économie
alpestre ?

Nos groupements agricoles canto-
naux sont nombreux, et certains met-
tent des questions intéressant nos al-
pages à leur ordre du j our. Mais, c'est
là presque l'exception.

Ne serait-il pas indiqué que nos pro-
pri étaires d'alpages et les atnodia-
teu rs soient groupés, pour pouvoir étu-
dier plus à fond ces problèmes qui les
touchent de près et pour pouvoir gar-
der un contact plus étroit avec la So-
ciété suisse ?

C'est une question qui peut se po-
ser. Espérons qu 'elle aura unie fois une
répo'nse.

POUR LES AGRICULTEURS
DU BAS ET DES VALLONS

EN PARTICULIER
Bienfaits du décbauroage

TLes moissons 1947 touchent à leur
terme, jusqu'à 800 m. d'altitude, envi-
ron.

Et dire que le temps gagné risque
bien d'être perdu.

Que de champs vont être abandon-
nés jusqu'aux labours d'automne ou
même jusqu'au printemps prochain !

Pourtant , par un déchaumage effec-
tué au moyen d'une déchaumeuse à
disques , où, à défaut , d'un cultivateu r,
d'un pulvérisateur à disques ou d'une
charrue on réalise les avantages sui-
vants :

1. On détruit les mauvaises herbes.
2. On faci lite l'infiltration de l'eau

de pluie.
3. On maintient la fraîcheur dans le

sol, malgré la sécheresse, et l'on pré-
pare ainsi des labours plus faciles.

4. On favorise l'activité bactériolo-
gique, si importante pour la fertilité
du sol.

Ce travail n'a pas besoin d'être pro-
fond, mais il doi t être vite fai t, et im-
médiatement après la moisson.

Cultures dérobées
Sur certains champs, ainsi préparés,

par le déchaumage, on peut encore
semer des cultures dérobées , soit d'au-
tomne, soit ¦hivernantes. Par exemple :

I. Mélanges à récolter en auto mne
(Les chiffres entre parenthèses in-

diquen t la quantité en kg. de semence
à l'hectare).

Vesce d'ét é (130) + avoine (70).
Vesce d'été (130) + avoine (35)

+ orge (35).
Vesce d'ét é (80) + orge (40) + tour-

nesol (8) + colza (4). (Pour ensiler.)
Moutarde Manche (25).

II . Mélanges à récolter au printemps
prochain

Seigle (180).
Seigle (80) + vesce velue (120).
Epeautre (140) + trèfl e incarnat

(20).
Mélange de Lau dsberg, soit : vesce

velue (30) + trèfle incarnat (20) +
Rev-erass italien (15).

L'avance dont nous bénéficions cet-
te année pour la récoite des céréales
et les quelques averses du débu t
d'août sont une garantie de plus pour
lia réussite de cultures dérobées, dont
cert ains agriculteurs du bas ont par-
ticulièrement grand besoin.

J.-J. BOCHET.
h*, asr. E. P. F.

Môtiers. — Le candidat libéral au
Conseil communal.

(Corr.) — Le parti libéral a décidé
de proposer au Conseil général la can-
didature de M. Louis Manier, négo-
ciant, pour remplacer M. Edouard Dar-
bre. récemment décédé, en qualité de
membre du Conseil communal.
Fleurier. — Des eaux polluées.

(Corr.). — Des truites au vivier
ayant crevé récemment, des recher-
ches ont permis de constater que ce-
la provenait des eaux du Buttes , qui
étaient polluées par du mazout, de la
benzine et de l'huile provenant d'un
garage situé près de la rivi ère.

Neuchâtel. — Accident mortel.
Un ouvrier, M. R. Fontana , employé

dans une usine de Neuchâtel. a été
électrocuté lundi après-midi , en utili-
sant un tournevis électrique . Tous les
efforts faits pour le ramener à la vie
ont été sans résultat.

Notre sympathie émue à sa famille.

Chronique neucleioise
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Jeudi 14 août Lac Bleu - Adeiboden
Départ 6 h. 30 Prix de la course Fp. 21.—

L'Oberland - Splez - Brienz -
Col du Susten, ait. 2262 m. -
Alldorf - Col du Klausen, ait.

, 1952 m. - Claris - Les bords du
11/2 iour |ac de Zurich - Zoug - Quatre

16-17 août Cantons - Lucerne - Vallée de
Départ 12 h. 30 ''Entlebuch - Berne.

Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement et petlt
déjeuner , service compris,

Fr. 65.—

_, . Berne - Schwarzenburg - Gug-
Dimanche gisberg - LAC NOIR - Frl-
17 août bourg - Morat - La Chaux-de-

Départ 7 heures 'Fon
^

ix de la cour3e Fr. 17.-

Berne - Oberland - Meiringen -
Col du Susten , ait. 22o2 m.,
Col de la Furka, ait. 2200 m.
Gletsch - Le Valais - Sion -

3 jours Evolène - Martigny - Col du
19 au 21 aoû, Grand St-Bernard, ait. 2473
Départ 6 h. 30 m- " Montreux - Les bords du

Léman.
Prix de la course avec 2 re-

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

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

< „ . „„. Altdorf - Axenstrasse1 ,2 J0ur Schwytz - Einsiedeln - fiap-
23-24 août perswil - Zurich - Olten-Bienne.

Départ 12 h. 30 Prix de la course avec 1 re-
pas du soir , logement , petit dé-
jeuner , service comp. Fr. 65.-
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Bracelets cuir
Ouvriers (es)
Piqueuses

sont demandés de suite
Places stables et bien
rétribuées

S'adresser à Schweizer
& Schoepf S.A., rue de
la Serre 91 et 93

f >»
Capitaux

Entreprise en pleine prospé-
rité cherche

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

Nickelages
On engagerait immédiatement une bonne
ouvrière connaissant le passage aux bains et
l'emballage. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser a A N T I R O U I L L E  S. A. ,
Doubs 152.

La Fabrique

LAVINA
à Villeret

cherche :

1 régleuse qualifiée
pour réglages plats 5Vi et 8*/*.
Travail soigné et suivi, en fabrique ou à
domicile.

Atelier
de polissages

Cherchons à reprendre ate-
lier de polissages avec ins-
tallations. Minimum 7 ou-
vriers. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. L. 13568, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise du bâtiment
cherche

chauffeur
Permis rouge, ayant l'ha-
bitude des chantiers
Entrée de suite ou à con-
venir
Offres sous chiffre C. N.
13578, au bureau de L'Im-
partial

« L'impartial est lu partout et par  tous •

ayant permis profession-
nel, cherche place de
suite comme chauffeur ou
aide-chauffeur livreur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13590

Lancia-
Astura

Carrosserie Lux-Farina
15 PH, 7 pi., 6 pneus
très bons. Etat de neuf.
Modèle 1938. Cause
double emploi à vendre
tout de suite : prix
de vente Fr. 14.000.—
(prix d'achat 23.500.—).
S'adresser M. Leuen-
berger, Hôtel du Parc,
Mont-Pèlerin , téléph.
5.23.22.

Horlogère
cherche travail à domicile
pour remontages barillets et
finissages de mécanismes. —
Faire offres sous chiffre J. I.
13534 au bur. de L'Impartial.

Ressorts
On engagerait de suite jeune
homme pour travaux de ma-
chines. — S'adresser à M.
Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40a.

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

12866

PIYRTILEES
des Alpes

. de la Vallée du Soleil
Kg. 5 Fr. 7.10 Kg. 10 Fr. 13.20
Franco Ed. A n d r e a z z l
Dongio N. 50 (Tessin) 13425

Lisez ^L 'imp artial»

On cherche dans maison de primeurs en gros
de la Suisse romande personne expérimentée
pour remplir fonction de

sous-directeur
allemand, Italien indispensables. Place d'avenir. I
Entrée à convenir. — OHres avec curriculum vitae I
sous chiffre P 5280 N à Publicitas, Lausanne.

JEUDI 14 AOUT

CHASSERON
par Fleurier - St-Croix - Les Rasses - Grandson
- TNeuchâtel - Vue des Alpes.

Prix fr. 10.50 par personne. Départ 8 heures.
Inscriptions :

i Autocars BONI , fô&sràu..

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'attection qui
nous sont parvenues en ces jours de
cruelle séparation. Monsieur et Ma-
dame Henri Gme GENTIL-PETOUO, ain-
si que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 13586

I 

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

L'Eternel est ma lumière et ma Kl
délivrance. De quoi aurals-je peur.

Monsieur Arthur Lale-Démoz-Pellaton ; \
Monsieur Maurice Lale-Démoz-Cornu et

sa Hlle Cosette, à Bienne ;
Madame et Monsieur Arnold Turban-Lale-

Démoz et leurs enfants Yvonne et Jean-
Jaques, à Bâle :

Mademoiselle Léa Pellaton , Le Locle ;
Monsieur Alcide Pellaton et ses enfants;
Monsieur Jaques Pellaton , Le Locle ;
Les enfants de feu Bernard Pellaton, Le

Locle ;
Les enfants de feu Alice Dubois, Le Locle ; j
Monsieur et Madame Fernand Lale-Démoz,

à Montézillon et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Lale-Démoz, Le Locle;
Monsieur et Madame Ambrolse Laie-Dé- j !

moz et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Prosper Lale-Démoz,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Antoine Lale-Démoz

et leurs enfants, Montevideo ;

I 

Monsieur et Madame Victor Lale-Démoz, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
le grand chagrin de faire part du décès de ;
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand- H !
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa- j

Madame

Arthur LALE -DÉMOZ I
née Sophie PELLATON

que Dieu a reprise à leur affection dans sa
68me année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le

jeudi 14 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Côte 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

En casde dÊcès: Lûumert&fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard . Cercueils.Ttes formalités. Prix modéi.

I 

Quand même je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort , je j
ne craindrai aucun mal , car Tu es I
avec moi, O Eternel ! \. ~ 'i

Monsieur et Madame Henri Vuille-Breguet j
et leur fils Claude , à Fribourg ; !

Monsieur et Madame j
Willy Breguet-Pletscher, à Lucerne ;

Madame Vve Emile Rauber-Qlrard et ses i
enfants ;

Madame et Monsieur
Ulrich Leuzinger-Qirard ;

Monsieur et Madame
Pierre Girard-Bornand ; j

Madame Vve Marthe Girard-Piroué et sa j

Madame et Monsieur
Adrien Calame-Girard ;

Madame Vve Rose Breguet et ses enfants ; ; j
Les enfants de feu Albert Breguet ;
Monsieur et Madame Léon Guillet ;

et les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

Madame

Vïe Henri BREGUET I
née Henriette GIRARD

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, \
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente , que Dieu a reprise à Lui , subi- m
tement , lundi , à Saint-Loup (Vaud) après une
longue et douloureuse maladie, dans sa 62me

Un culte sera célébré à Saint-Loup, le 13
aoOt 1947, à 10 h. 30, puis le corps sera
transporté à La Chaux-de-Fonds, où aura lieu
l'incinération, à 14 heures.

Fribourg, Chemin des Grottes 20. i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

I 

Monsieur et Madame Paul ROBERT-
BRANDT et leurs enfants,

Monsieur et Madame Paul ROBERT-
LEUENBERGER ,

Mademoiselle Suzanne ROBERT,
ainsi que les familles parentes et alliées, très :
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , ex- Sjj g
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

Un merci tout spécial à la Direction et au
Personnel de la Fabrique de boîtes Favre et |
Perret , ainsi qu'au F. C. Sporting-Etoile.

I J e  

lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les CieUx et la Terre.

Ps. 121 , 1 et 2.
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Ed. Gulnand-Ma-
gnin , leurs enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Georges Perret-Ma- |
gnin, leurs enlants et petit-enfant; |

Mademoiselle Adrlenne Magnin ;
Monsieur Paul Magnin ;
Monsieur et Madame Emile Caraal-Kunz,

leurs enfants et petits-enlants au Locle , ^Bainsi que les Ïamilles parentes et alliées Car-
nal, von Kaenel , Magnin, Courvoisier et Imhof ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de |

Madame

Estelle Magnin 1
née CARNAL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, ar- !
rière-grand-mère, sœur, tante , cousine et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement dans
les bras de son Sauveur, ce matin , dans sa 7

i 75me année, après une longue maladie, sup- ;
portée avec courage et résignation. i

' La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu '¦

jeudi 14 courant, à 10 heures.
Culte, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devanl

' le domicile mortuaire : Rue de la- Cure 3.
Le présent avis tient Heu de lettre de

i faire part. 13634

J

j eune f ille
de 21 ans cherche place de
femme de chambre dans
bonne famille. — Faire offres
sous chiffre B. Q. 1353S au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée

est demandée à louer immé-
diatement par employé de
commerce. — Offres sous
chiffre B. M. 135SO au bu-
reau de L'Impartial.

IEUNE FILLE
de 23 ans, cherche place
de bonne à tout faire dans
bonne famille. — Faire of-
fres sous chiffre H. M.
13536 , au bureau de
L'Impartial.

b H
È Ar

Docteur

A. JEANNERET
de

retour
Docteur

Pantillon
de

retour
13553

Docteur

j i lirai
Médecin-Dentiste

de retour

C. BOURQUIH
Pédicure-Masseur

Parc 13

NE RETOUR
1

Ç. . ¦

Docteur

Mes UL
absent

Chien de chasse
2l/a ans, bon pour la chasse,
est à vendre. — S'adresser
à M. Willy Ryter , Les Entre-
deux-Monts. 13564

A vendre S*011?
portes et 2 portes pour habits
et linge , berceaux modernes,
Jolies cuisinières â gaz, com-
modes, lavabos, machines à
coudre, potagers à bois émail-
lés, tous ces objets à l'état
de neuf , très bas prix. —
S'adresser « Au Service du
Public », rue Numa-Droz 11.

Je cherche à louer bene
chambre meublée, si possible
avec eau courante, pour jeu-
ne fille sérieuse et 1 chambre
meublée avec pension pour
jeune homme sérieux. — S'a-
dresser après 18 h. chez Mlle
Oppliger , Place Neuve 6.

13562

Phamh pp et Pension à louer
Ullal l lUI 0 à monsieur, à par-
tir .du 15 août chez Mme
DcEppen , Crêt 24. 13559
Phamhno est a louer à mon-
UlldllllJI C sieur honnête. —
S'adresser rue de la Charriè-
re 13, au 1er étage, à gau-
che

^ 
13567

A upnrinp PotaeeT â eaz de
n VCllUI O bois, marque «Le
Rêve» , 1 réchaud électrique
2 plaques, 1 réchaud élec-
trique 1 plaque ; le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1358(1
PniicoQ-fÎQ blanche , état de
rUll-OCllC neuf , à vendre
avantageusement. — S'adr.
à la Carrosserie Haag, Epla-
tures J. 25, Tél. 2.28.74. 13591

Potit php + à donner.—S'a-
I CIH -lieu dresser rue des
Terreaux 22, au ler étage, à
droite. 13557

Ponrl ll lundi soir 4 août, de-
rcl UU puis 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

La personne a&Çg?
te en laine rouge , déposée
sur la barrière d'une fenêtre
du Collège primaire , est priée
de la rapporter chez Mme
Capt, rue de la Serre 47.

A V E N D R E

Moto-course
Ralel gh 350 TT., taxe et
assurance payées. S'adr.
à Werner Geiser, La
Perrière , Tél. 8.11.20. 13589

A VENDRE

moto Allegro
500 tt., 4 vitesses au pied ,
en parfait état de marche ,
modèle récent, taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
à Charles Steiner, Bournot 31
Le Locle. 13537

Peugeot sport
3 places avec spider 2/3 pla-
ces, à vendre en parfait état .
55,000 km., 11 H.P. — Télép.
2.79.76, Lausanne. 13549

Une fols chez

Aïoïs Bachmann
Toujours chez

Aïoïs Bachmann
B O U L A N G E R I E

Aïoïs Bachmann
L-Robert 90 - Tél. 2.32.67

Bracelets cuir

OUVRIERES
sont demandées par

LANIERE S. A.
Rue du Parc 137.

13585



/^DITIOUR.
Espoirs déçus...

La Chaux-de-Fonds. le 12 août.
Le secrétaire de l'O. N. U.. M. Tryg -

ve Be. vient de p ublier son rapp ort
annuel aui n'est certes p as empreint
d'un op timisme excessif . 11. reconnaît
qu'une bonne p artie des travaux de
l'organisme international n'ont servi à
rien et oue la situation en général n'a
f ai t  au'emp ïrer. Il conclut en estimant
« qu'aucun homme d'Etat n'envisage la
p ossibilité d'une nouvelle guerre ».
C'est là une app réciation singulière si
l'on songe à tout ce aui se f ait actuel-
lement dans le monde en prévision d'un
conf lit f utur.

Politique des satellites chez les Rus-
ses, p olitique des bases chez les Amé-
ricains, course à l'uranium, etc., etc.
En réalité, il f aut être singulièrement
ingénu ou pétri d 'illusions pour croire
que ni à Moscou ni à Washington on
n'envisage la p ossibilité d'une nouvelle
guerre...

Une paix en retard...

En f ait, aucune des pai x pr évues
n'est même signée par suite des obs-
tacles et atermoiements continuels de
Moscou. Staline, pl utôt que de liquider
les anciens conf lits, pr éf ère pr olonger
le plu s longtemps p ossible l 'incertitude,
l'alerte et l'angoisse. Pourquoi ? Com-
me le disait l'autre jo ur Paul Ladame,
« c'est dans l'eau trouble qu'on pêche
le mieux ».

Le Kremlin vient du reste de rép on-
dre non une f ois encore à Washington
oui l'invitait à p articipe r au p lus vite
à la conf érence de paix avec le Ja -
pon. On ignore comment les Amér i-
cains réagiront devant ce nouveau re-
f us  qui risque de renvoyer toute la
question à l'année p rochaine et de pro-
longer du même coup l'occupati on
américaine au pay s du mikado.

Qui sait si le p résident Truman ne
convoquera p as quand même la con-
f érence, quitte à laisser un f auteuil
vide p our le délégué des Soviets. Il
y aurait évidemment le danger de
donner ainsi aux Nipp ons une image
aussi précise que révélatrice des dis-
sensions interalliées. Mais un tel rap -
prochement s'est ef f ec tu é sous l'admi-
nistration du général Mac Arthur que
les Américains ne 

^ 
redoutent guère

semblable éventualité.
Cela d'autant p lus qu'il n'y a p lus

d'armée j ap onaise, plu s de caste mili-
taire et. p lus d'industrie nipp onne des
armements. C'est p ourquoi il se p our-
rait bien que Washington p assât outre
en se disant qu'ap rès tout la Russie
n'est entrée en guerre avec le mikado
que 48 heures avant la cap itulation du
Jap on et ap rès avoir saboté volontaire-
ment toutes les of f res  de p aix de ce
dernier.

Résumé de nouvelles.

— La « Pravda » annonçait hier que
Washington convoitait les bases nava-
les de Livourne et de Bizerte. Cette
nouvelle qui n'a même p as été démen-
tie en France avait suscité de viru-
lents commentaires dans les j ournaux
d'extrême-gauche italiens . Or . on p ré-
cise maintenant, aussi bien à Rome
qu'à Paris, aue les bruits lancés p ar
la « Pravda » sont inventés de toute
p ièce.

— L ambassadrice hindoue à Moscou
a remis lundi à la p resse une note
soulignant que les Indes et la Russie
ont âe nombreuses aff inités...  Que
Mme l'ambassadrice toutef ois n'exa-
gère pa s trop dans ce domaine 1 Sta-
line avait déclaré à l'ambassadeur du
Jap on : « Nous sommes des Asiati-
ques. » Cela n'a rien emp êché comme
on sait...

— Le dialogue entre M. Churchill el
Topposition aux Communes a été ex-
trêmement vif . Il f audra que les tra-
vaillistes accomp lissent un ef f or t  sé-
rieux s'ils ne veulent perdre la con-
f iance du pe upl e anglais aux prochai-
nes élections...

— Moscou devait p ay er un million
de livres sterling à Londres à la date
da ler août . Et l'on pe nsait qu'étant
donné les énormes réserves d'or Que
p ossèdent les Soviets . l'URSS ne se
f erait pas tirer Voreille. Mais non,
Moscou n'a p as payé ! On vo't là à
Londres Findice d'une mauvaise vo-
lonté tendant à obliger le gouverne-
ment britannique à diminuer le taux
de Tintêrêt et à étendre les délais de
p aiement. P- B.

CAMBERRA, 12. — Reuter. — Un
nouveau type d'apparei l sera mis en
service prochainement, a annoncé lord
Hathan. ministre britannique de l'avia-
tion civile. Le nouvel appareil , le
« Luft-Beast ». pourra transporter 100
passagers à la vitesse horaire de 600
kilomètres, permettant ainsi de relier
l'Australie à la Grande-Bretagne ©u
24 heures.

UN NOUVEAU GEANT DE L'AIR

Personne n'envisage une nouvelle guerre
es time M. Trygve Lie, bien qu'il reconnaisse, il est vrai, que la situation mondiale ne s'est

pas améliorée.' La veuve de Guillaume II a-t-elle été empoisonnée ?

Appel à la confiance
pour rassurer des millions d'êtres qui

ont la nostalgie de la paix
LAKE SUCCESS. 12. — Reuter. —

Le secrétaire général de l'O. N. U.. M.
Tryg ve Lie. déclare dans le rapp ort
annuel qu'il a présenté à l'assemblée
générale des Nations unies et qui a été
p ublié lundi, qu'aucun homme d'Etat
n'envisageait l'éventualité d'une nou-
velle guerre.

« Si — écrit M. Lie — dans le* ef -
f orts que nous dép loy ons en vue de
résoudre les p roblèmes mondiaux nous
p ouvions nous montrer à la f o i s  p lus
conf iants et p lus réalistes, des millions
d'êtres humains susp endus à nos lè-
vres auraient le sentiment que leur
nostalgie de la p aix a raison de met-
tre son esp oir en notre organisation. »

Malgré toutes les p reuves de bonne
volonté qui se sont f a i t  iour dans les
1911 séances tenues p ar l'O. N. U. j us-
QU'à f in j uin 1947. il f aut bien admettre
que la situation mondiale ne s'est p as
améliorée.

L'Incapacité des grandes
puissances

On ne saurait assez souligner l'inca-
pacité des grandes puissances a élabo-
rer des traités de paix. Certes, dans
le domain© politique et surtout SUT le
plan_ économique, les traités de paix
ont Jeté les bases du relèvem ent mon-
dial. Mais les conséquences directes de
la guerre ne suffiront olus à rendre
compte des problèmes économiques qui
se posent auj ourd'hui au monde.

L'O. N. U. seule est à même d'assu-
mer la responsabilité de résoudre ces
problèmes.

Questions administratives
Le secrétaire général de l'O. N. U..

a précisé ensuite que désormais une
bonne partie des travaux de l'O. N. U.
se fera hors de son siège de Lake
Success.

Le budget de l'O. N. U. pour 1947,
fixé par l'assemblée générale à 21 mil-
lions 740.000 dollars , nécessiterait un
nouveau crédit de 2.500.000 dollars.
L'assemblée générale sera appelée à se
prononcer sur les dépenses supplé-
mentaires. Le budget de 1948 prévoit
un montant de 39.403.792 dollars.

A Trieste

Les membres de la Commission
interalliée

attaqués par une cinquantaine
d'individus

ROME. 12. — AFP — On mande
de Trieste que les membres de la
commission interal liée chargée de dé-
limiter le tracé des frontières de l'E-
tat libre de Trieste, ont été de nou-
veau attaqués dans l'exercice de leurs
fonctions. Unie cinquantaine de per-
sonnes ont pris à partie les officiers
alliés à proximité du villlage de Mon-
terupine et un des délégués a été mal-
mené.

IMPORTANTES DECOUVERTES
GEOLOGIQUES

au Nouveau-Mexique
NEW-YORK, 12.— AFP. — Le Mu-

séum d'histoire naturelle annonce la
découverte, dams le Nord^Ouest du
Nouveau-Mexique, de restes fossiles
d'animaux que seraient vieux de 60
millions d'années.

Il s'agirait d'espèces inconnues jus -
qu 'à présent. On a retrouvé parmi ces
fossiles. ]e squelette du menicotherium,
ani mal que l'on avait pu reconnaître
grâce à 'des fragments osseux minus-
cules. 

Le tirage au sort des navires de
guerre Japonais

TOKIO, 12. — Reuter. — Les re-
présentants des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de l'U. R. S. S. et
de la Chine procéderont mardi au ti-
rage au sort des 32 derniers navires
de guerre j aponais. C'est la troisième
répartition entre les All iés des navires
de guerre japonais.

Il voulait devenir jockey !
CALAIS, 12. — AFP. — La gendar-

merie de Calais a conduit devant le
juge d'instruction de Boulogne-sur-
Mer un ressortissant suisse. Paul
Schneider, 42 ans, appréhendé par les
douaniers alors qu 'il franchissait la
frontière démuni de tout argent et de
papiers. M avait l'intention de gagner
Bruxelles pour y chercher une place
<àô èadsey.

Après la mort de la princesse
Hermine

Le trésor des Hohenzollern
Des bijoux disparus...

HAMBOURG, 12. — Reuter. — Le
fils de l'ex-kaiseir Guillaume II ,
le prince Ferdinand de Schœnaich-
Carolath, âgé de 34 ans, a déclaré que
les bij oux de la famille des Hohenzol -
lern, d'une valeur de deux millions de
livres sterling, ont été transportés par
un homme de confiance à Berlin il y
a quelques semaines et ont été mis
dans un coffre-fort américain.

Mais avant que le cof f r e  contenant
toute la collection eût été remis aux
Américains, une parti e des bij oux d'une
valeur de 500.000 livres sterling, ont
disparu.

...puis retrouvés
chez une amie du prince Ferdinand
BERLIN, 12. — AFP. — Un coup de

théâtre s'est p roduit dans l'af f aire  des
bij oux de la pr incesse Hermine, veuve

; Guillaume II . Une p artie de ces bi-
j oux a été trouvée par la p olice amé-
ricaine chez Vera f lerbst. amie du
prince Ferdinand de Schœnaich-Caro-
lath, f i l s  de la p rincesse.

« Ma mère, a précisé le prince,
avait fait la connaissance de Vera
Herbst , fille d'officier , à Baden-Baden ,
en 1928 ; elle l'avait j ugée digne de sa
confiance. Elle l'avait fait venir à plu-
sieurs reprises dans sa maisonnette de
Francfort sur l'Oder. Ma mère lui re-
mit, dans les premiers j ours de juin,
un coffre où elle avait placé une par-
tie des bij oux ; je me suis ensuite aper-
çu que quarante obj ets précieux man-
quaient sur soixante-neuf. »

l'HP"" La princesse Hermine
a-t-elle été empoisonnée ?

BERLIN. 12. — United Press. — Les
autorités vont demander au gouverne-
ment militaire soviétique de procéder
à une enouête à Francfort sur l'Oder,
sans doute de faire autopsier le corps
de la princesse qui aurait été empoi-
sonnée.

Le prince Ferdinand a annoncé
qu 'il n'avait pas suggér é aux services
de la police américaine de procéde r à
une enquête au suj et de la mort de sa
mère. Il a aj outé qu'il avait l'intention
de demander une audience au général
Clay afin de s'entretenir avec lui de
toute cette affaire .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Faible bise, temps serein à peu

nuageux et modérément chaud

Echange de sarcasmes
à la Chambre des Communes où il est beaucoup question de... Hitler !

LONDRES. 12. — Reuter. — Le
débat de lundi sur les pleins pouvoirs,
aux Communes, a été animé par une
dispute entre M. Winston Churchil l et
sir Hartley Shawcross. procureur gé-
néral , lequel a lancé à la tête de l'an-
cien Premier, sur un ton sarcastique :
«Les hommes de la Gestapo et les dic-
tateurs se mêlent aux lutins dans vos
cauchemars. »

Le procu reur général du fameux
procès de Nuremberg affirme en effet
que le danser n'existe que dans l'ima-
gination de M. Churchill. Sur quoi ce
dernier réoliqup . aup . certaine* zent ont
été zaznées au parti travailliste par
des hypocrites et "que le gouvernement
a fait une bien mauvaise acquisition
en nommant Shawcross à son poste.

Après cet échange de sarcasmes on
passe à la discussion de deux
amendements conservateurs oui. après
bien des discussions, sont repousses,
le premier par 256 voix contre 125 et
le second par 278 voix contre 136.

Le cas Churchill
vu par M. Morrison

Au cours de la discussion , parlant
du cas Churchill , M. Herbert Morrison
a fait remarquer qu'il était vraiment
intéressant au point de vue psycholo-
gique.

Au temps on il était premier minis-
tre, il possédait des pouvoirs dictato-
riau x, ce qui fait que , puisqu 'il appelle
un « Hitler » celui qui détient de tels
pouvoirs, il était lui-même un « Hi-
tler ».
-**' Tous les travaillistes ne sont

pas contents
LONDRES, 12. — Reuter. — Le

groupe travailliste des Communes, qui
comprend environ 400 députés, s'est
réuni lundi matin en présence de M.
Attlee , premier ministre, et de plu-
sieurs membres du cabinet . Les mi-
lieux travaillistes ne cachent nullement
que les débats économiques des Com-
munes n'ont pas donné satisfaction à
tous les députés travaillistes.

Ce qu'on pense aux USA

Bientôt un gouvernement
Churchill ?

NORTHAM (Sussex). 12. — United
Press. — Prenant la parole au cours
d'une réunion politique, l'ancien minis-
tre de la production du gouvernement
Churchill, M. Olivier Lyttleton , a dé-
claré que selon toute probabilité la
Grande-Bretagne aurait de nouveau
dans quelques mois un gouvernement
conservateu r dirigé par M. Churchill.

« Il est évident, a-t-il dit, que l'An-
gleterre ne p eut, honnêtement , conti-
nuer à demander de l'argent aux
Etats-Unis tant qu'elle n'a pa s pr ouvé
qu'elle peut subsister sans app uis ex-
térieurs. »

L'Angleterre répond
é l'Egypte

et repousse ses allégations
LAKE SUCCESS 12. — Reuter -

Le chef de la délégation anglaise au
Conseil de sécurité, sir Alexandre Ca-

dogan. a répondu lundi aux griefs oor-
tés nar le premier ministre égyptien.
M. Nokrachy Pacha, contre la Grande-
Bretagne .

Parlant de la situation actuelle du
Soudan, sir Cadogan. a déclaré : « lt
est absolument f aux de p rétendre qu'u-
ne grande p artie des Soudanais dési-
rent que leur p ay s soit réuni à l 'Egyp te.
Les masses soudanaises ne sont nos
pr o-égyptiennes et ne réclament aucun
chansement. ces gens désirent ^e gou-
verner eux-mêmes. »

Abordant la question du canal de
Suez, le délémé britannique a nié que
son p ay s ait iamais essay é de lui en-
lever son caractère international.

NOUVELLES ATTAQUES
EGYPTIENNES

Avant oue sir Cadogan prenne la
parole, le premier ministre égyptien
avait nrononcé un discours de huilante
minute * pour répondre aux affirma-
tions faite s la semaine précédente nar
le délésni é britanniqu e et en dirigeant
à nouveau de violentes attaques contre
l'Angleterre .

Dernière Heure
3*~ Les intentions de la Hollande

en Indonésie
LA HAYE, 12. — Reuter. — Le

gouvernement hollandais a annoncé
mardi qu'il a proposé de constituer
immédiatement un gouvernement pro-
visoire pour l'Indonésie. Les repré-
sentants des divers Etats collabore-
raient dans ce gouve rnement avec
le gouverneur général hollandais.

Dépité
M. Attlee aurait offert

de démissionner
(Télép hone oort. d'Exchange) .

LONDRES. 12.— Le corresponde-.
politique anglais du « News Chroni
oie » prétend savoir que le premier
ministre Attlee . sous la pression des
récents événements et des critiques
qui lui ont été adressées, non seulement
par ses adversaires, mais aussi par
les membres de son propre parti et
par quelques collègues du gouverne-
ment , aurait offert sa démission du
poste de premier ministre, au cours
des débats de la fraction parlemen-
taire du parti travailliste.

Toutefoi s, le parti se serait formel-
lement opposé à son départ.

Mais victoire quand même
Les pleins pouvoirs sont votés

LONDRES. 12. — Le projet de loi
accordant au gouvernement des pou-
voirs exceptionnels pour Saire îaoe
à la crise a été approuvé par la
Chambre des Communes en troisiè-
me lecture par 178 voix contre 63.

Le projet sera présenté à la Cham-
bre des Lords dans la Journée. La
séance des Communes a été levée
à 07 h. 48, après 18 heures 18 mi-
nutes de discussions très serrées.

AU PARAGUAY

BUENOS-AYRES. 12. — Reuter. —
Quatre colonnes d'insurgés avancent
maintenant sur le centre de la capitale
Assomption. Les membres du gouver-
nement ont quitté cette ville, à l'ex-
ception dit ' président Morinigo qui ras-
semble les dern iers défenseurs , ainsi
que l'affirment les dernières nouvelles
provenant de la frontière paraguayen-
no-argentine.

Deux colonnes conj ugent leurs ef-
forts en vue d'occuper les quartiers
de la ville où se trouvent les bâtiment s
des représentations étrangères et ceux
du gouvernement.

L'émetteur des insurgés avoue que
la résistance des troupes gouverne-
mentales est très forte et il lance à
la population de la ville l'appel sui-
van t : « Frères, descend^ dans la rue,
libérez nos prisonniers, occupez les
centres techniques, les usines électri-
ques et les postes de police, car , dans
quelques heures l'armée de la libéra-
tion défilera triomphalement dans vo-
tre ville. » L'émetteur des insurgés
annonce en outre que les troupes gou-
vernementales en activité dans le sec-
teur de Conception s'enfuient en di-
rection de la frontière brésilienne.

Ils veulent traverser le Sahara

L'odyssée de quatorze Anglais
que les autorités françaises

ont arrêtés,., pour les sauver
d'une mort certaine '

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PARIS, 12.— Dans Un avant-poste

français à la limite du Sahara , les au-
torités françaises retiennent « aux ar-
rêts » quatorze Anglais, parmi lesquel s
se trouvent des femmes et des en-
fants ; selon la version française , les
suj ets britanniques sont retenus uni-
quement pour les sauver d'une mort
certaine .

Ce groupe est arrivé il y a quelques
j ours avec l'intention de traverser le
Sahara et de poursuivre leur voyage
ensuite j usqu'en Afriqu e du Sud, où
ils voulaient s'établir .

Les quatorze étmigrants se trouvent
depuis 21 j ours en état d'arrestation .
Lorsque ies familles restées en Angle-
terre des êmigran ts apprirent qu 'ils
étaien t retenus, elles en avertirent les
autorités anglaises qui s'informèrent
auprès du ministre françai s des colo-
nies. Celui-ci affirma que tenter la tra-
versée du Sahara sans le connaître,
avec armes ©t bagages, étai t marcher
à une mort certaine.

Pourra-t-on les sauver ?
(Télép hone nart d 'Exchange) .

CHETICAMP (Canada), 12. — Un
certain nombre de petits bateaux mè-
nent une course à la vie et à la mort
le long de la côte du cap Breton , à
travers les vagues du flux , afin de
sauver 200 personnes qui sont enfer-
mées, sur une petite lagune de terre
entre la mer et un terrible incendie
de forêt. Environ cent autres oerson-
nes ont réussi à atteindre un village
voisin au moyen de camions avant
que le feu ne coupe leur route.

Des jeunes gens disparaissent
à Berlin

BERLIN, 12. — AFP — Un nom-
bre particulièrement élevé de j eunes
gens et de jeunes filles ont disparu
sans laisser de traces à Berlin, dans
le courant du mois de juin dernrer.

Selon la statistique de la police
criminelle, on compte 114 jeunes
gens et jeunes filles et 51 enfants
disparus. On est également sans nou-
"elles de 55 adultes, dont 33 hommes

- 22 femmes.

L'AVIATION MILITAIRE
SOVIETIQUE

dispose d'appareils à réaction
MOSCOU. 12. — ag. — Les «Iz-

vestia» publient quelques indications
sur le développement de l'aviation so-
viétique au cours de ces deux der-
nières années.

L'aviation militaire dispose mainte-
nant d'appareils à réaction de sept
modèles différents dus à des cons-
tructeurs russes. L'un d'eux , Lavot-
chikine , a en outre construit un avion
de chasse extrêmement rapide , mu
pair un moteur à grande puissance, à
côté de propulseurs.

Quant à l'aviation civile, elle a été
enrichie par quatre grands trans-
ports quadrimoteurs disposant de pla-
ces pour 67 et 72 passagers.

Assomption résiste
iniiinups


