
L'INDE EST LIBRE
15 août 1947 : une grande date dans l'histoires coloniale

La Chaux-de-Fonds. le 18 août 1947.
Il a f al lu moins de six mois p our

résoudre ce problème de l'Inde, qui
pe ndant 30 années a f ait  couler tant
d'encre, et aussi de sang, ce p roblème
de l'Inde qui p araissait crucial p our
l'avenir de l 'Empire britannique, et qui
était l'un des éléments p rincip aux de
la polit ique asiatique. En dehors du
vieux Mahatma Gandhi, le « Pion-
nier de la liberté indienne», qui célè-
bre à sa manière, c'est-à-dire dans le
j eûne et la p rière, à l 'âge de 71 ans,
l 'indépendance de sa p atrie, pou r la-
quelle il a donné sa vie. quatre noms
resteront surtout attachés à cet évé-
nement historique: le pr emier minis-
tre britannique M. At tlee, le dernier
vice-roi des Indes, lord Mountbatten,
le p andit Nehru, chef du Congrès in-
dien et M. Mahomed Ali J innah, chef
de la ligue Moslem. Dans l'esp ace de
six mois, les négociations laborieuses
remontant à p lusieurs années, tou-
jo urs interrompues , voire romp ues, p ar
des dif f icul tés  sans cesse nouvelles ou
p ar l 'intransigeance de l'une ou Vau-
tre p artie, ont pri s une tournure f a -
vorable et décisive .

Une fois de plus, l'obstination bri-
tannique est parvenue à maîtriser
une situation qui paraissait sans is-
sue.

C'est le 20 f évrier 1947 que M.
Attlee f i t  p art aux Cmmunes de la
décision sensationnelle du gouverne-
ment de Londres de renoncer à la
souveraineté sur l 'Inde au p lus tard

au mois de j uin 1948. Six semaines
ap rès , le général Wawell était rem-
p lacé comme vice-roi des Indes p ar
le jeun e et déj à célèbre amiral lord
Mountbatten. Avec une habileté di-
p lomatique, un tact et une pe rsp ica-
cité remarquables, le nouveau et der-
nier vice-roi f i t  accep ter p ar les deux
chef s indiens une f ormule d'accord
qui aurait p aru inconcevable il y a
une année, c'est-à-dire le partage de
l'Inde en deux Etats indépendants et
l'application à ces deux nouveaux
Etats indépendants du statut des Do-
minions.

Le 3 j uin l'accord prop osé p ar lord
Mountbatten était app r ouvé à Londres
comme à la Nouvelle Delhi. Aj ou-
tant une nouvelle sensat ion à toutes
celles qui ont marqué sa p olitique de
l'Inde, le gouveni?ment travailliste
avança encore d'une année la date
de la libération et c'est ainsi que le
15 août ap rès la ratif ication inter-
venue le 11 juille t au p arlement bri-
tannique, V«Indian Indep endence
Bill» est entré en vigueur.

Depuis j eudi dernier à minuit , l'Em-
pire des Indes a vécu. Le titre d'In-
diae Imperator a disparu de la liste
des titres royaux et le parlement
britannique a cessé d'avoir voix au
chapitre comme parlement d'Empire.
Le Secrétariat d 'Etat aux Indes n'a
p lus de raison d'être et les relations
avec les Indes dép endent désormais
du secrétaire d 'Etat p our le Common-
wealth dont les responsabilités vont
être accrues.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

L<̂ s aivi©inis légers
Auxiliaires des fermiers américains

tuent les Insectes et circonscrivent les Incendies

(Corr. p articulière de « Ulmoartial *)
New-York, le 18 août.

L'avion léger , en raison de ses di-
verses qualités , et notamment de la
gamme très étendue de ses util isa-
tions, devient toujo urs un plus pré-
cieux auxiliaire pour le fermier com-
me pour l'homme d'affaires ; chacun
s'y intéressant de plus en plus, les
spécialistes de l'aviation prédisent
que d'ici cinq ans, les fermiers et les
directeurs d'entreprises agricoles
américains auront à eux seuils achet é
quelque 500.000 avions de tourisme .

L'avion léger rend au fermier d'in-
appréciables services, et lui permet
de gagner du temps ; il n 'y a donc
rien d'étonnant à ce qu 'il se soit rapi-
demeint t atiil lié une plaae de choix
dans les fermes et surtout dans les
ranches, où il fait parti e maintenant
des instruments qui peupl ent l'uni-
vers quotidien de l'éleveur. Dans les

vastes prairies de l'ouest américain,
au les agglomérations sont séparées
par des distances considérables, M
n'est pas rare maintenant de voir un
fermier partir faire son marché en
avion.

Des récoltes ensemencées
L'avion léger, au cours d'essais

tentés récemment aux Etats - Unis
s'est également révélé un instrument
précieux pour l'ensemerjciement à
grande échelle. Au cours de ces ex-
périences, un avion volant à basse
altitude diffusait les graines vers le
sol, permettant ainsi d'ensemencer
rapidement, avec le minimum d'ef-
forts et de dépenses, de vastes éten-
dues de terrain.

Il est possible ainsi de semer toutes
les sortes d'herbes destinées à nour-
rir le béta il , aussi bien que le blé ,1'a-
voine le riz et l'alfa.

(Suite p ag e 6.)

Découverte de l'essence solidifiée

Un je une ingénieu r français , M. Jean Patfous Labour vient de présenter à la
presse, le carburolithe. Il s'agit d'essence solidifiée grâce à un procédé chimique
à base de caoutchouc. — Sur notre photo , le savant tenant ent re ses mains un

échantillon du nouveau produit.

La question du charbon de la Ruhr

Le 12 août s'est ouverte , à Washington , la Conférence pour la Ruh r. Voici les
figures américaines les pllus mairquantes participant à cette réunion . De gauche
à droite : M. Jefferson Caffery, ambassadeur des U. S. A. à Paris , M. Louis
Douglas, ambassadeur à Londres, M. William Clayton, vice-ministre des fi-
nances, et M. Robert Murphy, conseiller politique du général Clay. Sedon les
chiffres officiels , la production journalière du charbon de la Ruhr en juillet
s'est élevée à 224,346 tonnes contre 218,409 tonnes en juin . Ces chiffres sont
encore inférieurs à la production enregistrée avant la grève des mineurs de Pâ-

ques et qui était de 230,000 tonnes.

Quinze jours hors de Paris
LETTRE DE FRANCE

Quand en un jour, cinq cent mille Parisiens désertent
la capitale... où le thermomètre dépasse les 4O0 l

Cassis-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
le 15 août 1947.

La course au soleil
Le thermomètre et le calendrier

n'ont pas eu besoin d'insister beau-
coup auprès des Parisiens, pour leur
signifier que l'heure du grand exode
estival était arrivée... en quelque 24
heures , la colonne de mercure ayant
insidieusement dépassé le chiffre de 40
degrés , plus d'un demi-million de cita-
dins avai t pris d'assaut les trains en
partance vers d'illusoires fraîcheurs...
mais combien de centaines de mille
autres avaient déjà passé les portes
de la capitale entassés dans leurs au-
tos, juchés sur leur bicyclette ou
comprimés dans des autocars... les
avions s'étant chargés des plus intré-
pides , des plus pressés, des plus plus
fortunés. Et c'est quelque chose de
curieux, croyez-moi. qu 'un tel vide
ainsi brusquement créé dans la grande
ville ! Le fait de «'être plus bousculé
dans le Métro, de choisir sa place dans
un autobus , d'être accueill i sans at-
tente dan-s un cinéma et restaurant ,
sont des phénomènes trop anormaux
pour ne pas inquiéter le Parisien at-
tardé. La solitude n 'est pas son fait.

Le dernier visage pal e, en puissance
de vacances, s'est alors décidé à fuir
un macadam liquéfié , à abandonner
des boulevards chauffés à blanc...
Adieu faux-col . cravate , chaussures,
veston... « Vivent les vacances !... en
route vers la Côte d'Azur !... »

Au pays du nu...
Le lendemain , il s'installe au bord

de cette Méditerranée où le solei] ruis-
selle , mais où l' air marin apport e une
continuelle fraîcheur ; I' « uniforme »
approprié est aussitôt endossé : espa-
drilles, short, chemisette et — pour
les fragiles — chapeau à larges bords.
Notons que le casque colonial rencon-
tre cette année une faveur presque
générale. Une peau blanche mérite
quel ques égards Qu 'il est bon d'obser-
ver. D'abord , elle signale le nouvel
arrivant au mépris des «bronzés» et

surtout elle attire le coup de soleil
dont on ne saurait trop craindre les
dangereuses morsures. Mais au bout
de huit j ours, ou le « nouveau » est à
plat de lit , ou il peut fièrement com-
parer son épiderme à ceux qui l'en-
tourent. L'acclimatation est fait e. L'es-
tivan t se mêle à la gramde foul e des
baigneurs qui cernent de leu rs corp s
nus la « Grande Bleue » de Cerbère à
Monte-Carlo . Car la Vérité est Une
pour tous ces Grands Prêtres de la
mêm e Déité : Phoebus . Et cette vé-
rité ne saurait être autre chose que
la Nudité , selon une tradition mytholo-
gique. C'est en minuscules deux piè-
ces que la ménagère fait ses achats,
c'est en barboteuse que la maman
promène la j eune classe aussi dévêtue
que si elle était née le quart d'heure
précéd ent ; le costume de bain règne
en despote , irremplaçable , imbattable.
Pour les heures carillonnées : la mari-
nière (blouse vague aux rayures colo-
rées hori zontales) est le seul refuge
de l'art vestimentaire... avec 1e voile
que les baigneuses posent sur leur
chevelure à peine séchée de l'onde
qu 'elles quittent en courant pou r la
Miesse dominicale.

(Suite page 6.) F.d DUBOIS.

Du Pérou aux Iles Tahiti en... radeau

Cinq savants norvégiens et un suédois ont quitté , il y a quelques semaines leport de Callao-Lima, au Pérou , pour entreprendre sur un radeau, le long voya-
ge de la côte du Pérou à celle de Polynésie. Le parcours a duré 97 jours. Ce
voyage leur a donné la possibilité de vérifier l'hypothèse que les Indiens ont,avant le temps des Incas, suivi le même chemin pour habiter la Polynésie!— Notre photo : Deux vues du fameux radeau sur lequel les jeunes Scandina-ves, vraii s descendants des Vikings, ont aocompii leur périple.

/^PASSANT
Combien les journaux annonceront-ils

de drames aujourd 'hui ?
Les lundis tombent automatiquement

=*=: un dimanche. Or les dimanches sont
prédestinés aux rencontres , télescopages,
écrasades et écrabouillages en série. Ce
jour -là tout" ce qui roule , à deux ou à
quatre pneus, déferl e sur les chaussées,
grandes , petites et moyennes. Et les con-
ducteurs prudents et expérimentés voisi-
nent à tous les contours avec les fana-
tiques insupportables et indisciplinés de
la « petite reine » ou du volant . Il est
donc forcé que l'insécurité de la route
batte ce jour-là tous les records et que
le lundi les hôpitaux soient pleins de
blessés, les garages pleins de voitures à
réparer et les carrosseries pleines de tô-
les abîmées ou enfoncées à retaper et à
redresser.

Passe encore si la multiplication des
accidents rendait les gens plus prudents...

Mais les derniers récits de télescopa-
ge qui nous sont parvenus montrent qu'il
n'en est rien , précisément. Ainsi l'un des
fautifs de la récente tragédie qui fit plu-
sieurs morts et blessés en étai t à son qua-
trième « toudié ». Qn nous en a cité
d'autre s qui ont déjà eu deux ou trois
carambolages sur la conscience et qui
continuent allègrement. Pourquoi le tri-
bunal s'est-il montré indulgent ? Pour-
quoi n'a-t-il pas retiré le permis de con-
duire ? Pourquoi le juge ne s'est-il pas
rendu compte que X. « pinte », occasion-
nellement ou non, trop pour conduire
normalement ; ou que Y. n'a pas les ré-
flexes assez rapides ; ou que Z. avec sa
mauvaise vue sera toujours , et bien invo-
lontairement un danger public ? Pour-
quoi certain s wrlluosas du virage sur
l'aile et du dépassement foudroyant ne
sont-ils pas exclus d'office de la chaus-
sée où non seulement ils risquent leur vie,
mais encore celle des autres, ce qui est
plus grave et plus important ?

Déjà les compagnies d' assurances ont
dû augmenter leurs tarifs à la suite de
l'accroissement sensationnel du nombre
des sinistres et du coût des réparations.
Attendra-t-on pour sévir que le route soit
redevenue un champ de bataille où cha-
que soir on établit le bilan des pertes de
la journée ?

Bien entendu , dans l'état de choses
actuel tous les usagers de la route, in-
différemment , ont leur part. L'indiscipli-
ne des uns s'ajoutant à la mauvaise vo-
lonté des autres mènent aux pires catas-
trophes. Il faudrait qu 'on réagisse aussi
bien dans la gent pétaradante que piéti-
nante , voiturante et vélocipédante...

Aura-t-on la sagesse de le faire avant
qu 'on applique des sanctions draconien-
nes, ou qu'on réintroduise des limita-
tions de vitesses ?

C'est ce que je me demande avec la
frayeur instinctive d'ouvrir mon jour nal
et d'y lire la rubrique hélas ! trop quoti-
dienne des accidents de la circulation...

Le pare Piquerez.

La dernière de Bernard Shaw
Il y a deux sortes de sots : ceux

qui veulent tout faire comm e le fai-
saient leurs pères et ceux qui ne veu-
lent rien faire comme eux .

Madame veut conduire !...
— Adolphe ! j e vais en viPle , j e con-

duirai moi-même la voiture.
— C'est parfait... Dans quelle clini-

que devrai-j e ai'ler te voir ?^,

Echos
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MAZO DE LA ROCHE

Elle s'exclama :
— Oh 1 si ie pouvais les avoir tous les deux !

Ce serait la solution parfaite.
— J'ai bien peur oue cela soit impossible.

Maintenant, parlons de ses amygdales. Je crois
qiuMl vaut mieux aue ie câble au capitaine
Rendel.

Ils durent attendre la réponse une aumzain-e
de iours. Elle était ainsi conçue :

« Pensons préférable remettre opération après
retour Marc en Angleterre.

» Rendel. »

— Tout à fait oe à auoi le m'attendais, s'écria
Camille. Et auand ie pense au 'on pourrait lui
faire cela ici. dans les meilleures conditions ! Ce
n'est rien moins oua criminel I

— Il me semble aller tout à fait bien mainte-
nant.

— Je voudrais aue tu l'entendes respirer la
nuit. Il a l'air d'étouffer

— Nous n'y pouvons rien. As-tu décidé si
oud ou non tu l'emmènes en Floride ?

— Je ne l'emmènerai certainement Pas. Il
s'apercevra aue ma volonté est aussi forts aue
la sienne.

Marc recouvra sa bonne santé mais il ne re-
tourna oas à l'école avant la fin des vacances de
Noël. Il se sentait beaucoup plus heureux , mais
lorsaue Camille entrai t chez lui. il trouvait tou-
j ours moyen de s'esquiver . Passer Noël à Boston
était très chic, pensait-il. Il suivit avec Honey-
Lou les chanteurs de Noël à travers les rues
enneigées de Beacon Hill ; il aimait voir oar
les vitres des fenêtres, les bou gies allumées
dans les maisons dont les portes étaient restées
ouvertes pour inviter les chanteurs à entrer et
à prendre du oafé et des gâteaux

De retour à l'école, en j anvier , il pensa :
— Plus aue quelques mois et j e reprendra i le

chemin de la maison.
1.1 barrait les j ours sur son calendrier el lisait

et relisait les lettres aui lui arrivaient d'Angle-
terre jusqu'à les connaître par coeur.

CHAPITR E XI

Palmer se tenait debout devant un trumeau ,
dans une nièce située en face de sa chambre et

donnant sur le couloir. Il portait son costume
d'Eton et était occupé à en aj uster le col raide.
blanc comme neige et la cravate, impeccable.
Ses souliers noirs luisaient mais ils paraissaient
ternes en comparaison de son chapeau haut de
forme. Il plaça ce dernier de toutes sortes de
façons sur sa chevelure blonde et souple, et en-
fin découvrit celle oui représentait le summum
du dandysme et du savoir-faire. Puis il exa-
mina son image dans la glace avec un curieux
mélange d'orgueil et d'ironie. Il resta un instant
immobile, notant les moindres détails de son
habillement . Puis il se recula et revint ensuite
devant la glace, comme pour faire bon accueil
à cet autre lui-même. Il toucha le bord de son
chapeau et salua. Il répéta oette cérémonie, en
variant seulement cette fois la manière de pren-
dre son chapeau d'un air dégagé. Ensuite, il
l'enleva très solennellement fit le salut nazi,
puis s'inclina très ' as une main sur l'estomac.

— Parlez-vo francé ? dit-il . en interrogeant
son image.

Finalement , il enfonça son chapeau sur ses
yeux, mit les pouces dans les emmanchures de
son gilet, et avança la mâchoire. Il interpella
son image : « Allons , débarrasse-toi de ta gau-
cherie , tu en es encore tout pétri ! »

Mrs Maltbv entra dans la chambre et com-
mença à ranger le papier de soie dans lequel les
vêtements de Palmer avaient été emballé».

— Il faut descendre vous montrer, dit-elle.
Ma parole, vous êtes bien élégant ! Attention à
ne pas faire de taches sur ce complet et auand
vous serez à l'école, ne laissez pas traîner votre
chapeau sur le plancher, comme le fait Mr Clive.

Elle le dévisagea avec cet air d'étonnement
au 'elle avait parfoi s en le regardant.

— Eh bien ! eh bien ! murmura-t-elle. cette
fois ca dépasse tout !

Palmer entra au salon avec calme, il était seu-
lement un peu plus rouge aue de coutume. Il
s'attendait à ce au'on se moauât de lui : au con-
traire, il reçut un regard approbateur de Dick
Rendel. aui s'exclama aussitôt :

— Très bien réussi Palmer ! mais un « nou-
veau » ne doit oas mettre son chapeau de cette
façon. Mets-le lui . Clive.

Clive se leva, arrangea le chapeau comme il
convenait sur la tête de Palmer et resserra un
peu sa cravate.

— Comment te sens-tu ? lui demanda-t-il .
— Fort bien. Te verrai-j e auelauefois à Eton ?
Clive hésita un neu.
— Pas très souvent mais ie U- mettrai dans

le bon chemin. Ne t'inaiuète oas.
— Oh ! j e ne m'en fais j amais, répondit Pal-

mer.
Humphrey entra avec précaution II venait de

auitter l'école préparatoire et entrai t ce ionr-Ià
au collège de Darmouth. Dans l'uniforme de
l'Ecole navale, il était l'orgueil de Mrs Maltby.

(A suivre.)

Faux parents

r \

Terrassiers
ou

manœuures-macons
sont cherchés par les

Usines Philips Radio s. a.
Paix 155. 13785

V )

lier k renassap
en linge cherche une leuasseuse, une alde-iepas
seuse , une jeune fille libérée des écoles ou uni
personne à mettre au courant de différent es par
ties du métier . Semaine de 5 jours , samedi libre.
Sur désir arrangement pour les heures de travail .
Bons salaires, allocation familiale , 9 jours vacan
ces payées pour 1948.

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

Nous cherchons pour notre département outillage

Mécanicien faiseur d'éiampes
Faire offres à Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise. 13672

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

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

engagerait immédiatement

Employée ne labrication
pour la rentrée et la sortie du travail.
Place stable. 13832

Situation est offerte à

1 ou 2 mécaniciens
faiseurs d'éiampes
par Fabrique de bottes BIELNA S. A.,

Bienne

k- —S
Maison d'exportation de la place engagerait
pour de suite ou date à convenir

Fournituristes
bien au courant du métier

EHnédiieur-manutenlionnaire
(jeune homme non initié serait éventuellement
mis au courant).

Adresser offres avec certificats et
prétention de salaire sous chiffre
M. K. 13801, au bureau de l'Impar-
tial.

Jeune fille
est demandée pour petits
travaux d'atelier faciles
Bien rétribué
S'adresser au bureau de
L'Impartial 13*18

Bonne fabrique de la ville

enqi\tte
pour petites pièces ancres soignées:

râgieur-laniernier
connaissant toutes les parties de la
montre.

poseur de cadrans
habile et consciencieux. s

Places stables et bien rémunérées. Entrée im-
médiate ou selon entente. — Offres écrites
sous chiffre J.M. 13780, au bur. de l'Impartial.

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

Atelier de polissage bien or-
ganisé, entreprendrait

polissages de boites
de montres ou autres
Travail soigné, livraisons ra-
pides. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. , 13837

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

Fabrique JUVENIA , La Ghaux-de-Fonds

Manufacture d'horlogerie de
la place de Bienne cher-
che habile

sténo-
dactylographe

pour la correspondance
française et allemande
Entrée immédiate ou selon
entente
Faire offres détaillées sous
chiffre C 24334 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17

Chef 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.

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

Ecrire à Fabrique Vulcain
ou s'y présenter. 1377 1

Remonteur
connaissant le posage de cadrans
et l' emboîtage

Acheveur d'échappement
sur petites pièces, avec mise en
marche

seraient engagés par

Montres Sinex S. A.
Parc 150

On demande de suite un

commissionnaire
S'adresser au bureau de l'Impartial.

1380

MAIA Je cherche une
IfflUlUi bonne moto d'oc-
casion. — Faire offres détails
et prix sous chiffre D. P.
13372 ou téléphone 2.49.58.
UâlnC Avant l'achat¦ GlUOi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilites de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 10205

montres, Reueiis. ort«fs:
glaces.— Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Braderie s
vendre. — S'adresser Doubs
127, 2me étage à gauche.

Manœuvre ££«„„
de mécani que pour travaux
de tournages et nettoyages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13709

Femme ménage S
nées ou 2 après-midi par
semaine est demandée, rue
du Nord 114, ler étage. 13819

A lnilOn de suite ' Pied -à-
IUU CI terre indépendant.

Discrétion. — Ecrire sous
chiffre A. L. 13770 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhti D non meublée est
Ulldl l lUI b demandée. — Of-
fres sous chiffre B. N. 13765,
au bureau de L'Impartial.

flhanihi'P Jeune BUe» sé"UlldlllUI C. ,ieuse cherche
chambre pour le 1er septem-
bre — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13854

Qui louerait eSSS t̂
future maman sans logement ?
— Offres sous chiffre C. D.
13880 , au bureau de L'Im-
partial 

On cherche au »22hm
meublées ou non , pour 4
jeunes filles. — Offres à case
postale 10276. 13848

Pousse-pousse Ï °IZT
S'adresser M. Bai llod , bijou-
tier, rue D.-JeanRichard 21
téléphone 2.14.75 13850

PnilCOO+t o à vendre pous-
rUl l M CUrj  Sette .Helvetia.
blanche, parfait état . — S'a-
dresser Nord 197, ler étage,
à droite , dès 19 h. 13855

A upnrln p un buffet de cul"VCIIUI C S|ne état de neu!.
S'adresser entre 19 et 20 h.,
ou samedi matin , Gibraltar 5
au pignon. 13865

A vendre 1,'̂ .̂ -.
1 cuisinière à bois, émaillée
blanc îr. 80.—. S'adresser rue
de la Paix 73, au ler étage,
à droite. 13792
Dio+nn nickelé Si B avec
rloLUII étui , à vendre.—S'a-
dresser rue Numa-Droz 31,
au ler étage, centre. 13687

Ronnaan en b0is blanc avec
DCl UCttU matelas est à ven-
dre. S'adr. rue des 22-Can-
tons 41 au rez-de-chaussée.

A upni fnP P°ur cause de
VrJIIIII  G double emploi , 1

potager à bois 3 trous , 1 cui-
sinière à gaz 3 feux, 1
fourneau à esprit de vin 2
feux, 1 fourneau à pétrole , 1
couleuse, le tout à l'état de
neuf. — S'adr. à Mme Pud-
leiner , rue du Parc 1, après
18 heures. 13663

A WPn il i' P que'ques meubles
VCIIUI O usagés, en bon

état Bas prix. — S'adresser
rue de la Cure 6, au 3me
étage, à droite. 13628

Radifl ^ vendre , modèle 1938,
ndUlU 5 lampes, en très bon
état, 220 volts. — S'adresser
Serre 28 2e étage. 13861

Itlécanicien-
ouiilleur

s'étant formé lui-même, très
au courant de la fabrication
des étampes, 9 ans de pra-
tique, cherche changement
de situation. — Offres sous
chlHre A. B. 13777, au bu-
reau de L'Impartial.

lïlanœuure
Monsieur désirant chan-
ger de situation cherche
place en fabrique. Se-
rait disponible à fin sep-
tembre et s'adapterait à
divers travaux.

Adresser offres écrites
sous chiffre N.B.1362S
au bur. de L'Impartial.

Garage de la ville
cherche

bon lllécanicien
Faire offres sous
chiffre E. J. 13633
au bureau de
L'Impartial.

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

Cherche

décollages
ou

rhabillages
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1362S

On cherche personne pour

Nettoyages
de bureau

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

Jeune homme cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pension

Offres aux Halles Centrales
Léopold-Robert 34 a. 13872

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.

Yéonne
A TOUT FAIRE

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

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, 13877

AU PRINTEMPS
k L a  

Chaux-de-Fonds

-/



FOOTBALL
Les matches amicaux

Moutier-Young-Boys 1-5; Schaffhou-
se-Lugano 0-2 ; Ste-Croix-Chaux-de-
Forads. 0-6 ; Wohlen - Grasshoppers.
0-8 ; Le Lode-Servette . 0-7 ; Youn g-
Fellows-Zoug, 6-0: Emmenbfiicke-Fri-
bourg, 3-7 ; Rorscbach-Arbon , 1-1,

A C. F. A. (football amateur)

Clôture de la saison 1947
LA FINALE DE LA COUPE

CHANEY

( Ce n'est pas un grand matoh qui
s'e9t disputé samedi après-midi au
Parc des Sports devan t une assistance
record , mais un match de Coupe avec
ses moments de furia et d'ennuis.

C'est pourquoi nous ne 'décrirons
pas la partie mais n'en citerons que
les faits princip aux.

La première mi-temps qui fut la
plus intéressante vit le Ski-Club, su-
périeur en technique , marquer un but
heureux sur un « loupé » des Commer-
çants, par Gachelin.

Dans la seconde, les j aunie et bleu,
s'ils conservèrent leur domination ter-
ritoriale durent s'avouer vaincus sur
unie magnifi que descente des Com-
merçant s qui égalisèrent par Frey
sous les applaudissements du public. Il
nous fallut ensuite attendre les der-
nières minu tes de la partie — arbitrée
jusque- là à la satisfaction générale par
M. Wuilleumiier — pour assister à la
décision regrettable qui devait per-
mettre au Ski-Club de remporter dé-
finitivement le challenge offert par ce
gramd sportif qu'est M. Chaney. En
effet c'est sur « penalty » combien
sévère pour une faut e bénigne que ces
derniers marquèrent le but de la vic-
toire sous les... huées d'un public qui
eût voulu voir uni vainqueur moins
discutable , afin que se termine sans
tache ce championnat 1947.

La soirée
Le soir à 20 h 30. tous les « mat-

cheurs » de l'A. C. F. A., s'étaient don-
né rendez-vous au Cercle de l'Union
pour la remise des coupes et la soirée
officielle .

M. Girard , président , après avoir re-
tracé tes dix ans d'activité de la socié-
té remercia spécialement M. Chaney
pour avoir offert le verre de l'amitié
aux deux adversaires de la finale et
M. Schwarz qui vient de faire don d'u-
ne nouvelle coupe pour la saison 1948.
passa à la distribution des récompen-
ses dont voici les bénéficaires :

Championnat des fabriques : F. C.
Schild gagne le Challenge Imoartial
pour une année.

Champion des sociétés : F. C. Ping-
Pong Club Sapin.

Champions des différents groupes :
F. C. Services Industriels. Graber. Sin-
ger et Ski-Club.

Prix « fair-play » : Club Montagnard.
Breitling. Coop. Jeunesse Catholique.
Amicale des Abattoirs. Tissages méca-
niques . Graber et Impartial.

Après les différentes productions des
Noldey's. patineurs à roulettes ; Jean-
nine Peltier danseuse acrobatique :
Samba, prestidigitateur : Marcel Ses-
ter . fantaisiste ; oui surent créer l'am-
biance nécessaire à toute soirée, le bal
se termina fort tôt le lendemain au son
de l'orchestre Delta Rythm. A. W.

Lutte
Une foie alpestre à Tête de Ran

Cette belle manifestation de lutte
suisse s'est déroulée hier à Tête de
Ran et a obtenu un très grand succès.
Voici les résultats, et nous donnerons
demain les commentaires de notre col-
laborateur W. Gerber :

la. Girarbille Jules. Chaux-de-Fonds,
58 points ; lb. Matthey René. Le Lo-
cle, 58 ; 2. Girardin Ernest , Chaux-'de-
Fonds , 57,75; 3. Buchel Willy, Neuchâ-
tel , 56,75 ; 4. Wutrich Emile, Chaux-
de-Fonds. 56,75 ; 5. Cavin André , Le
Locle, 56,50 ; 6. Ramseyer Emile. La
Chaux-de-Fonds , 56,25 ; 7. Ramseyer
Hermann , Le Locle. 56,25 ; 8. Walther
Edgar , Boveresse, 56,25: 9. Schur-
mann Roman . Chaux-de-Fonds. 56; 10.
Witschi Théodor , Chaux-de-Fds, 56 ;
11. Schweizer Hans, Chaux-de-Fonds.
55,50 ; 12. Volery Marcel, Chaux-de-
Fonds . 55,50; 13. Boichat Ren é, Le Lo-
cle. 55,25 ; 44. Steiner Hans-Peter , Le
Locle , 55.25 ; 15. Affolter Ernest, Le
Locle, 54,75 ; 16. Krummen Ernest ,
Rosshaiirern , 54.75 ; 17. Cadoche Eu-
gène , Chaux-de-Fonds , 54,50; 18. Senn
Louis, Le Locle. 54,50 ; 19. Huguenin
Jean , Le Locle 54.50 ; 20. Breguet
Marcel . 54.50 ; 30. Vuille Jean-Pierre,
Chaux-de-Fonds, 35 : 33. Calderara
Chaux-de-Fonds. 34.

Accidentés : Graf César, Val-de-
Travers ; Fuhrer Gottfried, Lea Bre-

nets ; Niederhauseir Henri. Val-de-
Ruz ; Gutknecht Robert, Neuchâtel.

Tennis
La finale interzones de la Coupe

Davis
L'AUSTRALIE BAT

LA TCHECOSLOVAQUIE PAR 4 A 1
La finale interzones de la Coupe Da-

vis entre la Tchécoslovaquie gagnan te
du tour européen et l'Austra lie, ga-
gnante de la zone américaine, a com-
mencé à Montréal devant 10,000 spec-
tateurs et en présence de M. Macken-
sie King. Premier canadien, et de nom-
breux membres du corps diolematiaue.
Au cours de la première j ournée, John
Bromwich, Australie, qui a remplacé
au dernier moment Geoff Brown, a
battu facilement Cernik en trois sets.
Cernik s'est montré nerveux et sans
aucune réaotion. Dans le second match,
Drobny a vaincu en quatre sets après
un très j oli match Dinny Pails.

La rencontre de double, particulière-
ment importante , a été remportée avec
une facilit é déconcertante par les Aus-
traliens ; Drobny n'a pu s'imposer par
ses services « canon « et Cernik secon-
dait mal son camarade au filet.

Résultats : simples : Bromwich, Aus-
tralie , bat Cernik , Tchécoslovaquie,
6-1, 6-1, 6-1 ; Drobny, Tchécoslova-
quie, bat Dinny Pails, Australie, 6-3,
6-6, 7-5.

Double: Colin Long-John Bromwich,
Australie. battent Drobny-Cernik,
Tchécoslovaquie, 6-2, 6-2, 6-2.

Au cours de la dernière j ournée de
la finale interzones de Coupe Davis
Australie-Tchécoslovaquie à Montréal ,
les Australien s ont réussi à remporter
les deux derniers simples et battent
ainsi la Tchécoslovaquie par 4 à 1.

Résultats : John Bromwich, Austra-
lie, bat Jaroslaw Drobny, Tchécoslo-
vaquie, 612, 7-5. 6-4. Dinny Pails, Aus-
tralie, bat Vladimir Cernik, Tchécoslo-
vaquie, 6-3, 4-6, 3-6. 6-2. 6-3.

Sports
Bartali vainqueur des deux premières étapes

Le XI» Tour de Suisse a débuté samedi

Le fameux Italien, tout comme l'an dernier, nous révèle sa classe exceptionnelle en dominant
tous ses rivaux, dont en particulier Coppl- - Kubler s'affir me le meilleur des Suisses

Zurich-Davos

une étape animée
Le Xle Tour de Suisse a pris un ex-

cellent départ. Alors que l'on s'atten-
dait plutôt à une première étape cal-
me, du moins jusqu'à l'attaque du
Woligang, en fin de parcours, dès les
premiers kilomètres les échappées
n'ont cessé de se succéder les unes
aux autres et jusqu'à Davos, les cou-
reurs ne se sont pas ménagés. Les
Suisses ont remporté les places d'hon-
neur des deux premiers tiers, alors
que dans la troisième partie de la
course. les Belges et les Luxembour-
geois ont attaqué mais n'ont pu résis-
ter à l'offensive foudroyante de Bar-
tali et de Coppi qui suivait son rival
comme une ombre lorsqu'il fut victime
d'une crevaison.

Ainsi comme l'an dernier, Gino Bar-
tali revêt le maillot j aune au terme
de la première j ournée. Mais son
avance est faible !

Cette première étape du Tour de
Suisse 1947 ne permet pas encore des
pronostics certains pour l'avenir et
n'offre pas d'enseignements notables.
Elle n'en a pas moins été fertile en
événements et renversements de si-
tuation grâce à la formule t ripartite
qui a été adoptée. Trois arrivées en
une seule jou rnée donnaient prétexte
à de nombreuses combinaisons. Les
coureurs ont défendu leurs chances de
diverses façons, les uns se contentant
de mettre des minutes et une victoire
de leur côté pendant que 'leurs forces
le leur permettaient, tandis que les
autres se réservaient pour le dernier
tronçon Vaduz-Davos. qui devait être
le juge de paix.

LES SUISSES : ANIMATEURS
DE LA COURSE

Les Suisses ont passablement animé
les deux p remiers tiers de la course.
Koblet , Schaer qui inaugura sa car-
rière de professionnel, Croci-Torti
dans lequel on voit toujours un outsi-
der capable d'enlever une fois la déci-
sion de notre grande course par éta-
pes. Litschi, Tarchini, Stettler. Koblet,
Schutz, Charly Guyot qui pâtit mal-
heureusement d'une collision au mo-
ment où il semblait vouloir terminer
sixième de la première étape, Maag,
Diggelmann qui conquit la victoire à
Vaduz , firent parler d'eux. Les frères
Weilenmann par contre qui, comme

notre champion suisse Knecht, se ré-
servèrent, furent constamment à l'ar-
rière-plan.

Mais ce furent les Transalpins et les
Belges qui se sont finalement affirmés
comme les plus redoutables de tous
les concurrents. La paire Coppi-Bartali
a montré que ces hommes savaient se
réserver pour l'effort de construction
et on ne peut que regretter qu'une cre-
vaison nous ait privé d'assister à la
suite du duel que les deux compatrio-
tes et adversaires avaient engagé. Si
Bartali s'est révélé dans une forme
qui rappelle celle du tour de Suisse de
l'an dernier , où il était considéré com-
me imbattable, l'équipe belge qui
compte des hommes de premier plan
comme Maes, Keteleer et Depredhom-
me s'est affirmée comme très homogè-
ne. Ony trouve comme chez les Italiens
des hommes qui ne cherchent pas des
prouesses sans lendemain mais savent
tenir le train , souffrir au besoin et
coordonner leur effort ; mais ce sont
surtout des "hommes qui savent durer.
C'est pourquoi au lendemain de la pre-
mière étape , on peut douter que les
hommes portant nos couleurs soient de
taille à les tenir en échec.

Les résultats
1er tiers d'étape, Zurich-Siebnen,

88 km. 500
1. Koblet. 1 h. 59* 05". moyenne 43

km. 200 ; 2. Ferd. Kubler. 2 h. 00' 11" ;
3. Fausto Coppi ; 4. F. Schaer. même
temps ; 5. Croci-Torti 2 h. 02' 22" ; 6.
Keteleer ; 7. Karl Litschi ; 8. J.-M. Go-
asmat. même temps : 9. Strickler. 2 h.
02' 26" ; 10. Stettler. 2 h. 03' 28".

2e tiers d'étape, Siebnen-Vaduz.
73 km. 100

1. Diggelmann 2 h. 04* 22" : 2. Guyot.
2 h. 4' 38"; 3. Croci-Torti, même temps;
4. Keteleer, 2 h. 5* 22" ; 5. Léo Wei-
lenmann. 2 h. 5' 35" ; 6. Nôtzli. même
temps ; 7. Maag. 2 h. 6' 3" ; 8. Depre-
d'homme. 2 h. 7' 25" ; 9. Pasauini . mê-
me temps ; 10. Dupont. 2 h. 7* 27".

3e tiers d'étape, Vaduz-Davos, 83 km.
1. Bartali. 2 h. 40' 44" ; 2. Ockers. 2

h 42' 03" ; 3. Maes. même temps ; 4.
Kirchen. 2 h. 43' 42" ; 5. Stettler. 2 h.
44' 05" : 6. Geus ; 7. Depred'homme ;
8. Kubler. même temps ; 9. Bresci. 2
h. 44' 30" ; 10. Diederich.

Classement général
1. Bartali , 6 h. 53' 58" ; 2. Kubler , 6 h.

54' M" ; 3. Coppi , 6 h. 54' 45" ; 4. Depred' -
homme, 6 h. 54' 58" ; 5. Keeteler , 6 h. 55'
16" ; 6. Charly Guyot, 6 h. 55' 23" ; 7.
Maes, 6 h. 55' 26" ; 8. Stet tler , 6 h. 56' 09" ;
9. Diedericiti , 6 h. 56' 23" ; 10. Geus, 6 h.
56' 34" ; 11. Maag, 6 h. 57' 01" ; 12. Kir-
cihen , 6 h. 57' 04" ; 13. Croci-Torti , 6 h. 57'
21" ; 14. Bresci , 6 h. 57' 53 ; 15. Schaer ,
6 h. 58' 05" ; 16. Goldscbm idt, 6 h. 58' 12" ;
17. Goasmat, 6 h. 58' 45" ; 18. Kultvu, 7 h.
00' 21" ; 18. Tarcfhini , 7 h. 00' 19" ; 19.
Noeteli , 7 h. 00' 43" ; 20. Dupont , 7 h. 01'
26" ; 21. Hutmacher , 7 h. 01' 41" ; 22. Pau-
wels , 7 h. 02' 06" ; 23. Max Bulla , 7 h. 03'
22" ; 24. Lauck, 7 h. 04' 07" ; 25. Acker-
mann (Suisse), 7 h. 04' 14" ; 26. Ockers.
7 h. 04' 15" ; 27. Mahé, 7 h. 04' 27" ; 28,
Magnani , 7 h. 04' 31" ; 29. Digigelmann, 7 h,
04' 57" ; 30. Buchwalder, 7 h . .05' 26" ; 31.
Ackermann (Lux.), 7 h. 06' 43" : 32. Robert
Lang, 7 h. 06' 45" ; 33. Léo Weileumann ,
7 h. 07' 34" ; 34. , Huser. 7 h. 07' 45" ; 35,
Litsahi, 7 h. 07' 58" ; 36 .G. Weilenmann ,
7 h. 09' 07" ; 37. Dubl'er , 7 h. 09' 54" ; 38'.
AesoMimann , 7 h. 10' 06" ; 39. Poiré, 7 h,
10' 24" ; 40. Fritsichi ; 41. Giguet ; 42. In-
trozzi ; 43. Schutz ; 44. Sahellin gerhout ; 45.
d© Gribaldy, 7 h. 13' 03" ; 46. Fricker ; 47.
Vicini ; 48. Zeender ; 49. Frevvogel ; 50,
Level, 7 h. 18' 07" ; 51. Franck en ; 52
Kern ; 53. Lanz, 7 h. 19' 26" ; 54. Knecht.
7 h. 20' 56" ; .55. Pasquini ; 56. Wang ; 57.
Amberg. 7 h. 26' 34" ; 58. Summers, 7 h. 50'
31".

Strickler a abandonné et Kdler est arrivé
aprsè les délais.

Grand Prix de la Montagne
1. Bartali ; 2. Ockers ; 3. Maes ; 4. Kir-

chen ; 5. Geus ; 6. Depred'homm e ; 7. Ku-
bler ; 8. Stettler ; 9. Bresci ; 10. Diederich.

Prix de la Vallée
,1. Tarcnini ; 2. Schutz ; 3. Bulila ; 4. Cro-

ci-Torti ; 5. Introzzi.

Dauos-Bellinzone, étape de le soif et de la chaleur...
...où Bartali donne une nouvelle preuve de son Invincibilité

dans les cols

(Service sp écial de « L'Impartial »J

Il fait un temps magnifique, diman-
che, à Davos, lorsque les 59 concur-
rents qualifiés prennent le départ pour
rallier Bellinzone via le San Bernar-
dine 2065 mètres. La route qui con-
duit à Weisen et à Lenz est très pous-
siéreuse et caillouteuse et les concur-
rents doivent faire très attention. Il
ne se passe donc rien de spécial . Max
Bulla qui a des ennuis avec son dérail-
leur reste en arrière et est lâch é tout
comme Zeender et Summers. Quant à
Kuhn il roule en queue de peloton et
ne tardera pas à abandonner au con-
trôl e de ravitaillement de Thusis. A
Lenz, avant la montée de la Lenzer-
heide. 1476 m., six hommes se déta-
chent qui somt Lanz. Coppi, Goasmat,
Kubler , Dupont et Bresci. Mai s cette
bagarre ne dure'pas longtemp s et les
six de tête sont absorbés par le pelo-
ton. Ce dernier ne roule pas vite car
il fait terriblement chaud. A La sorti e
de Lenzerheide, nouvelle attaque ,
cette fois par Maonani , Bresci et Pau-
wels. Ces trois hommes prennent en-
viron 150 mètres d'avance puis aug-
mentent leur écart, mais seron t re-
j oints. A Coire, on note uu retard de
près 'de 25 minutes sur l'horaire pro-
bable.

Koblet se sauve...
A la sortie de Caire, profitant de

l'état de somnolence du pelotom. Ko-
blet se sauve et fonce à toute allure.
Il augmente son avance qui passe de
2 à 3 puis 4 et 5 minutes. Sylvère
Maes est victime d'une chute et casse
une roue. Ses camarades l'attendent et
le Belge peut rej oindre. Par contre,
Goasmat qui a des ennuis avec un
papillon de roue est attendu par Le-
vé) et Fricker, mais les trois hommes
sont lâchés.

A Thusis. il est.H h. 12 lorsque Ko-
blet passe seul au contrôle de ravitail-
lement. Le Suisse prend sa musette au
vol et repart aussitôt . Il faut attendre
5' 45" oour voir arriver le oeloton em-
mené par Depredhomme. Kubler. Gold-
schmidt . Hutmacher. Huser. Bartali .
Pasquini Croci-Torti et Bresci. Fric-
ker. Goasmat et Level sont à 1 minute .
Erich Ackermann et Tarchini à 1' 40" et
Amberg à 2 minutes.

Après Thusis. les coureurs s'enga-
gent dans les gorges d'Andeer. Cela
commence à monter sérieusement et la
routa est assez mauvaise. Aescblimawn

est lâché. Amberg qui a crevé roule en
compagnie, de Tarchini qui n 'aime pas
beaucoup les côtes. Giguet et le Lux-
embourgeois Ackermann sont retardés
ainsi eue Level qui roule en compa-
gnie de Kern et Litschi. Ces hommes
ont 6' 30" de retard. Gottfried Weilen-
mann tient compagnie à Goasmat qui
a été retardé on l'a vu. par un accident
mécanique. Devant. Koblet qui roule
régulièrement, perd son avance. Elle
n'est plus que de 2' 45" sur un peloton
composé de Maes. Diederich . Ockers.
Depred'homme. Bresci. Kubler et Bar-
tali. Ce dernier pousse et l'allure géné-
rale devient assez rapide en sorte aue
l'écart sur Koblet diminue. Le peloton
est disloqu é. Magnani roule seul à 4'
40" et Buchwalder et Pasauini sont à
5' 20". Enfin , fait canital . Coooi a été
lâché à la suite de l'attaaue du grou-
pe Bartali pt il a six minutes de retard.

... et se fait rejoindre'par Bartal i
A Hinterrhein. après 117 km. de

course, altitude 1624 mètres. Bartal i
rej oint Koblet et les deux hommes pas-
sent ensemble avant l' attaque prop re-
ment dite du San Bernardino Ainsi
Bartali a lâch é le groupe Maes-Kubler
qui nasse avec une minute, de retard.

Avant l'attaque du col, Bar tali atta-
que encore une fois et lâche Koblet qui
perdra du terrain dans la montée et se
fera passer par le groupe des Belges.
Bartali monte seul, mais à 300 m. du
sommet , il crève à l'avant. Il répare
en 1' 44" et passe ensuite seul au som-
met du Bernardino où le prix de la
montagne est jugé ainsi : 1. Bartali à
15 h. 10, Kubler et Diederich à 3' 18",
4. Ockers et Bresci à 3' 28". 6. De-
predhomme à 3' 52", 7. Dupont à 3'
58", 8. Koblet à 5' 13", 9. Kirchen à
5' 20", 10. Maes qui souffre de sa bles-
sure du matin,

Bartali pourra-t-il garder son avan-
ce jusqu'à Bellinzone ? Ou bien verra-
t-on se former un groupe de tête, ce
qui permettrait à Kubler de gagner
l'étape ?

LE RETOUR DE COPPI
Dans la descente sur le village de

San^Bernardino, on note de nombreu-
ses crevaisons et chutes sans gravité.
Mais les ordres de passages seront
modifiés. On assistera aussi à la for-
mation d'un groupe Coppi . car ce der-
nier regagne pas mal de terrain dans
la descente. A Bellinzone, l'arrivée est

jugée au nouveau stade devant une
foule considérable.

Résultats de l'étape
1. Bartali 5 h. 46' 35" ; 2. Bresci 5

h. 50' 16" ; 3. Depredhomme 5 h. 52'
29" ; 4. Ockers ; 5. Kubler , même
temps ; 6. Pasquini 5 h. 55' 39" ; 7.
Dupon t 5 h. 55' 49" ; 8. Koblet 5 h.
58' 33" ; 9. Diggelmann ; 10. Keteleer;
11. Goldsohmidt ; 12. Croci-Torti ; 13.
Guyot ; 14. Buchwalder ; 15. Coppi,
même temps.

16. Fricker, 6 h. 2' 43" ; 17. Stettler;
18. Lang, même temps ; 19. Kirchen
6 h. 2' 50" ; 20. Mahé 6 h. 3' 52" ; 21.
Introzzi 6 h. 4' 51" ; 22. de Gribaldy
6 h. 4' 53" ; 23. Magnani 6 h. 4' 55";
24. Goasmat 6 h. 5' 1" ; 25. Geus 6 h.
6' 41" ; 26 Hutmacher 6 h. 6' 50" ;
37. Notzl i 6 h. T 41" ; 28. Gottfried
Weilenmann, même temps ; 29. Poiré
6 h. 9' 23" ; 30. Diederich ; 31. Pau-
wels même temps ; 32. Dubler. 6 h.
10" 5" ; 33. Litschi. 6 h. 11' 38" ; 34.
Léo Weilenmann, même temps ; 35.
Lanz 6 h. 13' 54" ; 36. Aeschlimann ;
37. Freivogel ; 38. Tarchini ; 39.
Schaer ; 40. Huser ; 41. Schellinger-
hout ; 42. Silvère Maes , même temps ;
43. Wang 6 h. 18' 35" ; 44. Sohutz ; 45.
Ackermann, Suisse ; 46. Ackermann
Lux. ; 47. Lauck ; 48. Knech t, même
temps ; 49. Kern 6 h. 21' 51" ; 50. Le-
vel 6 h. 24' 13" ; 51. Amberg 6 h. 26'
26" ; 52. Maag, même temps ; 53.
Franken 6 h. 30' 8".

Arrivés après la fermeture du con-
trôle : Zeender 6 h. 44' 20" ; Giguet
6 h. 45' 41" et Summers, même temps.

Ont abandonné : Vicini, Kuhn et
Max Bulla.

Le classement général
1. Bartal i 12 h. 40' 32" ; 2. Kubler

12 h. 46' 40" ; 3. Depredhomme 12 h.
47' 27" ; 4. Bresci 12 h. 48' 9" ; 5. Du-
pont 12 h. 50' 42" ; 6. Coppi 12 h. 53'
18r ; 7. Keteleer 12 h. 53' W ; 8.
Guyot 12 h. 53' 56" ; 9. Pasquini 12 h.
55' 58" ; 10. Ockers 12 h. 56' 44" ; 11.
Goldschmidt 12 h. 56' 45" ; 12. Dupont
12 h. 57' 10" ; 13. Koblet 12 h. 58' 44";
14. Stettler 12 h. 58' 52" ; 15. Kirchen
12 h. 59' 55" ; 16. Geus 13 h. 3' 15" ;
17. Diggelmann 13 h. 3' 30" ; 18. Goas-
mat 13 h. 3' 46" ; 19. Buchwalder , 13
h. 4' 59" ; 20. Diederich 13 h. 5' 51".

Quelques commentaires

Le roi du Tour...
Le nom de Bartal i revient au classement

de l'étape et au classement général du Tour
de Suisse. Ainsi l'Italie n vient de remporter
un second succès de taille, car il semble
wnibaitable dans les grauds cols. Lors de la
première étape, au Wolfigang , il a délia fait
ce qu 'il voulait, rej oignant les hom mes de
telle au moment opp ortun et attaquant avec
une maestria déconcertante à l'instant de
la plus grande difficulté à vai'.icre.

Dimanch e, même histoire : Koblet se sau-
ve. Bartali prend l'offensive dans le pelo-
ton. Quelques hommes résistent, Testent
quelque temps avec lui. Puis l'Italien dé-
marre à nouvea u, lâche tout le monde et
aperçois Koblet an moment même où sur-
git , au fond de la vaillée, maj estueux, le
San-Bernardino . 11 faut gravir encore ,
après avoir passé un petit pont sur le min-
ce filet d'eau qu 'est le Rhin postérieu r, de
nombreux lacets. Du bas, on peut suivre
l 'évolution des coureurs. Et Bartal i lâche
Koblet , s'en va vers 1a victoire , non sans
avoir payé son t ribu!) à l'incertitude du
sport. Le voilà au sommet. Il descend ra-
pidemen t, mais avec sûreté et prudence.
Il plonge dans le Tessin , passe à Mesocco
bon premier , fonce vers Bellinzon e où il
gag; te nettement.

... s'amuse-t-il ?
Personne ne va contester que, pendant

ces deux première s j ournées , Gino Bartali
a été le roi du Tou r de Suisse . Il est
même tellement supérieur que l'on se de-
mande , quelquefois , s'il ne s'amuse pas avec
tous les autres coure u rs. Pour '.iai lt , il y a
des « costauds », des hommes rompus aux
difficultés du métier. Mais tous, dans 'es
cols, ont été subj ugués par un as de gran-
de envegure possédant des moyens physi-
ques extraordinaires et qui sait calculer et
dose r ses efforts.

Les Belges ont fourni une bonne course ,
d imanche, et il faut déplorer l'acciden t sur-
venu à Sylvère Maes qui s'est fort bien
défendu , ne faiblissant qu 'en fin de par-
cours. Mais Depred'homme, Ockers et) Du-
pont se son t distingués , tout comme les
Italiens Pasquini et Bresci . Quant à Coppi ,
il a fourni une course très courageuse. Lâché
à la première attaque de Gino Bartali , M
a essayé de tenir un bon train et il termine
en 15e position.

Kubler et Guyot. nos meilleurs
représentants

Chez les Suisses, superbe course de Fer-
dinand Kubler qui a passé le col en secon-
de position. Ferdi a eu au peu de malchan-
ce, dimanche. Un autre coureur qu 'il faul
féliciter , c'est Charly Guyot , de Lausanne.
Ces deux coureurs sont nos meilleurs re-présentants .

Lundi, étape difficile- de Bellinzone . à
Sion eri' passant par le Gothard et la Furka.
L'attaque du Gothard se fera peu après le
départ. Après être redescen dus , les cou-
reurs auront à gravir la Furka puis auront
à se laisser glisse r ju sque dans la vallée
du Rhône. On aura sans doute à enregis-
trer des écar iis aux sommets des deux
grands cols alpins , mais la distance de la
Furka à Sion est assez considérable pour
permettre certains regroupement».
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/ Partici pez à notre lOme voyage accompagné >

Venise
5 jou r s :  du 7 au U septembre ,

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

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

Frs 178.— t. c, avec passeport collectif

L'Agence recommandée par ses propres cllem

TOURISME - POUR - TOUS
Organisation économique de voyages de loisir
Lausanne, av. de Kumine 38, u>se postale 1101

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

place de la Gare centrale , renseigne également
l tél. 2.200^ M

TOUS Brevets d'Invention , tous pays
Expertises

Dr U). Schmid NeuChatei 524 19
reçoit personnellement le mardi.

St-Imler 9-12 heures 41168
U Chaux-de-Fonds 15.30-17 heure» 2 U 10

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

'TTH *pnnf emp s
La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Nyon
centre ville sur meilleur passage

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

xzmmoyée (c)
Comptable, correspondance fran-
çaise et allemande, serait engagée pour
de suite ou époque à convenir par maison
d'exportation de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres avec certificats
et prétention de salaire sous chiffre M J 13802
au bureau de l'Impartial.

Of louve! ArrivAgc
de

LIN OS vert uni , pour établis
2 mm. d'épaisseur sur 180 de
large Fr. 23.50 le m.

LINOS I M P R I M É S  bonne
qualité comme avant guerre
183 de large Fr. 17.50 le m

GIRARDIN - LINOS
Magasin ler-Mars 8 Tél. 2.21.89

MOUTARDE /M /̂ Ŷ

0 VILLE DE I.A CHAUX-DE-FONDS

9 Seruices des Eaun
La sécheresse persistante et la consomma-

tion d'eau exagérée nous obligent à récla-
mer de la popu lation un emp loi économique
de l' eau , tout spécialement pour l'arrosage
des jardins et tennis.

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

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

Direction des Services Industriels.

' ^MESDAMES,
Pour satisfaire les plus exigentes d'entre vous

MME GIRARDIER
<) \i\wke couture

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

LÉOPOLD-ROBERT 25 - TÉLÉPH. 2 32 62

GERSAU Hôtel muller
Centre d'excursions et lieu de séjour Idéal.
Grande terrasse sur le lac. Logement et nourri-
ture excellente. Garage et parc pour autos. Prix
de faveur en septembre.
Tél. 6.06.12 Dir. J. U. Qraf.

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

coulurieres - retoucheuses
repasseuses

ainsi que

vendeuses-auxiliaires
les après-midis.

Fort salaire pour personnes
capables.

S'adresser k

WjKtAOiA
Ti—r» COU POUR UMH M

** ••«¦¦ «¦» ^r

r ^A VENDRE

machinss el oulillage complet
d'un atelier de ferblantier , à l'état
de neuf. Affaire à traiter de suite.
Ecrire sous chiffre P 253-75 N i
Publicitas, Neuchâtel. 13888

Auis concernant un accident
Les personnes qui étaient présentes lors de

l'accident de circulation , survenu le mardi ti
juillet écoulé à 11 heures, en tace du No 72 de
la rue Léopold-Robert , artère sud , sont priées
de donner tous renseignements à la Police can-
tonale , Promenade 20, en ville.

Il s agit d'une camionnette couleur jaune , avec
inscription en bleu , laquelle a renversé un em-
ploy é de MM. Bloch , < La Semeuse >.

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1947.
L'adjudant du Commandant

de la police cantonale

CHERCHONS JEUNE

horloger rhabilleur
CÉLIBATAIRE, HABILE ET CONSCIENCIEUX

POUR CONGO BELGE
CONDITIONS INTÉRESSANTES.
Offres avec curriculum vitee et photo sous chiffre
L 5S5I Y à Publicitas Berne. 13887_____ 

1
Fabrique de boites or
cherche

lapideur qualifié
pour diri ger son atelier de po-
lissage. Place stable bien ré-
tribuée.
Partici pation éventuelle.
Faire offres écrites sous chif-
fre H. V. 13898 au bureau de
L'Impartial. 13898

A V E N D R E
sur la grève du lac à la Béroche

superbe grand chalet
de trois pièces et dépendances
tout confort. Occasion unique

Tél. 2 32 69 ( 039 ) de 20 à 21 heures
excepté mercredi , samedi,dimanche

DEMIERS ir¦ W f c E i E E f c B BW ImmaublB Migros

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORIS E

/ 'N

Terminages
On sortirait régulièrement quel
ques grosses 8' à 11 Vt '" ancre
Termineur ou tabrique capables
d'une excellente qualité sont priés
de taire oflres à Case postale
11547, La Chaux de-Fonds. 13799

V >
•L'impai tial est lu pat tout «t peu tous»

Polisseuse
complète

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

Confetti
Confetti

Confetti

Achetez directement chez
le fabricant-spécialiste

SAUTY&Cie S.A.
18 Pélisserie Q E N E V E
Téléphone 5.29.60

Serpentins
Serpentins

Serpentins 13760

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

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

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. fr. 7.50.
Port et remb. — Hubert
Blrcher. Le Châble-
Valals. 12629

. OITURES D'ENFANTS

JL. ROVftL EKA
[JpaJ" Chaises • Parcs
r M J  Marches bébés
,—iT\_ Culottes Imper-
||8§»r | méablesdequa-
lUTj  J lité-Literie , etc.
^aVv 13007

E.TERRAZ.Parc 7

M EUBLES
Pour cause de rupture de
fiançailles , à remettre de
suite :
1 chambre à coucher avec
2 literies complètes , 1
grande chambre jamais
utilisée.
Prix très intéressant pour
payement comptant . —

Oflres sous chiffre P 3343 N
à Publicitas Neuchâtel'

Porteur de pi
est demandé de suite ou à
convenir. — S'adresser Bou-
langerie Sandoz, rue Neu-
ve 5, La Chaux-de-Fonds.

13775

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. K-853

A VENDRE

Tableaux Cpe,n&o
Barques du Léman, Plu-
sieurs paysages, diverses
peintures. — Sous chiffre
chiffre OFA 15495 L à
Orell Fussli-Annoncea
Lausanne. 13895

A vendre à Vevey

V I L L A
très bien située dans beau
quartier tranquille ; 7
chambres 2 chambres de
bains, terrasse, belle vue,
confort , excellente cons-
truction 1928. Parcelle
H28 m*. — Ecrire sous chif-
fre P 4066 V Publicitas
Vevey. 13893

Commerce d'alimentation
offre place stable à Jeune

nmmi snoiiaire
S'adresset au bureau de
L'ImpartiaL 13903

SLĴ 3̂ ^

ArU
grap hiques
Atelier de photo-impres-
sion et héliographie à

V E N D R E
Conditions avantageuses
Situation assurée à pre-
neur actif. — Ecrire sous
chiffre PD 40672 L à
Publicitas Lausanne.

13894



L'actualité suisse
Tragédie près de Vevey

Quatre nommes asphyxiés
dans un puits, par du gaz

carbonique
PUIDOUX , 18. — Pour lutter con-

tre la sécheresse, les frères Chappuis ,
habitant la ferme de Praz-Romont ,
avaien t creusé un puits où un moteur
devait pomper l' eau pour k déverser
dans les prés.

Samedi matin, Paul Chappuis , âgé
de 40 ans, père de 2 enlants, descen-
dit dans le p uits pour mettre le moteur
en marche, il était onze heures trente.
Comme il n'était pas de retour à midi,
son f rère Georges se rendit sur p lace
et descendit à son tour. Mais il ne re-
vint pas. Le moteur à essence qui ac-
tionnai t la. pompe à moteur avait dé-
gagé du gaz carbonique qui, plus lourd
que l'air, stagnait au f ond du trou.
Sans hésiter . Louis Chapp uis descendit
à son tour l 'échelle p our lui p orter
secours. On put croire tout d'abord
que son courage serait récomp ensé,
car il put relevr son f rère inanimé et
il le remontait à l'air libre lorsque, à
deux ou trois mètres du sol, ép uisé
p ar son ef f o r t , il succomba à son tour
à l'asphyxie mortelle et glissa avec
son f ardeau dans l'eau du f ond du
p uits.

Les pompiers de Vevey furent aler-
tés par un témoin du drame Ils arrivè-
rent en automobile dans un délai très
bref. Malheureusement or, ne leur avait
pas dit exactement de quoi il s'agissait.
Et s'ils avaient avec eux le Pulmotor,
pour ramener à la vie les victime»; d'u-
ne noyade, ils n 'avaient nas pris les
masaues à caz sans lesauels la des-
cente dans le puit s fatal eût éauivalu à
un suicide. Il fallut donc attendre au 'on
puisse les faire venir de Vevey.

En attendant l'arrivée des secours un
autro des voisins de la f amille Chapp uis
M . Roger Rossier. gardien-surveillant,
contrôleur des installations du lac de
Bret p our le comp te de la Comp agnie
du Lausanne-Ouchy . crut p ouvoir ris-
quer une nouvelle tentative de sauveta-
ge. Muni de son masque à gaz P. A..
U descendi t dans la f osse. Hélas ! Les
masques à gaz militaires ne sont p as
f abriqués contre l'anhy dride carboni-
que. Le f iltre laissa donc p asser le gaz
délétère, et le malheureux M Rossier.
victime de son courage tomba à son
tour.

Pendant ce temps les heures s'é-
taient écoulées. Les pompiers de Lau-
sanne, alertés à leur tour à 14 h. 19.
arrivèrent à 14 h. 47 sur les lieux avec
tout l'outillage nécessaire Les pom-
piers de Vevey arrivèrent oresaue en
même temps, munis des précieux mas-
ques Draeger. Grâce à cet outillage
perfectionné , il fut possible de retirer
successivement les corps des victimes :
celui de M. Rossier. tou t d'abord nuis
ceux des trois frères Chappuis.Les mé-
decins tentèrent tout pour les ramener
à la vie. La respiration artificielle fut
pratiquée avec l'aide des Puknotors
jusqu'à 17 heures. Ce fut en vain. La
mort avait fait son oeuvre.

("MP  ̂ Les paysans fribourgeois
demandent qu 'on augmente

les produits agricoles
FRIBOURG. 18. — Réunis en as-

semblée générale le 16 août 1947. à
Fribourg, les 'délégués de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles de ce can-
ton, après étude et discussion appro-
fondies de la situation actuelle dans
l'agriculture , ont pri s la résolution sui-
vante :

« Vu l'augmentation constante des
frais 'de production, (salaires, matières
auxiliaires, etc.), et les récoltes défici-
taires dues à la sécheresse catastro-
phique persistante qui compromettant
gravemen t le ravitaillement du pays,
la Fédération des syndicats agricoles
fribourgeois revendique une augmen-
tation :

a) du prix du lait à 40 ct. par kg ; b)
du prix des céréales de 12 fr. par
100 kg. ; c) du prix des pommes de
terre de 2 fr. par 100 kg. ; d) du prix
du bétail de boucherie de 60 ot. par
kg. poids vif. »

Les succès des ailes suisses

Un bimoteur genevois traverse
l'Atlantique

GENEVE, 18. — Ag. — Le premier
bimoteur « Anson » de la Comp agn ie
genevoise de transports aériens, est
arrivé samedi apr ès-midi à l'aéroport
de Cointrin , venant pa r la voie des
airs directement de Montréal (Cana-
da) , piloté pa r le chef pi lote Mac La-
ren qui s'est spécialisé pendant la
guerre dans le convoyag e des bom-
bardiers au-dessus de l 'Atlantique.

Le nouvel appareil bimoteur est ain-
si le premier avion aux couleurs suis-
ses qui , après les quadrimoteurs de
la Swissair, traverse l 'Atlantique p a r
ses propre s moyens . ' •

Quand les polices collaborent
L'auteur d'un vol à Neuchâtel
arrêté à Vevey sur les indications

de la police genevoise
VEVEY , 18. — Samedi, la police de

sûreté genevoise a informé la Sûreté
vaudoise qu 'un récidiviste notoire.
Samuel Mose r , recherché sur com-
mandement de la police de Neuchâ-
tel pour un vol par effraction d'une
valeur de 35,000 francs devait se
trouver dans la régi on de Vevey-
Montreux. Les policiers ont réussi
à mettre la main sur lui à Vevey. En
cours de route. Moser ohercha à s'é-
vader. Il fit une chute et se blessa
à la tête . Relevé par les inspecteurs,
Moser simula une fracture à la j am-
be et tenta de fuir. Il a été incarcéré
à Lausanne. Il était porteur d'un lot
de montres et d'une certaine somme
d'argent suisse et français.

Chronique jurassienne
Un accident mortel qui met le deuil

dans une famille du Noirmont

Un ieune motocycliste
se jette contre une borne

et se tue
Hier soir entre 20 et 21 h., un tragi-

que accident est venu j eter la cons-
ternation dans le village franc-monta-
gnard du Noirmont. Un j eune moto-
cycliste de la localité, M. Maurice Ar-
noux. âgé de 24 ans, fils de M. César
Arnoux. fabricant de boîtes or, circu-
lait en motocyclette de La Chaux-de-
Fonds au Noirmont, avec un ami sur
le siège arrière. Pour une raison in-
connue, peu avant la bifurcation avec
le chemin qui conduit au Peu-Péqui-
gnot. il vint se j eter contre une borne
au bord du chemin. Il n'a probable-
ment pu rétablir sa direction au tour-
nant que fait la route à cet endroit.
Les deux jeunes gens firen t une chute
très violente mais alors que le passa-
ger se relevait ne souffrant que de
quelques contusions sans gravité, M.
Maurice Arnoux restait étendu sur la
chaussée. Tous les soins qui lui furent
prodigués s'avérèrent inutiles et le
médecin, mandé d'urgence, ne put que
constater qu'il avait été tué sur le
coup, des suites d'une fracture du
crâne.

La victime était très honorablement
connue au Noirmont et travaillait avec
son père dans la fabrique de boîtes
familiale. Ce cruel accident qui met
fin à cette j eune existence pleine d'a-
venir et amène le deuil dans une sym-
pathique famille franc-montagnarde, a
consterné toute la population du grand
village. Nous tenons à présenter aux
parents de la victime nos très sincères
condoléances et l'expression de notre
respectueuse sympathie.

Chruniaue neuchaieluise
Déj à la vendange !

(Corr.) — La précocité de la vigne
neuchâteloise est si extraordinaire
qu 'en certains endroits on a déj à pu
cueillir du raisin parfaitement mûr.

Les vignerons affirment que pareille
chose ne s'est jamais vue.

1500 m2 de bols détruits par le feu.
(Corr.) — Cinq heures durant, le

poste des premiers secours de Neuchâ-
tel a lutté hier contre un feu de forêt
qui s'était déclaré à midi dans le val-
lon de l'Ermitage au dessus du chef-
lieu sans que l'on en sache les causes
exactes. Le feu a pu finalement être
éteint, mais 1500 m2 d'arbustes et de
bois ont été détruits.

La tragédie va-t-elle être éclaircle ?

Les restes du petit Roth
retrouvés

samedi entre la ferme Robert
et Trémont. — A la même heure, son
père était victime d'un grave accident

(Corr.) — Le mystère de la ferme
Robert, qui a soulevé tant de com-
mentaires et dont on parle depuis le
12 avril dernier semble — enfin — sur
le point d'être éclalrci.

En effet, une découverte importante
a été faite samedi qui , si elle ne donne
pas la clé de l'énigme, l'éclairé cepen-
dant d'un j our nouveau.

On se souvient qu'après la trouvaille
faite — sur les indications d'un jeune
touriste zurichois — d'un crâne d'en-
fant, des recherches minutieuses
avaient été entreprises j eudi déj à dans
la région de la Grande Ecoerne. Ces
recherches se poursuivirent vendredi
et samedi et permirent de trouver, en-
tre la ferme Robert et Trémont, dans
un Heu particulièrement écarté, un
squelette qui, grâce aux habits qui le

recouvraient, put être identifié com-
me étant celui du petit Roger Roth.

Le squelette , à vrai dire, n'est pas
absolument complet et certains "s
manquent , mais ceux qui restent ne
portent aucune trace de coup. Par
conséquent il est impossible de dire
encore, à l'heure actuelle, quelles ont
été les causes de la mort. Le fait que
le crâne a été retrouvé à une certaine
distance peut fort bien être imputable
à quelque animal carnassier.

Une singulière et pénible coïnciden-
ce voulut qu 'au moment où l'on faisait
cette découverte , le père du petit dis-
paru, M. H. Roth , était victime d'un
grave accident, un attelage lui ayant
passé sur le corps et lui ayant frac-
tur é unie jambe. En sorte que quand ,
le juge d'instruction . M. H. Bolle, vou-
lut présenter aux parents les vête-
ments retrouvés, il se heurta à une
porte close.

L'enquête continue , le squelette de-
vant être examiné par le médecin-
légiste.

Grande journée internationale
du plongeon aux Brenets

Hier a eu lieu sur le Doubs la j ournée
du plongeon à laquelle prirent part des
champions de Genève. Berne. Lausan-
ne. Neuchâtel. Le Locle. Besançon et
Morteau . Les sauts de 35 mètres cons-
tituaient la principale attraction de la
j ournée et un très nombreux public
massé sur les rives tant française que
suisse témoigna de son grand intérêt à
l'égard de cette importante manifesta-
tion sportive sur laquell e nou s revien-
drons demain , mais dont nous publions
aujourd'hui déjà lés principaux résul-
tats :

Plongeons de 3 mètres
Messieurs : 1. René Mossier. Genè-

ve. 77,53 ; 2. Alfred Magnin . Neuchâ-
tel. 54,13 ; 3. Roger Borde La Chaux-
de-Fonds 49,53 ; 4. Pierre Tock Les
Brenets. 35.07 : 5. Michel Van Oowe,
Besançon . 33,14.

Dames : 1. Mlle Jeanine Monmarry.
Le Locle. 22.44.

Plongeons de 5 mètres
1. René Mossier. Genève 44.47 : 2.

Roger Borde. La Chaux-de-Fonds.
35,06 ; 3 Alfred Magnin Neuchâtel ,
32,90 ; 4. Michel Van Oowe. Besançon,
31.87.

Plongeons de 10 mètres
Dames : Mlle Jeanine Monmarry . Le

Locle, 30,60.
Messieurs : 1. Alfred Magnin , Neu-

châtel , 42,27 ; 2. Roger Borde , La
Chaux-de-Fonds , 30,30 ; 3. Pierre
Tock, Les Brenets , 24.

Traversée du Doubs
Juniors : 1. Jacques Grandcourt ,

Franche-Comté ; 2. Roger Tuchudin.
Le Locle ; 3. Jacques Gilard on, Fran-
che-Comté ; 4. Guy Noir , Franche-
Comté.

Seniors, messieurs : 1. William De
Contât, Franche-Comté ; 2. Roger
Borde , La Ghaux-de-Fonds ; 3. Ray-
mond Dague t , Franche-Comté ; 4. Ro-
land Herpierre ,- Franche-Comté.

Dame : 1. Yvette Grandcourt , Fran-
che-Comté.

Les sauts de 15, 25 et 35 mètres
n'ont pas été classés. Signalons ce-
pendant que des sauts de 35 mètres
ont été exécutés par l'abbé Simon, de
Besançon, Géirald Yedy de Lausanne
et Marc Huber de Genève.

Natation

Voyage au pays de la terre brûlée

Une sécheresse comme on n'en avait pas vu en Suisse
depuis cinquante ans

BERNE, 18. — CPS — La sécheresse
règne dans notre pays ; c'est une vérita-
ble catast rophe pour notre agriculture. Ja-
mais la situation n 'a été si mauvaise , et il
faut se reporter aux ani . lées 1911 et 1893
pour trouver des exemples auxquels la
comparer. Pas d'averses, pas de pluie , pas
d'eau : depuis des semaiues, les cultures
sont séchées par la chaleur , la terre est
brûlée par le soleil . Jusques à quand cela
durera-t-il ?

Tou tes les régions de notre pays ne souf-
frent pas de la sécheresse dans les mêmes
proportions , mais il en est certaines , parti -
culièrement touchées, où la situation , est
catastrophique et qui offrent un spectacle
de désolation. Ainsi la campagne bâloise, où
une visi te avait été organisée j eud i der-
nier à l'intention des iounalistes.

Nous voici tout d'abord dans une ferm e
de la vallée de la Birse. Où que l'on tourne
les yeux , où que l'on se dirige, pa rtout le
manque d'eau se fait senti r . On marche sur
l'herbe — ou ce qui devrait être de l'her-
be — et les souliers se couvrent de pous-
sière : pas une taohe verte, ni auprès ni
au loin. Les arbres fruitiers meurent lente-
ment d'inaniMon ; leurs branches sont dé-
pouillées de feuilles ; les fruits gisewt sur
le sol ; les pommes sont brunes comme si
on tes avait rôties. Les champs de blé sont
minables et lorsq ue l' on prend un épi dan s
la main, on s'aperçoi t que les grains so»it
minuscules. Leis pommes de terre, — dont

les deux tiers sont détruits — sont molles,
inconsistantes , comme gonflé es d'air. Dans
l'étable, les animaux domt les yeux sont
agrandis , ont un aspect miséraible : ils n'ont
pas assez de foin , ora doit leur donner de la
paille hachée roélamgée à des tiges de
maïs.

La p luie doit tomber...
Un paysan avec lequel i.iou s nous entre-

tenons , nous exipose la situation , qui est
extrêmement sérieuse. Dans la vallée de
la Birse , au cours des qua ire dernières an-
nées, la sécheresse s'est fait sentir ; mais
elle n'a j amais eu des conséquences aussi
catastrophiques que cette année. On comp -
tait sur un été favorable : eiii mars , les oui-
tares étaient pleines de promesses . Or , le
froment a donné 10 kg. à l'are , et la récolte
d'avoine a été si miséraible (150 kg. pour 50
ares) qu 'on devra la mélanger à la pa ille
avant de la donner aux chevaux. Seule
l' orge a donné des résultats quelque peu
sat isfaisants. Quanit au foin , il n 'a pas
rapp orté plus de 50 à 60% d'une récolte
normale. Il manquait déj à en juin... mais
qu'en est-il à présent ? On a tout tenté
pour faire produire ies prairies : on a plan-
té du maïs , des « soleil s «particulièrement
résistants, mais en vain. A l'heure actuel-
le, les regains sont inexistants : la pluie
doit tomber dans le plus bref déla i , car,
pour les cultures , un j our de pluie en aoflt
en vaut hui t en septembre ou quinze on oc-
tobre. '

Le bonheur des ans f ait  le malheur
des antres

Partout le même spectacle de désola-
tion. Et pourtant, que n 'a-t-on pas fait
pour lutter contre la sécheresse ! Les ar-
bres sont mords, bien que, pendaiwt des se-
maines, j our après iour , on les ait arrosés
avec de l'eau amenée par six chevaux. En
outre, dans la vallée de l'Ergolz, près de
Liestal, on a procédé à la constructi on de
canaux pour i rriguer les prairies : or seuls
quelques mètres carrés ont pu vendir, tout
le reste étant brûlé par le soleil. Les
champs de maïs sont si secs que . si l'oa
avait le malheur d'y lais ser tomber une al-
lumette enflammée, ils prendraient feu en
un instanî .

Cet été — qui fait la Joie des baigneurs
et des alpinistes — est catastrophique pour
l'agriculture. Les paysans foint des pertes
énormes à' cause de la sécheresse, et notre
devoir sera de leur prêter ailde. Certes , au-
j ourd'hui , on parle beaucoup de l'inflation
qui pourrai t résulter de l'augmentation
constante des salaires et des prix, mais,
dans le domaine de 1 ' aig rie u lture, nous de-
vons fa i re certaines concessions. Car la
misère des paysans est grand e en cet été
1947.

A l'extérieur
t"W£*"t Grève des boulangers

en Hollande
AMSTERDAM. 18. — Reuter. —

Les boulangers d'Amsterdam et de
Rotterdam, ainsi que de quelques au-
tres parties du pays, ont décidé de
faire grève afin de protester contre
une décision du gouvernement rédui-
sant les subventions sur les achats de
farine , sans que les frais supplémen-
taires puissent être mis à la charge
des consommateurs.

Commencement d'incendie.
Samedi matin dès 8 heures 30. un

commencement d'inoeodie s'est pro-
duit dans l'atelier de photogravure
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

Le début d'incendie est dû à une
bouteille de benzine que l'on a ren-
versée par miéigarde sur un réchaud.

Alertés , les premiers secours, sous
la direction du plt. Bois, arrivèrent
promnteiment sur les lieux, et après
deux heures d'efforts , tout danger
étai t écarté.

Les dégâts paraissent assez impor-
tants.

Aux gorges de l'Areuse.
On nous écrit :
Par ces temps de sécheresse persis-

tante, le débit de l'Areuse a considéra-
blement baissé. Il n'empêche cepen-
dant oue les Korges sont àes nlu<: pit-
toresques et continuent d'attirer les
touristes. Ceux-ci ont malheureuse-
ment observé que l'entretien du secteur
aval laisse fort à désirer. Les barriè-
res sont dans un état déplorable, rom-
pues par place ou formées d'un assem-
blage douteux de bois et de fer Une
réelle insécurité existe, de ce fait , sans
parler de l'impression défavorable que
laisse aux promeneurs un état de cho-
ses neu reluisant.

L'amitié franco-suisse
Nous avon s relaté dans notre numéro de

samedi la venue en notre ville de l'Har-
monie de Strasbourg reçue par notre ex-
cellente fanfare La Persévérante.

Au cours du cortège de vendredi soir
auquel avaient pris par t de nombreu ses et
gracieuses Alsaciennes , notre population
eu'J le plaisir d'entendre de forts j olis airs
j oués par les deux musiques.

Samedi après-midi eut lieu une cérémo-
nie au monument aux morts suisses , puis
au monument aux morts français. Un coiii-
cert fort apprécié fut ensuite donné à l'hô-
pital pour la plus grande joie des malades
et du personnel de l'établiss ement.

La j ournée se termina au Cercle ouvrier,
dans les locaux d uquel se déroula, dès 20
h. 30, unie grande manifestation familière
¦franco-suisse.

* * *
Sous le signe de l'amitié franco-suisse

également , le F. C. Etoile-Sporting rece-
vail samedi et dimanche l'équipe du F C.
Espérance d'Arc-Ies-Qray.

Après une soirée qui se déroula dans
meilleure ambiance, samedi soir , les deux

clubs s'affrontèrent le dimanche après-mi-
di, sur le Stade des Eplatures, en présence
de quelques centaines de personnes. Etoile
remporta la victoire par cinq buts à un ,
après une partie intéressante disputée sous
le signe du fair-play.

Inspections d'armes.
Des inspections d'armes ont li©u

en notre ville dès auj ourd'hui 18
août et jusqu'au 4 septembre. Tous
les jours, excepté le samedi et le di-
manche, à 8 h. et à 14 h, au collège de
la Promenade.

Ces inspections sont réservées
aux classes non astreintes aux cours
de répétition.

Doivent se présenter demain mardi :
à 8 heures, section de La Chaux-d!e-
Fomds. classes 1894 et 1895 ; à 14 h.,
section de La Chaux-de-Fonds. dlasse
1896 et section des Planchettes, E.,
L\v.. Lst., et S. C. armés.

La Chau?c-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fond»

Contre les aff ections
de l ESTOMAC
duFoiEj e s H E i m

des articulations , buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins , décrasse les veines ,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

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

Dons toutes /es Pharmacies
Dùpût général : Etablissement!) JE F S.A ., Genève

8/en exiger ;

ÂUTO-UTHINËS
~"->̂ dLi Docteur SIMON

^
,̂̂ -

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Gringalet, f .
CAPITOLE : Vie de Tzigane et La Pan-

thère , v. o.
EDEN : Nuits d'Arable, v. o.
CORSO : Dernier Espoir , v. o.
METROPOLE : Le Duel, f.
REX : Graine au Vent, l
l. = parlé français. — v. o. as version

^risrinale sous-titrée en français.

Bulletin de bourse
18 août 1947

Zurich r„ Zurich .Cours Cours
Obligations : d*iour Actions: «Mour

3>,2°/o Féd. 32-33 103.60 Baltimore ..... 52J/,
30/o Déf. Nation. 101.20d Pennsylvania.. 731/j
30/0 C.F.F. 1938 99.90 Hispano A. C.. 7/5

w/. Féd. 1942 io4.- Ital;AJ-t;n;- lfy/20
Roy.Dutchi.i.(A) 382 d

Actions: , , U.(L2) 350 d
Union B.Suisses 842 St. Oil N.-Jersey 311 d
Sté. B. Suisse .. 710 Qeneral Electric 137
Crédit Suisse... 760 Qeneral Motor 224 d
Electro-Watt... 567 Internat Nickel l25
Conti Lino 211 Kennecott Cop. J*JMotor Colombus 553 Montgomery W. 231
Saeg Série 1... 105 Allumettes B... 24'/2
Electr. & Tract.. 46 d _ .
Indelec 244 «enève
Italo-Suisse pr.. 62 d Am. Sec. ord... «*«
Réassurances.. 4520 * * P*... ™»
Ad. Saurer 935 Canadian Pac. . 42V2 d
Aluminium 1835 Separator «p
Bally 1370 d Caoutchouc Hn. 161/2 d
Brown Boveri. . 809 slPef 3d
Aciéries Fischer 89i) _ aiGiubiasco Lino. 116 d
Lonza 870 Schappe Bâle.. 1450
Nestlé H29 Ciba 8975
Entrep. Sulzer. . 1535 Chimiq.Sandoz. 7255

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.34 1.45
Livres Slerllng 10.71 10.95
Dollars U. S. A. 3.72 3.79
Francs belges 7.20 7.50
Florins hollandais 59.— 62.—
Lires Italiennes —.55 —J0
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.



L'INDE EST LIBRE
15 août 1947 : une grande date dans l'histolres coloniale

(Suite et f i n)
Dès le 15 août, les troup es britanni-

ques commencent à évacuer l'Inde.
« Cette évacuation, a dit le p remier nu-
nistre. sera p oursuivie aussi rap ide-
ment aue les transp orts maritimes le
p ermettront et sera probablement ter-
minée avant la f in de l'année. » I l esl
probable aue les leaders indiens main-
tiendront en f onction des off iciers an-
glais j usqu'à ce que les deux nouveaux
dominions soient en mesure de les rem-
p lacer p ar des off iciers indiens p leine-
ment qualif iés. De même, les f onction-
naires civils anglais resteront à
leur p oste. Dans sa proclamation du
15 août, le gouverneur général Jinnah
leur a assuré une égalité p arf aite aux
fo nctionnaires indiens dans l 'Etat du
Pakistan.

Enf in et c'est le grand événement sur
le p lan international, deux nouveaux
Etats libres sont venus prendre rang
dans la grande famille des peuples.
Et un nouveau pavillon national pren-
dra p lace désormais aux côtés des
autres emblèmes de souveraineté. Un
spécialiste nous f ai t, dans un quoti-
dien romand, la description suivante
du drap eau national de l'Inde : « C'est
un tricolore horizontal de f or t  saf ran,
blanc et vert sombre, en pr op ortion
égale, repr ésentant les qualités du ca-
ractère humain. Saf ran rep résente
courage et sacrif ice, blanc p aix et vé-
rité, vert symbolise f idélité et cheva-
lerie. Au centre, il y a une roue en
bleu marin, qui se trouve à Sarnath,
cap itale de l 'Asoka. La roue est le
symbole de la culture ancienne de
l 'Inde et le p andit Nehru, en présen-
tant le nouveau drapeau â l 'Assemblée
constituante de la Nouvelle Delhi a
rapp elé que le nom de l'empereur d 'A-
soha est l'un des p lus illustres de l'his-
toire Indienne. « Le leader de la. Ligue
Moslem et les rep résentants des Etats
des Princes ont exp rimé également
leur loy auté à l'emblème national aui.
dès maintenant, f lottera sur les édif i-
ces p ublics et auquel p rêteront ser-
ment l'armée et les f onctionnaires de
l 'Inde nouvelle.

Dans l'« Impartial », nous n'avons
cessé de commenter avec sy mpa thie
et optimisme la politi que de l 'Inde du
gouvernement travailliste. Les événe-
ments paarissent nous donner raison.
L'aventure était certes hardie ; à beau-
coup elle a p aru très risquée, mais il
semble bien qu'en décidant de placer
oarrément les chefs indiens devant
leurs responsabilités nationales, ceux-
ci aient été amenés à s'engager dans
!a voie des réalités et de la raison po-
litique, surtout en présgnce des diffi-
cultés et des incertitudes de la situa-
tion internationale.

On a craint aussi que Foctrol de
l'indép endance intégrale de l 'Inde f i t
perdr e à l 'Angleterre la p osition vitale
et l'inf luence qu'elle po ssédait dans
cette région si riche en si imp ortante
au po int de vue p olitique, économique
et stratégique. La réalité paraît autre.
Il est bien diff icil e d'af f irmer aujour-
d'hui déj à que l 'Angleterre a gagné la
parti e; l'Inde est loin d'être entière-
ment pacifiée et organisée dans son
nouveau statut ; d'énormes difficultés
restent à surmonter dans ce vaste em-
pire aux races, aux nationalités, aux
religions si variées. Mais on peut dire
toutefois que placés devant la néces-
sité de résoudre le problème de l'In-
de dans le sens de l'indépendance qui
lui avait été promise il y a bien long-
temps déj à, le gouvernement de Lon-
dres l'a fait dans les conditions les
meilleures tant du point de vue politi-
que que psychologique. Les récentes
manif estations des Assemblées indien-
nes et de leurs chef s, la prestation du
serment de f idélité à ht couronne p rêté

p ar  M. Jinnah, témoignent des senti-
ments de loyauté et (testime envers la
couronne britanniaue et il semble bien
que les nouveaux dirigeants responsa-
bles de l'avenir de l'Inde se soient con-
vaincus de la nécessité de maintenir
des rapports étroits de confiance et de
collaboration avec l'Angleterre.

Aussi bien M. Attlee a-t-il pu dire à
la Chambre des communes : « Le Bill
de l 'Indép endance indienne n'est pa s
une abdication, mais l'accomplissement
p ar l'Angleterre de la mission à elle
dévolue. » La f ormule ne manque pas
d'habileté politique et morale.

Des perspectives nouvelles et très
intéressantes peuvent ainsi s'ouvrir à
l'Angleterre, qui a maintenant l'avan-
tage du beau rôle, tant sur le plan po-
litique qu'économique. Si le gouyer-
nement de Londres avait voulu s'obs-
tiner dans une attitude négative ou
même tenter de répri mer p ar la f orce
te mouvement de l'indépendance in-
dienne, d'autres forces se seraient in-
surgées et il est probable que les cou-
rants extrémistes, de droite comme de
gauche, auraient jeté le pays dans la
guerre civile et le chaos. Ce désastre a
été évité et l'Angleterre reste présente
par les liens constitutionnels qui l'unis-
sent désormais aux deux nouveaux
Dominions et par l'entremise des deux
gouverneurs généraux nommés par le
roi Georges, lord Mountbatten poui
l'Inde, M Jinnah pour le Pakistan.
D'autre part, la position de l'Empire
britannique a de bonnes chances de se
trouver renforcée lorsque les deux
nouveaux Etats feront partie de l'Or-
ganisation des Nations Unies et don-
neront leurs voix à la cause britanni-
que. La Proclamation de l'indép endan-
ce indienne crée un élément nouveau
dans l'évolution asiatique. Dans son
message au peup l e  indien, le pan dit
Nehru a dit : « Une étoile nouvelle se
lève en Orient ; l'étoile de la Liberté.»
Ce message de l iberté est assuré d'un
écho profond chez de nombreux peu-
ples de l'Asie et il n'est pas indiffé-
rent que l'Angleterre y soit associée.
La date du 15 août 1947 restera non
seulement dans l'histoire de l 'Inde ,
mais aussi de tout l 'Extrême-Orient.

Au point de vue économique enfin ,
la situation de l'Angleterre, sous le
régime de l'indépendance indienne.

Quinze jours hors de Paris
LETTRE DE FRANCE

Quand en un Jour, cinq cent mille Parisiens désertent
la capitale... où le thermomètre dépasse les 40° I

(Suite et f in)

On lui oppose le slip le plus... « dé-
colleté », style timbre-poste, baptisé
fort à propos « Bikini » !

Horaires
Ceux-oï sont inflexibles: 10 h. cure

de soleil, 11 h. trempette, midi soleil .
13 h. trempette , séchage, déj euner ,
sieste ; 15 heures soleil , 17 h. bains,
etc... 20 heures, apéritif au pastis, la
première halte à l'ombre de la j our-
née ; dîner ; de 22 heures jusqu'à l'au-
be, boogie-woogie, jitterburg, samba,
slow, java et valse à petits Pas se
partagent les couples qu 'aniiment or-
dres tr as de dancing, pfionos ou sim-
ples radios... On le voit, il y a de
quoi épuiser les plus résistants. Et ils
s'y épuisent îes astiivanitis qui veulent
tirer le maximum de leur 30 j ours de
vacances, car la sécurité d'un ciel
éternellement bleu n'autorise nul es-
poir d'un matin gris ou d'une après-
midi de pluie... rien à faire pour les
tire-au-flanc qui voudraient couper à
la corvée de crawl, à la sortie d'a-
quaplane, à une partie de pêche sous-
marine (avec tout ce qu 'elle comporte
d'accessoires compliqués en lunettes,
serre-marines, tuyaux d'aération ac-
crochés aux mâchoires, fusil brandis-
sant des fl èches-harpons) aucune pitié
pour le peaux rougies qui n'ont d'apai-
sement que dans la pincée de talc, au-
cun pardon pour les timides que la
température glacée de l'eau surprend
sous le soleil de feu...

Mais H est d'autres joies,..
Heureux celui aui peut s'é-

vader de cette vie officiell e,
qui est oelle des pensionnaires des hô-
tels et pensions.

La chance veut qu 'un mat ac-
croché à flanc de coteau, dans les vi-
gnes, m'offre l'isolement de sa paix
champêtre. Là nous y menons la jour-
née qui nous plaît. Sous la main, nous
y trouvons le sarment sec qui nous
fournira lés braises sur lesquelle s les
sardines fraîches se grillent le plus dé-
licieusement du monde ; nous cueillons
le melon qu'une main amie a fait pous-
ser à notre intention ; c'est en se pro-

menant autour de la maison que se ré-
coltent l'oignon blanc, la pomme d'a-
mour (la tomate), le thym , le roma-
rin, le fenouil et surtout le basilic sans
lesquels nulle cuisine ne serait proven-
çale ; les raisins sont en pleine matu-
rité ; les amandes vertes, les figues ,
les dernières pêches sont autant de
présents d'une 7 nature généreuse qui
semble avoir concentré tous ses donis
pour la belle saison.

Que tout nous paraît facile, heu-
reux ! qui peut mieux réj ouir l'oeil ,
l'odorat et le goû t, qu 'une bouillabaisse,
riche de ses rascasses, de ses giselles
aux coloris d'arc-en-ciel, nageant dans
leur bouillon de safran sur.lequel flot-
te le croûton sur lequel l'ail fait chan-
ter le parfum de Provence !...

Et pourtant, c'est ici-même que nous
aurons connu le drame de la misère et
de la fai m pendant les années de la
défaite ! C'est ici que durant d'intermi-
nables mois nous avons vécu sans
corps gras, sans vian de (45 grammes,
avec os. tous les quinze j ours) sans
lait, sans pommes de terre, sans café,
sans thé, avec notre maigre ration de
pain et les seuls légumes dont dispo-
se le Midi (hors la saison si courte des
fruits). Aussi ne me parlez plus d'une
ratatouille (dont d'autres se régalent
pourtant) de tomates, d'aubergines,
de courge ttes...C'est pour moi le sou-
veni r du brouet qu'un implacable oc-
cupant tolérait, comme seul obstacle
à la mort lente par inanition.

Aussi, loin du vain bruit des villes,
de la capitale, refusant d'ouvrir une
lettre et un j ournal, peut-on mesurer
la route parcourue depuis trois ans !
Des esprits chagrins s'entêtent en
pessimisme de circonstance. paraîHl.
Allons donc ! Faisons confiance-au so-
leil , aux cigales qui chantent intaris-
sablement leur joie de vivre ; trem-
pons-nous dans ce bain de j ouvence
qu'est la belle, la saine lumière , l'eau
transparente , la vue d'une belle fille
bronzée piquant son plongeon avec
sensualit é sportive.

Quand on constate d'où revient ce
Midi , on peut conclure que toute ré-
surrection est possible.

Ed. DUBOIS.

est loin d'être désavantageuse. L'In-
de ancienne, maintenant divisée poli-
tiquement, n 'en reste pas moins une
unité économique, ou plutôt l'Inde et
le Pakistan, se complètent très heu-
reusement dans le domaine économi-
que, l 'Inde poss édant une industrie
déjà f ort développé e, tandis que les
ressources en denrées alimentaires
sont p rincip alement situées dans le
Pakistan. Les deux nouveaux Etats
ont donc un intérêt primordial à colla-
borer activement entre eux et avec
l'Angleterre dont les forces économi-
ques, industrielles et financières sont
solidement installées dans ce pays.

Il y a quelques mois encore, le slo-
gan en cours dans l 'Inde était : «An-
glais, quittez le pay s sans tarder ».
Aujou rd 'hui, les gouverneurs géné-
raux des deux nouveaux Dominions
pr êtent f idélité à Sa Maj esté Georges
VI!  Les Anglais ont de bonnes rai-
sons d'enregistrer avec satisfaction ,
malgré le dur sacrifice qu 'ils ont dû
faire, la date du 15 août et l'on com-
p rend que M. Churchill lui-même, qui
parla de «sabordage» lorsque, le 20
f évrier  dernier, M. AtMee annonça
la décision du gouvernement d'éva-
cuer les Indes à bref délai, se soit
laissé convaincre pa r le p lan Mount-
batten et f i t  savoir , dès le 4 juin , que
le p arti conservateur ne s'opp oserait
p as à son application.

Pierre GIRARD.

L̂ s avions D#g<airs
Auxiliaires des fermiers américains

tuent les Insectes et circonscrivent les incendies

(Suite et f in)
On a obtenu des résultats tout

aussi encourageants dans l'ense-
mencement ipar avions die miiliiers
d'hectares de pâturages que possède
l'Amérique. Autrefois, lorsque la terre
avait été cultivée jusqu'à épuisemen t,
ou lorsque le feu avait ravagé la
prairie , on la considérait comme
ayant perdu toute valeur pour la
culture, particulièrement dans les
régions où les accidents de terrain in-
terdisent l'empàn des machines agri-
coles. Auj ourd'hui il est possible, grâ-
ce à l'avion, d'ensemencer de vastes
surfaces en quelques heures, et. lors-
que des plaies ont été annoncées, de
terminer l'opération avant leur venue.

La lutte contre les insectes
Un des grands soucis du fermier

est de protéger sa récolte de ces
fléaux que sont les insectes. Dans
cette lutte la perte de quelques j ours
peut signifie r le désastre ; ici encore
l'avion se révèle un auxiliaire pré-
cieux capable en une j ournée de pul-
vériser un insecticide spécial sur une
surface allant de 120 à 200 hectares,
il fera disparaître la menace du j our
au lendemain. On ne choisit, pour
mener à bien ces opérations que des
Pilotes expérimentés, car leur tâch e
exige qu'ils volent constamment à
très basse altitude (30 mètres au
moins encore).

Ce fut dans le Sud, pays du coton,
que l'on se livra aux premières expé-
riences de destruction des insectes
par avion, dans les plantations où de-
puis des générat ions l'anthonome du
coton mettait en péril l'économie du
pays. L'avion se montra, dans ce cas,
tellement efficace, qu'on l' employa
bientôt pour la pulvérisation des in-
secticides sur les plantations de ci-
tronniers, des vergers et des cultures
maraîohères. La pulvérisation par
avion s'est révélée la plus efficace
des méthodes j amais employées, car
l'hélice communique aux particules
de poudre inseotieide un mouvement
de tourbillon qui leur permet d'attein-
dre la face inférieure des feuilles ,
face sur laquell e se nourrissent la
plupart des insectes.

Plus de troupeaux ép ars
Dans les ranohes, l'avion s'est ré-

vélé au moins aussi précieux que
dans les fermes ; les éleveurs de bé-
tail ont découvert que grâce à lui, ils
pouvaient inspecter leurs troupeaux
en une heure, ce qui leur prenai t une
j ournée auparavant , et que le contrôle
de l'alimentation en eau des abreu-
voirs dispersés dans les prairies pou-
vait cesser d'être un problème.

Dans l'Ouest, l'avion permet de re-
pérer rapidement les animaux égarés
et l'emplacement des grands trou-
peaux laissés en pâturage.

Dans l'Etat de Washington , un
éleveur de moutons a pris Phabitude
de surveiller ses troupeaux du haut
des airs, et son avion, chargé de quel-
que 90 kilos de matériel et de nour-
riture, le mène chaque j our sur les
pacages, à 240 kilomètres de son
ranch. Les crêtes montagneuses, re-
couvertes d'herbe, lui servent de piste
d'atterrissage.

Les possibilités d'observation à
grande distance qu 'offre l' avion ne
sont d'ailleurs pas moins utilisées en
région forestière que dans les plaines.
Ici l'avion léger sert à protéger du
feu l'une des plus importantes ressour-
ces de l'Amérique : le bois. Autrefoi s,
lorsque l'on avait repéré un incendie,
l'équipe dés grades-feu devait se fra-
yer un passage pendant plusieurs j ours
à travers l'épaisseur des taillis pour
parvenir sur les lieux du sinistre et
pendant ce temps, l'incendie avait tou-
tes les chances d'avoir pris "des pro-
portions gigantesques. Actuellement, il
n'est pas rare de voir les gardes-feu
immédiatement parachutés sur la . ré-
gion en danger. Des spécialistes pré-
disent même que l'on approche du mo-
ment où l'avion pulvérisera sur la fo-
rêt des produits chimiques pour étein-
dre les flammes.

Les grandes compagnies pétrolières.
et les compagnies de distribution d'é-
nergie électrique ont elles aussi re-
connu' rapidement les avantages que
pouvait leur apporter l'avion, et ont
organisé des patrouilles aériennes de
contrôle. Dans certains cas, de petits
avions couvrent chaque mois plus de
9000 kilomètres, en surveillant les pi-
pe-lines ou les lignes à haute tension.

En une demi-heure, un pilote peut
contrôler ce qui demanderait à deux
hommes deux j ours de travail .

Enfin, depuis la fin de la guerre , les
hommes d'affaires américains et les
représentants de commerce utilisent de
plus en plus l'avion pour gagner du
temps. La cartolographie à l'aide de
photographies aériennes a fait  de
grands progrès pendant la guerre et
s'emploie maintenant tout à fait cou-
ramment. Il n'est pas jusqu'à l'indus-
trie de la pêche qui n'ait , elle aussi , re-
cours à l'observation par avion. Des
avions légers sont envoyés en mission
de reconnaissance pour repérer les
bancs de poisson, au cours des pêches
de grande envergure qui mettent en
j eu de gros capitaux.

On s'attend à ce que cet usage de
plus en plus généralisé des avions
légers aux Etats-Unis provoque un
accroissement considérable du nom-
bre des terrains d'atterrissage. Des
personnalités officielles des milieux
de l'aviation civile ont prédit qu 'un
j our plus de 25.000 terrains d'aviation
seront réparti s sur tout le territoire
des Etats-Unis. Ri'en que dans le Min-
nesota, on projette de doter chacun
des 87 comtés de l'Etat d'au moins
une Piste d'atterrissage.

(Copyright by «Alpress» et «L'Im-
partial» .)
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A l'extérieur
Une amicale franco-suisse

en Charente
LA ROCHELLE. 18. — AFP. — Une

association portant le titre d'amicale
f ranco-suisse d'Aunis et saint-Onige ,
ayant pour objet le développement
dans cette région des relations fran-
co-suisses, vient d'être inscrite à la
préfecture de la Charente inférieure.

Mort du prince Eugène de Suède,
frère du roi

STOCKHOLM, 18. — Reuter. — A
l'âge de 85 ans est décédé dimanche
matin d'une maladi e de coeur le prince
Eugène, frère du roi de Suède. C'est
alors qu 'il passait des vacances dans
le sud de son pays que le prince , pein-
tre et ami des arts, a succombé.

Terribles Inondations à Ceylan
COLOMBO (Ceylan). 18. — Reuter.

— La ville de Colombo, sur l'île de
Ceylan est actuellement ravagée par
de terrible s inondations . Le Kelani est
sorti de son Ht et recouvre toute une
parti e de la ville. On compte neuf
morts. L'eau ne cesse de monter.

RADIO
Lundi 18 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Tou r de Suisse.
12.45 Informations. 12.55 Le Doux Cabou-
lot. 13.10 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emissionl commune. 17.30 Concert.
17.55 Disques. 18.10 Reportage. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Tour de Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Radiodocumen ta i re . 19.50 Théâ-
tre de la chanson. 20.15 Pierre le Grand.
21.10 Hommage au iazz . 21.50 Tour de
chant. 22.10 Causerie. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 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 mu sicale. 19.30 Informations. 19.40
Eah o du temp s . 20.00 Concert. 20.25 Opé ra.
22.00 Iniformations. 22.05 Concert.

Mardi 19 août
Sottens : 7.15 Iniformat ions. 7.20 Disques.

M.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 S'i'gna! 'horaire. 12.30 Tou r de Suisse.
12.45 Informations . 12.55 Les auditeurs sont
du voyage. 13.05 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.20 Radioj ourna.l . 18.35 Disque s.
18.45 Tour de Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.05 Les Ménestrins.
20.15 Disques. 20.30 Théâtre. 22.00 Disques.
22.30 In formations . 22.35 Entre nou s.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pou r les jeunes. 18.00 Accordéon et
j odels. 18.35 Discussion. 19.00 Reporta ge.
19.30 Informations. 19.40 Echo du '.lemps.
20.00 Concert. 21.00 Causerie. 21.30 Musi -
que italienne. 22.00 In formations. 22.05 Con-
cert.

— Attention. Josepb. tu tires trop
tortl

UN COSTAUD

— Dupont a pu attraper le fameux
voleur grimpant.

UNE BELLE PRISE



1 mécanicien - outilleur
serait engagé immédiatement

S'adresser à Fabrique Jos. PETERMANN S. A., Moutier
I

tes enfants et petits-enfants de H
Madame Estelle Magnin-Carnal, ainsi
que les familles parentes et alliées , profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de péni-
ble séparation , adressent leurs reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui les ont entourés
de leur affection.

I 

Poursuivons la course qui nous est
proposée. Hébreux XII v. 1.

Repose en paix chère maman.

Les enfants, petits-enfanls et arriè-
re-petits-enfants,

ont la profonde douleur .de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée maman, grand'maman ar-
rière-grand'maman, tante, cousine et Hg

Madame

Uue Aimé TRIPET 1
née Vina Jaquet-Richardet B§

enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 87me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu MERCREDI 20 COURANT, à 16 h.

I 

Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire ;
RUE DE LA SERRE 9.

Prière de ne pa> faire de visites.
Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13943

Repose en paix chère et bonne
maman ,

Tu as noblement fait  ton devoir BR
Ici-bas.

Madame et Monsieur Arnold Perret-Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds, et leur
fils , André Perret , en France ;

Monsieur et Madame André Courvoisier-
Kocher , à St-lmier ;

Monsieur Jules Courvoisier , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Imbaden-Cour-

volsier et leur fille Madele ine Lesque-
reux , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ga-
brielle Corlet ; B

Monsieur Louis Perrenoud et ses fils à La
Sagne;

Mademoiselle Amanda RUser à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Courvoisier , Sandoz ,
parentes et alliées , ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'é- i

j prouve r en la personne de leur chère êt re- H
grettée maman , grand maman , belle-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

§ Blanche COURW ISIER 1
que Dieu a reprise à Lui, samedi 16 courant à
15 h., dans sa 80me année, après une longue I
et pénible maladie supportée vaillamment.

i Les Geneveys-sur-Coffrane, le 16 août 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à

Coflrane , mardi 19 courant, à 14 h.
B Départ des Geneveys-sur-Coffrane à 13 h. 30. H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Repose en paix chère maman
et grand' maman.

; Madame et Monsieur Auguste Devenoges-
7 Dietz et leurs enfants Gérald et Jean-

Monsieur et Madame Fernand Beausire ,
i leurs enfants et petits-enlants, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur Paul Delacretaz-

Beausire et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Glmmel- :

] Beausire et leur enfant ; '
Mademoiselle Odette Beausire et sonjgH fiancé,
Monsieur René Auberson;

j Madame Vve Louise Haldlmann-Heubl, à
7 Bienne,

ainsi que les familles parenles et alliées, ont
la profonde douleur de fa ire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand'maman, arrière-grand'maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

B Maria DIETZ 1
que Dieu a rappelée à Lui, samedi , dans sa

| 76me année, des suites d'un accident. i
La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu mar

di 19 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.

1 Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire ; rue de la Prévoyan-

!¦ ce 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

Commerce aliénation
Je cherche à reprendre com-
merce d'alimentation même
sans appartement , bien situé.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre A . L .
13914  t au bureau de
L'Impartial.

HORLOGE R
pour les Etats-Unis

Importante maison de New-
York engagerait jeune homme,
ancien élève de l'Ecole d'Hor-
logerie ayant de la pratique
dans le rhabillage des montres

Prière d'adresser offres à la Fabrique Vulcain.

Couple de restaurateur , possesseur de la patente neuchâ-
teloise, cherche reprise d'un

PETIT
CAFÉ - RESTAURANT
Offres sous chiffre F. S. 13920 au bureau de l'Impartial.

I .  

Monsieur Ar thur  Lale-Oémoz-Pellaton
ses enfants et petits-enfanls , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , vivement touchés
de l'affectueuse sympathie qui leur a été
lémoi gnée pendant ces jours de douloureuse
séparation adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs
sentiments de profonde et sincère reconnais-

Repose en paix cher époux et
I bon papa. Tu as noblement accom- Jp li ton devoir ici-bas.

Mais hélas trop tôt, tu nous es
enlevé

Madame Zélim Verdqn-Brandt et ses en-
! fanls , Gilbert et Jean-Claude ;
i Madame Vve Marie Verdon , ses enfanls

et petits-enfants ,
I Monsieur et Madame Charles Verdon

et leur fils , i j
i Madame et Monsieur Gaston Bauer-

Verdon ,
Madame Vve Ernest Greebner-Verdon;

Madame et Monsieur Paul Robert-Brandt
I et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Brandt-Mar-
tinet;

Madame et Monsieur Albert Froidevaux-
Brandt , leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Ariste Brandt-Schil-
iing et leur fils ;

Monsieur et Madame
Auguste Brandt-Gassner ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre

I

Vuagneux-Brandt et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et bien-aimé époux, papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Zêlim VERDON 1
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 45me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 20 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de la Promenade

Le présent avis tient lien de lettre de fai-
re part. 13942

On engagerait immédiatement

employé (e)
sténo-dactylo

connaissant anglais et allemand si
possible

jeune fille
Pour différents petits travaux de
bureau. Pas de connaissances spé-
ciales exigées.

Places stables et bien rétribuées.
Offres à case postale No 10510
à La Chaux-de-Fonds. 13890

ON CHERCHE

jeune homme
(20-30 ans)
robuste, actif et sérieux, pour
travaux de nettoyage, de ma-
gasinage. Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13627

LA COMMISSION
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours, ensuite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

secrétaire
Conditions requises s Personne d'expérience, du
sexe féminin, au courant des travaux de bureau et de
la sténographie, possédant de sérieuses connaissances
en langues étrangères.
Délai d'Inscription i 30 août 1947.
Entrée en fonction : le ler octobre 1947.
Adresser les offres écrites au vice-président de la Com-
mission, M. Paul-Félix Jeanneret rue Fritz-Courvoisier
25, La Chaux-de-Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments utiles aux intéressées. 13912

A enlever de suite, une

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

Jeunes filles
si possible au courant du service
des expéditions, sont demandées.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à

Schwob Frères & Cie S.A.
138, rue Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds

Fabricant de cadrans de Genève
cherche

sur balancier à friction.

Faire offres sous chiifre M. W.
13891 au bureau de L'Impartial.

Etat civil du 13 août
Naissance

Zaugg, Jacqueline-Germai-
ne, fille de Fernand-Edouard ,
mécanicien et de Yvonne
née Othenin-Girard , Bernoi-
se et Neuchâleloise. — Stue-
ki , Marlyse-Lucie , fille de
Jean-Pierre , technicien-hor-
loger et de Suzanne-Made-
leine née Berthoud, Bernoi -
se et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Balsiger , Jean-Gabriel , vi-
gneron , Fribourgeois et Li-
mito née Marsens , Jeanne-
Marie, Neuchâteloise. — Ro-
bert - Nicoud , Didier - André ,
technicien , Neuchâtelois et
Della-Casa Pierrette-Aimée ,
Neuchâleloise et Tessinoise.

Décès
Incinération. Wasser , née

Bralschi , Marie , épouse de
Jakob , née le 4 janvier 1876,
Argovienne.

Etat civil du 14 août
Naissance

Du 9 août 1947 à Neuchâ-
tel. Jeanneret-Grosiean , Ma-
rie-Claire , fille de Roger-Cé-
sar et de Marie-Véronique
née Devantéry, Neuchâte-
loise.
Promesses de mariage

Boule, John-Eric, encais-
seur communal et Reymond ,
Germaine , tous deux Neu-
châtelois. — Fernbach , Paul-
Gérard , employé de commer-
ce et Rosselln , Andrée-Simo-
ne , tous deux de nationalité
française ,

Mariage civil
Bartschi , Jean-Auguste, po-

lisseur de boites , Bernois et
Dubois , Violette-Madeleine-
Anna , Neuchâteloise.

Décès
10720. Debonneville née

Challandes , Germaine-Mar-
guerite, épouse de Victor-
Eugène , née le 10 septembre
1899, Vaudoise.

INSTITUT

D. J.-Richard 43

f ^Ktné
Jusqu 'au 23 août.

René UOGEL
Médecin-Dentiste

de
retour

H. Besson
Cabinet de prothèses
dentaires

absent

A V E N D R E

moto ALLEGR O
500 T. T. avec side-car,
réalésée, en bon état de
marche (cause achat
d'une machine plus puis
santé). A la même adres-
se, à vendre 1 moteur Ro-
yal-Standard , mod. 37,
neuf , 450 cnA — S'adr.
Wllh Keller, Puits 9.
Tél. 2.29.31. 13776

A vendre
une scie à ruban , bâtit
en bois, volant de 3o
cm.

S'adresser à M. L.
Maurer fils, Crêt-
du-Loole 45. 13882

I». GRADE!
M a s s e u r

de retour

Dr JUNOD
ABSENT

jusqu'au 30 août
13161

EB!
Maître opticien

Rue de la Serre 4
A B S E N T

du 17 au 24 août.

Docteur

MATHEZ
de

retour
13885

J6 CnBPG llB nête et propre
pour promener une petite fille
de 3 ans, les après-midi , lun-
di, mardi, mercredi , jeudi et
vendredi , de 14 à 18 heures.
Ecrire sous chiffre J. C. 13913
au bureau de L'Impartial.

flnunifin pç 0n e"gagerait
UUVI ICI C0 pour travail pro-
pre , en alelier. On met au
courant. — Vydlax, pivotages ,
Steudler & Cie. Paix 101.

P .hnmhPP  A remettre de sui-
Ull dlllUI C te, chambre meu-
blée à monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .¦ 1390S

PntnriPP sur pieds, bois , gaz,
I Uiayci bien conservé, est
à vendre. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 89, ler étage à
droite. 13911

Ppnrill pe ''' chien noir et
roi UU blanc, avec collier
rouge. Prière de le rapporter
à La Prairie, Léopold-Robert
30b. 13815

fl il hl in La Personne (iui 'iUUUIItS.  pris un parapluie le
4 août à Migros est priée de
le rapporter au même lieu ,
sinon plainte sera déposée,

13907

ON ACHÈTERAIT

bon PiiO
(noir ou brun)

cordes croisées

Offres sous chiffre A. Q.
138 9 7, au bureau de
L'Impartial.

On cherche, d'occasion,
en bon état , un

milieu de chambre
3 m. sur 3 m. — S'adresser
René M O N N I E R , Pettt-
Chézard. 13884

Magnifique
auto

Triumph-Dolomite à
vendre pour cause
imprévue. Voiture
soignée, comme neu-
ve, année 1939. Peu
roulé. Conduite inté-
rieure. Toit ouvrable.
Ecrire sous chiffre
P U 40681 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

Of letfoyages
Jeune bomme cherche

nettoyages, parquets, fe-

nêtres, cuisines et autres.

S'adresser Willy Hugl l ,

Fritz Courvoisier 29.13902

Jeune couple cherche de
suite ou pour date à con-
venir

i CHAMBRE
non meublée
si possible avec cuisine.
Ecrire à case postale
10767. 13918

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

12866

Lisez 'L 'Impartial *

Prunes
berudjes à 0.70 et 0.80 le
kilo , ainsi que pruneaux et
relne-claudes à 1.— fr. le
kilo , 1er choix. — Envoyez
emballage a M. E. Chau
temps, rue Basse 27, Co-
lombier. . 13883

¦

Les membres de l'Ami-
cale des Contempo-
rains de 1903, sont infor-
més du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur

Zélim VERDON
Nous les prions de lui

garder un bon souvenir.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 août 1947.
13935 Le Comité.



Parfont des catastrophes
L accident de mines survenu en Angleterre a fai t  plus de cent victimes. - Déraillement au

Portugal. - En Suisse : quatre tués dans un puits. Un motocycliste se tue au Noirmont.

Après la catastrophe minière
de Whitehaven

Il y aurait
plus de 100 morts

WHITEHAVEN (Cumberland), 18.
— Reuter . — Samedi matin, les colon-
nes de secours avaient retiré ap rès
douze heures d'ef f or ts  acharnés les
corp s de cinquante-six mineurs. L'es-
p oir d'en retrouver vivants d'autres
diminue d'heure en heure. Les p arents
des malheureux mineurs ont suivi avec
des visages déf aits et une tristesse
f aisant peine à voir les allées et venues
des sauveteurs. Il y a p armi les vic-
times des mineurs qui avaient survécu
à la catastrop he de 1941 qui avait f ait
douze morts.

Douze colonnes travaillent à retirer
les corps dans les galeries. Certaines
d'entre elles sont en grave danger ,
car les émanations de gaz sont encore
latentes. Des centaines de mineurs de-
mandent à participer aux travaux ,
mais seuls ceux connaissant parfaite-
ment le puits sont choisis.
'"W?**1 Il reste oeu d'espoir de sauver

les autres
WHITEHAVEN, 18. — Reuter. —

L'Office des combustibles annonce qu 'il
n'existe que peu d'espoi r de retrouve r
vivants les mineur s ensevelis . Au mo-
ment de l'explosion , il n'y avait pas
121 mineurs dans les galeries , mais
117 dont 14 ont été sauvés. On craint
par conséquent que la catastrophe ait
fait 103 victimes.

Trois rescapés ont déclaré qu 'il n'y
aurait plus guère d'espoi r de retrouver
vivants les 51 mineurs encore enseve-
lis. Ils avaient décidé de trouver un
moyen de s'échapper en effe ctuant un
voyage périlleux le long de la galerie
bloquée, mais leurs camarades, pour
des raisons encore inconnues, n'ont pas
voulu les suivre. Les rescapés, au car-
reau, laissent entendre qu'il y aurait
eu des survivants, mais les hommes
auxquels ils faisaien t allusion appar-
tenaient au groupe dont les cadavres
ont été retrouvés par une des équipes
de secours.

Déjà 85 cadavres retrouvés
LONDRES. 18. — AFP. — 85 cada-

vres avaient été ramenés à la surface
du puits de Whitehaven. Un ingénieur
a déclaré « qu'il ne restait pratique-
ment plus aucun espoir de retrouver
un seul survivant ».

La p lupart des cadavres ont été ren-
dus si méconnaissables que leur iden-
tité n'a pas pu être établie. Le syndi-
cat britanni que des mineurs a présenté
une requête officiell e demandant qu 'une
enquête soit ouverte pour établir les
causes de l'explosion. TLa direction du
syndica t a déclaré que le travail sera
suspendu dans toutes les galeries jus-
qu 'au moment où les mines auron t été
soumises à un examen attentif tou-
chan t leur sécurité.

Déraillement au Portugal
qui fait seize tués et

cinquante blessés
LISBONNE, 18. — AFP. — A VILA-

FRANCA DE XIRA. A 30 KM. AU
NORD DE LISBONNE, LE TRAIN
DE LISBONNE-PORTO A DERAIL-
LE. LE NOMBRE DES VICTIMES.
D'APRES LES DERNIERES EVA-
LUATIONS, S'ELEVE A 16 MORTS
ET UNE CINQUANTAINE DE BLES-
SES.
Comment s'est produit l'accident

LISBONNE. 18. — AFP. — C'est une
demi-heure aorès son départ de la gare
de Rissio à Lisbonne que le train qui
avait quitté la caoitalp portugaiss à
21 heures 18 pour Porto a déraillé
près de Vilafranca de Xira. La vio-
lence du choc a été telle qu 'un wagon
a été entièrement détruit, provoquant
la mort de douze voyageur.'; d'un coup.

Le déraillement a été provoqué par
la rupture d'un essieu du wagon de tè-
te. Ce train avait été dédoublé au dé-
part de Lisbonne. Un certain nombre
de voitures de voyageurs ont été ac-
crochées à un train de marchandises.
Au moment du déraillement deux wa-
gons de 3me classe ont été littérale-
ment proj etés sur la voiture de tête et
complètement détruits. On signale, par
ailleurs, que tous les blessés ont été
Brièvement atteints.

Le directeur général des chemins de
fer portugais s'est rendu sur les lieux
de l'accident.

En Amérique
Chute d'un bombardier...

ELMENDORF FIELD (Alaska) . 18.
— AFP. — Le bombardier B 17 s'est
écrasé au sol samedi à Cold Bay près
de Kodiak.

...et d'un hydravion
MONTEVIDEO . 18. — AFP. — Un

hydravion du type «Siskorski» trans-
portant douze passagers, est tombé en
mer près de la place de Ramirez. Trois
des passagers ont été recueillis , mais
on craint que les neuf autres ne soient
disparus.

Un avion tombe dans
le Pacifique

M. Atcheson, président du Conseil allié
au Japon, au nombre des victimes
WASHINGTON. 18. — A. E. P. —

L'ambassadeur M. George Atcheson,
principal conseiller politique du géné-
ral MacArthur et président du Conseil
allié pour le Japon, a disparu.

On croit qu'il a péri avec neuf au-
tres personnes lorsqu 'un avion mili-
taire est tombé dans la mer au large
des îles hawaïennes. L'avion se ren-
dait de Tokio à Washington.

Les autres voyageurs seraient des
officiers supérieurs américains. Huit
contre-torpilleurs et 50 avions sont
sur les lieux de l'accident à la recher-
che de survivants.

Avant que l'app areil ne plongeât
dans le Pacifique , le pilote avai t signa-
lé à 100 km. de la côte qu'il n'avait
presque plus d'essence.

La Thursnge à nouveau envahie...
par des hannetons

BERLIN, 18. — AFP — Les forêts
des Monts de Thuringe sont mena-
oées par l'invasion d'une sorte de
hanneton qui s'attaqu e à l'écorce des
arbres , a déclaré à la Diète de Wei-
mar le ministre président, M. Paul.
On compte par endroits 1400 hanne-
tons par mètre,.- cube. Les experts
estiment qu 'il sera nécessaire de pro-
céder à l'abatage de vastes futaies.

Le dimanche politique
Washington et Londres demandent des explications à la Hongrie au suj et
des élections. — Le discours Churchill. — Le Congrès du parti socialiste

français. '

Une note anglo-américaine
à la Hongrie

WASHINGTON, 18. — Reuter. —
Le dép artement d'Etat annonce que M.
Selden Chapin, ministre des Etats-Unis
à Budap est, a été chargé d'avoir une
entrevue avec M . Dinnyes, p résident
du conseil de Hongrie , et de lui de-
mander de p rendre les mesures néces-
saires p our mettre un terme aux abus
constatés dans la préparation des
élections. Le représentant de la Gran-
de-Bretagne à Budapes t , M. Alexan-
der Knox Helm, aurait reçu la même
mission.

Le communiqué du département d'E-
tat déclare que le gouvernement amé-
ricain , en tant que membre de la com-
mission de contrôle alliée pour la Hon-
grie, est vivement préoccupé par les
informations parvenues de Budapest
sur les abus dans l'élaboration des
listes électorales .

La note parle de quantités de noms
qui ont été b if f é s  des listes p ar les bu-
reaux électoraux contrôlés p ar les
communistes et accuse le p arti com-
muniste de s'immiscer dans les aff aires
des autres p artis en intervenan t au su-
j et de l'élaboration des listes de can-
didats et des listes électorales.

20 pour cent des électeurs
biffés

Selon des estimations, plus d'un
million de Hongrois, soit le 20 pour
cent de tous les électeurs, ne pour-
ront pas exercer leur droit de vote.
La grande majorité de ces gens sont
hostiles au communisme.

Les raisons invoquées pour biffer
les noms des électeurs sont souvent
grotesques.

Des juifs sont accusés d'avoir été
«membres des organisat ions nazies»,
des femmes âgées de vivre de la
prostitution, des ouvriers de fabrique
d'avoir appartenu j adis à la noblesse.
Enfin , des milliers de personnes ne
pou rront pas prendre part au vote
parce qu'elles sont soi-disant «faibles
d'esprit».

Vers la constitution d'un
« gouvernement » des insurgés

grecs
Un appel du général Markos

ATHENES, 18. — AFP. — La radio
des partisans a diffusé une déclaration
du général Markos qui prévoit que ,
jusqu'à la formation d'un gouverne-
ment provisoire de la « Grèce libre »,
le pouvoir dans les villages placés
sous le contrôle des partisans, sera
exercé par le commandement général
des armées « démocratiques ».

Puis la radio des partisans a diffu-
sé les premiers actes légi slatifs pré-
voyant l'institution de « conseils popu-
laires dans chaque ville , élus par ras-
semblée générale des citoyens. Le
droit de vo<te sera accordé à tou t ci-
toyen , homme et femme, à parti r de
18 ans.

Les autres dispositions se rapportent
à l'organisation et à l'administration
économique. Enfin , la radio des parti-
sans a diffusé une oroclam^on annon-
çant la formation de « tribunaux PODU-
bÉM ft»

rUS?""' Découverte d'un complot
communiste à Salonique

ATHENES. 18. — AFP. — Un im-
portant complot communiste a été dé-
couvert à Salonique par la sûreté géné-
rale , annonce un communiqué du mi-
nistère de l'ordre, oui précise oue vingt
personnes oui se cachaient dans des
caves ont été arrêtée s et des armes
de toute sorte, saisies.

M. Churchill s'en prend
à la politique « totalitaire »

du gouvernement
LONDRES, 18. — AFP. — Dans un

discours radiodiffusé. M. Churchill ,
critiquant l'attitude du gouvernement
travai lliste , a déclaré notamment :

« Le prêt américain a été utilisé
d'une manière peu sage et peu pré-
voyante. »

Attaquant les mesures que le gou-
vernement compte prendre pour dé-
velopper les admirables qualités socia-
les du peup le anglais , M. Churchill a
aj outé :

« Je regrette de devoir vous dire
que c'est par la contrainte qu 'il comp-
te arriver : orientatio n du travail , res-
triction de la libre-embauche , négation
du droit acquis après des siècles de
luttes de choisir ou de changer d'em-
ploi. »

Chacun , d'après M. Attlee . doit offrir
ses services à la communauté , sinon
il y sera obligé.

M. Churchill a ensuite exposé les
grande s lignes du programme qu 'il au-
rait voulu mettre en pratique s'il avait
été au pouvoir :

Au congrès de la S. F. l. o.
On discute de la réorganisation du

parti. — Les «gauches»
paraissent l'emporter

LYON , 18. — AEP — U a abordé
la question de la réorganisation du
parti . Le comité directeur , unanime ,
présente un proj et de réorganisation
aux termes duquel la SFIO demeur e
un parti de démocratie et d'action.
Mais le projet constate qu 'il manque
au parti socialiste l'efficacité et la
discipline dans le travail qu 'il ac-
complit. Le projet tend à augmenter
les pouvoirs du comité directeur.
-**" M. Guy Mollet reste secrétaire

du parti
La commission des résolutions a

travaillé de 5 heures 30 à 10 heures

en présence de M. Ramadier. Puis
elle s'est scindée en sous-commis-
sions. On déclare dans les milieux
bien informés du congrès que le pro-
gramme qui sera soumis à M. Ra-
madier ne prendra pas la forme d'u-
ne mise en demeure.

D'autre p art, les résultats off icieux
des élections au comité directeur don-
nent à M . Guy Mollet, aui rep résente la
tendance « gauche » . aui demeure se-
crétaire général du p arti une conf orta-
ble maiorité. Vingt membres d" comité
directeur app artiennent en ef f e t  à son
courant contre 11 membres à la ten-
dance Verdier- Jacquet.

AU COMITE DIRECTEUR
LYON. 18. — AFP. — Parmi les

membres élus au comité directeur du
parti socialiste figurent MM. Guv Mol-
let, secrétaire du parti socialiste.
Mayer . ministre du travai l. Depreux ,
ministre de l'éducation nationale , Tan-
guy-Prigent. ministre de l'Agriculture.

Je suis sûr que seul l'effort person-
nel et la libre entreprise, avec tous
les risques que cela comporte et toute
l'inégalité de la récompense que ce
système entraîne , peuven t assurer
l'existence des 47 millions d'hommes
sur cette petite île. Car la moitié de
notre ravitaillement dépend des pro-
duits que nous vendons au restant du
monde. La seule voie d,e salut est de
libérer l'énergie et le génie de la na-
tion.

Au lieu d'attaquer le capital nous at-
taquerons le monopole , au lieu d'im-
poser des restrictions et des contrôles ,
nous abolirons les pratiques restricti-
ves de toute sorte. Ce n'est que par
la voie de la liberté que l'Angleterre
peut atteindre son salut.

Nouvelles de dernière heure
Aux Indes libérées

Les nouvelles frontières
des deux Etats

LA NOUVELLE DELHI, 18. — Reu-
ter. — Diman che soir, il a été donné
connaissance des limites des frontières
du Pundiab et du Bengale . Comme pré-
vu, la ville de Lahore est comprise
dans l'Etat du Pakistan, tandis que
Calcutta fait partie de l'Hindoustan.
Une partie importante de la minorité
des Sikhs a été rattachée à l'Etat mu-
sulman du Pakistan par le partage du
Pundiab . Les troubles qui éclatent ac-
tuellement entre Musulm ans et Sikhs
f ont p révoir que l'existence de cette
minorité sera une cause de diff icultés.

Le Pakistan
demande son admission à l'O.N.U

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LAKE SUCCESS, 18. — Le gou-

vernemen t du Pakistan a demandé
son admission à l'ONU. Le Conseil
de sécurité , sur proposition du délé-
gué syrien , prendra positio n à ce su-
j et très probablement dès lundi. Le
Pakistan est considéré comme un
cas particulier et on s'abstiendra très
probablement des formal ités ordi-
naires . Puisque l'Inde est membre
de l'ONU, le fait qu 'elle est devenue
un Etat indépendant ne change rien
à sa qualité de membre. Il est donc
inutile qu 'elle fasse une demande par-
ticulière.
Graues inondations à Ceylan

COLOMBO. 18. — Reu ter. — Les
inondations du fleuve Kelani ont coupé
de vastes territoires du reste du mon-
de. Les habitants , dont les maisons ont
été envahies par les flots, sont ravi -
taillé s par avions en denrées alimen-
taires et en matériel sanitaire .

On mande de Matala . localité sise
à quelque 100 km. à l'est de Colombo,
que plus de 40 personnes auraient per-
du la vie. Le gouverneur de Ceylan.
sir Henry Monck-Mason. a exprimé
la crainte que les inondations ne fas-
sent de nombreux morts.

Empoisonnement en gros
en Birmanie

RANGOON . 18. — Exchange. — La
police birman e fait actuellement des
des recherches pour retrouver les ai>
teurs d'un nouvel attentat « en gros ».
Il s'agit d'un empoisonnement collectif
perpétré j eudi soir et dont furent vic-
times onze officier s de l'organisation
des « volontaires du peuple », lors d'un
dîner offert au quartier général de cet-
te organisation. Les victimes se sont
écroulées sans connaissance immédia-
tement avant la fin du repas et ont dû
être emmenées d'urgence à l'hôpital.
On ne se prononce pas encore sur la
gravité de leur état .

Les causes et les circonst ances ex-
actes de cet attentat collectif n'ont pas
encore pu être élucidées.

Fin du
Congrès socialiste français
La motion Guy Mollet adoptée
LYON. 18. — AFP. — La dernière

séance du congrès socialiste s'est ou-
verte à 21 heures 45. Elle a été consa-
crée à la lecture de la résolution por-
tant sur le statu t de l'Algérie , la poli-
tique économique et financière et la
politi aue générale . Après de courtes
interventions , le résultat du scrutin a
été proclamé à minuit 20. TLa résolu-
tion Guy Mollet est adoptée oar 2443
mandats . Le président nrononcp ensui-
te la clôture du 39me congrès du par-
ti socialiste. Les Darticina nts se séoa-
rent alors aux accents de l'Internatio-
nale.

Rupture de la jeunesse socialiste
et la SFIO

LYON, 18. — AFP — La rupture
complète des j eunesses socialistes
avec le parti socialiste SFIO a été
décidée par 154 voix contre 2, au
cours d'une séance tenue dimanche
matin par le congrès national ex-
traordinaire des jeunesses socialistes.
Des émigrés israélites font la grève

de la faim à Port de Bouc
PORT DE BOUC, 18. — AFP —

Les israéllites qui se trouvent a bord
des trois navires ancrés en rade de
Fos ont «décrété» la grève de la
faim. En fin de matinée , les vivres
que «l'entr 'aide française» leur fait
parvenir quotidiennement ont été ra-
menés à quai.

Des détails sur l'accident
d'avion

au cours duquel M. G. Atcheson a
trouvé la mort

( Télép hone oariicul ier d'Exchan g e)
SAN FRANCISCO. 18. — Des inf or-

mations off icielles d'Honolulu annon-
cent aue la station de radio du terrain
d' aviation de Hickamf ield a PU cap ter
encore p lusieurs messages envoy és
p ar la f orteresse volante sinistrée aui
transportait M. George Atcheson. p ré-
sident de la commission alliée de con-
trôle quadrip artite au Jap on. Les ap -
p els d if f usés  p ar le p ilote disaient au'il
était en diff iculté , au'il manquait d'es-
sence et devait p oursuivre sa route
avec deux moteurs seulement.

Le dernier message reçu à Hickam-
field de la forteresse volante en dé-
tresse disait simp lement : « Je dois
amérir dans une obscurité complète ».
Le bateau contre-torpilleur « Hermès »
a recueilli trois survivants de l'avion
naufra gé , huit heures après la récep-
tion du dernier message. Sept coros
ont été en outre retrouvés On ne sait
pas encore avec certitude combien de
passagers avaient pris place dan* la
forteresse volante , mais dès mainte-
nant il est ptabli qu 'un cer t ain nombre
d'officiers supérieurs américa ins ac-
compagnaient M. Atcheson en Améri-
qtve. 

Les congrès ne Qenève
L'un sur la liberté de la presse,

l'autre économique et social
(Télép hone nart. d 'Exchange) .

LAKE-SUCCESS, 18. — Le Conseil
économique et social des Nations unies
a terminé dimanch e ses travaux et a
clos sa session en nommant une com-
mission de 9 membres qui aura pour
tâche de former un Conseil économi-
que pou r l'Amérique latine. Elle a dé-
cidé également de convoquer une con-
férence internati onale du commerce
qui s'ouvrira le 21 novembre prochain
à La Havane.

Le 23 mars 1948 aura lieu à Genève
une conférence sur la liberté de la
presse. Le Congrès économique et so-
cial tiendra ses assises, le 12 Juillet
prochain à Genève également. Ce der-
nier point a été admis par 7 voix con-
tre 5. malgré une contre-proposition
de la Chine qui j ugeait que ce congres
ne devait siéger qua  Lake-Success.
Dans une proposition adoptée à l'una-
nimité , le Conseil a déclaré que le fait
que le Conseil économique et social
siégera à Genève devait être considé-
ré comme exceptionnel.

SOFIA. 18. - AFP. - NICOLAS
PETKOV A ETE CONDAMNE A
MORT.

Les quatre co-accusés de Nicolas
Petkov ont été condamnés à des pei-
nes de détention . Le colonel Ivanov a
été condamné à 15 ans de prison ; le
colonel Uergov et le commandant
Athanaso v à 10 ans de priso n chacun
et Dimitri Ivanov à 5 ans. Le tribunal
a reconnu aux accusés le bénéfice de
la détention préventive.

C'est par pendaison que la Cour de
Sofia a condamné Nicolas Petkov . an-
cien secrétaire du part i agrarien d'op-
position. Il était accusé d'atteinte à la
sûreté de l'Etat, d'incitation à des ac-
tes de sabotage, de diversion et d'at-
teinte à la discipline de l'armée. 11 a
été condamné en même temps à la
perte définitive de ses droits civiques
et à une amende de 500,000 levas.

Nicolas Petkov condamne
a mort

L'Aga Khan à Zermatt
ZERMATT , 18. — L'Aga Kh an est

arrivé à Zermat t pou r y faire un
séjour de quelque temps.
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