
Premier contact avec les Alpes
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 16 août 1947.
On r. était pas gâté jadis . Et l'on ne

s'en plaignait pas. Tout d'ailleurs était
à l 'échelle : les gains, les p ossibilités,
les habitudes . Pour les élèves de la
dernière année de l'école p rimaire, par
exemp le, une course à Tête de Ran pa-
raissait le maximum de ce qu'eussent
permis les autorités et les p arents. Les
mêmes classes regimberaient aujo ur-
d'hui devan t un tel but. Des marmou-
sets demandent et obtiennent d'aller au
lac d'Oeschinen. Les aines veulent de
l'Alpe de p lus de 3000 mètres. N'ai-je
pas sacrif ié moi-même à de tels appé-
tits, conduisant là-haut de grands gar-
çons de 17 et 18 ans ! Il est vrai que
j e n'étais p as un novice, prenant des
libertés p résomptueuses avec l'altitude
et les distances .

On n'était pas gâté jadis , ai-je dit.
Serait-ce à cause de cela que je trou-
vai tant de p laisir p lus tard à parcou-
rir le Jura en tout sens et aue ie ne
m'en lasse point ?

Tous les sites de nos montagnes et
de nos vallées me sont devenus de
plu s en p lus chers. J 'ép rouve une
grande satisf action à les f aire con-
naître davantage. C'est une f açon
comme une autre d'aimer son pays.

Sur le p oint de quitter l'école indus-
trielle , j'ép rouvai le besoin, comme les
graveurs rivés à leur boulet d 'établi,
de voir p lus loin que le bout de mon
nez. Les grandes vacances étaient là.
Mon pr of esseur de p hysique et de
sciences naturelles m'avait tellement
enthousiasmé p our les Alp es que j'é-
tais impatient de les contemp ler de
pr ès. Emigré de Fribourg avec les
Ay er et les Dague t — mal vus chez
eux .à cause de leurs opini ons libérales
—, ce savant comblait dans nombre
de discip lines les lacunes de p erson-
nages dont le mérite p rincipal consis-
tait à venir au collège en redingote ,
c o if f é s  du haut de f orme, et la canne
à p ommeau d'or à la main. Quelles le-
çons de géographie j' ai reçues ! Quel
enseignement de l histoire et des ma-
thématiques ! Les leçons de géogra-
phi e consistaient à reproduire le cro-
quis que dessinait le p rof esseur au ta-
bleau noir. Pas une exp lication, p as un
commentaire ! Pendan t deux mois, la
classe dut cop ier tranche par tranche
les limites des dép artements de Fran-
ce, y placer les chef s-lieux et appren-
dre p ar cœur la nomenclature qui s'y
rapp ortait. Dep uis l'Ecole p rimaire, je
n'entendis ja mais parler de la géo-
graphie de la Suisse, ni à plus f orte
raison de celle du canton. Ay ant eu
l'outrecuidante inspiration de poser
une question sur la f açon dont s'étaient
f ormées les montâmes, je f us  rabroué
de belle f açon. Mon prof esseur de
sciences naturelles eut vite f a i t, lui. de
me renseigner. Le soir, je me rendais

p arf ois au laboratoire, où venaient
souvent Auguste Jaccard et Ju les
Grossmann, à qui j e  dois beaucoup.

Je grillais donc d'aller me f rotter
aux Alpes. Un matin de juillet , je pris
le large. Mon gousset s'était trouvé
pl us rempli que j e ne l'aurais espéré.
A Thoune, j e f u s  dans le ravissement.
Enf in, les Alpes s'of f raient à bout p or-
tant . Je voyais de près des p entes ver-
tigineuses, des glaciers, des névés. Le
Stockhorn me f aisait pe ur. Comment
p ouvait-on l'escalader ? De toutes
p arts des pr écipices l'entouraient.
Quelle chose incompr éhensible que le
lac de Thoune logé en travers des
chaînes de montagnes ! N 'avais-j e pas
« lu » que les lacs sont installés dans
les f onds  de vallées, tels le lac des
Brenets, le lac de Joux , le lac des
Taillères ! J 'avais emp orté un carnet.
Mon premier croquis f u t  de noter cette
anomalie.
(Suite page 3.) ¦ Dr Henri BUHLER.

Quand on meurt de faim...

La population de la ville de Jassy, qui se compose en majeure parti e d 'Isra élites, compte parmi les plus durement
éprouvées de Roumanie. Durant les exterminations de 1941, plus de 10,000iuifs furent tués. Actuellement ce qui
reste de population meurt de faim. — Voici une organisation de secours américaine , venant en aide aux affamés qui se

pressent pour obtenir un peu de soupe et du pain.

Les eiHs ieppies se ie liiinw américaine
Ne parlez pas d'ambre à Kathleen Windsor 1 - John Steinbeck

diplomate et économiste ?

Kattoleen Windsor , l'auteu r de cet « Am-
bre » qui remporta aux Etats--Unis un suc-
cès comparable à celui d' « Autant en em-
porte le vent » , commence à être excéd ée
de sa notoriété. Elle évi'ie soigneusement
de parler de son roman et est bien décidée
à ne plus j amais écrir e un livre du même
gen re.

Elle se faisait montrer l'autre j our des
services de verres. On lui soumit u-u mo-
dèle particulièrement élégant, mais teinté
de j aune. '

— Ah ! non , s'exclama avec -horreur
Kathleen Windsor. N'importe quoi mais pas
d' ambre !

Quand le roi d'Angleterre ref use de
rencontrer Scarlett

On devait présenter l'une à l' autre Kath-
leen Windsor et Mangaret Mitchell , les
deux romancières les plus célèbres aux
Etats-Unis.

Des amis communs des j eunes femmes
avaient organisé up , déj euner qui devait les
réunir et l'on imaginait déj à un roman écrit
en coll aboration où Ambre aurait domipté
Rhett Butler , ou , au con t raire, Scarlett
serait devenue la maîtresse du roi d'Angle-
terre.

Mais au dernier moment , Margaret Mit-
chell s'excusa. Elle avait appris qu 'il y

avait des rosiers dans le j ardin de la villa
où devait avoir lieu le repas, e'J « les roses
lui donnaien t le rhume des foin s ».

Le bon exemp le
Charles Jackson , auteur de « The Lost

Week-en|di *, livre <rui . raconte l'&Jsflwre
d' un dispsomane et que le ciném a vien t de
rendre célèbre, avait tai-imême iusqu 'à pré-
sent, un fort penchant pou r la boisson.

Il vient brusquement de renonce r à tout
alcool. Les suppositions les plus diverses
ont aussitôt commencé . Il avait des en-
nui s de santé , il perdait la mémoiire, etc.

— Toutes ces histoires sont inexactes et
désobligeantes, a-t-il déclar é à ses amis. La
vérité est plus simple. J'ai décidé de ne
plus boire après avoi r vu le film qu 'on a
tiré de mon roman !

Quand deux f ont la même chose...
Au cours des premiers mois de la guer-

re, Joh n Steinbeck se découvrit des capa-
cités étonnantes de diplomate et d 'écono-
miste. Il co-çut . en afife t, un plan selon
lequel des milliers de faux billets devaient
être j etés, par avion, sur tout le territoi-
re nazi. L'économie allemande tout entière
s'en trouverait ainsi complètement déréglée.
I parla de son proj et à M . Morgenthau.

— Mais c'est impossible , protesta le mi-
nistre des finances. No-us ne pouvons faire
cela. N'oubliez pas que l'on met les faus-
saires en prison.

— On y met aussi les assassins, lui ré-
torqu a Steinbeck . Cela n 'em pêche pas que
nous faisons la guerre .

(Copyr ight by « Allp ress » et « L'Impar-
tial ».)

Les «sirènes» de la Tamise

Les célèbres « Windmill girls » en va-
cances, profiten t de l'occasion pour se
promener en bateau à moteur sur la Ta-
mise. Le vénérable ;Tower-bridge com-

pose un fond de -décor avantageux !

Face au Tour de Suisse 1947
La plus grande manifestation cycliste nationale. - L 'excellente
organisation du S. R. B. - Une par ticipation relevée a laquelle ne
manque que l'élite fiançaise. - Un parcours qui peut être discuté.

(De notre envoy é sp écial Squibbs)

Chaque année, depuis 1933, les spor-
tifs et. avec eux, le grand public, at-
tendent le « Tour » avec un intérêt
accru. Il se crée, autour d'une telle
manifestation, une « atmosphère ». une
« ambiance » particulière , qui envoûte
tous ceux qui se laissent prendre à ce
magnifique spectacle. Car, ill faut le
dire, grâce à une organisation impec-
cable — parfois même un peu trop
rigide —. grâce à l'acharnement que
les coureurs suisses apportent à brouil-
ler les cartes 'des concurrents étran-
gers, grâce à l'attrait des prix , des
primes, des indemnités, notre « Giro »
est l'épreuve la plus régulièrement, la
plus loyalement disp utée. Pas ou très
peu de « combines » ; pas ou peu de
« coups tordus » ; pas de tricheries,
pas d'arrivées douteuses. Celui qui
triomphe sur la ligne d'arrivée est
vraiment le meilleur parmi ceux qui
n'ont eu aucune malchance, aucun in-
cident de course grave.

C'est la raison pour laquelle il faut
se sentir fort et. bien en forme si l'on
veut défendre son blason avec succès
et j usqu'au bout. C'est aussi la raison
pour laquell e les grandes vedettes
françaises dont on se réj ouissait d'ap-

plaudir la silhouette sur nos routes, se
sont récusées les unes après les au-
tres. On le regrettera sans trop s'en
attrister, car faute -de « tricolores » de
renom, le dessus du panier du cyclis-
me italien , belge, luxembourgeois, hol-
landais et suisse se trouve rassemblé
dès ce matin, sur les bords de la
Limmat.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Contre le « trou noir»
des aviateurs

Les vitesses qu atteignent les avions
modernes à réaction rendent plus ai-
gu- encore le problème de la préven-
tion, chez les pilotes, 'du phénomène
qu 'on appelle familièrement le « trou
noir ». Dans les vols en piqué, par
exemple, le pilote, lorsqu 'il redresse
son appareil , perd parfoi s connaissan-
ce durant un temps plus au moins long.
Ce même phénomène se produit aussi
quand , dan s des vols à très grande
vitesse, le pilote change 'de direction.

Pendant la guerre , pour parer à ce
danger, on employait une combinaison
hydraulique dans laquelle une couche
d'eau enveloppait complètement le
corps de l'homme. Le « trou noir » est
provoqué par une brusque différence
de pression qui t rouble la circulation
sanguine , et, le cerveau se vidant alors
de son sang, le pilote subit un obscur-
cissement, le « trou noir» . Or, la dou-
b'ure d'eau -de la combinaison exerce
une contre-pression, de sorte que le
« trou noir » se produit très rarement,
même aux grandes vitesses.

Les services de l'intendance de la
Royal Air Force, à Farnborou gh . dans
le Kent, ont maintenant mis au point
une combinaison qui n'est plus rem-
plie d'eau, mais d'air , ce qui constitue
un notable perfectionnement. Grâce à
un dispositif ingénieux, la pression: de
'''air est automatiquement réglée 'dans
la combinaison à la dose nécessaire.
Cette combinaison est en outre plus
agréable à porter, car elle est 75 %
plus légère et 80 % moins volumineu-
se que '''ancienne.

L Italie entre l'Est et l'Ouest
M. de Gasperi a trouvé un compromis , mais personne ne craint de lui faire la vie dure

'Corr . p articulière de « L'Imp artial »)
Rome, le 16 août.

Malgré la chaleur qui s'est appesantie sur
la Ville éternell e -ces jour s dern iers, les
500 députés à ia Constituante , élus par le
peup le en j uin 1946, ont contimié à sié-g-er
au palais de Monteciiorio. On prévoit que
la nouvelle Constitution ne verra pas le
j our avan t 1950 si les onorevoli persistent ,
au cours des séances, à se perdre dans des
discours interminables. La préparation des
articles constitution n els, en «Met. apparaît
presque comme un obj et secondaire , tan -
dis que l' opposition du gouvernemen t « ca-
tholique » revient constamment sur le ta-
pis, comme un leitmotiv. Heureusement , la
matinée a été réservée à la constitution , et
c'est seulement l'après-midi — et souven t
j usque tard dans la nuit — que l'assemblée
peut aborder les problèmes d'actualité.

On se croirait revenu au temps heureux
de l 'école : enseignement le matin, gym-
nastique l' après-midi. Mais trêve de plai-

santerie. Le gouvernemen t de Gasperi , for-mé de d'émo-ah rétiens eii de « techn iciens »
a ui ie position fort difficil e devant cette as-semblée parlementaire : non seulement il
est attaqué violemment par les communis-
tes et les socialiste s (nuance Nenni) , maisles qiualunquisteis et certain s députés com-me Nitti eJ Be;iedetto Croce ne craignen tpas non plus de lui faire la vie dure.
Pas moins de trente-cinq députés ont de-mandé à pouvoir prendre la par ole sur unequestion qui avait été résolue entre tempspar un compromis , à savoir si l'Italie de-vait ou -non ratifie r le traité de paix , bienque le gouvernem ent demandât instam-ment une ratification immédiate.

Les intérêts en présen ce
Quels sont tes intérêts em présence ? Letraité de paix , si défavorable à l'Ital ie ,

entrera en vigueur lorsqu 'il aura été rati-fié par les quatre puissances victorieuses.
(Voir suite pose 3J

/ P̂ASSANT
Je vous ai parlé il y a quelque temps

des merveilles et curiosités de l'auto-
stop.

C'est un sport qui se pratique de plus
en plus, au grand dam des piétons aux-
quels il faudrait véritablement rendre
service et qu'on ne « déconnaît » plus
— selon le mot de chez nous —- des
virtuoses qui cherchent à s offrir un
voyage gratui t aux dépens du premier
automobiliste venu.

Parm i les j olies anecdotes auxquelles
la nouvelle mode routière a donné lieu
mon ami le « Semainier » qui revient d'un
déplacement dans la grande république
voisine, racontait récemment celle-ci :

L'autre j our, peu après Lyon, un
gendarme s'avança au milieu de , la
rou te, leva le bras...

Contrôle ?
Non.
— Dite s--moi , Mon sieur, me de-

manda-t-il, ppurriez-vou s me '-.trans-
porte r j usqu'au village voisin ?

On dit touj ours oui aux gendar-
mes.

— J'ai aussi ma femme avec moi,
qui est enceinte... Ça ne vous ennuie
pas ?

Du moment que l'on a déj à donné
la moitié du bras... M. le gendarme
monta , puis sa femme. Et ill avait
encore deux grosses valises .

— Nous sommes ailés à la no-
ce de notre cousin, expliquait le gen-
dairme dans l'auto qui roulait péni-
blemen t, surchargée comme un au-
tobus.

Ou passa le premier villaige, puis
le second .

— C'esJ encore un petit peu plus
loin , disait le gendarme,. à chaque
localité.

Il ne descendit de la voiture que
90 kilomètres plus loin.

— Et merci bien ! dit-il eni sortant
du véhicule son épouse et ses valises,
grâce à vous on a mis une demi-
heure de moins qu 'avec ie train !

Il resta un momenti, muet à la por-
tière...

Non , il n 'osa pas me le demander.
Car mon gendarme avait soif , eJ

fl y avait une terrasse de café tout
près. Il aurait voulu que je lui offris-
se encore à boire...

Après tou t , pourquoi pas ?
Ouand cm fait bien les choses il ne

faut pas s'arrêter en chemin...
Et puis , qui sait , un automobiliste peut

avoir besoin de la maréchaussée. Alors
autant concilier ça avec les joies frater-
nelles de l'apéro et les beautés de l'au-
to-stop !

Le père Piquerez.

— Tu ne chantes plus ?
— Non. j'ai fini.
— Tant pis. tant pis... la terre a

besoin d'eau...

Pendant les vacances

Samedi 16 août 1947.
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La Chaux-de-Fondt 13 et la mm
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PRIX  D-ABONNEMEN7
Franco pour la Suisse:

'an  Fr. 24.—
i moli .......... » 12.—
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1 mois » 2.10

Pouf l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I mol» » 1-4.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certains pay»,
•• renseigner à nos bureaux.
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Nous cherchons à engager de suite

1 jeune employé
(Suisse alémanique) pour travaux
de dactylographie au service tech-
nique.
Se présenter avec certificats et ré-
férences à

DIXI S. A., Usine II
Le Locle 13577

<\Hoiy teur
evi CIU .I _ \J £_ % GS centraux

•st cherché par les

USINES PHILIPS RADIO S. A.
Rue de la Paix 155

i —— i

C *\
QRAND CHOIX DE

rscHtî s nommes depuis 3 kilo* Fr. 1..

_~_ > i k .'lV ex»™ , par 3 kilos
YOX. es H/lUiAm le kilo Fr. 0.90

4") y /y  I par 3 kilos,
•f'fMUCS K6cru4-^|f 

le kilo Fr. o.so

<f _ _  f  i , , au mallleur
Y^cnes, meiows r-aism prix.

_ £________uéÊ__

v ___ J

J E  C H E R C H E

jeune fille
de 20 à 25 ans

honnête et de toule confiance pour
le magasin (al imentat ion )  et petit
aide au ménage, nourr ie , logée ,
dimanche complètement libre et un
après-midi. — Faire offres avec
photo et réféiences sous chiffre M.
N 13827, au bureau de L'Impartial

Employée
ou employé, sténo dacty lo, ayant
bonnes connaissances en langue
espagnole et autant que possible
au courant de l'horlogerie , est de-
mandé par la

Fabrique JUVENIA , La Chaux-de -Fonds

Nous cherchons pour notre département
outillage et appareils spéciaux

un dessinateur ou
un ieune technicien

Faire offres à Dixi S. A. Usine I, Le Locle.

Jeune employé
intelligent et débrouillard est de-
mandé. Correspondance française ,
divers travaux, connaissant si pos-
sible compt. Ruf.  Activité intéres-
sante. Pressant. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions : Publico-
lor, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds.

POUR L'OUVERTURE de nos
nouveaux magasins nous cher-
chons

couturières retoucheuses
repasseuses

ainsi que

vendeuses auxiliaires
les après-midi.

Fort salaire pour personnes
capables.

S'adresser à

fÈM»uai4
X̂j T1̂  CONFECTION POUR D4MSS __ f— SB RDS «•« 4y

Ferblantier - appareilleur
On demande pour tout de suite ou
date à convenir un ferblantier-
apparelllaur. Place stable.

S'adresser à Q. A L. Roudoll , La
Locle, tél. (039) 3 17 88. 13757

Manteaux * fourrure
tout neuf , à partir de Fr. 290. -,
façons très élégantes. Contre ver-
sement acompte l'objet sera réser-
vé jusqu'en automne prochain.
Prière de demander un exemp laire
pour examiner par

Case postale 825 Bâle 1

Régleuse
La maison Ernest Borel & Co S. A., La
Maladlère 17, Neuchàtel, engagerait
pour travailler en fabrique une régleuse-
visiteuse capable ayant l'habitude des petites
pièces et du point d'attache.

Prière de se présenter à ses bureaux.

M A I S O N  DU PEUPLE -:- LA C H A U X - D E - F O N D S  
 ̂

- - dans la 
grande salle

Grande rencontre franco-suisse lafflUQ COÏICSTÏ du Cercle ouvr,ep
./ _¦ _, _ ._ , „ -__ ~ _ .  dès 20 h. 15 Entrée: Fr. 1.15
Vendredi , à 19 h. 30: RÉCEPTION, Place de la gare
Samedi, à 14 h. 1». CÉRÉMONIE devant le monument aux morts français et suisse Par L'HARMONIE POPULAIRE, de STRASBOURG, dir. A. Willer et LA PERSÉVÉRANTE, dir. B. Villemln
Dimanche, dès 11 h.: CONCERT au Parc des Crêtets Dès 23 h.: DANSE avec le réputé orchestre MEDLEY'S. — Entrée : Fr. -.75 et ruban de danse Fr. 1.50

Accordéon. Lvz:
cordéon chromati que à bou-
tons,doigté champignon ,avec
registres , marque « Ranco-
Guglldmoss ». S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13713

Machine à coudre
est demandée à acheter d'oc-
casion. — Offres avec prix
sous chiffre R. M. 13703 au
bureau de L'Impartial.

IWIjbla* Moteur de mo-
i ! : i l  i ; |  to 350 cmi TT

L h :r j est demandé ,¦ iilHIWi éventuellement
avec boite à vitesse. — Offres
avec prix sous chiffre N. O.
13442 au bureau de L'Im-
partial.

veauM- génisses
A vendre deux veaux-genis-
ses rouge et blanc. — S'a-
dresser à M. André Parel , Le
Valanvron. Tél. 2.53.63. 13667

j* à louer de suite ,I onn belle eave- en"Lfllf P trée indépendan-
IHl lû te- — S'adresser
WM ¦ w Ebénisterie rue
du Collège 29. Téléphone
2.19.S8. 13724

OH OrBOIl slonnaires.
Cantines. — S'adr. à M. Du-
four , Rue Léopold-Robert 58

13805

Beaux porcs m^
à vendre. — S'adresser chez
M. L. Santschi, Les Plan-
chette^ 13784

MilJCnn ^ vendre une pe-
IllfllUUll tite maison bien
exposée au soleil , dans le
quartier de Bel-A i r. — Ecri-
re sous chiffre A. N. 13795
au bureau de L'Impartial.
.|p ntlPnPh p jeune fille hon-
UU OIICI UliC nête et de tou-
te confiance pour aider à la
boucherie et au ménage. Vie
de famille et bons gages
assurés. Ecrire sous chiffre
J. F. 13726, au bureau de
L'imparlial.

Demoiselle SSS
meublée si possible avec
pension dans bonne famille.
— Faire offres sous chiffre
N. G. 13643 au bureau de
L'Impartial .

1 nnpmonf Ameublement
L U y c l l i C I I L .  complet , serait
à vendre avec reprise du lo-
gement de 3 chambres au
centre. — Faire offres écrites
sous chiffre B. D. 13700 au
bureau de L'imp artial .

Beau logement fees 2
ch

p
am:

bres, cuisine et dépendan-
ces à échanger contre un
même ou cuisine et 1 cham-
bre moyenne, au centre , à
personne tranquille , de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. J.
13599 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP de suite' P*ed-à-
IUUGI terre indépendant.

Discrétion. — Ecrire sous
chiffre A. L. 13770 au bu-
reau de L'Impartial .

PhamhnD non meublée est
UlldlllUI B demandée. — Of-
fres sous chiffre B. N. 13765,
au bureau de L'Impartial.

Rllffp t  pour habits est de-
D U M c l  mandé à acheter. —
Offre s avec prix et dimen-
sion sous chiffre Q. H. 13716
au bureau de L'Impartial.

Vélo d'homme |ere
dmi„.

taire, pour cause double em-
ploi, complètement revisé,
cédé moitié prix. — S'adr.
chez M. Boillat, Numa-Droz
88, après 18 heures. 13638

A UPnrinP un pousse-pousse
VCIIUI C bien conservé. —

S'adresser aa bureau de
L'Impartial. 13699

PmiQQPttfl claire, « Royal -
rUUooCUD Eka., état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58. chez
M. Dufour. 13706

Pnii QQPff p est à vendre- —
rUUûbCUG S'adresserruedu
Rocher 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13734

A upnilnp p°,ager à bois. 2n VCIIUI C trous, bouilloire ,
marque « Le Rêve », une ta-
ble a rallonges. — S'adres-
ser après les heures de tra-
vail , rue Jaquet-Droz 26, au
1er étage. 13611

A vendre i Selr. -̂,
1 cuisinière à bols, émaillee
blanc fr. 80.—. S'adresser rue
de la Paix 73, au ler étage,
à droite. 13792

Pn ilQQBtto bleu-marine, en
l UUOOGUO bon état est à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue des Moulins 4
chez Monsieur Jeanmaire.

Pio+nn nickelé Si B avec
rlàlUII étui , à vendre. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 31,
au 1er étage, centre. 13687

Up lfl A vendre 1 vél° d'hom-
IClU me en bon état. S'adr.
Collège 56, au 1er étage.

Ronnoaii en bois blanc avec
Del UcaU matelas est à ven-
dre. S'adr. rue des 22-Can-
tons 41 au rez-de-chaussée.

Lisez 'L 'Impartial »

-jneurisse^
vos demeures car dans
un appartement sans
fleurs il y manque de l'in-
timité, pour la faire
sans de grosses dé-
penses faits vos achats à

La Prairie

A vendre
2 lits de fer complets, com-
modes, chaises, tables, fau-
teuils , 1 buffet  cuisine , bu-
reau plat , 1 pousse-pousse
moderne, 1 char de maraî-
cher force 500 kg., régula-
teurs , chaises de jardin , etc.

Pêlo-Mêle V U I T E L
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70.

A V E N D R E

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

& vendre y compris beau
poulailler Installé. Chésal
Idéal pour bâtir. — Ecrire
sous chiffre A. 1.13371,
au bureau de L'Impartial.

Pressant
Je cherche personne pour
quelques commissions, envi-
ron 2 heures par jour. S'adr.
chez M. Jeanquartier, rue
Numa-Droz 129.

Bracelets cuir

Ouvrièr es
qualifiées

et plusieurs

Jeunes les
sont demandées. Entrée
Immédiate. Places sta-

bles. — S'adresser à
Cuiro E. Houriet ,
Numa-Droz 139. 1376 1

c\ ^Importante maison de
la place engagerait de
suite ,

acheveurs
échappements
avec mise en marche.

remonieurs
finissages

calibre automatique.
Places stables et bien

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

V J

Une fols chez

ÂioTs Bachmann
Toujours chez

Âioïs Bachmann
B O U L A N G E R I E

Aloïs Bachmann
L-Robert 90 - Tél. 2.32.67

Nous cherchons:

Caissier
ou

caissière
ayant prati que des travaux de paye
payements aux fournisseurs, caisse
d'allocation familiale etc.

Formation demandée : -

Ecole de commerce (ou certificat
d'apprentissage.) Place stable.

S'adresser à Huguenin Frères
A Cie S. A. Fabrique Nlel, Le
Locle.

Polisseuses oo polisseurs
LapÉurs ou lapions
Buta ou butins

seraient engagés de suite pour travail
sur or. Bon salaire.
Ecrire sous chiffr e D. R. 13704 au
bureau de L'Impartial.

s

Terrassiers
ou

manœuvres-maçons
sont cherchés par les

Usines Philips Radio s. a.
Paix 155. 13?85

v J

Polisseurs
ou polisseuses

de boîtes trouveraient em-
ploi stable sur plaqué or au
Laboratoire Oxydor, rue de
la Paix 55

Ouvriè re
consciencieuse est demandée pour

, travail facile et minutieux en fabrique

Se présenter à

O SI S A  S. A.
Numa-Droz 66 bis.

Jeune fille
soigneuse, serait engagée pour
petits travaux de terminaison
à l'atelier et au bureau.

Ecrire à Fabrique Vuleain
ou s'y présenter. 13771Nickelages

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.

jeune m\e
est demandée pour petits travaux de
bureau par
Cie des Montres Marvin S. A.
Offres écrites à envoyer rue Numa-
Droz 146. '

( ^Roulements à billes miniatures S. A.
19, rue du Faucon , Bienne
engagerait immédiatement un méca-
nicien

régleur de machines
ayant une grande expérience dans-ce
genre de travail.

1 meuleur
spécialiste sur machines Studer.

V J

Chel polisseur
qualifié , capable de diri ger département polis-
sage de boîtes, trouverait place stable. Entrée
de suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétention de salaire et références sous chiffre
A. V. 13790, au bureau de l'Impartial. Discré-
tion assurée.



Premier contact avec les Alpes
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Sur le pon t de l 'Aar , j e f u t  retenu
pa r la transparence de l'eau et sa co-
loration en bleu. A quoi cela tenait-il ?
Je le compri s mieux au bord du lac
Bleu : eau p ure sur une grande pro-
f ondeur. C'est p our la même raison
que le ciel est bleu, très bleu, lorsque
l'atmosp hère est vierge de po ussières
et de vape urs.

Nous avions reçu des leçons d'alle-
mand. Je p ouvais traduire les ensei-
gnes et grosso modo des textes. Mais
j e ne comprenais rien au langage des
gens. H me semblait entendre parler
les garçons boulangers ou bouchers de
chez nous. Et c'était de la même f açon
que s'exprimaient les contrôleurs de
billets et les passants à qui je m'adres-
sais pour un renseignement. On me f i t
rép éter p lusieurs f ois, dans un maga-
sin, une demande de provisions. Quel
allemand nous avait-on enseigné ?

— Sind Sie Welsch ? me dit la de-
moiselle qui me servait.

— Neln, rép ondls-je. Berner, von Si-
griswil.

— Ist es môglich ! s'exclama-t-elle.
Nous f inîmes p ar nous entendre.

Elle ne pouvait en revenir que je f usse
originaire de la même commune qu'elle
et que le Berndutch me f ût étranger.

Quelle sacrée langue que ce Bern-
dutch ! Dure, sans aucun respe ct des
déclinaisons et de la syntaxe classi-
ques, la plup art des mots étant mécon-
naissables en comp araison de ceux du
dictionnaire !

J 'étais déçu. Je ne dirais plu s que
j' étais Oberlandais. Et j e pris en grippe
un patois qui nous mettait dans l'obli-
gation d'étudier deux langues. Les
Suisses allemands étaient mieux lotis.
Ne seraient-ils pa s réf ractaires à leur
tour , s'ils devaient apprendre le bon
f rançais et l'autre, celui de nos grands-
p arents ?

Jusqu'à Gunten, la route me parut
longue , chauf f ée  à blanc par un soleil
imp lacable, poudreuse. J e pr êtai moins
d'attention au paysage. Enf ilant un
sentier près d'une scierie, j 'arrivai f i -
nalement à Sigriswil. J 'étais chez moi.
Ici avaient vécu mes ancêtres ; d'ici
ils avaient émigré vers le Jura. Je des-
sinai le local des archives. Puis j e  me
rendis au cimetière. Des Santschy, des
Buhler, des von Gunten, des Graber,
des Ambiihl partout. Nous autres , des
Montagnes neuchâ teloises, étions des
déracinés. Pourquoi nos p rédécesseurs
étaient-ils partis ? Les habitants
étaient-ils devenus trop nombreux,
comme d'une ruche p artent des es-
saims ? J eus la chance de rencontrer
l'instituteur. Il m'expliqua que l 'émi-
gration avait été consécutive à une loi
qui réservait les héritages aux cadets
d" f ami l le, à l'inverse du maj orât an-
g lais. Alors, les aînés s'en étaient
allés. Il me f i t  voir le registre sur le-
quel f igurait mon nom. car il cumulait
tes f onctions de secrétaire communal
et d'instituteur. J 'app ris enf in que
l'existence du village remontait à 1347.
Encore de nombreux lustres, pensai-
j e. et Sigriswil pourra f êter le six
centième anniversaire de sa f ondation!
C'était f ort  loin encore. Eh bien, le
temps a f ait son œuvre. J e viens de
rerevoir une plaquett e commémorative
éditée p ar mq commune.

Un bateau par tirait bientôt pour
Spi ez . Je pri s au court , apr ès avoir mis
dans mon sac un f ragment de roche
p areille à du béton . Plus tard , j' en av-
p ris l'origine. C'était le témoin bien
lointain d'un delta de l 'Aar pri mitive,
un conglomérat , un p oudingue.

Spi ez étai t plei n de touristes. Je dus
me contenter d'un lit de camp dressé
dans une véranda.

A quatre heures du matin, le lende-
main, j 'étais debout. La route serait
longue j usqu'à Kandersteg. Elle le lut
en ef f e t . J 'étais dédommagé p ar l'as-
pe ct des montagnes, par les ravines qui
les rongeaient, p ar l'architecture des
chalets, sur la f açade desquels je me
p laisais à déchif f rer  des sentences. La
Kander était grossie. Elle divagu ait,
tantôt blanche d'écume, tantôt grise
d'alluvions, tantôt noire. J e cherchais
la raison pour laquelle la rivière atta-
quait une de ses rives et p as l'autre.

La pyramide du Niesen n'était pas
déchiquetée. Pourquoi ? Elle me sui-
vait comme une ombre. Dans le f ond
du paysage, une cime argentée me
luisait signe. Au lieu de se rapprocher ,
elle semblait s'éloigner. J e croquai p lus
d'une paroi de rochers, sur lesquels
j' apercevais des contournements que j e
n'avais jamais observés ailleurs. Le dé-
luge en était-il la cause ? Mon imagi-
nation s'égarait dans de vagues sup-
po sitions.

¦Ap rès Frutigen , je f i s  halte dans la
p laine de Kandergrund. J 'avais la gre-
nouille au ventre. Il f allait remettre du
combustible et de l'eau dans la ma-
chine. Je m'étonnai des monticules qui
encombraient le p lateau, parsemé de
chalets. Y avait-il eu des éboulements ?
Que de peines avaient endurée, lu

p aysans pour épi errer les prairies !
J 'ignorais que les hommes n'y étaient
p our rien, que les glaciers d'Oeschinen
et du groupe de l 'Altels avaient trans-
p orté ce matériel morainique, et que
les glaces de l'arrière-pays avaient
même p oussé leur avance jusqu 'au
glacier de l 'Aar , lequel avait f raternisé
pr ès de Berne avec le glacier du
Rhône.

Mes chevilles et mes genoux com-
mençaient de manquer d'huile. Les
j oues et les bras cuisaient. Je p ayais
mon tribut aux randonnées excessives
et au soleil alpest re. La p ersévérance
f allilt m'abandonner au moment d'em-
brayer p our le lac Bleu. L'accès n'en
était pas encombré de restaurants. On
y accédait sans bourse délier. Je n'y
trouvai rien d'extraordinaire. D'avoir
vu l'eau de l 'Aar à Thoune, j'étais
maintenant f ixé sur la coloration de
la petite f laque.

Un assez long raidillon m'attendait.
La Kander s'y étrangle, f a i  su dep uis
ce qu'est un gradin de conf luence,
c'est-à-dire le ressaut entre deux éta -
p es d'un glacier. Le glacier étalé dans
le kar de Kandersteg culbutait ses sé-
racs p our gagner le palier de Kander-
grund. Le ressaut atteint 200 mètres,
que le chemin de f er f ranchit mainte-
nant p ar des tunnels hélicoïdaux.

Kandersteg porte bien son nom. A
l 'ép oque, c'était un petit village, blotti
à l 'Est. La ligne du Lœtschberg n'exis-
tait pas. Heureusement ! On ne m'eût
p as réservé grand accueil dans les pa-
laces d'aujourd'htù. J 'avisai un hôtel
modeste sur la gauche de la route. J e
ne sais s'il s'app elle touj ours BiïMbad.
On m'y reçut cordialement. Un réta-
blissement comp let me métamorph osa.
Du moins eus-je la vanité de le croire.
Les clients étaient rares. L'un d'eux,
pr ép arateur à l'Ecole de chimie de
Lausanne, me demanda de l'accompa-
gner pour la traversée de la Gemmi.
Un guide me p rop osa d'aller avec lui
au Doldenhorn. J 'étais perplexe .

Dr Henri BUHLER.

Face au Tour de Suisse 1947
La plus grande manifestation cycliste nationale. - L excellente
organisation du S. R. B. - Une participation relevée a laquelle ne
manque que l'élite f tançaise. - Un parcours qui peut être discuté.

(Suite et f in)

Us sont partis

En effet , à toit heures trente , soixan-
te solides gaillards ont pri s le départ
pour une première et étranige étap e
'de 245 km. Seulement,, le parcours
Zurich-Davos a été scindé en trois
tronçons extraordin aires. Le premier
prend fin à Siebnen. Personne, eu
Suisse romande, ne connaît ce char-
mant petit patelin qui a l'insigne hon-
neur d'abriter une grande fabrique de
meubles. C'est sans doute pour faire
plaisi r à ses ouvriers que le patron a
fait les frais d'un tiers d'étape. Encore
y a-t-il 42 km. en lign e 'droite , par la
route cantonale, du chef-lieu à ce joli
village. Bien loin de s'y rendre par ce
moyen commode, on nous fera suivre
le chemin des écoliers pour ne nous
ramener à ce premier but . qu 'après
89 km. de promenade. Celle-oi repren-
dra deux heures plus tard , pour nious
permettre d'aller souhaiter bonne fête
au prince régnant de Liechtenstein
dan s son doux château de Vadu z. Le
16 août est . en effet , la date de son
anniversaire et le cyclisme internatio-
nal s'y associera. Ces visites de cour-
toisie terminées , le véritable Tour de
Suisse débutera sur les trop courts 83
kilomètres qui séparent la « capitale »
de la Principauté , de Davos. Il faudra
monter au coi du Wolfgang (1633 m.)
où se jugera le premier passage du
Prix de la Montagn e avant d'attein-
dre la ligne d'arrivée.

Dès lors , mous sommes en pleine
débauch e d'énergie, car, dimanche 17
août , les concurrents auront à couvrir
les 179 km. qui séparent Davos de
Bellinzone, en franchissant le dur et
rocailleux col du San Bernardin» (2065
mètres) : le lundi , la plus « terrible •>

des étapes sur les 213 km. qui condui-
sent du chef-lieu tessinois à celui du
Valais, par le Gotthard (2112 mètres)
et la Furk a (2496 mètres). A peine ce
calvaire supporté , que se présenten t ,
le mardi 19 août , les 233 km. qui sé-
parent Sion de Bienne . par le Pillon
(1550 mètres). Le mercredi sera jo ur
de repos et le j eudi , ia caravane pren-
dra le chemin du Jura , lors de la demi-
étape Bienne-Lausanne. 158 km., par
Neuohâtei , la Vue-des-Alpes. La
Chaux-de-Fonds. Le Loole. Travers,
Fleurier , Yverdon .

L'après-midi , aura lieu l'inquiétant e
fenuve contre la montre, sur les 60

kilomètres du parcours Lausanne-Ge-
nève. Comme au Tour de France, tout
peut être brusquement modifié par
cette lutte individuelle contre le Père
Temps. Les coureurs partiront de trois
en trois minutes ; chacun sera suivi
par unie voiture officielle.

A Genève, le Tour de Suisse 1947
prend théoriquement fin . car les deux
dernières étapes, interminables, plates ,
ennuyeuses, qui conduiront les resca-
pés de la Cité 'des Nations à Bâle sur
272 km., puis des bords du Rhin au
vélodrome d'Oerlikort sur 253 km.,
tiennent plus de l'exhibition aux sec-
tions du S. R. B. que d'une course en
règle.

C'est pourquoi nous n'hésitons pas
à dire que le Tour doi t être couru
dans l'autre sens, que le Klausen (com-
me l'an dernier) doit se trouver sur
le parcours de la dernière étape, qu'il
convient de conserver à notre « Giro »
helvéti que , le caractère d'un grand
Critérium des Alpes-, véritable circuit
de montagnes. Certes, il fau t des vil-
les riches et opulentes , payant cher
l'honneur d'être tête d'étape, mais un
meill eu r « agencement » peut être con-
çu — et nous l'attendons — pour 1948.

Quand les rescapés rentreron t au
« bercail ». ils auront couvert 1580 ki-
lomètres. Ce n'est pas mal. en sept
étapes ! Celui qu 'acclamera la foule
zurichoise aura réellement mérité les
honneurs qui lui seront décernés.

Une course de marques avant tout

Il n'y aura pas. cette année, de clas-
sement internations. Comme les hom-
mes défendent tous des marques qui
les payent et leur impo sent une tactique
pour fai re triompher leurs couleurs,
cette suppression est j ustifiée. Course
individuelle, donc acharnée , implaca-
ble, parce que derrière chaque cour-
sier, il y a un constructeur qui défend
ses intérêts ; de ce fait, course -de
marques, avant tout sans que , pour
autant , les hommes en présence soient
bridés ou soumis. Il y aura dans ' cha-
que team des « chefs de file » et des
« serviteurs » travaillant en étroite
collaboration , au su et au vu de tous.

Telles sont les caractéristiques de
ce lime Tou r de Suisse dont le dé-
part vient d'être donné au milieu d'une
foule enthousiaste.

SQUIBBS.

De nombreux gosses parisiens qui ne peu-
vent se rendre sur les plages, au bord de
la mer, s'amusent en péchant ou en se
baignant dans les eaux... quelque peu

troubles de la Seine I

L'été à Paris

Echos
Les ordres du caporal

— C'est le dernier avertissement.
Vous entendez... Maintenant, le « pre-
mier » qui sera le « dernier » sur les
rangs, je le f... dedans !...

Réponse de gosse
— Tu as touché aux confitures, tu

n'auras pas de dessert !
— Vous non plus !... J'ai vidé le

pot !...
Chez les forains

— Intelligent , ce gosse-là ?... Vous
voulez rire... y va avoir sept ans et
y n'sait pas encore marcher sur les
mains !...

L'Italie entre l'Est et l'Ouest
M. de Gasperi a trouvé un compromis , mais personne ne craint de lui faire la vie durs

(Suite et f in)
Les Etats-Unis , 1a Grande-Bretagne et la

France l'ont déjà fait. Mais si la Russie
refuse — comme cela semble êire le cas
— l'Italie offrira l'image 'd'une conste l la-
tion , exactemen t comme à propos du plan
Marslh ali ; les puissances occidentales pour-
raient convoquer une conférence de la paix
sans la participation de l'U. R. S. S., ce qui
conférerait à l'I talie des avantages subs-
tantiels.

Les partis de gauche , bien entendu , ne
cachent pas leur désapprobation de voir
la péninsule adhérer au bloc occidental .
De son côté, Niffi a défendu la thèse selon
laquell e l'Italie ne devait entrer dans l'or-
bite ni du bloc occidenta l, m du bloc orien-
tal maischercher son salut au milieu des inté-
rêts des grandes puissances. Avant la guer-
re, l'Italie exportait une grande partie de
ses produits en Yougoslavie et dans les
pays danub i ens, et recevait d'eux , en 'échan-
ge, du blé , du bois , du charbon , du fer et
du pétrole. Or, auj ourd 'hui , l 'économie Ita-
lienne est tournée du côté de l'Amérique,
des Etats-Unis, du Mexique et de l'Argen-
tine. Cette situation est extrêmement dés-
avantageuse, non seulement en ce qui con-
cerne l'approvisionnement du pays, mais
aussi les débouchés.

Une f ormule habile
Les arguments de NitM , si justes qu 'ils

puissen t être en soi , ne tiennent aucun
comipte des conditions actuelles : est-ce la
faute de l'Italie si les pays où elle ex-
portait autrefoi s ses produit s se trouvent
maintenant derrière le rideau de fer ? Sans
l'aide américaine, le pays ne peu'J pas vi-
vre. C'est pou rquoi II est vain de vouloir
échafauder des théories SUT ce qui pourrait
être et qui n 'est pas.

La maj orité de la Constituante l'a finale-
ment compris en adoptant la formule de
compromis de M. de Gasperi, qui donne
pouvoi r au gouvernement de ratifie r le trai-

té de paix aussitôii que la Russie aura dor>
né son accord. Cette formule est extrême-
ment h-afbil e, car elle laisse clairement en-
tendre aux puissances occidentales que
l'Italie n 'a pas ratifié le tra ité de gaîté de
coeur , et ménage en même temps l'ours
russe.

Menus propos

Dernièrement, la chaleur était grande et
les f enêtres restant le plu s souvent ou-
vertes, on priait instamment les conces-
sionnaires de radio de mettre le soir une
sourdine \d leur p oste af in de ne p as* in-
commoder les voisins désirant goûter un
sommeil réparateur.

Les « chers-z-auditeurs », dont en p arti-
culier _eux de notre quartier, s'exécutè-
rent volontiers. Ainsi, on allait enf in p ou-
voir dormir prof ondément, sur nos deux
oreilles, et f aire de jolis rêves *, du moins
on le pensait.

Las ! Le geste des voisins aurait-il été
eff ectué en vain ? Le f ait est que dep ms
quelques jours, causeries, concerts ou au-
tres émissions, ont été remp lacées — dé-
savantageusement, empressons-nous de le
dire — dans notre inf ortuné quartier 
p ar des miaulements !

Cela vous f ait rire ?
C'est p ourtant exact... et f ort désagréa-

ble. Figurez-vous qu'une de nos aimables
voisines p ossède «un amour de p etit chat .
Ne ménageant pa s  les égards que Von doit
à une créature si mignonne et sy mp athi-
que, elle lui a assigné une p lace au f rais :
Ici tablette de f enêtre, entourée d'un treillis
en prévision d'un f aux-p as !

On ne sait jamais, pas vrai ?
Cette p lace au soleil, le f élin ne la quitte

p our ainsi dire Jamais. Et il ne se p asse
p as une nuit qu'il ne miaule et attire sous
sa f enêtre d'autres chats. Vous entendez
le concerto...

Evidemment, l'aimable voisine se f ai t  un
devoir d'admonester l'êminent rep résen-
tant ée la f amille des digitigrades :

«Oue f ais-tu {v&tit Patachon ? Mlsette,
Misette , attention attention, 'la prochaine
f ois r,e sera une f essée .'...»Vous voy ez d'ici la réaction du chat !

En attendant , les miaulements continuent
et nous ne dormons touj ours pas ! Puis-
que notre voisine aime tellement sa bête,
p ourattol ne la p rend-elle p as dans sa
cltambre ou même sous son duvet ? La cho-
se s'est déj à vérif iée !

Puisse l'heureuse propriétaire entendre
nos supp lications et remiser son chat à
l'intérieur, sinon... il risquerait bien de
f inir piteusement en gibelotte ! On enre-
gistrerait alors des pleur s et des grince-
ments de dents.

A non entendeur salut ...nous avons
maintenant d'autres chats d f ouetter!

Le rien.

Le chat s'amuse...

RADIO
Samedi 16 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Tour de
Suisse. 12.45 Informations . 13.00 Program-
me de la semaine. 13.15 Harmonies ew
bleu. 13.30 Concert. 14.00 Poèmes. 14.20
Ma'Jinée populaire. 15.20 Disques. 16.29 Si-
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05
Pour les ieunes. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Secours aux en-
fan ts. 19.15 Informations. 19.20 Tour de
Suisse. 19.45 Jack Hélian et son orchestre.
19.55 Le quar t d'heure vaudois. 20.15 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Jod els. 14.00 Evocation. 14.55 Co-
médie musicale. 16.10 Reportage . 16:29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les ieunes. 18.00 Concert. 18.30
Lecture. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Reportage. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage. 20.00 Reportage. 20.30 Concert!.
21.15 Accordéon . 21.30 Mélodies. 22.00 In-
formations. 32.05 Musique de danse.

Dimanche 17 août
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 1-1.10 Or-
gue. 11.40 Disques. 12.15 Causerie agricole.
12.29 Signal horaire. 12.30 Tour de Suisse.
12.45 Informations. 12,55 Disq ues. 14.00 Da-
rius le corsaire. 15.10 La fête au village.
16.55 La tête sous l'eau . 17.15 L'Elixir
d'Amour. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
TOUT de Suisse. 19.10 Bulletin sportif . 19.15
Informations. 19.25 Dites-le nous! 19.50 Ma-
petite ville. 20.00 Piano. 20.15 Les Hori-
zons perdus . 21.30 Opérette . 22.10 Concert
22.30 Informations . 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Culte
catholique. 10.15 Concert. 11.20 Poésie et
musique. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 Jeu . 14.00 Mu-
sique champêtre. 15.00 Th éâtre. 16.00 Dis-
ques. 17.00 Tou r de Suisse. 17,20 Concert
varié. 18.00 Concert . 19.00 Salut de Be-
ckenried. 19.30 I formations. 19.40 Repor-
tage. 20.05 Disques. 20.30 Concert. 22,00 In-
form ati ons. 22.05 Concerti

Lundt 18 août
Sottens : 7.15 Inf ormations . 7.20 Disques.

M.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Tour de Suisse.
12.45 Informations. 12.55 Le Doux Cabou-
lot , 13.10 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission) «ommune. 17.30 Concert.
17.55 Disques. 18.10 Reportage. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Tour de Suisse. 19.15 Informa -
tions. 19,25 Radiodocumentaire . 19.50 Théâ-
tre de la chanson. 20.15 Pierre le Grand.
21.10 Hommage au j azz. 21.50 Tou r de
chant . 22.10 Causerie. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor -
mations. 12.40 Co;v :ert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Concert. 18.30 Reportage. 19.00 Pro-
menade musicale. 19.30 Informat ions. 19.40
Edho du t emps. 20.00 Concert. 20.25 Opéra.
22.00 Informations. 22.05 Concert.
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CHAMPTON
in V»lt« dans (oui loi garage.

— Et à dîner , mesdames et mes-
' sieurs, ce sera un lièvre sucouleiiit i

UNE ENTREE MALHEUREUSE



Articles d'actualité
Nous vous offrons

l'huile d'olive italienne
Son goût fruité et son prix avantageux en font un article
que nous pouvons vous recommander.
(Bouteille de 6,72 dl = 618 g. net 4.—) 1 litre 5.95

+ dépôt

Nous vous recommandons notre

Huile de graine de thé Amphore»
L'avez-vous essayée ? Bouteille de 1 lit. 3.95
Bonbonne de 5 lit. 19.75 -f- dépôt ;

Encore une nouveauté :
Migros vous conseille, Migros met à votre disposition

„ Santa Sabina"
La graisse à 25 o/0 de beurre fondu
(env. 30% de beurre frais) La plaque de 500 g. 2.40

Et voici de nouveau, les merveilleux

Cornîlakes américains
frais et croustillants

Paquet de 140 g. —.70
Le déjeuner d'été idéal. Il ne vous alourdira pas l'estomac
tout en vous nourrissant sainement.

nwmm Ê0^Èà
Le journal vivant, illustré en /-

'
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couleurs, est encore enrichi _V______ _£__ BË^iSBm
par ses supp léments intéres- HjBl̂ Mfc -fflw 2̂l Ë̂ iS
sants « Le monde vu de Paris », (BfciiJS ____ £&_ tizZï'-X___f À___K ______B___ _m___m« Le bon voisinage », « Le ŴfsflBw j g m KVBKBK 1
prix hebdomadaire » et « La JSKH ^BL __W__ ¦_U___t__m__ u_ Vk_ ___ *___¥_w_ W_T_r__î
page des petites annonces ». __mX___ \___ 9K__ __ __t
Les articles de mode, de sport, _____\__ 7£. __ K ™_ _ *
les récits captivants et pitto- P̂ çilEtâBBdjIm
resques et les actualités , tout Bân&llMfl BPMVS &___
contribue à justifier le nom de WMWIIMB l30Wvill!ifliPOUR TOUS . feïHSS 855»

ms*8lf_ *V$*&%±__ WÊ_W_.

VnM ______mJ *Ê$ti ^e m*
nc\'J &z jamais

f£!£?S LE pRIX HEBDOMADAIRE
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Cuj Httof ou/e/j m A  f o u s /
B O N

ta envoyer comme Imprimé à « POUR TOUS », 27, rue de Bourg, Lousanne)
Je souscris un abonnement à « POUR TOUS », y compris une assurance-accidents
de 1000 francs
poor 3 mois : fr. 5.75 poor 6 mois i fr. 11.45 pour 12 mois : fr. 22.90.
•Veuillez prélever ce montant par remboursement.
•Veuillez m'envoyer un bulletin de versement. (' Biffer ce qui ne convient pas)

Nom, Profession i 

Adresse i

¦̂g 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-
tiers 165, en indiquant au minimum le nom et la
date de naissance exacte des sujets à examiner. Pour
les chevaux présentés pour la première fols , prière de
joindre le certificat d'origine à l'inscription , svp.

Le Comité

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8 13008

NEUCHATEL. téL 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

Mk__ \__________________________________ m__________ m%

I Chez Ripamonti
Restaurant - Pension - Bar

Taddel

Le Patron vous attend !
Lugano - Castagnola

%m________________________________________________ u__ i

M 0 R AT - Pension ZlfcGENBALG
à 2 min. de la plage. Maison confortabl e avec

joli Jarùln cuis,ne soignée

Téléphone 7.22.39

Immeuble
locatif serait acheté par parti-
culier , en ville.
Offres détaillées à Case pos-
tale NO 17.970. 13698

pour sa -f rcmièrc conunimion

UN CADEAU.. .

j k  PAPETERIE

lYVéKofoÉL
Rue des Armes-Réunies

SON ÉTALAGE

Si vous êtes obligés de rester longtemps de-
bout ou d'être toujours assis, vous aurez une
prédisposition aux varices. Les troubles de
la circulation se manifestent fréquemment

dans les j ambes,
et ils se révèlent souvent après un accou-
chement. La cure de CIRCULAN préviendra'
le mal et améliorera votre circulation du
sang. Plus vite vous commencerez la cure,
plus vite

vous serez soulagés.
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t̂ sp̂  cher votre pharmacien
Son complément : contre ulcères , inflammations ,
varices et hémorroïdes: pommade spéciale
Salbona. Se trouve dans toutes les pharmacies
aux prix de tr. 1.75 et ir. 3.75.

JLe LskÂief t i .  de \j ra\i4sov\
le plus beau château de Suisse

qui a conservé Intacte l'emprelnle de son glorieux nasse,
est maintenant ouvert au public grâce à la bienv eillame
compréhension dont ont fait preuve ses propri étaires.

Il esl accessible chaque jour , dimanche y compris , de
10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h., le lundi excepté.

Une visite au château de Qrandson lors des derniers
jours d'été et des mois d'automne , dans le*cadre ravissant
des rives du lac de Neuchàtel , est un but d'excursion
unique.

Renseignements, tél. 2.33.44, Qrandson

CHALET DES SAPINS dimanche (|F3n(l8 K6FR16SS6

Â à k organisée par le club d'accordéons l'Edelweiss

jjgEgiiSflË Sa recommandent : la société et le tenancier Mme et Mr H. Princa

MEUBLES
Beau combiné noyer, 440.-
Buffet de service mod,, 390.-
Buife t de service comb., 390.-
Armoire2 portes , 163.-
Armoire 3 portes , 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre, 95.-
Secrétaire moderne , 190.-
Secrétaire simple 1SO.-
Vltrine-bibliothèque , 150.-
Bar-vitiine , 250.-
Bar-meuble de couche, 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique , 160.
Divan-couche , 380.-, 430.-
Fauteuils assortis , dep. 95.-
salon complet , 740.-
Salle à manger compl. 680.-
Meuble combiné à plusieurs

compartiments , 12 modèles
à choix.

Bureau d'appartement , 290.-
Burean comm., chêne, 345.-
Charnbres â coucher. Expo-
sition de modèles les plus
récents, dans tous les prix ,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. LEITENBERG
Ebénlsterie - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

•

HOiel de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

8718

Tout homme
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e  n b e r t ], Hérlaau
403. AS 15525 St 17049

Cherchons

PERSONNE
honnête et capa-
ble de tenir un
MÉNAGE
Matins jus-
qu'après le
dîner
S'adresser au bur.
de L'Impartial

13720

|f<~"_ _¦_ - - lu

m rrmrv 
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;

Toutes les questions

«lu froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers, laitiers,
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

MUSSEÉ
Installations de magasins
Grenier 5-7. Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 13304

Bracelets cuir
Ouvriers (es)
Piqueuses

sont demandés de suite
Places stables et bien
rétribuées

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

Acheveur
avec mise en marche, est demandé au comp-
toir J. Koumetz, Paix 87. 13781

• L impartial est lu p artout ei p a r  tous •<

Vacances au LAC OE 3RIENZ

Ringgenberg-Goldswil
vous attend I Situation avantageuse au bord du lac, climat
imcomnarable et riche de soleil. Natation (un vrai plaisir)
dans l' eau chaude naturelle du bassin au • Burgseell >.
Prospectus et renseignements : 6519

Bureau de renseignements de Ringgenberg.

A enlever de suite, une

BANQUE
à rayons, recouverte marbre noir,
4 m., munie d'une porte métalli que et !
vitrée, à l'usage de comptoir, ou
autre. Etat de neut. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13554

RES.AUMHIT DU ROC MIL DEUX
LES C O N V E R S  G A R E

Dimanche 17 août 1947 dès 15 et 20 heures

y iax en plein aW
Orchestre Trio Musette

Se recommandent : l'orchestre et le tenancier Tél. 2.33.41
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet u;«
Bonne table $$0^
Bons vins
Bons menas Tél. 6.11.96

V A C A N C E S
SEJOUR A G R É A B L E

Cercle du Sapin Cfl iD CC M H h m _ <3_o W_t,_t
Samedi 16 août dès 21 h. ¦"¦.,,...,.':Jr,,T ,zJ_\,_ '»SL"¦ ¦"¦ J__ '__________w__m ___________________ 
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L'actualité suisse
Tro . de tomates !

Les fonctionnaires fédéraux n'osent
les accepter...

BERNE. 16. — Ag. — La cueillette
des tomates est suspendue depuis une
semaine dans le Mendirsiotto, la ven-
te se heurtant  à des difficultés in-
soupçonnées. Mercredi, un groupe de
producteurs a envoyé un wagon
chargé de 1200 kg. de tomates pour
en faire don aux employés de la di-
vision du commerce du Département
fédéral die l'économie publique. Or ,
aux termes de la loi sur les fonction-
naires , il est interdit aux fonction nai-
res fédéraux d'accepter -des cadeaux.
Aussi , lies 1200 kg. de tomates ont-ils
été remis , à titre gracieux évidem-
ment , à l'hôpital de l'Ile.

-*•'" Un Anglais condamné pour
importation illégale de montres

suisses
LONDRES, 16. — Reuter. — Un

tribunal londonien a frappé d'une
amende de cinquante livres un An-
glais qui , pendant son tour de noces
en Suisse, avait payé deux momtres-
braioalet au moyen d'un chèque non
daté de 58 livres sterling.

L'accusateur a déclaré que c'est le
premier cas d'une longue liste de
procès ponr achats de bij oux en
Suisse.

Après l'indépendance de l'Inde

LES FELICITATIONS
DU CONSEIL FEDERAL

BERNE, 16. — Ag. — Le Départe-
ment politique fédéral communique :

L'Inde a obtenu son indépendance.
A cette occasion , le chef du Départe-
ment politique a adressé au pan di t
Nehru, président du gouvernement
indien, et à M. Mohammed Jinnah ,
présidant 4e l'Assemblée, nationale
du Pakistan, un télégramme de félici-
tations au nom du Conseil -fédéral et
du peuple suisse.

UN NOUVEL EXAMEN
POUR ECOLIERS...

 ̂celui de la circulation

ZURICH, 16. — Ag. — Le 30 août
auront lieu à Zurich, des examens
auxquels prendron t part tes j eunes
cyclistes de la ville. Les autorités
scolaires et te corps enseignant par-
ticipent pour la première fois à cette
organisation. 2787 élèves se sont fait
inscrire.

Les examens dureront quatre heu-
res et comporteront des épreuves
théoriques et pratiques.

Les méfaits de la sécheresse

Situa ion catastrophique
dans de nombreux cantons

BALE, 16. — Ag. — Par suite de la
sécheresse, le service d'information
agricole a fait un voyage d'inspection
dans le nord-ouest de la Suisse, le
Fricktal et la région de Bâle-Campa-
gne. La situation en Bâle-Campagne
est si catastrophique oue de nombreux
agriculteurs n'ont des fourrages que
pour une quinzaine de j ours. D'unis
trois ou quatre semaines, le nombre
des abatages de bétail s'est accru d'une
façon inquiétante. Malgré toutes les
mesures prises, il ne sera pas possible
de conjurer la catastrophe à moins
que le canton et la Confédération n 'in-
terviennent énergiquement.

La fabrication du lai t condensé et
du fromage a été restreinte ou com-
plètement suspendue.

Genève
siège de

l'Union mondiale des associations
pour les Nations unies ?

BERNE, 16. — Ag. — L'Union mon-
diale des associations pour les Na-
tions unies tiendra son congrès annuel
à Marienbad, en Tchécoslovaquie, du
17 au 22 août , sous la présidence de
M. Masaryk, ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères. Ce congrès, à
par t les obj ets d'ordre général inscrits
à l'ordre du jour et relatif s à la poli-
tique internationale actuelle , revêt une
grande importance po ur la Suisse, car
le siège de l 'Union et de son secréta-
riat général, pour lequel Genève et
Paris sont sur les rangs, y  sera déf i -
nitivement choisi.

Après le « Spanisch Broetlibahn »...
VOICI LE « CONTINENT »...

BADEN, 16. — Ag. — Venant de
Paris, le train historique français « Le
Continent » arrivera le samedi 16 août
à la gare de Baden. Il ne s'agi t pas,
comme notre « Spanisch Brœtlibahn »,
d'une reconstruction, mais d'une vraie
locomotive « Crampton » de 1852 et de
voitures des années 1840 «t 1845. Le

train, qui est plus spectaculaire que
notre « Spanisch Brœtlibahn », amène
¦de Paris une quarantaine de personnes
costumées qui seront les hôtes de la
ville jusqu'au 18 août.

Le gares de Granges et les vacances
horiogères

GRANGES. 16. — CPS. — Du 21
j uillet au 3 août, les deux gares de
Granges, la métropole horlogère du
canton de Soleure ont vu accourir la
foule des voyageurs partant pour leurs
vacances. Pendan t ces deux semaines,
à Granges-Nord, les recettes se sont
élevées à 44.182 îr. et à Granges-Sud
à 81.000 fr. Plus de 1200 billets de
vacances et soixante abonnements gé-
néraux ont été délivrés, à quoi il faut
aj outer de nombreux billets spéciaux.
En outre, les voyages organisés par les
C. F. F. ont obtenu un succès réj ouis-
sant. 

DU BEURRE D'AMERIQUE

BERNE. 16. — CPS. — Selon les in
dications fournies par l'Office fédéra'
de guerre pour l'alimentation. 380 ton-
nes de beurre ont été envoyées en
Suisse oar les Etats-Unis depuis le dé-
but de mai . et l'on se prépare à nous
en faire parvenir encore 640 tonnes
d'autre pa< t. des permis d'exportation
ont été accordés pour 1100 tonnes, ce
qui porte à 2S00 tonnes la quantité de
beurre américain (avec une teneur en
graisse de 83 pour cent) destiné à la
Suisse.

L'expédition suisse dans l'Himalaya

Des résultats réjouissants
ZURICH, 16. ,- Ag. — La Fondation

suisse pour l'exploration alpine a reçu ven-
dredi le télégramme suivant de l'expédition'
suisse dans l'Himalaya :

Le groupe Lohner-Sutter a réussi le ler
août la première ascension du Satopante,
dans le Gangotri-Himalaya, dont ^altitude
est de '7,075 mètres.

L'activité du groupe Gyr-K-a/ppeler de
l'expéditio n suisse à l'Himalaya dans la
vallée de Husa continue conformément au
programme établi. Les résultats obtenus
iusqu 'à présent sont très réjouissants. En
effet, le matériel! cartographiqu e existai it ne
correspond pas à la réalité. Ce fait devait
réserver quelques surprises à l'expédition
suisse et lui poser certains problèmes.

Les reconnaissances actuelles sont opé-
rées principalemen t dans le domain e des
glacier du Kukuar , où s'étend un pays de
montagnes encore absolument inco. nues ,
iqui ne sont généralement pas même men-
tionnées et don t l'exploration représente
une magnifique tâche.

Après l'accîdent de Bâle

UNE QUATRIEME VICTIME
BALE. 16. — Ag. — Le grave acci-

dent d'automobile survenu le 9 août
près des salines de Schweizerhalle
accident au cours duquel trois Belge.1
furent carbonisés, a fai t une quatrième
victime

Mme Joséphine Meyer-Lipsig. de
Mulhouse, âgée de 60 ans, a succombé
¦aux brûlures subies. Ell e se trouvait
en traitement à l'hôpital des Bourgeois

Vers une augmentation du prix
du lait...

...en recourant à la caisse de l'Etai ?
SGHAFFHOUSE. 16. — Ag. — La

question du prix du lai t revient sur le
taois. La semaine prochaine, la Fédé-
ration centrale suisse des producteurs
de lait et l'Association suisse des
paysans prendront position à ce suj et.

La « Schweizerische Milchzeitung »
écrit entre autres : « Il sera question
d'une augmentation générale du prix
du lait. Celui-ci est régi par divers
facteurs : problèmes économiques, sa-
laires et autres frais supportés par le
producteur. Les revendioaitions, à ce
propos, varieront suivant la région et
le genre de producteur. La sécheresse
entrera en ligne de compte. C'est la
délimitation des zones atteintes par la
sécheresse qui fera naître les plus
grandes difficultés. Mai s qui devra
supporter cette augmentation ? Une
partie des consommateurs devra-t-elle
payer entièrement la différenc e, tan-
dis que l'autre partie serait aidée par
la Confédération ? Il ne semble pas
qu 'il puisse y avoir d'autre solution
que de recourir à l'aide de la caisse
de l'Etat. »

Petites nouvelles suisses
— La XXll le  Fête des guides d Chamo-

nix. — La XXllle Fête des guides a été
célébrée vend red i à Chamonix. Le program-
me comportait la traditionnelle bénédic-
tion des cordes et des piolets et une dé-
monstration technique d'un matériel nou -
veau devant servir aux opérations de sau-
vetage et utilisé actuellement par l'armée
française d' occupation en Autriche.

— Le p ersonnel du canton de Berne sera
radiographié. — Le Conseil d'Eta 'j bernois
a décidé de feàr-e radiographier tous ses

fonctionnaires. Cet examen est obligatoire
et aux frais de l'Etat

— Une f racture du crâne. — M. Valen-
tin Berth olet, marguiller à Saillon, a fait
une cibute en sortant du cimetière. Relevé
avec un frac ture du crâne , le malh eureux
es'J décédé des suites de ses blessures.

— Les Zurichois ne s'entendent plus. —
En 1946, les tribunaux des onze districts du
canton de Zurich ont eu à examiner 1848
demandes de divorce , soit 259 de plus que
l'année précédente. Dans la seule vill e de
Zurich , le nombre des demandes de divor ce
s'est élevé à 1377, dont 12-97 ont obtenu
gain de cause.

— La f emme du p résident de la R épu-
blique du Liban en Suisse. — La femme du
président de la République du Liban, Mme
Bechara El Kihoury, a l'intention , de passer
quelques j ours de vacances en Suisse. Elle
est arrivée à Lausanne vendred i et le Con-
seil fédéra! lui offrira un déjeuner à la
maison de Waitevile le mardi 19 août .

— Un p ostier tombe dans, un torrent et
se tue. — Un mulet tran sportant le cour-
rier ayant fait' subitemen t un bond , le pos-
tier qui le conduisait fut précipité dans le
torrent du Grede'j schbaoh et tué vraisem-
blablement sur le coup. H avait cessé de
vivre lorsque des bûcherons qui avaient
assisté à la scène le retrouvèrent.

Gniiieye neuciieioise
Enges. — Un ieune convalescent

ébouillanté.
(Corr.). — Un jeune homme d'En-

ges, M. F. Oeiser, qui relevait d'une
assez longue maladie, est tombé dans
la cuisine de ses parents à la suite
¦d'un malaise.

Le malheur vO'iilut qu'il heurtât une
casserole d'eau bouillante dont le
-contenu se renversa sur lui, le brû-
lant crue llement en diverses parties
du -corps.

Il a reçu des soins immédiats ; son
état est satisfaisant.

Neuchàtel. -̂  Drôle de façon dé rou-
ler à bicyclette.

(Corr.). — Un individu complète-
ment ivre qui circulait à bicyclette
vendredi matin, est tombé de son vé-
lo devant l'hôpital Pourtalès. En ver-
tu du dicton qui veut qu'il y ait un
'bon dieu pour les ivrognes, il n'a
pas été blessé, mais, comme il s'était
eodormi au tnflteu die la route, il a
été ramassé par la police.

TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience
vendredi à Môtiers , sous la présidence
de M. Philippe Mayor. président.

M. Q., de Fleurier , ancien chef d'en-
treprise, qui a été déclaré en faillite ,
a violé l'obligation de tenir une comp-
tabilité et, en outre, s'est rendu cou-
pable de banqueroute simple. Il est
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
39 fr. 80 de frais.

R. J., de Môtiers, coupable d'avoir ,
à deux reprises, enfrein t une interdic-
tion de fréquenter les établissements
publics, devra faire 30 j ours d'arrêts
et payer 14 fr . de frais.

C. C, de la Côte-aux-Fées, auteur
d'un accident de la circulation entre
Buttes et Fleurier, à fin j uin, et qui
circulait à une vitesse exagérée , écope
de 30 fr. d'amende et de 12 fr . de
frais.

W. M., anciennement aux Verrières,
a volé une bicyclette dans ce village
où, de plus, il n'a pas déposé ses pa-
piers dans le délai légal . 21 j ours de
prison — moins 18 jours de préventive
— tel est le verdict du tribunal qui
refuse le sursis à la suite de l'attitude
déplorable du prévenu à la fin des dé-
bats.

A. A., représentant , a franch i k
passage à niveau du Loclat au mo-
ment où venait un train malgré qu'il
ait vu les signaux lumineux fonction-
ner. Le train dut freiner. Résultat,
l'automobiliste A. A. est condamné à
10 fr. d'amende et 11 f r . 50 de frais.

' W. B., du Crêt de l'Anneau , près de
Travers, rentrait de France à motocy-
clette le 19 ju il let. Il avait bu quelques
verres de trop. Arrivé aux Verrières,
B. tamponna une génisse. Elle n'eut
pas de mal , mais une altercation sui-
vit avec les paysans. Le tribunal juge
qu 'il n'est pas établi que B. soit l'au-
teur du tamponnement mais comme il
était en état d'ébriété et que cela est
punissable pour qui conduit un véhi-
cul e, le prévenu est condamné à 30 fr.
d'amende et 11 fr. 50 de frais.

Au Locle. — Collision.
De notre correspo ndant du Locle :
Vendredi soir, un camion oui tour-

nai t à l'angle nord de la place du
Marché , se trouva en présence d'une
auto. Une violente collision se pro-
duisit , iuste devant le magasin Bla-
ser. Pas de blessés, heureus ement ,
mais des dégâts importants aux deux
véhicules.

Décisions du Conseil d'Etat.
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a autorisé :

MM. Huber de Reynier, originaire
'de Neuchàtel , y domicilié, et Hermann
Preitner , originaire de Lausanne, do-
micilié à Travers, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office. t

La pharmacie Bernard, rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 17
août toute la j ournée et assurera le
service de nuit à partir du 16 août au
soir jusqu 'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouver-
te diman che de 9 heures à midi.

ncroon La statwn p °ur
UulnnU vacances idéales

Piscine élégante - Télé-Siège à 2000 m.
Tennis — Distracti on

ENTRE AMtè

Communiqués
i Cette rubrique ré émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as U tournai.)

Un magnifique double programme au
Capitole.

Roy Rogers, le roi des cowboys dans un
splendide film musical , « Vie de Tziga-
nes ». C'est uin Far-West mouvementé et
passionnant . Puis «La Panthère » , tiré d'un
des meilleurs romans d'Edgar Wallace
vous mettra en émoi et vous tiendra en
haleine. Versions originales sou s-titrées.
Au Rex : « Graine au Vent ».

Film françai s qui vous laissera pantelant
d'admiration , surtout à l'égard de la petite
Carlettiria . enfant  terrible et sauvage qui se
transforme en petite fée consolante . C'est
une oeuvre de mérite , pleine de oharme, de
délicatesse et de sensibilité.

A la Scala : « Gringalet ».
Berthomieu a su réunir pour « Gringalet .

une distrib ution remarquable avec Charles
Vanel , l'auteu r Paul Vandember ghe, Mar-
guerite Deval , Suzy Carrier , Jimmy Gail -
lard , etc. Un titre populaire au servic e
d'u i fe histoire charmante où la gaîté, le
dram e, la j oie de vivre e'J la mélancolie se
iruêlen t avec un rare bonheur. Une produc-
tion qui fait honneur au cinéma français.
Le dlrapeau français flottera aux Epla-

tures-.
C'est en effet dimanche 17 août , à 15

heures; que les Stelliens recevront au Sta-
de la nonne formation du F.-C. Espérance
d'Arc-les-Gray , qui à l'instar de toutes les
équipes françaises pratique un ieu rapide,
exempt de toutes fioritures.

Ce sera une nouvelle occasion pour les
rouges et noir de mettre au point leur
équipe pour la nouvelle saison et de re-
voir à l'oeuvre certain s j oueurs dont on
dit grand bien .

Cette manifestation placée sous le signe
du sport et de l' amitié , mérite l'attention
de tous les habitués de nos terrains de
ieu. Samedi , soirée d' amitié franco-suisse
au Caffé du commerce , suivie de danse.
A l'Eglise Evangélique.

Dimanche 17 aoû t, à 9 h. 30, M. Rieder ,
pasteur à Saint-Etienne , parlera des « Re-
fuges que Dieu dans son amour nous pro-
pose » et qu 'il est indispensable que nous
connaissions ; et le soir à 20 heu res, du su-
j et important plus que jamais  : « Venue,
grande tribulation , retou r de Jésus-Christ ».
Venez avec vos amis et vos mal ades aux-
quels on imposera les mains au nom puis-
sant de Jésus.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 heures , grande soirée
dan se conduite par l'orchestre Med ley's.
nouvelle for m a '.«on.
Rencontre franco-suisse.

Samedi , à 14 h . 30, cérémonie devant le
monument aux morts français et suisse.

Dès 20 h. 15, à la Maison du Peuple,
grand concert par l'Harmonie populaire de
Strasbourg et La Persévérante , suivi de
danse conduite par l'orchestre Medley's.

Dimanche dès 11 heures, concert au Parc
des Crêtets.
Finale de la Coupe Chaney et soirée

dansante.
Auj ourd'hu i à 17 heures, au Parc des

Sports de la Charrière, aura lieu la finale
de la Coupe Chaney, organ isée par l'A. C.
F. A. et qui mettra aux prises les équipes
du Ski-Club et des Commerçants. La pre-
mière fera tout son possible pou r arracher
la victoire et remporter du même coup dé-
finitivement la Coupe Chaney dont elle
est détentrice depuis deux ans. Mais elle
devra s'employer à' fo. ii pour vaincre la
j eune et rapide équipe des Commerçants.
A 15 h. 30,' match d'ouverture . Ce soir, à
20 h. 30, au Cercle de l'Union , remise des
coupes et prix , suivie de variétés et soirée
dansante.
Lutte suisse.

¦Renvoyée en raison du temps Incertain ,
la fête alpestre de lutte suisse de Tê'j e-de-
Ran au ra lieu dimanche prochain 17 août.
Espérons que ce renvoi coïncidera avec un
ternios favorable et que nous aurons l'oc-
casion de voir à l'oeuvre les quelque qua-
rante lutteurs qui y participeront. Specta-
cle original que cette fête de lutte suisse
à la montagn e, qui permet d' associer une
belle manifestation d' un jeu national _ l'ac-
cès d'un but de course très agréable. Sou-
haitons un succès complet à cette j oute
qui se déroulera dans un beau site de notre
Jura et de nombreux touristes app laud 'is-
san t aux prouesses de nos lutt eurs et en-
courageant les initiateurs d' une pittoresque
¦manifestation à Tête-de-Rai •.
Leur portera-t-on secours ?

Une colonie de vacances d'enfants de Pa-
ris était depuis quelques j ours installée au
« Nid-du-Eo! », Les Gras (Doubs).

Tout permettait d'espérer que ces en-
fants allaient faire un séjou r profitable dans
la région , lorsque mercredi , à 11 heures, un
incendie a détruit le chaieti et tous le-s ef-
fets et chaussure s de ces enfants qui étaient
à ce moment à une séance de culture phy-
sique à quelques centaines de mètres.

Est-ce troip vou s demander de venir en
aide à ces 60 gosses parisiens qui ont tout
[Perdu dans cet incendie en envoyant à
M. Plerçe Brunner, fabri que de pierres ,
Ecreuses 3, Le Locle. tél. 3.12.57. chaussu-
res usagées, chemises pantalons, et tous
efifets u sagés pour garçons de 10 à' 12 ans.

D'avance merci .

A l'extérieur
Aux U. S. A.

catastrophe minière
87 hommes ensevelis

WESTFRANKFORT (Illinois). 15.
— AFP — 87 mineurs, sur 89, qui tra-
vaillaient dans une mine de West-
frankfort, ont été ensevelis à la suite
d'un coup de grisou. L'accident s'est
produit dans le puits « Orient », le plus
large du monde et profond de 200
mètres. Il est encore impossJble de
dénombrer les victimes.

U y a un mois, une catastrophe
semblable avait causé la mort de 27
mineurs dans cette même localité.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

15 millions de vélos en France

PARIS. 16. — Ag. — Depuis la guer-
re, et par suite de la pénurie des autres
moyens de transoort. le nombre de bi-
cyclettes en circulation en France a
considérablement augmenté. Au début
de 1947. il était estimé à 15 millions,
soit près du double de celui de 1939.

Ce chiffre explique le ralentisse-
ment de la demande depuis auelaues
mois. A l'heure au'il est. le contingent
régulier ' annuel de fabrication est d'en-
viron 450.000 bicyclettes et plus de
550.000 bons d'achat ont été émis par
les services. Il ressort de ces chiffre s
que l'industrie française du cycle est
dès maint-snant en mesu re, d'exporter
une partie importante de sa fabrica-
tion. .

COLLISION EN PLEIN VOL
entre un quadrimoteur... et des oies !

NEW-YORK, 16. — Ag. — Un acci-
dent original s'est produit en Améri-
que , dans l'Etat de Philadelphie.

Des oies, qui s'enfuyaient en vol
serré devant la sécheresse, ont été la
cause d'un accident pour le moins bi-
zarre. Un quadrimoteur parti de Ne-
wark avec 22 passagers et trois hom-
mes d'équipage s'est heurté en plein
vol à des oies. Le pilote a fait tous
ses efforts pour éviter la collision,
mais en vain. Les oies ont perdu qua-
tre de leurs congénères, donit les corps
ont provo qué de gros trous dans les
ailes (?). Un des moteurs même a été
immobilisé, obstrué qu'il était par la
dépouill e d'un de ces gros volatiles.

Que doi t penser de cet accident Sel-
ma Lagerlof . l'auteur du si charmant
conte des Aventures de Nias Holgers-
son ?

Un comble à Paris !

Des places assises dans le métro
PARIS. 16. — AFP — Comme tous

les ans à pareile époque, Paris a été
déserté par ses habitants qui ont
voulu profiter du «pont» de 3 jours
pour gaigner qui la campagne, qui les
côtes les plus proches afin d'y fuir
la chaleur accablante qui s'est abat-
tue à nouveau sur la ville.

Les terrasses des cafés sont déser-
tes et la plupar t des restaurants sont
fermés. Les théâtres font relâche et
les salles de cinéma sont quasi vi-
des. On trouve des places assises
dans le métro.



Nous engageons de suite:

Remonteur-acheveur
RégleUSe pour petites pièces

Emplois stables et bien rétribués
Entrée Immédiate ou à convenir

i

S'adresser M | MQ *«•
à Fabrique JxiJuJLJl^fi Qirardet 1

_^ / v̂ Toute sécurité
Y r//5^% sur la route

I -T-" ^'M b __ _ ^
/
/  par l'AUTO-ÉCOLE duV|̂  SPORTiNG-GflRflGE

_.,. . Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607

Tapis Service
Battage mécanique, dépoussiérage
nettoyage rendu anti-mite, lavage
spécial et réparations en tous gen-
res de tapis d'Orient et mécaniques

HUQGLER & MATTHEY
Manège 19 a J.-Brandt 82

Roulements à billes miniatures S. A.
19, rue du Faucon, Bienne

engagerait immédiatement

Employée de labricaiion
pour la rentrée et la sottie du travail.
Place stable. 13832

Atelier de polissage bien or-
ganisé, entreprendrait

polissages de boîtes
de montres ou autres
Travail soigné, livraisons ra-
pides. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13337

ISLANDE
Nous venons de recevoir une
quantité de

peaux de mouton
en toutes couleurs à bas prix.

MATTHEY & HUGGLER,
Rne dn Parc 72

, ,

Magasin d'électricité
à remettre. Bon passage. Tra-
Tail assuré. — Ecrire sous chif-
fre A. H. 13851 au bureau de
L'Impartial. 13851

m MM.¦yZM . liMUS

SI, à la fin de la Journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux , faites les examiner

tn&KOiedi, ie 20 août
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition poui
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.
Cette consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profit ez donc de
1 occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que, seuls de bons pieds sont à même d'effecluer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Maison
RUCHON

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

Ford-France
mod. 1947, 11 H P. V 8, en
parfait état , roulée 10.500 km.
à vendre pour cause double
emploi.
Offres sous chiffre V. J. 13876
au bureau de L'Impartial.

Vous pouvez vous créer

siUion indépendante
en collaborant à commerce avec représentation.
Activité : Voyager et visiter clientèle particu-
lière. Les intéressés qui ne sont pas du métier
seront mis au courant à fond. Affaire absolument
sérieuse. — Pour tous renseignements faire offres
sous chiffre K 5478 Y à Publicitas, Berne.

. 

^On cherche à louer, éventuellement à
acheter , pour le printemps 1948,

domaine
si possible avec pâturage pour la gar-
de de 7 à 15 pièces de bétail.
Faire offres sous chiHre P 5275 J è
Publicitas, St-lmier. 13838v _ J
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A louer pour irai

dans maison d'ordre , 4 pièces au ler
étage, dont 3 exposées au soleil , chauf-
fage central général. Date à convenir.
S'adresser Confections MUSY, rue
de la Serre 11 bis. 13822

L J

Ouïtes de La Chaîne-de Fonds
du dimanche 17 août 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M.

H. Barrelet ; au Temple Indépendant , M. Louis Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ; à l'Ora-
toire , M. L. Secrétan.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte , avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte,
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. Bl. de Perrot.
Tdte-de-Ran , 10 h. 30. Culte, M. Néri.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

et italien. — 8 h. 30. Messe des entants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand 'messe. — sermon. — Chants

11 h. Messe pour les entants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
WShrend den Schulferien fallen Kinderlehre & Sonntags-
schule aus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr. Predigt. — Nachmitfags, 14 Uhr 30

bis 18 Uhr Jugendgruppe.
10 Uhr Sonntagschule. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Blbelstunde.

Methodlstenkirche, Numa-Droz 36a
20 h. 15. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — U h. Jeune Armée. —

19 _. 30 Réunion de salut. 20 h. 30 Place de la gaie.

100 gr' 250 gr "



L,m vallée dm J®yx
Coins de mon pays...

S'il es. une région 'du Jura encore Igno-
rée du gran d tourisme, c'est bien la Vallée
de Joux.

Largement étalée dans le Jura vaudois ,
en tre les chaînes du Mont-Tendre et celle
du Risoud , elie oiire &u voyageur ébloui
son lac de plus de neuf kilomètres de lon-
gueur sur un de largeur. Au nord-est, la
Dçnt-de-Vau ,lion qui se dresse superbement
met un point final à cette magnifique ré-
gion.

L'altitude minima de 1008 mètres au ni-
veau du lac, la situe iparm i les plus élevées
du Jura. Sur tout son pourtour des som-
mets aux contour s arrondis s'élèvent jus -
qu 'à 1683 mètres, au sommet du Mont-Ten-
dre, magnifique point de vue sur le Léman
et les Alp es, et plu s haut sommet du Jura
suisse. Du sommet de la Dent-de-Vaulion ,
la vue s'étend sur un magnifique panora-
ma nou s faisant admirer , par les beaux
j ours d'été, en plus du Léman et des Al-
pes, les lacs de Neuchàtel, de Bienne,
de Morat , de Sain 'j -Point et des Rousses,
sur sol français.

Tou t le long du lac de Joux, et parm i la
verdure s'égrènent de jolis villages propres
et gais. L'horloge rie, cette merveil leuse in-
dustrie, constitue le gagne-pain de-très
nombreux habitants .

-Dans chaque localité, des hôtels et res-
taurants simples et accueillants sauront
vous ctermer par des spécialités de l'en-
droit , entre autr es les filets de perches du
lac dont je r.'ose rien dire d'autre que ...
Point de palaces, point de plages mondai-
nes dans oe pays. Tout y est calme et
repos à l'ombre des grands sapin s et sur
les rives enchanteresses de ce lac.

Les voies d'accès
Les accès y sont divers. De Genève, par

Nyon et St-Cergues, une route magnifique
grimpe jusqu'au col de la Gi/vrine et, par
la « route internationale . dès La Cure ,
vous amènera, emprun tent sur quelques
kilomètres le territoire si pittoresqu e du

Jura français, jusqu 'au Brassus , station ini-
tiale de la val lée, et point terminus d'u; ie
ligne de chemin de ler lon geant tou te la
vallée. De Lausanne , par Cossonay, le col
du Molendruz vous amène à l'autre ex-
trémité de cette vallée, vovs p ermettant
de jeter uni cou p d'oeil inoubliable sur , le
lac de Joux et le très vieux et p ittoresque
village de l'Abbaye. Entre ces deux voies
d' accès, -le col du Ma reliai ruz . sablonneux
à souhait et égrenant ses innombrables la-
cets dans les forêts de sapins vous prend
aiu pied du Jura et vous conduit au Bras-
sus éga lement. De Frai.ic e enfin , une petite
route facile et ombragée vous permet
d'admirer la grande beauté de la forêt du
Risoud , l'une 'des plus grandes de Suisse.

Une popu lation heureuse et travailleuse
Pour les habitués du chemin de fer , la

ligne Lausanne-Vallorbe vous conduit j us-
qu 'à la petite gare du Day, d' où un em-
branchement se fraie un passage entre les
montagnes et, passant sous la De;<t-de-Vau-
lion, vous amène au Pont , premier village
de cette vallée, et, ensuite, longean t les
verts pâturages, su rplombant le lac, par
endroits, voici le Lieu , village qui comp-
te dans l'histoire de cette région situé
da; rs une combe isolée. De là, la ligne des-
cend brusquement au bord du lac et voici
le Sentier , chef-lieu du district de la val-
lée et grand village horloger, au pied de
la chaîne du Risoud. Enfin , le Brassus.
station terminu s du chemin de fer et point
de départ des routes d'accès et un lieu b ien
connu de très nomb r eux adeptes du ski.

Sur l'autre rive du lac, l'Orienâ et les
Bioux . soin t de paisibles villages parmi la
verdure où chacun fait son travail, qui à
l'établi , qui aux champs, trè s gentiment...

¦Dar.s chacun de ces vil lages vit une po-
pulation travaill euse et hospitalière, amie
de l'art — n 'y trouve-t-on pas pairmi les
meilleur es sociétés de chant et de musique
du can ton de Vaud ?

A. R.

Est-ce un sorcier?
En apposant ses mains aux doigts longs, Albert Mieze guérit
toutes les maladies. Et pourtant on le condamne...

Albert Mièze a la chance d'être né
au vingtième' siècle. Autrefois , on l'eût
brûlé vif. Auj ourd'hui , le tribunal de
Compiègme viemt de lui infliger 60,000
francs français d'amende , plus 5000
francs de 'dommages-intérêts au syndi-
cat des médecins. Car Albert Mièze
est sorcier, écrit Jacquelin e Salmon
dans - France-Soir ».

Un métier après beaucoup d'autres.
A neuf ans, Albert était déjà vacher ;
ayant sept frères et soeurs, il n'avait
guère le temps d'aller à l'école ; pour-
tant il savait lire et écrire quand à
vingt ans, sa mère étant morte, il de-
vint apprenti boucher. Puis, tour à
tour, il passa à la blanchisserie, à la
charcuterie , il fut manoeuvre , char-
pentier, maçon. I] trouva même le
temps de se marier, mais sa femme
le quitta.

Brusquement, au début de l'été 1944,
un hasard le révéla à lui-même.

Un guérisseur était né

A cette époque,, Albert Mièze tra-
vaillait comme charpentier au viaduc
d'Avignon. Il souffrait beaucoup d'un
ulcère à la j ambe gauche ; étant tombé
de cheval quand il avait quinze ans. il
avait été blessé, et la plaie, depuis, ne
s'était j amais refermée. Un soir, i!
posa ses deux maies sur la chair sai-
gnante ; immédiatement il se sentit
soulagé. Il recommença ; bientôt il fut
guéri.

Etonné de ce succès, son gran d ami,
Edmontâ Dienne, lui dit :

— Tu devrais bien soigner mon an-
ïine.

Mièze posa les mains sur la gorge
d'Edimond. Cinq minutes pas plus, et
Edmond ne se ressentît plus de son
mal.

Un autre ouvrier avait des douleurs.
Une imposition des mains, et l'h omme
souleva sans peine un sac de cimen t
de cinquante kilos.

Mièze — un fort ga illard tout blond,
de 1 m 78, et qui par moment a des
mines de Louis Jouvet — nous montre
ses mains, des maires démesurées ; le
maj eur a plus de 12 centimètres.

— Avec ces mains-là , nous dit-^il ,
l'ai guéri plusieurs personnes eu Alsa-
ce. Contre le cancer et la tuberculose
j e ne peux malheureusement rien.
Mais i'ai remis sur pieds la morte-
.vivawte de Plessis-Brion.

La « morte-vivante » s'appelle Mme
Dalle. L'anémie, une anémie cérébrale ,
l'avait fait tomber de 80 à moins de
50 kilos. A 47 ans, elle en parai ssait
soixante-dix. On lui avai t fait vaine-
ment dix-sept transfusions et un nom-
bre incalculable de piqûres .

— Le 11 novembre, nous raconte-
t-elle , M. Mièze . que j e ne connaissais
pas, vint me voir , conduit par des
amis : « Madame j e vais vous guérir »,
me dit-il tout simplement. Moi , je me
fâchai plutôt, trouvant la plaisanterie

macabre. Je me savais pend ue, je ne
digérais plus rien et mes deux enfants
devaient me soutenir pour m'aider à
faire quelques pas.

» Eh bien ! il a posé ses mains aux
longs doigts sur mes paumes , pendant
cinq minutes, et aussitôt qu 'il m'eut
ainsi « travaillée », j e me suis sentie
revivre. Auj ourd'hui , j e vais bien , je
mange comme les miens et , si ie con-
tinue à boire son « eau ». c'est tout
juste par précaution. »

— Son eau ?
— Oui , de l'eau magnétisée. Pas

commode à boire, ce liquide ! En le
versant il fallait éviter le moindre
glouglou , car dans chaque glougou
s'évaporait la force magnétisée. C'est
pourquoi M. Mièze utilisa aussi le pa-
pier.

— Oue) papier ?
— Un papier blanc sur lequel j e fais

dés signes cabalistiques , reconnaît
tranquillement Albert Mièze. La feuille
est enveloppée dans un linge, afin de
ne pas toucher du fer. On la met dans
un liitre d'eau , et le malade boit un
litre par jour de cette préparation.

Louanges et actions de grâce
Naturellement les clients ne tardè-

rent pas à affluer , d'abord à Compiè-
gne où le magnétiseur recevait ses
clients à l'auberge du « Cheval blanc » ,
puis à Plessis-Brion. Il en venait mê-
me de Belgique. Mièze ne réclamait
pas un sou ; on le payait comme on
voulait. Un «mi raculé », entre autres ,
lui a fait don d'un splen-dide ch rono-
mètre suisse.

Nous avons entendu le choeur des
malades. Ce ne sont qu 'actions de
grâce : • • .

— Mon fils Michel ., trois ans , nous
dit Mme Vermerch , fermière à Ples-
siers-le-Roye , allait mourir à l'hôpital
de Compiègne où on le soignait pour
un ulcère à l'estomac. Mièze lui im-
posa les mains, et l'enfant rej eta du
sang caillé mêlé de morceaux de ver-
re. Maintenant c'est le plus bel en-
fant du village .

— Depuis ma naissance, j e croupis-
sais dans une poussette, nous conte
Jeanne Porez , 16 ans, 62, rue Carnot,
à Fargniers (Aisne). J'avais de «l'aéro-
phagie du coeur». Voilà huït mois j'ai
vu Mièze, et main tenant je vais au
bal.

Raymond Bonard. 25 ans, rue des
Marais , à Zepvilte (Somme), s'était
cassé les j ambes en tombant d'une
cheminée . Maintenant il marche sans
béciuilles.

Mme Dubois , 61 ans. de Chcvennes
(Aisne), avait la colonne vertébrale
tordue et devai t coucher sur une
nlanclie. Auj ourd'hu i elle a retrouvé
sh-n li t  et travaille dans les champs. ,

Rf Mièze guér it même à distance- ,
sur photograp h ie !

— J'en ai plein des tiroi rs, dit-il en
souriant.

L 'arche de Noé...

Une véritable arche de Noé vient d'arri-
ver à Londres. Il s'agit du « City of
Kimberley » transportant à son bord
la plus grande collection d'animaux , rep-
tiles, oiseaux, etc., qui fut jamais débar-
quée en Grande-Bretagne. La « liste
des pa sagers » comprenait également
quelques lézards d'eau capturés à Ceylan,
que l'on peut admirer sur notre photo .

La Chaujc-de-Fonds
La Persévérante reçoit
l'Harmonie de Strasbourg
Devant près de mille cinq cents

personnes, 5 magnifiques cars alsaciens
ont amenés, bier soir, en notre ville,
les quelque cent quarante musiciens
et accompagnants de la fanfare ou-
vrière de Strasbourg. Cinq magnifi-
ques cars qui sont arrivés à 20 h. 45
avec cinq « cars »... d'heure de retard.
Mais M ne faud rait pas en vouloir à
ces hôtes qui pendant deux jours vont
vivre en nos murs. Les Loclois. qui
avaient tenu à les accueillir, et...* les
douaniers , étaient seuls responsables
de ce contre-temps.

Dès que les Alsaciens arrivèrent , les
musiciens de la Persévérantes inter-
prétèrent en leur honneur la Marseil-
laise. Attention qui fut appréciée par
nos visiteur s qui , en signe de recon-
naissance, jouèren t ensuite l'hymne na-
tional suisse.

Pui s ce fut alors le cortège à tra -
vers les rues de la ville , cortège dans
lequel on remarquait la présence dé
gracieuses Alsacienne en costume du
pays et qu i mena tous les participants
à la Maison du Peuple où un r epas co-
pieux avait été préparé.

Au cours de la partie offi cielle , alors
qu 'un vin d'honneur était servi et
après 2 morceaux de la Persévérante
exécutés sous la direction de M. B.
Vuillemain, M. Robert Jaque t , prési-
dent, avec beaucoup de cordi alité,
souhaita la bienvenue à tous. Il se plut
en particulier , à relever la présence
de MM. Hopp. président de la musi -
que de Strasbou rg, Dollinger , secrétai-
re de la même société , Fritz Eymann .
premier sénateur socialiste . Edgar An-
thoine , président du groupe des socié-
tés françaises de la ville. René Ma-
thy-s. secrétaire de l'Union ouvrière ,
Henri Jaquet . président du parti socia-
liste .

M. Jaquet dit à ses amis français le
plai sir avec lequel La Chaux-de-Fonds
les accueillait tandi s qu 'il rendi t un
vibrant hommage à la terre de Fran-
ce, cette terre de liberté .

Puis ce fut au tour de M. Herari Ja-
quet , président du parti socialiste, no-
tre excellent confrère , qui nou-s prou-
va qu'il maniait le verbe aussi bien
que la plume. II dit se souvenir avec
émotion de l'accueil que la Persévé-
rante avait reçu à Strasbourg, il y a
quelques mois et il remercia la France
d'avoir payé un si lourd tribut à la
cause de la liberté. Oue les Strasbour-
geois se sentent vraiment chez eux ; à
La Chaux-de-Fonds où ils ne comptent
que des amis et que vive l'Alsace,
cette terre redevenue française.
. Et , après ce discours très applaudi ,
ce fut M. Dollinger qui , au nom de
l'Harmonie de Strasbourg, remerci a
ses hôtes pour l'accueil si sympathi que
qui leur avait été réservé. A son tour ,
en signe de gratit ude, il rendit un vi-
brant hommage à la Suisse.

Et ce fut alors le repas au cours du-
quel on entendit deux chants exécutés
par le choeur d'hommes l'Avenir et
qui , dirigéS' par M. Brandt , remportè-
rent un succès mérité . Ensuite de
quoi , alors qu 'on servai t le dessert ,
M Edgar Anthoine . au nom des so-
ciétés françaises de la ville , salua ses
compatriotes.. Il souhaita qu 'il s rem-
portent de leur bref vovage en Su isse
le meilleur souvenir. Ce, qu 'à notre
tour , nous désirons également en dé-
clarant avec lui : « Vive l'amitié fran-
co-suisse » !

Chronique viticole
L'Association cantonale des prod ucteurs ,

vendeurs, viticulteurs ne-uchât-elois nous
communique :

Les vendanges approchent , le moment va
venir de discuter les prix à fixer pour la
prochaine récolte qui , sauf imprévu , sera
d' une qualité comparable à celle de 1945.

Ava;.;t que des prix s'articulent , nous
¦pensons utile cle renseigner ceux que la
question intéresse et le public en général ,
sur les prix payés par les producteurs pour
la culture de leurs vignes. Ce fac teur est
essentiel , il ten d ,à augmenter encore par
suite d' une nouvelle augmentation de sa-
laires de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des v ignerons.

Les frais de culture d' un ouvrier de vi-
gne (352 m2) attei gnent pré sentement avec
les accessoires, contrib u tio; r; diverses, as-
surances, produits divers de lutte contre
les maladie s, échalas, vin du labou r, etc.,
la somme rondelette de 275 franc s par ou-
vrier . Retenons bien cette somme car nom-
breux seront les lecteurs qui ne voudront
pas y croire.

Ouelle est en regard de ces frais la po-
sitioi!, du producteur ? Celui-ci ne récolte
que ce que la nature lui donne ou veu t
bien lui conserver. 11 n 'a pas le choix ni
pour le rendemen t qui est variaible ni pour
la dépense qui ne l'est pas.

La récolte est irrégulière, elle varie for-
tement d' une a;tnée à l'autre ; on peut l' es-
time r calculée sur une période de dix ans
à une moyenne de deux gerles à l' ouvrier ,
soit 170 litres de vin .

En 1946, le producteur , a été payé sur
la base de 160 francs la gerie . soi'j fr. 2.-
eroviron le litr e de vin . Il fallait donc 140
litres de vii . au minimum pour couvrir les
frais de culture.

La moy enne de deux gerles à l' ouvrier
n 'est cependan t pas atteinte chaque année
et le producteur en est très souvent pour
ses frais et obligé de couvrir son déficit.
C'est pourquoi il est nécessaire que la pro-
duction .puisse bénéfi cier d' années plus
productives pour lui permettr e de consti-
tuer une réserve pour les années défici-
taires.

En r egard de ces considérations , il nous
p araî t  que les prix de la vendange 1947
devront tenir compte du prix é!e<vé des
frais de culture . Ils ;« pourr ont dans ces
conditions subir une d iminution sur ceux
prati qués pou r la récolte 1946.

Mots croisés
Problèma No 7, par J. LE VAILLANT .

Horizontalement. — 1. Qiflerai. ..
Attacherait . 3. Passereaux. 4. Change
de poil. On aime mieux ce qui l'entou-
re. Point cardinal. 5. Fin d'infinitif.
Pronom. Lisière. 6. Poème de Byron.
De ses cris discordants, il nous casse
l'oreille, mais pourtant , devant lui .
son maître s'émerveille. 7. On le dit
au chien. Avec « j » devant, « tristes-
se » est son contraire. Note. 8. Exa-
gérées. 9. Grasses dans l'évier.. Ma-
gistrat municipal d'une grande ville.
10. Ancien seigneur . Conforme à la
raison.

Verticalement. — 1. Ont ne les voit
pas au bal. 2. Epris. 3. Se rencontre
dans les bois. Le petit enfant l' est sou-
vent. 4. Brut. Possessif . Ou parle sou-
vent de celui de la terre. 5. Voile car-
rée. En épelant : enlevé. 6. Pareils.
Surfaces. 7. L'atomique n'est pas gaie.
Divinité des montagnes. 8. Manquera.
Textile. 9. Esclave d'un ambassadeur.
Ils rendent les esprits. 10. En épelant :
termine un sacrifice. Pronom. Orateur
grec.

Solution du problème précédent

Sports
i"WT"! L'hippisme suisse à l honneur

La saison hippique de Vichy qui
vient de se terminer, connut un très
gros succès. La dernière épreuve de
la réunion de la saison, course plate
de gailop 1600 mètres, fut gagnée bril-
lamment par le cheval « Alicamps »
bien connu en Suisse et entraîné par
un Neuchâtelois. «Alicamps» p arcourut
les 1600 mètres en I r a .  48". Il ap-
porta au totalisateur les sommes de
53 francs pour une mise de 10 francs .

D'ans le Grand Prix de Vichy doté
de . 500,000 francs, épreuve classique
— une des plus importantes de Fran-
ce —. galop plat sur 2600 mètres, le
cheval « Mister-Flow » propriété de
M. Ruesch et pensionnaire du même
entraîneur , a gagné le troisième prix.
Ce succès est d'autan t plus important ,
que « Mister-Flow » portai t 8 kg. de
plus que le second arrivé et qu 'il cou-
rait contre les meilleurs chevaux de
France.

DWMWtfffBnRri—ii i-i TTrimiiiimiiiiii—uwfflim—!¦¦.!Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement
aveo del racines de gentiane fraîches du

Jura.

Correspondance
L'orientation professionnelle dans

le Jura
UNE AGENCE EST CREE

On nous écrit :
Il vient d'être fait droit à un postulat)

émis, depuis bien des année s, par le J ura.
Dans sa séance du 8 août 1947, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
décidé de créer l'agei -ice pou r le Jura de
l'Offic e de l' orientation professionnelle tel-
le qu 'elle est prévue au décret du 18 no-
vembre 1946 sur l' organisation de la Di-
rection de l'Economie publi -que, et de met-
tre au coucours la place de chef de cette
agence.

Le Jura avec ses mul t iples dif férences ca-
ractérisées par régions , a besoin d' un co;i<-
seiller d'orientation professionne ll e qui soit
en constan t rapport avec ses collègues ré-
gionaux très au courant des conditi ons lo-
cales qui ,eux , resteront en charge comme
par le passé.

Ce conseil va, ces prochains mois , pou-
voir commencer d'oeuvrer dans les diffé-
rents centres j urassiens et nous invitons
les j eunes gens sortant de l'école et leurs
parent à avoir recours aux bon s offices de
ce'j te centrale, de faire emploi des heures
de consultation qui seront publiées et de
suiv re nombreu x les conférences qui seront
données dans tout le Jura.

Nou s prion s également le corps ensei-
gnant de rendre les élèves des classes su-
périeurs attentifs à la grande importance
du choix d' une profession et , dans leur
propre intérêt , à se laisser guider dans ce
choix par le spécialiste en la matière qu 'est
le conseiller d'orientation prafessio ; «telle.

ECOLE N() UVEr 'L Ë j"A CHAT^-UGNERAIE' i/CoppelTI
Formation du caractère. Atmosphère familiale.  1
Enseignement individuel. Etudes primaires et H
secondaires. Di plôme commercial. Langues «
modernes. Préparation à l'Université EPF. H

AMERICAN COLLEGE EN FRANCE EXAMINATIONS G
ENGLISH SCHOOL CERTIFICATE i

Sports. Abondante nourriture -rrflce à nos cultures. H
Rentrée d'automne : 8 septembre 1947. Prospectus H
ill. Dir. : E. Schwartz-Buys, Coppet , Tel. 8 60 27 B

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition , assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur choque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

C. P. S. — La construction de nou-
veaux logements demeure un problème
à l'ordre du j our dans la plupart des
villes de notre pays, qui souffrent tou-
j ours d'une pénurie dans ce domaine.
Aussi n'est-il pas sans intérêt de rele-
ver que d'après la statistique dressée
par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , il a été
terminé en juin écoulé, dans les 33
villes les plus importantes du pays,
689 appartements. Pour les six pre-
miers mois de l'année en cours, ce
nombre s'élève à 2919, contre 3298
pour la période correspondante de
l'année précédente. Par contre, les
constructions autorisées portent sur
1107 logements pour le mois de j uin et
7075 logements pour le premier semes-
tre de 1947, contre 6439 l'année précé-
dente.

Si l'on songe que pou r 1945 et 1944,
ces chiffres furen t respectivement de
4519 et 4032, on constate que la cons-
truction de nouveaux logements a fait
de sensibles progrès. Or, un vieux dic-
ton dit : « Quand le bâtiment va. tout
va. » Acceptons-en l'augure en souhai-
tant que cela dure 1

La construction de nouveaux
logements
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MAZO DE LA ROCHE

K y eut tm éclair dans ses yeux.
— Ce serait splendide. Quand partons-nous ?
— La semaine prochaine. J'ai une raison par-

ticulière pour t'emmener. Le docteur dit qu'on
qu 'il faut d'abord te refaire.
devra t'enlever les amygdales et nous pensons

Son expression changea. On le sentait sur la
défensive.

— Je regrette, dit-il. mais j e ne me ferai pas
enlever les amygdales, ma mère ne le voudrait
pas.

Camille demanda aigrement :
— Veux-tu me dire pourquoi ?
— Elle ne croit pas au bénéfice de cette opé-

ration et dit que les amygdales repoussent ; on
l'avait faite à l'un de ses frères — celui aui est
mort sur le « Royal Oak ». — elles ont repoussé

et sa gorge fut pire oue j amais. Elle a dit qu 'elle
ne ferait j amais faire cela à l'un de ses enfants.

— Ouelle chose ridicule !
— C'est ce qu 'elle pense, reprit-il. avec obs-

tination. Vous pouvez lui écrire et le lui deman-
der.

Camille essaya de le raisonner :
— C'est un cas isolé. Marc. Il y a une chance

sur mille que cela t'arrive à toi.
— Les amygdales de ma mère lui ont j oué des

touriS quan d elle était j eune fille , mais depuis,
elle ne s'en est plus ressentie. Elle se gargari-
sait chaque j our à l'eau salée et c'est ainsi
qu 'elle s'est euérie. Ce sera la même chose oour
moi. si j e n'oublie nas de faire les mêmes gar-
garismes. Je suis tout à fait comme ma mère

— Comme elle ! s'exclama Camille, et bien
Marc, tu ne lui ressembles pas un brin !

— Oh ! j e sais que mon visage et le sien n'ont
rien de commun, mais nous avons le même tem-
pérament. Lies mêmes choses nous renden t ma-
lades et les mêmes choses nous guérissent. Elle
me l'a souvent dit. C'est différ ent avec Hum-
phrey . Il a les mêmes traits qu 'elle, mais sa na-
ture est semblable à celle d'un de nos oncles,
celui qui est officier sur le « Hood ».

— Tu es certainement un garçon sensé. Marc,
aussi Je ne nuis t'entendre dire des absurdités,
dit doucement Camille Et c'est tou t à fait sot
de dire aue l'eau salée guérira tes amygdales,
alors oue le meilleur médecin de Boston dit qu 'il

faut les enlever. Il assure que tu n'auras pas un
j our de parfaite santé jusciu'à ce que cela soit
fait.

— Vraiment ? Marc parut intéressé.
— Alors, sois raisonnable ! N'oublie oas que

nous n'aurions aucune raison d'aller à Palm-
Beach si tu n'acceptais pas l'opération ! Ce serai t
pourtant dommage de ne pas y aller, n'est-ce
pas ?

— Ça me serait bien égal.
Elle fixa son regard sur lui.
— Sais-tu ce aue Se pense ? Tu as peur... peur

d'une petite intervention comme celle-là !
— Oui. dit-il imperturbable, j 'ai peur et maman

aussi. Elle a horreur de toutes ces histoires-là.
Elle dit qu 'il n'y a rien d'aussi bon oour les en-
fants ou'un oeu de saine négligence.

Il regardait Camille, la tête appuyée sur le
dos de la chaise. les lèvres entr 'ouvertes. Elle
voyait ainsi les deux dents oui avaient besoin
d'être redressées. Elle se sentait furieuse de
n'avoir aucune emprise sur lui. C'était son enfant
et pourtant Phyllis Rendel était touj ours entre
eux.

— Tu parles, diit-elle. de te battre pour l'An-
gleterre , tu feras un bien piètre soldat si ta
gorge ne va nas mieux. Elle se leva.

— Je trouve que tu te conduis très mal . Marc.
Tu me déçois Et elle quitta la nièce.

Elle descendit au rez-de-chaussée et trouva
Robert qui enlevait son nardessus dans le hall.
Il l'embrassa et ils entrèrent dans le living-room.

— Comment va Marc ? demanda-t-il.
—Il me désespère ! s'écria-t-elle. Il est entête

comme une mule. H refuse de se faire enlever
les amygdales oarce oue sa « mère » n'approuve
pas l'opération. C'est affolant de se voir sans
cesse j eter à la face l'opinion de cette femme.
Oh ! pourquoi ne l'ai-j e pas retrouvé avant Qu 'il
soit aussi enraciné dans ses habitudes !

» Pourauoi le destin m'a-t-il j oué un Dareil
tou r ! Sais-tu. Robert, il y a des moments où je
hais vraiment Marc, n'est-ce pas horrible ? Mais
je n'y puis rien. Et .ie crois que lui aussi me
déteste. Après tout ce. que j 'ai fait pour srasmer
son affection !

La voix calme de Robert avait notir elle ou-d-
que chose de rassurant.

— C'est faux. Camille. Vous ne vous détester
ni l'un ni l'autre , c'est simplement parce que tu
n'es pas habituée à une contradiction ouverte et
oue Marc %. revoit? contre des ordres donnés
par d'autres que ses parents

— Ses parents !
— Oui. L'habitude est parfois plus forte oue

la nature. Palmer est davantage notre enfan t
que Marc. Je ne désirais pas cette expérience. A
mon avis, c'est une erreur et plus tôt nous y
mettron s un terme, nlus Je serai satisfait J*aime
Marc, j e l'admire, mais j e me sens éloigné de
lui.

— Tu n'as nas le temos de l'étudier.
— Ce aue tu as découvert en lui t'a-t-il beau-

couo aidée à l'apprécier ? M suivre).

Faux parents

REMONTEUR
de finissages

ACHEVEUR
d'échappements

EMBOITEUR
poseur de cadrans

TERMINEURS
petites pièces

5 lU et 5'" ancre demandés

STARINA WATCH
Parc 122

Camion FORD
A VENDRE

17 CV., Pont neuf , moteur
neuf , peinture neuve, pneus
neufs
Tél. Estavayer 6 30 36

f >V
Fabriques des Montres

ZENITH
LE L O C L E

DEMANDENT :

J\oY\O^QYS

comp lets

\\eko\Kcv\cwrs
(«usas)

ï\c-giewvs
(a us as)

Ouvrières
sur ébauches

13606

V. J

Enchères publiques
de regain et récoltes sur pied

Les Entre-deux-Monts
Pour cause de maladie, M. PAUL KEHRLY, restau-

rant des chasseurs, Les Entre deux-Monts, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mardi 19 août
1947, dès 14 heures :

25 poses de regain (en bloc ou par lots),
38 ares d'orge,
20 ares d'avoine,
8 ares de pommes de terre.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds •

A. GREUB.

Succès
par la graphologie (étude de caractères). Réponse aux
questions qui vous préoccupent et conseils sur demande

Ecrivez en toute confiance à l'Institut de
recherches psychologiques case postale
49 72, Le Locle, qui vous enverra contre
remboursement de Fr. 3.50 l'étude de
caractère désirée.

Le No 3, qui vient de paraître, est
consacré à la

politique neuchâteloise
et contient un reportage illustré sur le
Grand Conseil. C'est une revue inté-
ressante et richement illustrée.

Mouvements
7, 15 et 17 rubis
Grandeurs 5-51/* - 6-8 lignes

Sommes acheteurs réguliers de ces
mouvements.
Livraisons échelonnées.
Paiement comptant.

Adresser offres détaillées : Case
postale Mt-Blanc 255. Genève.

55 f r. par mois I
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complèîe
2 lits 190&95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 armoire

! galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers.

20 fr. loue salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissus, 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuitement
à domicile. Ecrire E. Qlockner, Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchàtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Qrand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-

l gaslns. Livraison très rapide , franco, toute la Suisse

. \

Employé (e) le bureau
facturiste qualifié est demandé
pour époque à convenir. Place
stable et bien rétr ibuée pour
personne pouvant travailler
seule. 13501

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

I J

¦ ..__ - ._ ._--.- ¦ __ 
M-T... .. i.

Jeune fille
est demandée pour petits
travaux d'atelier faciles
Bien rétribué
S'adresser au bureau de
L'Impartial «sis

COMMUNEDELASAGNE

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, la Commune de La Sagn e
met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR COMMUNAL
! Entrée en fonction : ler octobre

1947 ou date à convenir
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de Monsieur Au-
guste Matthey, Président du Consei l
Communal
Les offres de service, avec curricu-
lum vitas, certificats, références, sont
à adresser au Conseil Communal
sous pli fermé, portant la mention
« Administrateur communal », jus-
qu'au 26 août 1947 13797

NOUS C H E R C H O N S

1 employé
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul. Langue maternelle :
français, sachant l 'allemand, pour
lui confier la responsabilité d'un de
nos bureaux de fabrication

1 employée sténo-dactylo
langue maternelle : français, sachant
l'allemand, pour travaux de secré-
tariat et correspondance. Places sta-
bles, conditions intéressantes

Offres sous chiffre P 10774 N, _ Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds

t

Horlogers complets
sont demandés pour mise en marche et décottage de
petites pièces soignées.

Acheveurs
seraient éventuellement mis au courant — S'adresser
à Caussignac & Jeanneret S. A., Rua da la
Paix 133. P10747N 13487

^Apprenti-menuisier
est demandé pour de suite. Se pré-
senter entre 18 et 19 heures

G. G I U L I A N O  & FILS
Menuiserie - vitrerie - ébénisterie

i Bel-Air 14 Tél. 2.41.52 j

Contre l'impuissance sexuelle
il existe une préparation , dénommée FORTUS . en vente
dans toutes les pharmacies. Une cure de FORTUS permet
de récupére r les forces manquantes. FORTUS-hommes, la
cure fr . 25.-, demi-cure fr. l0.-, échantillons fr. 5.-, 2.-. FOR-
TUS-femmes: la cure fr. 28.50, demi-cure fr. 11.50, doses
d'essai fr. 5.75, 2.25. Dépôt : Etabt. R. Barberot S. A., Genève

i L

A
fîlIQPDO Pani-P 12. Croixd Or. -GENÈVE

. UUGI I U, de I 01 lU Mlle Ch. FLECCIA, dir.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières, [ingères, corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles.

Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

ffN SWING
[ ^̂^À la lame
h ~ ĵ O*l\ su.é^0is8

. JtS*1"" £ n yonte (jan»
i / les bons magasins

•^ArmoHiMm
grand modèle, en parfait
état, est demandé à acheter,
au tél. 2.54.23. 13695

On achèterait

tableaux
du «Jura >
du maître Char-
les L'Eplattenier.

Faire otfres sous
chittre K.J. 13841
au bureau de
L'Impartial.

TYPOGRAPHE
spécialiste en travaux de
ville et labeurs. Longue
expérience. Bonnes con-
naissances des machines
_ imprimer simples, de
la manutention et brocha-
ge CHERCHE PLACE.
Références à disposition-
Entrée selon entente. —
Faire offres sous chiffre
I. V. 13S56, au bureau
de L'Impartial.

f "\
Maison de la place
de Genève cherche

décalpr
(euse)

sur émail

Faire ofires sous
chiffre C. N. 13667
au bureau de L'Im-
partial.

v j

10.000.- à
20.000.- fr.

cherchés contre hypothèque
en 2me rang, immeuble de
fort rapport et avec l'appui
de deux affaires sérieuses à
organiser , intérêts et amortis-
sement à convenir. — Ecrire
sous chiffre B R 13807 au Bu-
reau de L'Impartial .

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N ÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

A VENDRE

Bois de feu
livrable à domicile

branches sapin
le stère fr. 30.—

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

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

S'adresser à Mr Barale, Ser-
re 29. 13365

'%'«" KAISER
1 M HBpSH p

Chronographes
On cherche bon termi-

neur pour calibre 12 Va'"

Vénus 170. — S'adresser

chez

LEVAILLANT & Cie
Rue de Parc 105.

13710

A vendre, très avantageux

chambre à coucher
en bouleau, avec literie, com-
plet, ainsi que

salle è manger
en bois dur, 8 parties , en-
semble pour Fr. 3420.—
Sur désir facilités de paye-
ment S'adresser à
Mr. O. Walter, Busswil ,
près Bienne, Tél. 8.15.75.

0/\os q\£.ieiA\s
sont les fleurs de saison
Ils durent longtemps et
et sont d'un prix avan-
tageux, mais a

La Prairie
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voyages de vacances
en Pullmann-Cars modernes tout compris

19-20 août Susten-Tessin-Hinterrheintal Fr. 76.-
20-22 août Susten - Milan - Iles

Borromées, Fr. 130.—
25-30 août Grand voyage en Suisse, avec le

Valais, Tessin, Engadine et la Suisse orien-
tale, Fr. 240.—

26-29 août Turin - Gênes - Milan Fr. 195.—
27-29 août Engadine, Fr. 110.—
1-2 sept. Vosges - Strasbourg, Fr. 83.—
3-4 sept. Susten • Pallanza - Simplon,

Fr. 89.—

f T > .  Demandez mes programmes détail-
f  *A lés avec beaucoup d'autres voya-
I i> i -?es en Su'sse et à l'étranger.

VâL/ ERNEST MARTI
/AARTl Entreprise de voyages

Kallnach Tél. (032) 8.24.05

V. . Jy———~~— -x

Tapissier
très au courant de la pose de
rideaux et de rembourrage de
meubles est demandé pour
tout de suite ou époque à
convenir. Place stable. Se-
maine de 48 h. avec un après-
midi de congé par semaine.
Faire offres détaillées avec ,
copies de certificats , référen-
ces, photo et prétentions de
salaire, 13377

Alà PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons de suite : •

Employés (ées) TASS
Emplois stables et bien rétribués
Entrée Immédiate ou à convenir

S'adresser 
Ï^RTYIM! 

P'aCe
à Fabrique 

|teffl£§$ l?J Qir --«det 1

Jeune homme, 17 ans, bon élément,
cherche un

milieu familial
lui offrant chambre et pension. — Faire offres
à l'Office cantonal des mineurs, Hôtel-de-
Ville 1, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.41.75.

Une colonie de vacances d'enfants de Paris
était depuis quelques jours installée au « Nid-
du-Fol » Les Gras (Doubs).

Tout permettait d'espérer que ces enfants al-
laient faire un séjour profitable dans la régioni
lorsque, mercredi à 11 heures, un incendie a
détruit le chalet et tous les effets et chaussures
de ces enfants qui étaient à ce moment à une
séance de culture physique à quelques centaines
de mètres.

Est-ce trop vous demander de venir en aide
à ces 60 gosses parisiens qui ont tout perdu dans
cet incendie, en envoyant à M. Pierre Brun-
ner, fabrique de pierres, Ecreuses 3, Le Locle
( tél. 3 12 57 ) chaussures usagées, chemises,
pantalons et tous effets usagés pour garçons de
10 à 12 ans.

D'avance merci. \

Auto-Ecole
Méthode nouvelle aveo ou sans voiture
Marcel Feller, A. M. Piaget 67 \

Tél. provisoire 2.22.61

r —"\
Entrepôts et garde -meubles

Orlctcnior von raer-geu

SERRE 112 TÉL. 2.16.08

• •
S J

___mm_mm_mmm-mm_—__ _̂_ _̂ _̂ ^m_ w_ ^mmmmm-vm_wmm__mmm

Importante entreprise de la Suisse
centrale cherche

employées de bureau
Débutantes éventuellement accep-
tées. Travail intéressant et bien ré-
tribué. Cours d'allemand gratuits
organisés par la maison. Cantine
avantageuse.

Faire offres avec curriculum vitae
prétentions et photographie, sous
chiffre 22579, à Publicitas Neuchàtel

Nettoyeur
Nous cherchons homme sérieux
et travailleur pour s'occuper des
nettoyages du magasin.
Se présenter

<^w printemps
La Chaux-de-Fonds.

¦ - i i  ii ¦«¦¦¦ «»¦ i '¦— m memmm ———.mm__m -_m-_ ~mmmmmm̂———C" ïNous offrons de suite place* stables
et très bien rétribuées à_ monteurs élecln
connaissant les installations A courant
faible.
Ecrire sous chiffre P253-74 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel. 13840

« L 'Impartial » 15 cts le numéro

Aolo-tt olfiGile j mĈ
GARAGE DES E N T I L L E S  f̂^̂ ^̂ PB S
: Santschy fils & Paull ^^ 0̂  ̂

^'»lili ' , Jg^^
télép hone 218 57

W RESTAU RANT DES ENDROITS Q
f f . Dimanche 17 août, dès 14 h. 30

2 Inc ^AUSAut 
^avec l'excellent orchestre ~̂

<£ PI E R RI  P I O O D  (/)

Û 
Toujours de bons Casse-croûtes 

^̂Le nouveau tenancier : Pierre Hâmmerli. || !

ROIS DU COUVENT Dimanche 17 août

Grande Kermesse
organisée par la Société de Musique «La Lyre »

Dès 11 b.. concert-ap éritif Piqua-nique - Jeux divers

Cantine
Vins - Bière - Limonade - Petits pains - Cervelas

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 24 août

RESTAURANT DES PONTINS
sur Saint-Imier

Dimanche 17 août 1947, de 14 et 20 heures

DANSE PUBLI QUE
conduite par l'excellent orchestre SAVANA , de
Tavannes. Vins de ler choix. Bons 4 heures.

Se recomm. : Famille Aeschlimann-Meyer

COMMISSIONNAIRE
de confiance, est demandé par maison
de confection, ponr tonte la journée.
Place stable et faon salaire. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 13826_— "" "S
Atelier gâtait

entreprend tous travaux de

Chromage
Nickelage - Argentage - Cuivrage
Polissage de métaux en tous genres

Camille Girardin, uKS

Mariage-
Veuf , cinquante ans, situation laite, physique
agréable, sérieux, homme de cœur, cherche
en vue de refaire foyer heureux, dame ou de-
moiselle 35 à 50 ans, de goûts «Impies aimant
vie d'Intérieur. Discrétion d'honneur garantie
et réclamée.
Ecrire avec photo qui sera retournée sous
chiffre Ce 24417 U à Publicitas, Sien-
ne. 13833

Je cherche à acheter
d'occasion, une Installation pour éclai-
rage au Néon , si possible avec 4 ou 5 tu-
bes ainsi qu'une sécheuse électrique
pour la photographie.
Faire offres à M. W. Bourquin, héliographie
Cighélio, Avenue de la Gare 15, Neuchàtel.

Etat ûïifil du ÎT août
Naissances

Terraz , Myriam - Isabelle ,
fille de Maximin , maître-cou-
vreur et de Irène-Beatrix-
Louise née Mondero , Neu-
châtelolse. — itin, Jacques-
Charles, fils de Katl , ouvrier
de fabrique et de Marcelle
née BUtikofer , Bâlois.
Promesses de mariage

Steiner, Charles - Antoine ,
dessinateur, Bâlois et GOtz ,
Ariette-Marguerite , Neuchâ-
teloise. — Glng, Walter , mé-
canicien, Argovien et Kup-
per, JoseHne , Lucernoise.

Décès .
Incinération. Pellaton née

Dubois, Fanny-Loulsa , épou-
se de Camille-Ulysse, née le
1er septembre 1878, Neuchâ-
teloise,

Etat civil du 12 août
Naissances

Winkler, Samuel-Willy, fils
de Uottfried, tailleur d'habits
et de Clara née Sleiner, Ber-
nois. — Rucci , Ciiuliana-Ar-
manda-Luisa-Albertina, fille
de Domenico, représentant
et de Rosa née Wangeler,
de nationalité italienne. —¦
Schaub, Dalsy-Jeanne , fille
de Georges-Joseph, ouvrier
aux ressorts et de Margueri-
te-Suzanne née Sunler, Lu-
cernoise.— Schilling, Gérald-
Raoul-Edgard, fils de Ed-
gard-Charles-Emile , taiseur
de ressorts et de Nelly-Ber-
the née Stauffer , Neuchâte-
lois.— Erné, Vico-Jean-Fran-
çols, fils de Robert-Viktor-
Émll , employé de bureau et
de Anna née Bech, Argo-
vien.
Promesses de mariage

jaggi, Vital-Emile, horlo-
ger, Soleurois et Lanz née
Jacot, Berthe-Emilia , Neu-
châtelolse et Bernoise. —
Neier, André, mécanicien ,
Soleurols et Froidevaux ,
Agnès-Ida, Bernoise.

Décès
10718. Lale-Démoz née Pel-

laton, Sophie-Eslher, épouse
dé Joseph-Arthur, née le 15
mai 1879, de nationalité ita-
lienne. — 107 19. Carnal , So-
phie-Estelle , née le 27 février
1873, Neuchâtelolse. — Inci-
nération. Donzé, Arthur-Ar-
sène, époux de Lina née
Urech, né le 17 mal 1881, Ber-
nois.

Pour une naissance
Un anniversaire
Un mariage
Une fête de famille

•
Une seule adresse

La Prairie

Epi
E X P O S I T I O N  . V E N U

BUSSWIL BIENNE
Envoyez-noui le talon d-
dessoui et nous veut ren-
seignerons discrètement sur
nos conditions avantageu-
ses de payement.

| Adresse:

I —. :
1 : ,

JAn von conseil
pour tous vos achats

en fleurs

la Prairie

Dr Rosen
Médecin-Oculiste

absent
du 17 au 31 août

Docteur

Panfillon
de

retour
13553

W. 6RABER
Masseur

de retour

Confetti
Confetti

Confetti

Achetez directement chez
le fabricant-spécialiste

SADTY & Cie S. A.
IS Pélisserie G E N E V E
Téléphone 5.29.60

Serpentins
Serpentins

Serpentins 13760

Terrain à bâtir
pour maison lamiliale est
demandé à acheter, de
préférence quartier Ecole
de commerce ou Montbril-
lant. — Ecrire sous chiffre
N. F. 13814, au bureau
L'Impartial. 13814

Bon

polisseur
d'ailes de pignons cherche
travail à domicile. Travail
garanti dans tous les calibres
— Offres sous chiffre P. 6.
13797 au bur. de L'Impartial

Pressant
Je cherche personne pour
quelques commissions, envi-
ron 2 heures par jour. S'adr.
chez M. Jeanquartler, rue
du Nord 129.

Remontages
de barillets

ou autre travail sont deman-
dés à domicile.
Ecrire sous chiffre I. J. 13066
au bureau de L'imparlial.

Demandés à ûê\
1 chambre i coucher

(avec ou sans intérieur)

1 meufiiB combine
1 table â rallonge

4 à 6 chaises

1 tapis
(milieu de chambre)

Les offres sont à envoyer
sons chiffre B. Q. 13882
au bur. de L'Impartial.

Panrlii dimanche, dans les
I B I  UU rues de la ville, ou
dans le quartier des Tourel-
les, un collier torsade or. —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'ImpartiaL 13701

luis allions
seraient achetés

1 ancienne

pendule neuchâteloise
1 vitrine de pendule

i tauteuil ancien
ou chaise percée

1 armoire façonnée
4 à 6 chaises neuchàtel.

1 bureau trois corps
galbé ou commode an-
cienne.

1 petit banc Louis XIII
t service porcelaine '

ancien
Faire offres écrites sous
chiffre R. L. 13881 au
bureau de L'Impartial.

On cherche personne pour

Nettoyages
de bureau

après les heures. — Se
présenter à Beleco Watch
rue de la Paix 99. 13873

A V E N D R E
M O T O

CONDOR
1000 cm3, complètement
équipée et entrés bon état.
Faire offres à N. Naine,
P.-H.-Matthey 23, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.22.45. 13853

Polisseuse
complète

sur boîtes or, est
demandée par petit
atelier
OHres écrites sous
chiffre E. R. 13875
au bureau de L'Im-
partial

Polisseur -
lapideur

26 ans, ainsi qu'un
étampeur

34 ans, tous deux qualifiés ,
cherchent emploi à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chif-
fre P 13386 D à Publi-
citas Delémont. 13835

U R G E N T
Horlogerie • Bijouterie
à Lausanne, à remettre pour
cause de départ, excellente
affaire existant depuis 40
ans. Appartement â disposi-
tion. — Offres sous chiffre
P. Y. 15728 L à Publici-
tas Lausanne. 13836

A vendre *£!A
i x j m. l é l  2X16 '.. 13870

fl lIUPIPPP Q 0n engagerait
UUVI ICI OO pour travail pro-
pie , en atelier. On met au
courant. — Vydiax , pivotages ,
Steudier & Cie , Paix 101.

Ull Sfl l IJP B. rieuse cherche
chambre pour le ler septem-
bre — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13854

Qui louerait _̂___ \̂ t
luture maman sans logement ?
— Offres sous chiffre C. D.
13880, au bureau de L'Im-
partial; 

On cherche au ceCha
embres

meublées ou non, pour 4
jeunes filles. — Offres à case
postale 10276. 13848

Pousse-pousse fiïïft"
S'adresser M. Baillod, bijou-
tier, rue D.-JeanRichard 21
téléphone 2.14.75 13850

Ra ilîn à vendre, modèle 1938,
lldulU 5 lampes, en très bon
état , 220 volts. — S'adresser
Serre 28 2e étage. 13861

Pflli QQp fto â vendre P°us'rUUùdCUtJ sette «Helvetia»
blanche, parlait état. — S'a-
dresser Nord 197, ler étage .
à droite , dès 19 h. 13855

A uonrino un buffet de cul"VDIIUI C sine état de neuf.
S'adresser entre 19 et 20 h.,
ou samedi matin, Gibraltar 5
au pignon. 13865

PPM îI II I)eilt cilion I10 'r et
lu i  UU blanc, avec collier
rouge. Prière de le rapporter
à La Prairie , Léopold-Robert
30b. 13815

Jeune homme cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pension

Offres aux Halles Centrales
Léopold-Robert 34 a. 13872

Je cherche à acheter

auto
d'occasion. Faire offres avec
année de conslruction , prix
et marque , sous chiffre A. T.
13874, au bureau de L'Im-
partial.

*r\ vendre
par particulier

V 8/11 HP, con-
duite intérieure, 4
portes, modèle 38,
état d'entrelien
parfait , moteur
complètement ré-
visé.

Adresser offres par téléphone
(032) 9.22.30, Loveresse.

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



/ ^uv JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, 16 août 1947.
Dans le recommencement des cha-

leurs caniculaires qu'on enregistre un
Peu p artout et qui atteint 41 degrés
à l'ombre en Italie — un record ! —la politiqu e mondiale n'a p oint chômé
cette semaine...

Elle a enregistré la proclamation de
f  indép endance des Indes qui est un
des plus grands événements mondiaux
escomptés depuis longtemps. C'est
bien le signe que le colonialisme, com-
me on l'a connu durant deux siècles,
est f ini et que l 'émancipation des peu-
p les asiatiques entre dans l'histoire.
Apr ès l 'Inde , ce seront sans doute les
Indes néerlandaises, la Birmanie, l 'In-
dochine, etc. Le seul poin t où le co-
lonialisme s'accroche est l 'Af rique où
les délais de maturité politiqu e et so-
ciale s'avèrent beaucoup plus longs.
Ajo utons que les Asiates eux-mêmes
f eront encore de douloureuses expé-
riences avant de pratiquer la démocra-
tie à l'occidentale. On souhaite néan-
moins qu'ils accompliss ent leur stage
de peuples souverains avec le moins de
heurts et de déboires possible...

Il semble bien d'autre p art qu'on s'a-
chemine à une rup ture comp lète et p ro-
chaine de la Russie et de tout le bloc
des p a.vs satellites avec la Grèce. Les
nations slaves retireraient leurs mis-
sions af in de reconnaître p lus f acile-
ment le nouveau gouvernement « grec
libre » du général Markos aui est une
sorte de Tito au petit pied . Toutef ois
il est p eu p robable aue les Etats-Unis
cèdent devant ce chantage. On entre
ainsi dans une période de tension du-
rable po ur les Balkans.

Enf in il f aut  signaler le congrès so-
cialiste f rançais qui est d'une imp or-
tance considérable pour l'avenir du
grand navs voisin et ami. En ef f e t ,  ce
congrès exercera une action décisive
sur l 'évolution des événements en
France. Ou bien le p arti socialiste se
scindera en une aile gauche déjà f or-
tement travaillée nar le communisme,
et une aile droite qui suit MM.  Ra-
madier et Léon Blum, ou bien le grand
pa rti démocratique f rançais résoudra
sa crise de conscience p ar une de ces
f ameuses motions d' unité — dite nè-
gre blanc — afin de conserver les le-
viers de commande et les p ostes mi-
nistériels qui constituent les avenues
du pouvoir. C'est non seulement la co-
médie mais aussi le drame du socialis-
me f rançais...

Ce qui f avorise toutef ois M. Rama-
dier. c'est aue l'opp osition des « p urs »
se manif este en p lusieurs motions p ar-
f ois contradictoires. Il v en a qui veu-
lent la constitution du Front p op ulaire
avec les communistes d'autres aui re-
p oussent toute collaboration avec ce
p arti tout, en réclamant la démission
de M. Ramadier et d'autres enf in aui
accep teraient éventuellement le p lan
Marshall mais exigent également le dé-
p art du Premier f ran çais et de p lu-
sieurs de ses ministres ! D'autre p art
les modérés constituent unn f raction
imp ortante e* il est inf iw tivement p ro-
bable que si M Léon Blum ietto le
p oids de son inf luence dans la balance.
M. Ramadier doubera une f ois  de p lus
le can dangereux. On le souhaite !

En Suisse.

En Suisse, le suje t dont on p arle le
plu s actuellement demeure la réf orme
des f inances f édérales. Une grosse ba-
taille se livrera au cours de cet au-
tomne p our savoir si l 'impôt anticipé
p eut ou non être substitué à l 'impôt
sur la déf ense nationale qui p araît trop
lourdement chargé.

Disons que nous sommes p artisan
d'une réf orme qui rép artirait les
sources f iscales entre l'Etat central
et les Etats conf édérés , ces derniers
recouvrant leur p leine souveraineté
f iscale, Il y a assez longtemps que les
cantons jouent à Berne le rôle de
mendiants alors qu'on leur f ait la
charité avec leur p rop re substance.
L'impôt sur les bénéf ices de guerre
a du reste laissé chez nous des sou-
venirs qui ne sont p as p rès de s'ef -
f acer.

On irait également vers un nouveau
renchérissement du nrix du lait, des
céréales , des pomme s de terre et de la
viande. On croy ait cep endant qu'on
était arrivé à la limite du supportable.
Il .v a décidément chez non* des gens
que l'exemp le de la France n'inquiète
p as assez. P. B.

NSogei ffênrêrem—"
vient de déclarer M.  Marshall aux citoyens américains, en évoquant l 'aide aux pays

européens et asiatiques. - Les méfaits de la vague de chaleur

un pressant appel
au peuple américain

WASHINGTON, 16. — AFP. —
Dans un message radio-diff usé en son
absence, le secrétaire Marshall a
adressé un nouvel app el au p euple
américain en laveur « des p opu lations
des nombreux pay s qui, sur toutes les
parti es du monde demandent , dans un
appel désespéré , aux Etats-Unis de
leur donner leur p ain quotidien. »

Le secrétaire d 'Etat a rapp el é que
bien que le dernier coup de canon ait
été tiçé dans la conf lagration la plus
destructive de l'histoire, la guerre
continue pour les peuples de l'Europ e
et de l 'Asie. « // est dans l 'intérêt hu-
manitaire, économique et politiq ue des
Etats -Unis de f aire tout ce qui est en
leur pou voir pour mettre f in  à cet état
de choses », a déclaré M. Marshall qui
a af f i rmé que les Etats-Unis veulent
un monde « libre, prosp ère et pacif i-
que ».
L'Amérique ne veut pas asservir

le Japon
TOKIO. 16. — AFP. — « L'Améri-

que n'a pas l'intention d'asservir le Ja-
pon, ni économiquemen t , ni politique-
ment », a déclaré à la presse M. At-
cheson. président du Conseil allié au
Japon , à l'occasion du deuxième anni-
versaire de la capitulation du Japon.

« Nous n'oublierons pas le passé,
mais nous sommes bien plus intéres-
sés par l' avenir. »

Par ailleurs , le gouvernement j apo-
nais a accueilli avec enth ousiasme le
premier avion amenant 21 hommes
d'affaires américains et canadiens qui
ont atterri , hier matin , à Tokio

Le procès Krupp
a commencé à Nuremberg

NUREMBER G, 16. — Reuter. — Le
procès intenté à douze personn alités
dirigeantes des usine-s- d'armes Krupp .
à Essen , a oommemoé vendredi à Nu-
remberg.

Krupp et ses collaborateurs sont ac-
cusés d'avoir préparé et dirigé la
guerre d'agression de Hitler , d'avoir
pi llé les territoire s occupés par les Al-
lemands, d'avoir exploité des travail-
leurs étrangers et d'avoiir maltraité
des prisonniers de guerre.

Sensation à Athènes
où le chargé d'affaires

de Yougoslavie s'en va...
ATHENES. 16. — Aï. — On commu-

nique officiellement vendredi dans la
capitale hellénique que M Sehovitch.
chargé d'affaires de Yougoslavie à
Athènes, et les autres membres de la
délégation yougoslave, sont partis mer-
credi oar la voie des airs oour Bel-
grade. M. Sehovitch avait demandé, il
v a dix iours. ses passeports au minis-
tère grec des affaires étrangères.

Le dénart de M. Sehovitch a suscité
une grande sensation dans les milieux
p olitiques helléniques.

Dans les milieux dip lomatiques de la
capitale , on met en corrélation le dé-
p art du dip lomate russe avec la note
de p rotestation contre toute une «série
d'actions des autorités grecques qui
sont inconciliables avec les relations
dip lomatiques existant entre les deux
p ay s ». et on p révoit, dans ces mêmes
milieux la runture des relations dip lo-
matiques entre la Grèce et l'Uwon so-
viétique dans un nroche avenir.

Ces mêmes milieux opinent en outre
que les nations slaves retirent leurs
missions diolomatioues afin dp mieux
être en éta t de reconnaître un gouver-
nement grec libre oui sera formé sous
Peu sous 1'ésride du général Markos,
chef des partisans.

L'Union européenne
est constituée

LONDRES. 16. — Reuter. — Le
mouvement «Union européenne» dont
M. Churchill s'est fait le chamoion. a
constitué vendredi son comité exécu-
tif et consultatif. Des personnalités
éminentes hors-partis et les, membres
des grands partis britanniques ont
adhéré à l'Union, et c'est M. Churchill
lui-même qui en assumera la prési-
dence.

Les trois vice-présidents sont M.
Amerv. ancien ministre de l'Inde, ladv
Violette Bonham-Carter et l'ancien
président du congrès des syndicats.
M. George Gibson. travailliste. Lord
Layton économe, du parti libéral an-
glais et éditeur de iournal est chargé
des finances Un des secrétaires est
M. Duncan Sandys, beau-fils de M.
Churchill.

En Italie

La vague de chaud
provoque des décès et des cas

de folie
ROME. 16. — Reuter. — La vague

de chaleur aui sévit en ce moment en
Ita lie est nlus f orte aue celles que l'on
avait observées dep uis p lusieurs an-
nées. Huit p ersonnes ont succombé
j usqu'ici d'insolation. La chronique p o-
licière signale également p lusieurs cas
de f olie.

Pour se rafraîchir, les habitants de
la ville étern elle prennent des bains
dans les lardins publics de la ville et
se font doucher par les jets d'eau. Le
22 j uillet , la température était à Ro-
me, de 32.5 degrés et est montée len-
tement et sans arrêt depuis lors. Pen-
darl ia première semaine, du mois.
Rome avait une température de 40
degrés. La température la plus élevée
d'Ital ie a été enregistrée la semaine
dernière , à Faenza . où elle était de 41,6
degrés , chiffre encore j amais atteint
jusqu'ici en Italie .

Quand les Bengalis veulent
s'asseoir sur le trône impérial
CALCUTTA. 16. — AFP. — L'an-

cien gouverneur général britannique du
Bengale, M. Burrews, n'a pas pu pren-
dre congé des autorités indiennes avec
le cérémonial prévu. En effet , le pa-
lais du gouverneu r a été littéralement
envahi par la foule et c'est par une
porte dérobée que l'ancien gouverneur
a quitté sa résidence sous une escorte
de policiers.

La foule répandue dans le bâtiment ,
qui j usqu'à présent était considéré
comme sacré, a pénétré dans les
chambres privées. Les Bengalis ont
essayé les sièges capitonnés, ont posé
leurs pieds sur les tapis épais des cou-
loi rs et plusieurs personnes se sont
assises tour à tour sur le trôn e impé-
rial.

Le nouveau gouverneur, M. Raj aco-
palachari, qui assistait à cette invasion
en souriant, s'est contenté de dire :

« Laissez-les entrer. Notre gouver-
nement est un gouvernement du peu-
ple. » 

Ont-ils tous péri ?

Violente explosion
DANS UNE MINE ANGLAISE

WHITEVAVEN (Cumberland), 16.
— Reuter. — Peu après 18 heures, une
violente expl osion s'est produite dans
les mines William. On craint que 118
mineurs n'aient été ensevelis. Une
heure après, ils ne rép ondaient encore
p as aux signaux d'alarme des sauve-
teurs. Il y  a trois ans, la même mine
avait été ravagée par une exp losion
qui avait coûté la vie à dix ouvriers.

On annonce que 10 des 124 mineurs
qui se trouvaient dans les galeries au
moment de l'explosion sont en sécu-
rité. Les épouses des ouvriers enseve-
lis attendaien t anxieusement à l'entrée
des puits de mine pendant que les sau-
veteurs tentaient de parvenir jusqu'à
eux.

On ignore touj ours les causes de la
catastrop he. D'autre part , on pense
qu 'il se passera plusieurs j ours avant
que l'on soit fixé sur le sort des mal-
heureux mineurs.

Le ravisseur de Mussolini

le visage couvert de cicatrices de coups de sabre, c'était l'Idole de la Wehrmacht.. ,

DACHAU. 16. — AFP.— Otto Skor-
zeny et 9 de ses anciens collabora-
teurs , dont on annonce l'ouverture du
procès pour le 18 août , sont accusés
par le ministère public américain d'a-
voir illégalement revêtu des uniformes
alliés, massacré ou torturé une cen-
taine de militaire s américains, et d'a-
voir détourn é à leur profit des colis
de fa. Croix-Rouge des Etats-Unis.

Aventurier de grande classe, tou-
j ours favorisé par une chance excep-
tionnelle , tel app araît l'ancien « Ober-
sturmbannerfûhirer » des SS, dont les
exploits mystérieux ou retentissants
avaien t fait une des idoles de -la Wher-
macht. Né à Vienne et actuellement
âgé de 39 ans, le lieutenant-colonel
Skorzeny fut chargé en mai 1943 par
le haut commandement de l'armée al-
lemande de constituer le « 502me ba-
taillon de chasse » 'dont les 300 hom-
mes devaient être chargés de « mis-
sions spéciales ». après avoir reçu un
entraînement que Skorzeny lui-même
déclare calqué sur celui des comman-
dos anglo-américains.

Ses exploits

Le 12 septembre 1943. il réussissait,
avec une centaine de ses hommes,
l'exploit de ravir Mussolini captif au
Gran Sasso. au coeur des Apennins.
Au mois d'octobre de l' année suivante,
il enlevait l'amiral Horthy pour l'em-
pêcher de signer une paix séparée
avec l'URSS et l'amenait à Weilheim,
en Bavière, où l'ancien président vit
d'ailleurs auj ourd'hui au milieu des
siens. Pendant l'offens ive de von
Rundstedt dans les Ardennes, du 16
décembre au 15 j anvier 1945, les corps
francs de Skorzeny étaient lancés dans
l'« opération de chagrin » destinée à
semer la n > - f "i- u T ^ on et l'effroi dans
les lignes '" ' "-"ée les divisions
de la 6tn , -— SS.

Les in-v- ,: *a défense
On prête à la défense , dirigée par

le lieutenant-ocolon el Robert D. Durst,

l'intention d.'arguer qu'en revêtant des
uniformes alliés, les formations de
Skorzeny n'ont fait que suivre les tac-
tiques élémentaires de toute unité
d'espionnage et de sabotage.

La défense tentera d'autre part de
prouver le non fondé des bruits selon
lesquels l' « opération de chagrin » de-
vait avoi r pour couronnement l'assas-
sinat par Skorzeny du général Eisen-
hower, au moment de Noël 1944. La
défense dira que, mesurant plus de .
deux mètres, le visage couvert de ci-
catrices de coups de sabre, Skorzeny,
dont le signalement était alors commu-
niqué à toutes les unités alliées enga-
gées dans les Ardennes, aurait été trop
aisément identifiable pour se lancer
dans une aussi téméraire aventure.

Otto Skorzeni va être jugé

Plusieurs allocutions
au Congrès socialiste S F. I.O.

LYON, 16. — AFP — Le Congrès so-
cialiste a repris, vendredi matin , ses tra-
vaux sous la présidence de M. Naegeien,
ministre de l'Education nationale.

Le congrès a ensuite entendu les allocu-
tion s des délégués 'de l'Internationale ou-
vrière socialiste.

Hongrie
M. Arpad Svelfal, représentant du Parti

socialiste hongrois, a notamment déclaré :
« La Hongr ie veut assure r sa place dans
une Europe socialiste. La collaboration des
deux pa rtis ouvriers a sorti notre pays de
l'hlflatio -n et stabilisé la monnaie. Il n'y a
pas en Hongrie , a dit ensuite l'orateur , de
dictature communiste. Le seul dange r qui
nous menace est celui de la réaction fas-
ciste. »

Palestine
Après lui , un délégué du « Bund », orga-

nlsatio;, socialiste jm ve , déclare que « les
j uifs ne sont pas apatrides : leurs patries,
ce sont les pays où ils v ivent» . Parlant de
l'aifaire de IV Exodus 1947 », il r-emercie

le gouvernement et le peuple français de
leur attitude.

Roumanie
Le délégué du Parti social-démocrate

•roumain, M. Voinea , a déclaré que son par-
ti compte un demi-mill'ion de membres. A
l'instar du délégué hongrois , M a affirmé
que les deux partis ouvriers de Roumanie
ont réalisé l'unité pour s'opposer à tout re-
tour ofo'ensiif de la réaction. Après qu 'un re-
présentant du Parti socialiste suisse eut
pris la parole , M. Klein, des PaysnBas, vint
af firmer que le Parti socialiste hollandais
quitterait sur le champ le ministère si
« l ' action poli ti que restreinte à laquelle on
assiste e:t Indonésie se transformait en
guerre véritable ».

Autriche
Mme Pollack, déléguée autrichienne , af-

firma que « le sort de la France décidera
du sort de tou s les pays. Notre parti , dit-
elle, enten d mener une politique indépen-
dante. Il ne veut s'oriente r vers aucun
Woc, mais en aucun cas, il ne se laissera
entraîner dans une coalition réactioiu.Hire
contre le communisme. »

Sports
Le Tour de Suisse

Les opérations de poinçonnage
(Corr. oarticulière de « L'Imvartiai »J
Une foule considérable s'est massée,

vendredi soir à l'Urianastrasse à Zu-
rich, pour assister aux opération s de
poinconnagp des vélos des concurrents
du Tour de Suisse.

On attendait six Français. Ils sont
venus sent car. au dernier moment. De
Qribaldy est arrivé à Zurich , tou t com-
me Jean-Mari e Goasmat. De Qribaldy
portera le numéro 61. Lp oublie a tout
spécialement app laudi Fausto Copoi.
champion du monde de la Doursuite et
de l'heure sans entraîneur et Bartali.

Les coureurs suisses étaient, bien en-
tendu très entourés et l'on a remarqué
oue Digeelmann s'est présenté avec une
barbe dé .ià longue. Il a fai t le voeu, a-
t-il déclaré, de conserver sa barbe jus-
qu 'au moment où ij gagnera une éta-
pe...

La Chaujc-de-Fonds
UN ACCIDENT OUI FAIT DU BRUIT

Après la balle de mousqueton per-
due dans la région de la Recorn e, un
de nos confrères s'est étonné , avec rai-
son d'ailleurs , que des tirs aient été
commandés et exécutés sans que le
public en soit iniormé par les publica-
tons habituelles rendant les prome-
neurs attentifs aux zones dangereuses.

Notre ville possède un stand rénové
et l'on s'étonne que des exercices en
campagne puissen t être ainsi comman-
dés d'une manière plus officieuse
qu 'offic ielle , mettant en danger la sé-
curité des passants non prévenus.

Chose extraordinai re , le iour même
oii notre confrère posait des questions
à ce suj et , des tirs reprenaient , à la
grande indignation des habitants du
quartier de Bel-Air.

Nou s croyons savoir que le chef du
département militaire sera interpe llé
à ce suj et lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps généralement beau et chaud ,

légère tendance aux orages de mon-
ta-gM.

Le mystère
du Greux-ûu-van

va-t-ïl être éclairci?
A la suite de renseignements four-

nis récemment à la police de sûre-
té neuchâteloise, le iuge d'instruc-
tk>n de Neuchàtel a convoqué sur
place, dans la région du Creux du
Van , un j eune homme originaire du
canton de Zurich , qui aurait décou-
vert , au cours d'une excurs'on en-
treprise H y a quelques semaines
dans cette contrée, un crâne humain.

Les indications du touriste ont
permis de retrouver ce crâne qui
semble être celui d'un enfant en bas
âge. Dès lors on se demande s'il
ne s'agit pas des resttes du petit
Roger Roth , disparu le 12 avril der-
nier dans des conditions demeurées
mystérieuses. L'enquête se poursuit.

Des questions qui se posent
Il a fallu un certain temps au j eune

Zurichois avant de retrouver les lieux
exacts où il s'était promené en iuin.
Mais, à quelques dizaines de mètres de
l'endroit qu 'il finit par indiquer , on re-
trouva un crâne. Deux savants Durent
préciser qu 'il s'agissait d'un crânp . hu-
main , ne portant aucune lésion. L'âge
qu 'ils ont indiqué coïncide avec celui
de l'enfant disparu. Comme il n'est pas
courant de rencontrer des ossements
humains dans nos forêts et comme en-
fin le lieu de la découverte n 'est dis-
tant oue d'environ deux kilomètres de
la Ferme-Robert, l'hypothèse oui vient
immédiatement à l'esprit — celle qu 'on
se trouve en présence de la tête du
malheureux enfant — paraît des plus
vraisemblables.

Touj ours est-il qu 'on n'avait j usqu 'à
hier soir aucun autre indice. Pourquoi
rien oue la tête ? Oue s'est-il passé ?
Est-ce bien un crime ? Dans ce cas,
qui est l'assassin ? Voilà des questions
qu 'on nose plus oue j amais.

Pendant ce temps, la police — à oui
le mérite revient d'avoir enfin trouvé
une piste et de. n'avoir pas suivi j us-
qu 'en Amérique les indications de cer-
tains radiesthésistes — trava ille avec
une ardeur accru e II est éviden- oue
toute la région de la Grande-Ecoerne va
être fouillée minutieusement. Cette foi s
on espère dénouer le mystère assez
prochainement.

Le iusfe d'instruction s'est chargé
hier d'annonce r aux parents de Roeer-
André Roth la découverte oue l'on ve-
nait de faire .

Ciraiiie nciieloisi

|"̂ B  ̂ Pas de participation anglaise à
une union douanière européenne

PARIS. 16.— Reuter. — Sir Oliver
Franks. chef de la 'délégation britan-
nique, a déclaré que la Grande-Bre-
tagne n'était pas en mesure de par-
ticiper- à une union douanière euro-
péenne envisagée par 16 Etats à Pa-
ris.


