
Le plan w l'Europe et la Russie
Les belles vacances

Le Bioley sur Salvan, le 31 j uillet.
Au pie d de Bioley, les maisons de

Salvan , aux toits gris bleu d'ardoise,
se blottissent contre leur église comme
p our chercher pr otection contre les
géants qui les entourent . Dominant la
vallée du Rhône, large, resplendissante
de soleil , véritable serre naturelle , les
autres villages de la vallée du Trient ,
les Marêcottes , Trètien, Finhaut , Châ-
telard s'élancent à l'assaut du Mont
Blanc. La vallée établit la liaison en-
ire les richesses du sol généreux de
la p laine et les sublimes solitudes de
VAlpe éternelle . A Salvan, la sérénité
coutumiêre n'est troublée, chaque jour ,
à 12 et 19 heures, que par le bruit
sourd des mines que f ont sauter, un
p eu p lus haut, les constructeurs de la
route devant mener au Plan de Sa-
lante où bientôt s'étendra un lac arti-
f iciel, nouvelle source d'énergie électri-
Qiie. Ces coups de mines ne f ont peur
à p ersonne ; Dieu merci, ce n'est plus
la guerre, chacun le sait ; les mines
pl utôt marquent le temps : leur heure,
c'est l 'heure de la soupe:..

« Sur ces hauteurs tranquilles... », le
chroniqueur , libéré du télép hone , des
téléscripteurs, de la radio qu'il n'est
pl us contraint , pour quelques semaines,
de manipuler, évadé des manœuvres
des gouvernements et des polémiques
tendancieuses des agences et des jour-
naux , croit voir les choses à travers
un prisme p lus pur , moins déf ormateur
de la Vérité. Au cours de ses médita-
tions, il se prend à croire que le mon-
de, malgré les aff reuses misères d'a-
p rès guerre , n'est probablement pas
aussi pr ès de l'abîme qu'on veut bien
le dire. De cet observato ire , illuminé
des neiges qui l'entourent , les taches
sombres de la situation internationa le
lui app araissent aussi avec p lus de
netteté et de brutalité. Ici . la f oi  dans
l'avenir s'allie à la conscience réaliste
des malheurs du présent.

* v *
Avec le pe u de recul de temp s dont

nous disposons , le Plan Marshall , la
p remière conf érence de Paris, l'ef f o r t
des Etats europé ens de sortir de l'or-
nière n'apparaissent plus sous l'angle
trop simpliste sous lequel on les envi-
sageait , il y a quelques semaines en-
core. II semble que bien des j ugements
demandent à être rectif iés . On s'était
imaginé , avec beaucoup de candeur , il
est vrai, que l'Oncle d'Amérique allait
immédiatement f aire couler de ses
cof f res-f or ts  un pactole d'or qui vien-
drait se déverser sur l 'Europe. 20 à 24
milliards de dollars, pas moins ! Cé-

tait beau, trop beau. La réalité se ré-
vèle autre ; po ur l 'instant, le Congrès
a voté pour un peu plu s d'un milliard
de crédits nouveaux dans le cadre
d'actions, décidées depuis un certain
temps ; et l'on dit que le parle ment
américain ne voterait les crédits prin-
cip aux qu'au pr intemp s pr ochain, après
un nouvel hiver de f aim et de f roid
p our l 'Europ e. Ce qui n'est p as pour
f aire prendre p atience à ceux qui souf -
f rent ni enlever des éléments d'agita-
tion aux f orces subversives. Pourtant,
même sous sa forme révisée et réduite ,
à la lumière des intérêts américains
qui l'ont inspiré , le Plan Marshal l con-
tien t le germe d'une collaboration in-
ternationale féconde. Il serait déj à
utile s'il pa rvenait à convaincre les
Continentaux de cette vérité impéra-
tive: « Aidez-vous... et l'Amérique vous
aidera. » En d'autres termes : unissez
vos ef f or ts .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Regardez bien les dix personnages ci-dessus : ce sont des réfugiés esthoniens qui , depui s l'Angleterre , ni pllus ni
moins , vont tenter de se rendre en Amérique. Et pour traverser l'Atlantique, ils comptent utiliser leur bateau die pêche
« Edith » sur lequel ils sont photographiés. Puisse « Edith » ne leu r réserver aucune surprise fâcheuse... En tout cas , ils

font preuve là d'une b orme dose de courage.

Ils n'ont peur de rien-

Genève est. toujours la capitale des nations

Le cinquième Congrès* international du droit pénal s'est ouvert lundi à Genève.
Notre photo : Le général Taylor (à gauche) qui fut l'accusateur principal améri-
cain dans le procès de Nuremberg, pendant son discours. Assis, de gauche à
droite : le ministre français de la guerre et chef de la délégation , M. Cosite

Floret , le conseiller fédéral von S^eigelr e le minisfora ML Bella.

lotis les sp orts
Potins et historiettes

vus par le petit bout de la lunette

D'un public déchaîné à un arbitre fidèle

La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet.
CYCLISME.

Du chauvinisme sportif
La semain e dernière , nous relations quel -

ques potins spor tifs. Notre dessein est de
récidive r auj ourd 'hui , encore que nous vou-
lions d'abord stigmatiser une chose: le
chauvinisme des foules.

Certes , nou s J' aimettons , le spor t est
passionnant et, à elle seule, une compéti-
tion peut électriser des milliers de per son-
nes , entraîner même chez elles une cer-
taine partialité de jugement. Mais de là
à transformer des spectateurs ;— dits spor-
tifs en véri tables... furie s , il y a un pas...
que nous nous refuserons touj ours à fran-
chir !

Ainsi , pair exemple, nous nous somimes
certaine s fois étendu à p laisir sur les per-
formances de nos footballeurs. C'est nor-
mal ! Par contre , reconnaissons également
que , souven t, nou s leur avons dit notre fa-
çon de penser avec peut-être un peu de
rudesse.

Eh bien ! cette liberté de jugement ne
semble pas être l' apanage du public fran-
çais qui , ces dernier s temps , vient 1 de faire
preuve d'un chauvinisme étrange...

Nos voisins d'outre-Dowb s se remdent-iUs
compte de leur chance ? Assister , le Tour
de France à peine terminé , aux •champion-
nats du monde sur piste ? Et bientô t aux
championnat s sur route . Il n 'y paraît pas,
puisque , en deux occasions, ils viennent
d'attirer l' attention sur eux... à leur dés-
avan tage, devons-nous bêlas ! ajouter.

En effet , alors que duran t la dernièr e
étape du Tour de France qui voyait Rob ie
sortir grand vainq ueur , les spectateurs
abreuva ient d'inj ures les coureurs italiens,
les plus directs adversaire s des Français,
alors que Tacca pleurait * de dépit à son
arrivé e au Parc des Princes ; à ce même
endroit , quel ques iours après, Jef.f Scherens
était victime de la grossièreté d'une foule
déchaînée.

Oui , JeH Sclierem s, ce magnifique coureur
belge qui , pour la septième fois reprenait
le titre suprême de champion du monde de
vitesse pour profe ssionnels , et cela à l'âge
de 39 ans , n 'a pas pu faire son tour d'hon-
neur auquel sa performan ce lui donnait
droit. Il n 'a pas vu flotte r au mât le dra-pea u belge ; ii! n 'a pas entendu éclate r la
Brabançonne. Au contraire, un individu l' aattendu et lui a j eté une tomate en pleine
figure.

(Suite Km JJ, J.-CL DUVANEL.

/^PASSANT
J'ai pris l'autre soir à Montreux un de

oes bateaux de nuit , qui par un ciel étoile
et siur une onde limpide , mènent les es-
tivants danser au large. C'était charmant
de gaîté et d'entrain. D'autan t plus que
les Anglais et Anglaises, qui étaient ma-
jorité , se mirent à nous donner quelques
échantillons de leurs « picoulets » natio-
naux , dont le fameux et pittoresque lam-
beth-rvalk , dont on n'a pas perdu le sou-
venir...

Promenade idylliqu e et que je vous
recommande. C'était la seconde depuis
1939...

Mais ce qui m'a le plus frappé, je dois
le dire , c'est notre passage vers 23 heu-
res dans le port d'Evian . Sur les quais
bien éclairés , pas un promeneur. Dans
les jardins du Casino et sur le monumen-
tal escalier éclairé a giorno , personne.
L'immense édifice , dont toutes les lumiè-
res rutilaient dans la nuit , semblait vide
comme une nécropole Et quelques autos
noires , alignées dans la cour, ressem-
blaien t à ces sphynx qui gardent les tom-
beaux des pharaons , silencieux, immua-
bles et secrets...

Quel vide , quel abandon, quel désert !
Surtout pour ceux qui ont connu la jolie
station française en ptleine activité , bour-
donnante d'animation et de vie...

— Cela me rappelle le Montreux de
la crise , me confiait mélancoliquement un
ami , qui bien que défenseur attitré et
compétent du tourisme suisse, n'en est
pas moins un sincère ami de la France.

Le fait est que les Français récoltent
aujourd 'hui les fruits de la fameuse me-
sure prise par leur gouvernemen t tou-
chant l'obligation d'acheter 500 francs
par jour de séjour au cours officiel de
17 francs suisses. En 1927, le tourisme
rapportait à la France 5 milliards de
francs or par an et amenait , tant à Paris
qu 'en province, 1, 800,000 touristes.
Ce capital , aujourd 'hui , doit avoir per-
du au moins les deux tiers de sa valeur.
Les milliers de touristes suisses — qui
sont les clients les plus intéressants par-
ce que leur gouvern ement ne leur impose
aucune restriction de devises — ont tour-
né leurs regards du côté de l'Italie. Ils
ont heureusement aussi continué à fré-
quenter leurs propres stations. A telle
enseigne qu 'à Montreux même, le sym-
pathique et distingué directeur du Syn-
dicat d'initiative , M. Alblas , dut créer
un bureau de logement dès l'ouverture des
vacances horlogères... Et l'on peut pré-
voir que si l'état actuel des courants tou-
ristiques se maintient , la Suisse et l'Italie
seront de plus en plus courues et la Fran-
ce de plus en olus délaissée...

Tel est le résultat d'une tracasserie
bureaucratique qui n 'a sa pareille nulle
part et que Paris maintient contre tous
vents et marées...

Pourquoi î
Personne, ni en France ni ailleurs, n'a

encore su nous l'expliquer.
Le père Pique rez.

On mande d'Angleterre que la mai-
son Dunlop a invent é et mis au point
un nouveau modèle de frein pour les
avions. Malgré les très grandes vi-
tesses d'atterrissage, qui vont ju squ 'à
280 km. à l'heure, ce dispositif est en
mesure d'arrêter un aéroplane sur une
longu eur de piste normale. Les essais
qu 'on a faits ont été des plus con-
cluants. On a constaté également que ,
de même que le frein Duralop à plaque
et le frein ordinaire, le nouveau ne
soulève aucun problème d'arrimage
lorsque le train d'atterrissage est ren-
tré.

L'emploi du nouveau frei n offre un
gros avantage en ce qu 'il va contri-
buer à éviter l' allongement des pistes
en raison de l'augmentation constante
des vitesses d'atterrissage des appa-
reils modernes.

UN FREIN PERFECTIONNE
POUR LES AVIONS

Aurons-nous un impôt fédéral direct ?
La réforme des finances fédérales

Un plan de trois grandes associations économiques suisses qui
ser| sans doute fort discuté. — Serait-il équitable d'augmenter
l'impôt sur le chiffre d'affaires ?

Berne, k 31 juillet.
Ou nous écrit :
Les partis politi ques et les grandes

associations économiques qui se sont
prononcés à l'égard de la réforme des
finances fédérales ont adopté une atti-
tude très différente au suj et de l'impôt
fédéral direct . Les uns l'ont carrément
repoussé , ainsi le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ,
qui déclare que si la réforme des fi-
nances fédérales veut mériter ce nom.
elle ne 'doit pas laisser subsister simul-
tanément un impôt fédéral direct et
des impôts cantonaux . D'autres , à
commencer par les socialistes, y tien-
nent mordicus.

L'opinion publique s'est cantonnée
j usqu'ici daus l'expectative en ce qui
concerne ce point si important de la
réforme des finances fédérales. Si le
grand public n 'a aucune sympathie
pour l'impôt fédéral direct , aucun dé-
sir de le voir s'éterniser , il ignore
encore si, pratiqueme nt , il serait pos-
sible d'en faire abstraction sans com-
promettre l'équilibre des finances. Le

temps qui a été accordé aux milieux
économiques et politiques pour pren-
dre position à l'égard du rapport des
experts était trop mesuré pour leur
permettre de creuser la question et
d'épuiser le suj et . C'est pour cela que
certains citoyens se sont demandé
honnêtement s'il serait possible de
rétablir l'équilibre des finances fédé-
rales sans recourir à cette source de
revenus.

Ce point vient d'être très sérieuse-
ment étudié par la nouvelle requête
que le Vorort , l'Union suisse des arts
et métiers et l'Association suisse des
banquiers ont adïressée en commun au
Conseil fédéral. Ces trois grandes
associat ions arrivent , ap rès une étude
app rofondie de la question , à la con-
clusion que les sources de revenus
dont la Confédération dispose, ou dont
elle pourrait encore disposer , seraient
suffisantes pour assurer l 'équilibre des
finances fédérales sans qu 'on soit obli-
gé de maintenir un impôt fédéral
'direct. La re quête propose donc au
Département fédéral des finances de
renoncer à cet impôt.

(Voir suite nage 3.)

Gens du nord
— Tu reviens de ton voyage dans le

Midi... Qu 'est-ce qui tu me rapportes ?
— L'assent !

Chez le taill eur
— Ce costume vous va à ravir . Vous

n 'êtes plus le même homme.
— Vrai ? Eh bien ! ne manquez pas

d'envoyer la facture à l'autre.

Echos

Jeudi 31 Juillet 1947.
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1 **
Nous cherchons pour Yverdon

un itan qualifié
et expérimenté , âgé de 25 à 35 ans,

' pour travaux de précision dans notre
atelier des essais. Place intéressante
et stable.

Faire offre s avec curriculum vitae et
prétentions à Paillard S. A., ser-
vice des études, Ste-Croix.

- J

On demande

ingénieur ou
technicien

électricien , pour direction
d'une fabrication d'instru-
ments de précision.
Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
A 24077 U à Publicitas
Bienne.

1er aoOt Saignelégier - Soubey - Clos
. . _,, du Doubs - St-Ursanne - Les

vendredi: Rangiers.
départ 13 h. 30 prix de la Course Fr. 12.—

1er août Val-de-Ruz - Chasserai et re-
vendredi : tour par le Vallon,

départ 19 h. Prix de la Course Fr. 8.—

2 août ^a Brévine - Le Val de Travers
Fleurier - Ste-Croix - Les Rasses

samedi: Le bor(j du Lac de Neuchâtel.
départ 13 h. 30 prix de )a Course Fr. 12.—

Spiez - Boltigen - Jaun-Pass
3 août Barrage Montsalvens - Village

dimanche : de Gruyères - Bulle - Fribourg
départ 8 h. 30 Morat -

Prix de la Course Fr. 21.—
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^ËhPJIa Premier Août
^Kv^T^T'W^^r 'N Soutenez l'action philanthropique entreprise par le

^mvî' ' ' NM-- J VX ¦ Comité national pour la formation profession-
4. ^̂ gg *̂w^4v nelle des infirmes et la lutte contre le

"̂ V ^^S^JBP j L ?z *^ s  cancer, en achetant les timbres, cartes postales et

HF l ' ^es Personnes <3u i n 'auraient pas été atteintes par les
^s^Mf». J vendeurs peuvent s'adresser au représentant du comité

t ^iiij ^^^mj local , c/o bureau de l'impartial , Neuve 14, La Chaux-
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DEMANDÉ

porteur de pain
bien logé et nourri , bonne paye et heures de travail ré-
glées. Offres à BOULANGERIE-PATISSERIE , P. Utinger,
Bâle, Gundeldingerstr. 391.

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

On diea*cBfie
Galvanise»
capable, dans atelier de chromage établi
à neuf dans Jura Bernois. - Offres sous
chiffre O F A  5039 5, Orefl Fiissli-
Annonces, SoSeure. I 844

Voyages de a à 15 jours
depuis Fr. 100.—

Venise - Gênes
Rome - Naples - Capri

ETC.,

depuis le 10 août. S'inscrire de suite

nombre de places limité

UoyasBS internationaux ZUBER
RIANT-MONT 1 LAUSANNE Tél . 395 66
Ch. post. II  7036 C. V. 3462 12876

24 30ût1947

G RAN D CHOIX EN

Robes
Costumes
Chemisiers
Lingerie
Pochettes

IfoUVEAUTé s
^t e^et^n) (-7>^ - Truff a
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Pour j eunes gens, très belles chemises
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A vendre
beaux petits porcs de 9 se-
maines.— S'adresser M. Mau-
rice Burkhalter , Le Crêt-du-
Locle 33. 12969

Lisez 'L 'Impartial »
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MAZO DE LA ROCHE

Ils s'étaient allongés côte à côte, leur corDS
aussi souDles aue celui des j eunes agneaux, leurs
yeux fixés sur la colline ODDOsée dont le sommet
aride et nu. tel un témoin des anciens âges, se
dressait au-dessus des vergers de pommiers en
fleurs. Mais leurs Densées étaient concentrées
sur les torture s qu 'ils voulaient infli ger à Ames.
Palmer dut admettre aue Corbold était le D IUS
fort des deux dans ce genre de recherche . Il ou-
vrait de grands veux devant l'ingéniosité de son
ami. Et quand ils avaient trouvé auelaue chose
de particulièrement fort, ils se roulaient.de j oie
sur la montagne .

Il n'y avait aucun moyen de fermer à clef la
porte de leur chambre, mais à auelaues iours de
là. avant qu'Ames fût monté chez lui. ils traînè-
rent leur table de toilette contre la porte et la
commode contre la cloison. Ils s'étaient couchés,
le coeur battant et chuchotaient suffoa ués par
des rires réprimés. Le temps leur sembla long jus-
qu'à ce eue la lourd cas d'Ame* résonnât sur,

l'escalier. Il resta un instant dans la chambre d'E-
vans. Puis entra lentement dans son propre do-
maine , et alluma.

Corbold pouffait de rire presque tout haut.
— La ferme ! murmura Palmer furieux.
A demi-mort d'excitation. Corbold se contint ;

ils entendirent Ames s'installer à sa table de tra-
vail.

— Alors ? murmura Palmer .
Ils se glissèrent hors de leur lit.
— Vas-y. commanda-t-il.
Corbold essaya de pleurer , mais ne out aue

rire.
— Je ne peux pas...
— Faut aue tu pleures.
— Peux pas.
— Alors fais semblant.
Mais Corbold ne put produire qu 'un cri hys-

tériaue. Palmer mit sa main sur la bouche du
petit garçon et commença à imiter lui-même à
s'y méprendre, la façon de pleurer de Corbold.
Ce dernier cessa de rire et. ravi , écouta son ami.

La voix d'Ames se fit entendre de l'autre côté
du mur.

— Taisez-vous ! eh. là-bas ! grommela-t-il.
Les deux petits earcons montèrent sur la com-

mode avec précaution , et j etèrent un coup d'oeil
par-dessus la cloison.

Ames. lui. tournait le dos. les pieds sur une
chaise, une boîte ouverte , oléine de chocolat ,
posée près de lui. Palmer poussa un horrible
hurlement. Ames tressaillit

— Attrape ca. espèce d'arriéré ! dit Palmer et
en même temps, il lui lança une chaussure à la
tête. Flanque-lui les deux godasses David.

Corbold suivit avec une autre chaussure Ils
lancèrent des brosses, des oorte-savons. un pot
d'eau et une douzaine d'oeufs aue Palmer avait
achetés le j our même tout cela se succédant à
grande vitesse. Pendan t un moment. Ames fut
comme hébété. Il avait reçu un coup à l'oeil.
Mais il se reprit et se précipita dans le cou-
loir j usqu'à la porte de la chambre des garçons,
qu 'il ne put ouvrir . Il courut alors chez lui.
monta sur une chaise et se prépara à enj am-
ber la cloison. Palmer éteignit la lumière . Tan-
dis qu 'Ames se laissait glisser de l'autre côté
du mur de séparation , les deux petits garçons
l'escaladèrent à leu r tour et se trouvèrent dans
la chambre d'Ames. Terrorisés, ils descendirent
l'escalier. Corbold criait de toutes ses forces.
Les Cutler sortirent de leur chambre. Mrs Cut-
ler était enveloppée dans un peignoir de bain.

— Oh ! Mr Cutler. sauvez-nous ! s'écria
Palmer. Cet affreux type là-haut veut nous tuer.
I] est fou .

Mrs Cutler poussa un cri aigu et Mr Cutler
regarda dans la direction de l'escalier d'un air
p lein d'appréhension.

Un vacarme horrib le venait de l'étage supé-
rieur enfin Ames apparut

— Si ces deux garnements ne déménagent nas
pour aller dans une autre chambre, ie vous

quitt e immédiatement , hurla-t-il. Il avait un oeil
fermé et saignait du nez.

Mr Cutler parut soulagé. Il dit d'un air sé-
vère :

— Je ne peux tolérer pareil langage dans ma
maison. Veuillez faire tout de suite des ex-
cuses à ma femme.

— Je regrette , murmura Ames et il disparut :
on l'entendit claquer la porte de sa chambre.

Pendant toute la scène , le Gallois n'avait nas
levé les yeux de sur ses livres, mais ses sourcils
noirs se fronçaient tandis qu 'il s'efforçait de se
concerter malgré le bmit.

Le lendemain , on transporta les affaires des
deux garçons dans une autre chambre, située
sur le même palier que celle des Cutler. Ainsi
le petit Corbold ne fut plus maltraité par Ames.
Sa camaraderie avec Palmer . leurs longues ran-
données sur les collines firent de lui un garçon
heureux. Petit à petit , il cessa de pleurer en
récitant ses prières. A la vérité il les escamot-
tait aussi vite qu 'il pouvait en pensant au pugi-
lat d'oreillers ou 'il allait faire avec Palmer.

Palmer supportait cette période avec courage.
Les semaines s'amoncelaient derrière lui. et
quant à l'avenir , il était enveloppé d'un épais
brouillard. Parfois , il se demandait s'il reverrait
j amais sa maison. Il recevait des lettres de Marc
lui racontant le bon temps ou 'il se donnait là-
bas et cela lui faisait d'autant olus ressentir son
isolement. (A suivre.)

Faux parents



Le plan NHall, l'Europe et la Russie
Les belles vacances

(Suite et f in)

Ah ! se lamente-t-on, comme tout
serait plu s f acile sans ce « méchant
Ivan » ! Nous avons dit ce que nous
pensi ons de l'attitude de Moscou lors
de la premièr e conf érence de Paris. Ce
f u t  une grave erreur du Kremlin de
s'être détaché de ce pr emier ef f o r t
p aneuropéen, ne serait-ce qu 'en raison
du choc psychologique que le refus
moscovite a provoqué partout. D'un
seul coup, à la grande joie de ceux qui
la désiraient en secret , la division de
l 'Europe en deux blocs semblait être
devenue un f ait  accompli. Je dis « sem-
blait », car malgré toutes les apparen-
ces ou les af f l igeantes  réalités, la di-
vision de l'Europe n'est encore ni ef-
fective , ni irrémédiable. Les deux
grandes puissances les plus directe-
ment intéressées, la France et l 'Angle-
terre, se ref usent à l'admettre, les pe-
tits pay s ne peuvent la désirer et la
Suisse doit travailler à l 'éviter. En
proposan t à la Pologne la conclusion
d'un pacte d'assistance conf orme à
ceux qui la lient déjà avec l'Union so-
viétique et à la Tchécoslovaquie , la
France vient de proclamer sa volonté
de ne pas rompre le f i l  avec l 'Est ; en
pours uivant, malgré toutes les dif f icu l -
tés, ses négociations économiques avec
son « allié » russe, la Grande-Bretagne
manif este une volonté semblable.

* ? *
Pourtant, à la réf lexion, sur la base

des renseignements publiés entre
temps, il ne semble pas que la nou-
velle politique de Moscou soit f aite
uniquement de malice ou d 'intentions
¦méchantes. Il y a à la base de cette
évolution le plus grand des maux dont
souffre la politique européenne et in-
ternationale, LE PROBLEME ALLE-
MAND , qui est lui-même à ia base des
divisions entre les vainqueurs. Il n'est
pas mauvais que le Plan Marshall et
l'échec de la conférence de Paris l'aient
remis en lumière. Or malheureusement,
ce vice originel, ce « Grundiibel ¦»
comme on dit en allemand , ne f ai t  que
se développer et se compliquer ; à une
rivalité russo-anglo-saxonne risque de
s'ajou ter maintenant une lutte d'in-
fluence anglo-américaine. Peut-être la
reconnaissance de ces faits et des dan-
gers qui pourront en découler amène-
ra-t-elle les grandes puissances à ré-
fléchi r jusqu'en novembre pro chain , au
moment de la conférence des Quatre
Grands à Londres.

Sur les raisons qui ont décidé Mos-
cou à déserter Paris, le vice-président
du conseil tchécoslovaque vient de pu-
blier dans un grand journal de Prague
un article s ignif icat if .  Après avoir
constaté que le gouvernement tchéco-
slovaque avait accepté, à l'unanimité.
l 'invitation à participe r à ta conf érence
de Paris, bien que l'attitude négative
de Moscou f û t  déjà connue à Prague,
l 'homme d 'Etat conf irme que le gou-
vernement de Varsovie, lors du séjour
des ministres polonais à Prague, avait
adopté un même poin t de vue. Avant
de prendre une décision sur une par-
ticipation active aux travaux de la
conf érence parisienne, les gouverne-
ments de Prague et de Varsovie esti-
maient qu'il était utile, tout d'abord , de
s'« initier au contenu des p ropositions
qui seraient f aites à la conf érence ». Et
p uis, l'on verrait .

M. Fierlinger poursuit : « Plus tard ,
arriva de Moscou un bref rapp ort ex-
primant des craintes sérieuses sur le
vrai but de la conf érence , sans toute-
f ois  nous conseiller ou dicter quoi
que ce soit. » L'envoi d'une délégation
gouvernementale à Moscou p our dis-
cuter diverses questions avait été dé-
cidé bien auparavant. « II serait f aux
de supp oser que ce n'est qu'après
avoir délégué un représentant à la
conf érence de Paris que nous décidâ-
mes d'envoyer une délégation à Mos -
rou. La presse internationale a pu blié
des rapports déf ormés sur cette cir-
constance. Ce n 'est qu 'à Moscou que
nos délégués ont appris certains faits
qui convainquirent le gouvernement
tchécoslovaque que la participation à
la conférence de Paris pouvait nous
mener dans une voie que nous ne pou-
vons pas suivre. »

Quels faits ? TOUJOURS LE PRO-
BLEME ALLEMAND. « // a été établi,
préten d M. Fierlinger, que l'une des
auestions devant être traitée à la con-
f érence de Paris est celle de la réin-
troduction de l 'Allemagne dans la re-
construction économique de l 'Europe.
A p art le conf lit d'intérêt divisant les
Grandes Puissances au suj et du pro-
blème allemand , des raisons idéologi-
ques se sont naturellement aussi f ai t
valoir.., La question allemande ne peut
pas être résol ue sans la participation
de l'Union soviétique et ne peut être
réalisée par un directoire occasionnel ,
en dehors du cadre des Nations Unies...
La solution unilatérale de la question
allemande pourrait plus tard se révé-
ler moins favorable , spécialement pour

les intérêts nationaux de la France,
pour laquelle il ne serai t certainement
pas désirable si l'histoire de la retraite
devant le nouveau nationalisme alle-
mand devait se répéter. Nous recon-
naissons que le peup le ¦ allemand veut
vivre et qu'il le doit , mais nous de-
vons nous garantir de tous les nou-
veaux essais de ressusciter Tancien
impérialisme allemand. »

Ces explications du ministre tchéco-
slovaque ne justifient nullement l'atti-
tude négative de Moscou ; mais elles
démontrent une fois de plus que la
question allemande domine toutes les
autres et qu 'elle est à l'origine des
grands conflits internationaux. Ce
n'est pas par hasard que la Tchécoslo-
vaquie attire indirectement et rétros-
pectivement ^attention de la France
sur les événements de 1938. D'autre
part , les polémiques qui se dévelop-
pent depuis une dizaine de jours entre
Paris, Londres et Washington au suj et
de la conférence du charbon allemand,
proposée par les Etats-Unis, prouve
les luttes d'influence qui se livrent ac-
tuellement entre les puissances occi-
dentales, avec l'Alemagn e pour obj et.

L opinion pubiqu e anglaise supporte
sans plaisir les ' dépens es de l'occupa-
tion. Les Américains auraient pri s Lon-
dres au mot et suggéré de prendre
eux-mêmes en charge la zone britanni-
que, y  compris la Ruhr, c'est-à-dire
l 'Allemagne industrielle, transf érant
aux Anglais l'administration de leur
propr e zone en Allemagne du sud , de
caractère Surtout agricole. Mais l'An-
gleterre n'entend pas se dessaisir de la
Ruhr son gage le plus fort dans le jeu
européen , de même que la Fran ce n'en-
tend pas que le charbon de la Ruhr lui
échappe et que le plan de réindustria-
lisation de l'Allemagne passe au pre-
mier plan du redressement européen.
Ici, la France rejoint la Pologne et la
Tchécoslovaquie.

Le gouvernement de Paris, a-t-on
prétendu , aurait signif ié son intention
de se désintéresser du Plan Marshall
si le proje t américain sur l 'Allemagne
était admis par les autres Alliés. Sous

cette f orme, cette aff irmation est cer-
tainement exagérée ; la simple allusion
f aite traduit les inquiétudes f rançaises.
D'autre part , il est évident que ni l'Eu-
rope ni l'Allemagne ne se relèveront
si l'économie allemande, c'est-à-dire le
centre du continent , n'est pas réinté-
gré dans l'économie continentale. Tou-
tefois , cette intégration de l'économie
allemande dans le processus européen
ne doit pas être le fait de l'Amérique ,
de l'Angleterre , de la France ou de la
Russie ; elle doit être l'œuvre de l'Eu-
rope elle-même avec la collaboration
des puissances extra-européennes ;
aussi longtemp s que les grandes puis-
sances voudront soigner leurs propres
affaires en Allemagne, il n'y aura pas
de véritable relèvement européen , ni
de redressement fécond de l'Allema-
gne.

// f audrai t  pouvoir espérer que les
expériences de ces dernières semaines
aient convaincu sur ce point les gou-
vernements responsables.

Pierre GIRARD.

Aurons-nous un impôt fédéral direct ?
La réforme des finances fédérales

Un plan de trois grandes associations économiques suisses qui
sera sans doute fort discuté. — Serait-il équitable d'augmenter
l'impôt sur le chiffre d'affaires ?

(Suite et f in)

Economies* économies !
Quelles sont les possibilités qui

s'offrent et qui permettraient de com-
bler le « trou » qui résulterait de la
suppression de l'impôt fédéral direct ,
dont le produit est évalué à 210 mil-
lions de francs par les experts ? On
pourrait , tout d'abord, réaliser de sé-
rieuses économies dans le ménage
fédéral. Une enquête approfon die a
montré que l'on pourrait économiser
au moins 110 millions de francs au
chapitre des intérêts, subventions et
des frais d'émission. Reste donc à
trouver encore une certaine de mil-
lions.

Il faut évidemment augmenter le
rendement des impôts et taxes actuel-
les, à savoir :

1) tes droits de douane ;
2) l'impôt sur Je chiffre d'affaires ;
3) renonciation des cantons à la

part qui leur revenait jusqu 'ici sur
certains impôts prélevés par la Con-
fédération :

4) la Confédération continuerait à
percevoi r l'impôt anticipé, mais ce
sont les cantons qui le rembourseraient
aux personnes physiques. On pourrait
aussi augmenter le rendement de l'im-
pôt sur les boissons, et les intérêt s du
capital de dotation des CF. F. fou rni-
raient également un appoint . Cela
permettrait ainsi die constituer des
réserves pour le cas où la défense
nationale exigerait des dépenses plus
élevées que celles qui sont prévues
dans le rapport des experts.

Augmentera-t-on l'impôt sur le chiffre
d'affaires ?

Parmi les taxes indirectes dont on
pourrai t augmenter le rendement, il
faut mentionner l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Tandis que les charges que
représentent les impôts directs se
sont considérablement accrues, les
impôts indirects n'ont que peu varié.
Une augmentation de un pour cent du
taux de cet impôt en accroîtrait le
rendement d'environ 85 millions de
fra ncs. Si Tort renonçait à allonger la
liste des articles exonérés, cela pro-
duirait 25 millions de francs de plus
que le chiffre prévu par la commis-
sion d'experts. Bref , l'impôt sur ée

chiffre "d'affaires pourrait rapporter
110 millions de francs de plus, ce qui
n'augmenterait d'ailleurs guère les
charges indirectes , du fait des amé-
nagements consentis au chapitre des
douanes. La requête estime que cette
augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires lui paraît équ itable, et que
le rapport entre impôts directs et im-
pôts indirects ne saurait être modifié
au détriment des premiers. Même
sous la forme 'proposée, le pourcent
des taxes indirectes paraît encore fai-
ble, si l'on considère le montant élevé
des impôts directs.

La requête rappelle en terminant
que le remplacement de l'impôt de
défense nationale par l'impôt anticipé
rapporterai t 110 millions de fran cs à
la Confédération» Elle laisse dotic le
choix entre une modification de l'ICH A
et le remboursement de l'impôt anti-
cipé à la charge des cantons. Tous
deux, déclare-t-elle, suffiraient pour
combler les trous du budget sans qu'il
soit nécessaire de recourir à l' impôt
fédéral direct , autremenit dit pour
opérer une réforme des finances fédé-
rales sur une base fédéraliste.

* * *
Réd. — // est évidemment intéressant

d'étudier dès maintenant toutes les solu-
tions mit sont proposée s pour amener l' as-
sainissement des f inances f édérales, le gros
p roblème que la Suisse doit résoudre dans
cette après-guerre. Le plan établi par le
Vorort , les Arts et Métiers et les Banques,
est certes justi f ié quand on y réclame des
économies et diverses réf ormes oui p our-
raient amener la diminution des dépenses
et une augmentation substantielle des re-
cettes.

Par contre, l 'élévation du taux de l 'imp ôt
sur le chif f re  d'af f aires  nous paraît discu-
table au premier chef , et même le maintien
de cet impôt, qui f rappe directement , tout
indirect qu'il soit , et unif ormément toutes
les classes de la p opulation. Inf iniment im-
popu laire, cet impôt a été accepté avec
discipline par notre popul ation durant la
guerre, parce qu'elle savait que des sacri-
f ices devaient être consentis pour sauve-
garder notre indépendance. Mais il serait
bien dangereux , nous semble-t-il , de le p er-
pé tuer ou de l'aggraver.

Nous reviendrons naturellement sur ce
pr oblème, d' une importance telle qu'il f aut
que chacun le considère de près et envisa-
gé toutes les solutions proposées.

La Régie fédérâtes des alcools com-
munique :

Jusqu 'à présent , seules les variétés
Eerstelinge. Idéal e, Fruhbote et Early
Rose peuvent être mises dans le com-
merce. En ce moment, il y a suffi-
samment de pommes de terre de ces
variétés sur le marché pour satisfaire
la demande. C'est pour cette raison
qu'il n'est pas prévu de libérer main-
tenant d'autres variétés en vue de la
vente. Si, par endroits, la variété
Bintje accuse déj à une maturité par-
faite, elle peut être récoltée et mise
dans le commerce dès te 30 juillet
1947.

Le prîx à la production pour les va-
riétés' libérées, y compris les Bintj e,
est jusqu 'à nouvel ordre fixé à 24 fr.
les 100 kg. pour les livraisons qui se-
ront faites à partir du 30 juillet 1947,
sans sacs, marchandise rendu e franco
gare de départ la plus proche. A ce
prix s'ajoutent pour tes consomma-
teurs tes frais de transport et les mar-
ges du commerce autorisées par le
service fédéral du contrôle des prix.

IL Y A SUFFISAMMENT
DE POMMES DE TERRE

Potins et historiettes...

vus par le petit bout de la lunette

D'un public déchaîné à un arbitre fidèle

(Suite et f in)

Aussi comprend-on que le champion bel-
ge qui renouait avec le succès après une
période de... dix ans, se soit écrié en blê-
missant et en retenant ses larmes •— ces
larmes que Tacca avait laisser échapper :

— Je vais avoir 39 ains. Ma carrière est
longue, déj à. On ne m'a jamais repr oché la
moindr e main oeuvre , ni le moindre geste
déloyal . Je n'ai pas la moindre chose à
me reprocher. Les outrages que Je subis
de la pari du public parisien me font mal.
Ils sont .pénibles à supporter à un hon-
nête h omme. Je vouerais ne plus j amais
revenir ici et chasser de mon souvenir ce
cauchemar qu 'est la conique te 'de mon der-
nier tire , conquête à laqueil'le j'ai pour-
tant consacré toute ma volonté et tous mes
moyens...

Que s'était-il passé ?
Comme chacun le sait, J-eiff Scherens

avait battu Toto Gérardin en finale et le
public parisien, déçu de ne pas voir triom-
pher un Françai s, ensuite -peu t-être des dé-
cisions absurdes de quelques officteils in-
ternationaux , mais dans lesquelles le cham-
pion belge n 'était pour mien , disait et mani-
festait indignement cette déception.

Une attitude bien peu reluisante, en vé-
rité ! Une attitude que Oérardin , lui-mê-
me, heu r eue ement, vint efface r en décla-
rant' à son rival :

— Tu ne méritais pas ça. Oublie cette
j ournée, mais porte ton maillot de cham-
pion : tu l'as gagné.

Une mise en garde
Nou s avons hésité à rappeler ce compor-

temen t du public paris ien... Tout d'abord
par esprit 1 de courtoisie envers nos amis
français. Et ensuite pour ne pas froisser les
vra is spor tifs qui ne méritaient pas que
¦leur idéal soit terni. Mais , à la réflexion-,
dans 'l'intérêt même du sport , il -nous a
paru bon qu 'une fois au moins ces choses
fussent dites , afin d' attirer l'attention , et
de servir d' exemple , car ne l'oublions pas ,
en Suisse aussi , on est enclin à pêcher par
excès de chauvinisme.

Rappelons alor s, en conclusion , ce qu 'un
confrère parisien , Jean Eskenazi, disait
avec justesse :

— Les résul tats sportifs sont poi re vani-
té. Ils se démentent avec une -régularité
mathématique. Il n 'y a que l'esprit du sport
qui compte.' Plaignons celui qui ne île pos-
sède pas. 11 se -prive des Joies les plus
pures.

Oui , le sportif chauvin se prive des ioi-es
les plus pures . Puissions -nous Je compren-
dre partou t , encore qu 'il ne soit pas dans
notre intention de faire ici de la morale,
mais bien plutôt de divertir en relatant
quelques historiette s qui . nous le répétons ,
ne valen t pas en tan t) que « faits sportiii s ».

Fini le sur place !
Et puisque nou-s parlons des champion-

nats du monde de vitesse qui . viennent de
voir tr iompher Jeff Scherens chez -les pro-
fessionnels , et -le boy athlétiqu e et rose au
sourir e perpétuellement! ironique , Reginald
Har.ris chez les amateurs , -relevons la ca-
ractéristi qu e qui a marqué les j eux de cette
année : l'accélération des courses.

Mais ne croyons pas alors que les cou-
reurs ont atteint des vitesses plus gran-
des ? Non , car n 'oublions pas qu 'aupara-
vant , les champions , dans ila crainte de de-
voir -em-meneir le sprint -final et de se faire
remonter , n 'avaien t qu 'un seul but au début
de l'épreuve : traîner sur la piste au ris-
que même de faire du sur place ! C'est
pourquoi l'on pouvai t voir les sprinters,
avant de se livrer à une lut te  effrénée ,
adopter un véritable train... d'escargots.

Eh bien ! cette année les organisateurs
ont supprimé cette ruse de guerre si bien
que les coureur s firent un tour à petite al-
lure, désirant se placer du mieu x qu 'ils
pouvaient , l' un cherchant la -roue de l'ain
tre. Et Je malchanceu x qui , à 300 mètres
sentait s'évanouir l'espoir de prendre la se-
conde position , jouait son va-tout en par-
tan t en -tête et de -loin .

Une nouvelle tactique qui donne à la vic-
toire de Scherens une plus grande valeur
car , pour triompher , {1 ne s'agissait plus de
compter sur îles finasseries habituelles qui
caractérisaien t les précédente s épreuves.

Quand les coureurs ont une allure
très décente...

Un autre fai t qui caractérisa ces cham-
pionnats du monde fut  — et chacun le com-
pr endra san s peine !... — la chaleur.

Etait-ce elle qui , déjà, avait poussé au
paroxysme des ardeurs partisanales ? C'est
bien possible ; mais -en tout cas on -peut af-
firmer que c'est elle qui donna à cette
fête cycliste d-es airs -de kermesse. En ef-
fet , on s'y coiffait de chapeau x de papier.
On tombait la veste ; on relevait ses man-
ches, puis , finalement , on se mettait à torse
nu.

Ce qui donnai t une allure extrêmemen t
décente aux coureurs em tenue -de sport !

La crainte de la couleur jaune
Savez-vous pourquoi Robic n 'a jamais

porté le maillot jaune -au Tour de France ?
— Je voulais bien gagner , a-t-il déclaré .

Ma femme d'a illeurs -le désirait aussi. Mai s
vous comprenez : revêtir le maillot jaune !
C'était une drôle de couleur pour -un j eune
marié.

Voilà qui révèle le cbampio n breton sous
un nouveau jouir. Grimpeur , rouleur , sprin-
ter , il sait aussi manier le verbe.

L'attitude des deux épouses
Si Robic a gagné le Tour de France ,

Vietto en fut le grand malchanceux. Quelle
fut l'attitude de -leurs épouses au cour* de
la dernière étape ?

Alors que Mme Robic au Parc des Prin-
ces ne cessait de mâcher son chewing-gu m,
ce qui 'lui permettait -de conserver son cal-
me, Mme Vietto , elle pleurait, consolant de
tendres baisers celui qui si longtemps avait
porté -le maillot j aun e et qui retenait1 ses
larmes comme un enfant courageux.

Laquelle avait la tâche la plus belle ?
ATHLETISME.

Il faut réfléchir
Et puisque nous avons parlé auj ourd'hui

de -rivalités sportives... internationales , re-
levons les déclarations du coureur à pied
Ladou-mègue qui ,en 1931, réussit à rav ir à
Berlin , dans un stade arc-hi comble, les
records -du 1500 et du 1000 mètres à Otto
Peltzer .

En se rappelant sa sensationnelle vic-
toire , le champion raconte :

— Avan t la course , je m'étais éloigna
du stade pour en éviter les bruits , j'étais
angoissé 1... L'émotivité excessive qui m'en-
vah-issai-t pouvait laisser penser bien des
choses à mon égard . En vérité , ie n'avais
peur de r ien , et souhaitais cette -rencontre ,
mais j e -me -préparais no-r-maleme-nt à cette
dure bataille. Il est possible que les réac-
tions de chaque personne soient différentes
à l'approche du danger ; pour -mon cas,
j 'ai touj ours pensé que la crânerie est un
superflu inutile. ' On peut être téméraire
au moment où la victoire est à sa por-
tée, mais avant il fau-t la préparer avec
méthode e'J prudence. Pour cela, on doit
réfléchir. Ne pas vouloir le fa-ire est une
forme de la suffisance de soi ou... de la
peur .

II eût fait un excellent pompier
Il y a une semaine, Jean Kerebel a réus-

si un bel exploit : il a dévo-rê d'une seule
boudhée Hansenne et Che-fd-hôte-l dan s le
400 mètres des championnats, de Paris.

Fidèle à notre ligne d-e conduite , nous
n'analyserons pas sa performance pou r con-
sidérer bien plutôt com-m-ent cette révéla-
tion de la saison est venue au sipor-t.

La maison qu 'habitait Jean Kerebel était!
en flammes. Un seul moyen lui -restait de
se sauver .: sauter du deuxièm e étage. Ce
qu 'il fit sans hésiter et il se « reçut » si par-
faitemen t au sol qu 'un pompier lui dit :

M faut -qu e vous ayez des j ambes mus-
clées pour avoir réussi cela ! Vous feriez
un excellent pompier , ou bien un excellent
coureur.

Jean Kerebel a suivi ce conseil. Mais il
n 'a pas choisi le métier de pompier.
FOOTBALL.

Aura-t-il une troisième vache ?
Actuellemen t , les footballeurs sont au re-

pos. Ce qui , d' ailleurs, ne signifie pas qu 'ifs
se désintéressent de leur forme physique.
Bien au contraire, la plu part préparent! leur
saison avec une minutie -remarquable. Da-
me ! maiint -enant que la Li-gue nationale a
obtenu son autonomie sportiv e, il s'agit1 de
se montrer à Ja hauteur des circonstan-
ces.

Mais nos loueurs peuvent-11-s avoir les
-mêmes espérances que Bolek , le -fermier
footballeu r de Valenciennes qui compte sur
la prochaine saison a-fin de pouvoir s'a-
cheter... une troisième vache ?

L'A. S. F. A], a -répondu « non » par
avance en décidant qu 'on s'en tiendrait à
l' amateurisme intégral.
TENNIS.
Sensible au charme féminin, l'arbitre !

Partout des tournois de tennis battent
-leur plein et remportent un grand succès.
Nous en voulon s pour preuve les champion-
nats internationaux de Suisse à Lausanne.
Au ssi partout les luttes sont-el l es chaudes
et les arbitres doivent-ils se -relayer pour
diriger toutes les parMes. Ils le font d'ail-
leurs avec plaisir. Mais pas avec -la joi e
extrême dont f i t  preuve sans doute un ar-
bitre bien connu sur les courts de Roland-
Qa-rros à Par is -qui se signal a par son assi-
duité à arbitrer ... touj ou-rs la même joueu se
¦américaine.

-Et ce -n 'était ni miss Osborne qui était
tenante du Mitre, ni miss Hart qui parais-
sait la meilleuire, dont iii suivait -les per-
formances , mais Mrs Todd qui avait ainsi
pour a-rbitre-dhevailie ir servan t quel-q u 'i 'i
qui aime, en même temps que le beau j eu, ..
les jolies Joueuses.

J.-Cl. DUVANEL.

[ cas les sy oris
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Faits inconnus jusqu'ici
et qui ne se trouvent pas non plus dans le Rapport à l'Assemblée
fédérale sur le service actif , vous les trouverez dans l' article écrit par
le Général Guisan, à l'intention des lecteurs de l'IIBusiré.
Ce récit vécu , d'un intérêt palpitant , constitue un document historique
d'une valeur que nul ne contestera. Aussi bien est-ce là un témoi-
gnage essentiel que chacun voudra lire et garder dans ses archives
personnelles.

FaTJZc 

KSH^MMJ 
do 1er août

vous y trouverez également une magnifi que reproduction en cou-
leurs de la fresque de Giron au Conseil national.
Un abonnnement à l'Illustré est particulièrement indi qué depuis
que cette vivante revue publie 20 à 25 fois par an des pages en
quatre couleurs.

^^k 
^  ̂IV. B A envoyer comme imprimé à

E3 %  ̂1̂ 1 l'Illustré, 27, Rue de Bourg, Lausanne

Je désire m'abonner à l'Illustré au prix de faveur de Fr. 3.55 pour
l'abonnement jusqu 'à la fin septembre 1947, y compris deux numéros
à titre gracieux (ler et 7 août.)
* Veuillez prendre ce montant en remboursement.

* J'attends votre bulletin de versement.

Nom : Profession : ^~^^~^_

* Biffer ce qui ne convient pas.

S i

Mettez-y de l 'huile...

250 ans avant j f .  Q, tArcbimède
invente la vis sans f i n  et la roue dentée.

Sans roue dentée pas d 'engre?2ages,
pa s de boîte de vitesses.

s II contribue ai?isi à la création
de l'automobile.

(sHElt)

...de Vhuile kj f J C l l, bien entendu.

^^Voyages de Vacances
en Pullman- (Jars modernes. Tout compris.

I Gotthard - Lugano
5 au 7 août Morcote - Lukmanler Fr. 110.-

| Susten.
Grand voyage an

11 au 16 août Suisse avec le Valais , p o-fl25 au 30 août le Tessin , ÏEnga rline et '
la Suisse orientale. 

11 a.. 1fi an.lt Châteaux de la Loire
15 au 20 sept **<¦} *: Nourriture de Ire Fr. 295 . -

qualité en rrance.
12 au 14 août Engadine avec Davos p .._
27au 29 août et l 'OherlanddesGiisons. r r - "«¦-

Appenzell - Lac de
14 au 15 août Constance - Chute Fr. 67.-

du Rhin.
on on A . Susten - Milan - Iles ! „ ,__20 au 22 août Borromées. ! Fr* 13°-

1" au 6 sept. M
R,vieTa 'ra "Çal »a Fr. 285.-K Nice - Monte-Carlo

Demandez mes programmes détaillés pour petits et
( ><~\ grands voyages en Suisse et à l'étran-
f  *A ger.

\&A Ernesl FScarii
VrZÎhJ Entreprise de voyages

V MARTI KALLNACH tél. (032) 8 24 05 1

Fête du 1er Août
>Ùi\nse

avec FRÉDY GRABER, virtuose accordéoniste

Pour le souper, prière
de réserver sa table

Illumination Feux d'artifice
i:

bordeaux, avec semelle solide et en cuir. 11111111
Même article en nubudc blanc |̂ ^P, au en eu» naturel Fr. 21.90 T^^H

Bl t̂&*0 "$*&W 57, Léopold-Robert 'pplt
. 9 S t t û amf J n r̂ i La Chaux-de-Fond s INilS^V ^¦̂ **̂ ^-***--*̂ -* -̂»* -̂*' lllilll

Aujourd'hui;

aux vermicelles et
légumes

(sans coupons)
1 paquet ne ioute que 85 cts.
1 paquet suffit pour

: I ; 6 assiettes

Les revendeurs sont priés de g|
s'adresser à:

Terreaux 27, LAUSANNE I

Restaurant des Joux Derrière
FÊTE DU ler-AOUT

t\est£\tAYi\Ho\\ clu\ude ef fromc
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Se recommande , Auguste Brandt-Galner
Téléphone 2.36.61. 13004

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Vendredi dès 16 heures

Bal du ler Août
conduit par l'Orchestre CALAME

PERMISSION TARDIVE
Se recommande , Famille Ch. NOBS.

12996 Tél. 038-7.12.93 

Kooune
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.

¦———M m 1111 Mil

—•»->
¦
- Août I

Autorisés par la Préfecture M:

Chaaue achat sera pour vous
une belle affaire ! Proliiez!

Robes dep. fr. 19.- Top Coats dep. fr. 49.-
Costumes dep.fr. 69.- Manteaux dep. fr. 49.-

etc, etc.
Tous ces articles, de la taille 38 au 42.

IlMï hldL TouS n0S autres
llftilLJi WL^f^ yW^fl MODÈLES à des
W—4- T̂cQMfgr.TinM POUR DAMES Jf prix très bas¦*"¦¦ S ERRE I1" F̂

Importante maison cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

2 employés de bureau
familiarisés avec les chiffres pour tra-
vaux d'inventaire.
Faire offre manuscrite avec photo et
curriculum vitas , prétention de salaire et
indication de la date d'entrée à

«¦— A^L t EL. 0B* Fabrique d'appareils
ÏZmg \\iM3\ «n électriques S. A.,
¦̂ /¦"̂ V/"***!̂ *» Neuchâtel. 12986

( ^Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténo-dactylo
expérimentée, pour correspon-
dance en français.
Place stable.
Adresser offres de service avec
prétentions de salaire à

BOREL S. A. Peseux.

\ /

Manteaux de fourrure
tout neufs, à partir de FP. 290.-, façons
très élégantes. Contre versement acomp-
te l'objet sera réservé jusqu'en au-
tomne prochain. Prière de demander un
exemplaire pour examiner par :

Case postale 825 — Bâle 1.

Association
Je cherche personne d'â-
ge mûr . pour lancer un
article de toute nécessité
commerciale perfection-
né avec peu de concur-
rence , affaire intéressan-
te et sûre. — S'adresser
par écrit à Camille MOT-
TAZ, graveur à Rolle,
Poste restante, (pressant).

1̂ 999 

Chambre meublée emsâ„ddeée
par monsieur sérieux et sol-
vable. — S'adresser au Buffet
gare C.F.F. • 12923

Vélo homme ï^kffïs
chiffre V. O. 13000, au bu-
reau de L'Impartial.

MC-piANCES
i L'achat de votre mobilier

ij vous procure des difficul-
j ! tésfinancières.Nousvous
!| aiderons à surmonter ces

I soucis. Pas de frais d'à»
i vance. Renseignez-vous

j] confidentiellement avant
; de faire vos achats à

I Elbag S.A. Oberbuch-
:j slten (Canton Soleure)
j i 11661



L'actualité suisse
ty our (e \'r -Aoûf

Un appel du président
de la Confédération

La collecte du ler août est destinée
cette année-ci à la f ormation prof es-
sionnelle des inf irmes et des anormaux
et à la lutte contre le cancer. La f or-
mation prof essionnelle des inf irmes et
anormaux a pour but de mettre ces
malheureux en mesure d'appr endre un
métier appropr ié à leur état , de se pro-
curer ainsi un gagne-p ain et de trou-
ver dans leur activité joie et satisf ac-
tion. Sur le produit de la collecte qui
sera attribué à la lutte contre le can-
cer, une p art sera consacrée à l 'étude
scientif ique de cette maladie , qui bé-
néf iciera ainsi de ressources accrues ;
des subventions seront également al-
louées aux f rais de traitement des can-
céreux nécessiteux et , le cas échéant ,
aux f amilles des malades. Le peuple
suisse a. p endant et après la guerre,
donné des pr euves sans cesse renou-
velées de son inépuisable charité. J e
suis convaincu qu'il f era montre des
mêmes sentiments à l 'égard de la col-
lecte du 1er août 1947 , dont le produit
ira à des œuvres si nobles et si belles.
De f out  cœur, je recommande cette
collecte au bienveillant accueil et à la-
générosité de tous les Conf édérés .

Philippe ETTER.
Oti peut se procurer les insignes du

ler août au Bureau de l' « Impartial »
à raison de fr . L— pièce, ainsi que les
timbres-poste valables à l' affranchis-
sement j usqu'au 30 novembre 1947.

Cfiroiiue neucneteioïse
A la Côte-aux-Fées

Une auto s'écras con re
un sapir>

(Corr.) — A la Côte-aux-Fées, dans
le Val-de-Travers. un automobiliste ,
M. W.. ayant tourné la tête pendant

un instant pour vérifier le chargement
qu 'il transportait sur sa voiture , celle-
ci fit une embardée et vint s'écraser
contre un arbre.

Si le conducteur n'a aucun mal, la
voiture , Rar contre, a subi d'impor-
tants dégâts. 

Au Saut du Doubs

On a retrouvé le corps du
jeune éclaireur

De notre corresp ondant du Locle :
Le corps du j eune Jean Bricoud ,

tombé accidentellement dans la chu-
te, il y a huit j ours, a été aperçu
Près de la Roche, à 500 mètres en
aval du Saut. Les autorités suisses
avertirent immédiatemen t la gendar-
merie française qui procéda à la le-
vée du corps.

La ChauK-de-ronds
Quand on manque les virages.

Hier soir . Deu aorès 19 heures, à la
suite d'une fausse manoeuvre un au-
tomobiliste aui circulait sur l' artère sud
de la rue LéoDold-Robert en voulant
Drendre la rue du Maire Sandoz a
manaué le virage. On sait au 'à cet en-
droit l'état de la chaussée est défec-
tueux.

Heureusement Dour lui. il s'en est ti-
ré sans blessure alors aue deux autres
occuDants aue contenait la voiture n 'a-
vaient aue auelaue»; égrati gnuree sans
gravité . Ouant à l'automobile, elle a le
côté droit enfoncé , des vitres cassées
et la direction faussée.
Un appartement rempli de fumée.

Vers 21 heures les premiers secours
étaient avertis au 'un logement rue Sta-
wav Mollondin 15 était rempli de fu-
mée.

Il s'agissait d'un court-circuit aui s'é-
tait Droduit dans un frizo _ Rapidement,
le danger put être écarté.

Fête nationale du ler Août
Programme général

17 h. 15 Bienvenue au conseiller fé-
déral Max Petitpierre. sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville.

17 b. 30 Départ 'du cortège conduit
par la Musique militaire Les Armes-
Réumies. pour le Parc du Musée. Dé-
pôt d'une couronne au pied du monu -
ment aux soldats morts. Allocution , M.
Walter Russbach .

18. h. Réception officielle par les
autorités communales, salle du Conseil
général .

20 h. 40 Manifestation au Parc des
Sports.

1. Musiqu e militaire Les Armes-
Réunies.

2. Musique des Cadets.
3. Discours du conseiller fédéral

Max Petitpierre.
4. Musique des Cadets.
5. Cantique Suisse par les fanfares.
6. Feux d'artifice.
22 h. Clôture de la fête. Retour en

ville. Dislocation du cortège sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville.

21 h. A Pouillerel : Fête 'de la mon-
tagne. Grand feu traditionnel .

En cas de mauvais temp s, la mani-
festation du Parc des Sports aura lieu
au Théâtre .

La population est invitée à prendre
part à la Fête nationale at à participer
au cortège.

N. B. — Interdiction de faire partir
des pétard s à Pouillerel . au Parc des
Sports et sur le parcours des cortèges.
Ordre de nolice. Crise constitutionnelle en Grande-Bretagne ?

Pourtant il ne serait pas encore question de changer l'équipe
gouvernementale actuelle

LONDRES, 31. — Exchange. — On
constate une certaine nervosité dans
les milieux gouvernementaux et la
menace d'une crise constitutionnelle
reparaît.

Plusieurs dirigeants travaillistes ,
notamment le ministre de la santé
Bevan, ont laissé entendre qu 'une ré-
forme constitutionnelle pourrait être
tentée pou r briser l'opposition de la
Chambre Haute. On sait que depuis
longtemps le parti travailliste anglais
songe à remplacer la Chambre des
lords par une sorte de Sénat élu. Mais
un tel bouleversement des traditions
britanni ques ne pourrait se faire sans
l'assentiment du peuple, et l'on peut
se demander si le gouvernement Att-
lee. qui se débat déjà dans des diffi-
cultés innombrables, voudra courir
maintenant les risques de nouvelles
élections.

M. ATTLEE N'ENVISAGE PAS
LA FORMATION D'UN CABINET

DE COALITION
LONDRES, 31. — Reuter. - On ap-

prend mercredi soir que le premier
ministre Attlee a fait part au groupe
travailliste du Parlement qu 'il approu-

vait la réduction des crédits militaires
parce que cette mesure entre dans le
cadre du prochain plan d'économie. Il
s'est également assuré l' appui unanime
du groupe en déclarant qu 'il n'envisa-
gerait nullement de surmonter la crise
en constitu ant un gouvernemen t de
coalition avec les conservateurs.

D'après des nouvelles off icieuses ,
mais dignes de f oi, le premier ministre
Attlee se ref userait également à f aire
appel aux représentants de tous les
p artis p our constituer une sorte de ca-
binet de crise. Et l'on aj oute à Londres
qu 'il n'est pas question de changer l 'é-
quip e actuelle .
Si le plan Marshall échoue...

Le « Daily Mail » est d'avis que si
le plan Marshall échoue , le gouverne-
ment travailliste ne reculera pas de-
vant des mesures « extrêmemen t im-
popul aires ».

De toute f açon, la crise éveille chez
les conservateurs de nouveaux espoirs.
Le « Daily Mail » laisse entendre aue
le gouvernement travailliste ne pourra
p as maîtriser la situation à lui seul , ce
qui ouvrira la p orte à un nouveau gou-
vernement de coalition.

RADIO
Jeudi 31 iuillet

Sottens : 7.15 Iniormations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'heure féminine. 18.15 Violon. 18.45 Reflets
d'ici. 19.15 Informations. 19.25 Reflets d'ail-
leurs. 19.40 Disques. 19.55 L'Auberge du
Diable . 20.50 Concert. 21.30 Climats. 22.00
Rires et sourires. 22.25 Reportage. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal h oraire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emissi on commune.
17.30 Pour les entants. 18.00 Accordéon.
18.30 Chronique bern oise. 19.00 Concert
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Emission récréative. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cours de français. 22.30 Chan-
sons.

Vendredi ler août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emissi on commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29
Signal ho raire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reporta ge. 19.00 Toi et moi en voyage.
19.15 Informations. 19.25 Causerie. 19.35
Disques. 19.55 Pou r le ler août. 20.10 La
fête sur le pré. 21.10 Concert. 22.00 Jazz
hot. 22.25 Reportage. 22.30 informations.
22.35 Manifestation du ler août.

Beromiinster : 6.45 Informations. 650
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Hôte s de
Zurich . 16.29 Signal ho ,raire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pomr les enfants. 18.15
Lacs et fleuves suisses. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 20.00 Fête nationale.
22.00 Information s. 22.05 Chants. 2250
Concert.

I -ifoie, fotrt ^
PWNÎM

dans la zone américaine en Allemagne
BERNE, 31. — Ag. — On annonce

de source autorisée ce qui suit sur la
possibilité de faire des voyages pri-
vés dans la zone d'occupation améri-
caine en Allemagne :

1. Les visas pour rendre visite à des
p arents inf irmes , malades ou vieux ne
sont accordés que s'il ne s'agit que du
pr emier degr é de p arents (père , mère,
époux , enf ants) .

2. Les demandes p our entrer en Al-
lemagne comme « touriste » ne doivent
être adressées qu'à /'« American Ex-
pr ess Comp any » à Paris. I l s'agit de
voy ages de sociétés , accompagnés ,
sous, la surveillance de f «  American
Express Company ». Les touristes doi-
vent voyager en société et ne pas
abandonner l'itinéraire prescrit.

-***' A l'âge de 84 ans, elle travaillait
encore en fabrique...

RICHTERSWIL, 31. — Mlle Elise
Bachmann , ouvrière d'une soierie ,
vient de célébrer la 70me année de
son entrée dans la fabri que . Elle était
devenue ouvrière à 14 ans et elle
vient de prendre sa retraite à l'âge
de 84 ans.

Condamnation d'un trafiquant du
marché noir

ZURICH, 31. — Ag. - Un mar-
chand de bétail de Meilen a été con-
damné à un an et demi de prison ,
5000 francs d'amende et environ 2000
francs de frai s de procès pour infrac -
tion aux ordonnances de l'économie
de guerre.

I"HP"~* Il avait escroqué 80,000 francs-..
LAUSANNE , 31. — Ag. — Une

plaint e en escroquerie a été déposée
contre un entrepreneur de Lausanne ,
Chs. Cordera, qui , comme membre du
comité d'une société coopérative de
construction , a escroqué à 15 mem-
bres de cette société 80,000 fr. envi-
ron qui ont disparu. Cordera rachetait
à bas prix une partie du terrain qu 'il
revendait aux amateurs de maisons
locatives et gardait l'argen t pour lui.

A la suite de l'imprudence d'un
baigneu r

Feu sur les rives du lac
de Neuchâtel

ESTAVAYER LE LAC, 31. - A
la suite de l'imprudence d'un bai-
gneur , qui jet a une allumette dans
des roseaux, un feu de grève s'est
déclaré sur les rives du lac de Neu-
châtel , près du village fribourgeois de
Cheyres 35,000 mètres carrés de ro-
seaux et autres plantations ont été
consummés. Le feu a été maîtrisé par
les pompiers du village.

Les possibilités de voyages

Sports
TENNIS

Les championnats internationaux
de Suisse

La troisième jo urnée
Voici les meilleurs résultats de la

j ournée de mercredi de ces champion-
nats qui se sont poursuivis à Lausanne
par une chaleur épouvantable :

Simple messieurs : Cucelli , Italie ,
bat Noghès , Monaco , 8-6, 6-3 ; Jacque-
met , France , bat Mermod , Suisse, 6-3,
6-4 ; Rolando del Bello, Italie , bat Hef-
ti , Suisse, 6-0, 6-4 ; Rémy, France , bat
Paul Blondel , Suisse, 6-0, 6-2 ; Redl,
Autriche , bat Michod , Suisse, 6-1, 6-1.

Simple dames : Mme Kornfel d, Pa-
lestine , bat Mlle Forster , Suisse, 6-2,
6-1 ; Mme Muller , Afri qu e du Sud , bat
Mme Enzen , Suisse. 6-2, 2-6, 6-2.

Double messieurs : Wawre-Folli ,
Suisse-Italie, battent Goutau-Du-
Pont , Suisse. 6-2 6-3 ; Stucky-Hug,
Suisse, battent - Juat-Dupuiis , Suisse,
6-4 6-1 ; Gori J. P.-BJondel , Italie-
Suisse, battent Michod-Rivice , Suis-
se. 6-2 6-3 ; Max Bllmer-Redl , Suis-
se-Autriche , battent Kathau-Rychner ,
Egypte-Suisse, 6-1 6-0 ;Mermod-Paul

Blondel , Suisse , battent Lavanohy-de
Grenu s, Suisse, 3-6 6-3 6-4 ; Belliardi-
nelli-Rolando del Bello. Italie , bat-
tent R Mandelbauim-SuTsick, Pales-
tine-Angleterre , 6-3 6-2:

Double-mixte : Bolton-Cuceli , Aus-
tralie-Italie , battent Charbonnier-Wa-
wre-Suisse, 6-1 6-4.

CYCLISME

Les championnats du monde
de poursuite à Paris

succès italiens
Poursuite : am. : Vs fin. : Benfenati

(I .) bat Andersen (D.) dp 90 m. : Fran-
çois (Ur.) bat Guillemet (Fr.) de 55 m.
— Finale : Benfenati (I) bat François
(Ur.) de 80 m. Temos: 5' 20"4 et 5' 27"

Professionnels : Vs fin. : Bevilacqua
(I . )  bat Koblet (S .)  de 55 m : ConDi (I.)
bat Schulte (H.) de 165 m. — Finale :
CODDI (I.) 6' 16"2 bat Bevilacoua (I.)
6' 22"7 de 105 m. — Finale 3me Dlace :
Koblet bat Schulte de 95 m. TemDS :
6' 26"4.

:i*r" Le secrétaire général des
syndicats en territoires occupés est

expulsé
BADEN-BADEN. 31. — AFP —

M. Roger Jaihan , secrétaire général
des syndicats en territoires occupés,
est expulsé de la zone française sur
l'ordre du général Sevez, remplaçant
du érénéral Koenig.
Sir Auchinleck, commandant suprême

des deux Dominions
NOUVELLE DELHI, 31. — AFP

L'actuel commandant en chef des
Indes, sir Claude Auchinleck , devient
commandant suprêm e des deux Do-
minions. 

50.000 paires de chaussures
en feu

PALMA DE MAJORQUE, 31. —
AFP — 50,000 paires de chaussures
ont été brûlées au cours d'un incen-
die survenu mardi , dont les causes ne
sont pas encore connues. Le bilan
des dégâts s'élève à 10 millions de
pesetas. 

En Italie aussi
Quelle cuite !...

ROME 31. — AFP. — La vagu e de
chaleur aui s'est abattue sur une nartie
de l'Europe a atteint également l'Ita-
lie , où le thermomètre est monté à 39.7
à Florencee. 37.1 à Rome. 36.2 à Bolo-
gne et 36.8 à Naples.

Le feu aux prisons de Paris

25 femmes brQiëes vives
PARIS. 31. — AFP. — Un violent

incendie a éclaté à la caserne des Tou-
relles, transf ormée en p rison.

Le nombre des corns calciné ; que
l'on a découverts ap rès l 'incendie s'é-
lève à 25.

Un autobus tombe sur les rives
de la Seine

Quatre tués
PARIS. 31. — AFP — Un autobus

est tombé du oont de Neuilly sur les
berses de la Seine. Cet accident a p ro-
voqué la mort de 4 p ersonnes et 28 au-
tres ont été gravement blessées.

A l'extérieur
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A Belgrade

Quatorze intellectuels Slovènes accusés
« d'activité criminelle contre l'Etat »

BELGRADE, 31. — Reuter. — Un
nouveau proc ès s'est ouvert mercredi,
à Belgrade, contre 14 intellectuels Slo-
vènes accusés « d'activité criminelle
contre le p eup le et l 'Etat ».

Au nombre des accusés se trouvent
le prof esseur Boris Furlan, qui f u t
membre du gouvernement yougoslave
en exil , à Londres et au Caire, ainsi
que p lusieurs autres p rof esseurs ou
instituteurs.

Les inculpés sont en outre sous le
coup d'accusations diverses : espion-
nage au détriment d'une puissance
dont on ne donne pas le nom, appar-
tenance à une organisation créée en
vue de renverser le gouvernement par
la force.

L'acte d'accusation reproch e égale-
ment au professeur Furlan et à ses
compagnons d'avoir été en rapports
avec l'ancien chef du parti paysan
serbe, Dragomir Jovanovic, que l'on a
souvent désigné comme le seul mem-
bre de l'opposition au sein du parle-
ment et qui se trouve depuis plusieurs
semaines en prison sous l'inculpation
d'espionnage.

M. Dimitrof reçoit de hautes
décorations yougoslaves

BELGRADE, 31. — Tanjug. — M.
Ivan Ribar président du présidium de
l'Assemblée nationale de la républi que
populaire fédérative de Yougoslavie, a
remis lundi au président Dimitrof l'or-
dre de la libération nationale et l'ordre
de fraternité et d'union. Tous les mem-
bres de la légation bulgare ont égale-
ment reçu de hautes décoration s you-
goslaves. 

20 millions de drachmes
pour la tête du général Markos
ATHENES. 31. — Reuter. — Le

gouvernement a décrété mercredi
qu 'une récompense de vingt millions
de drachmes irait à celui qui lui livre-
rait mort ou vif . le général Markos,
chef des partisans. Le décret le qua-
lifie de « brigand » coupable de révolte
contre l'Etat et d'activité criminelle
au service des puissances étrangères.

Un bac chavire sur le Bramapoutra

54 noyés
BOMBAY, 31. — Reuter. — 54 per-

sonnes ont été noyées, à deux cents
kilomètres de Calcutta , le bac sur le-
quel elles se trouvaien t ayant été
renversé par un coup de vent.

tUF*̂  La plus grande fabrique
de caoutchouc synthétique d'Europe,

va être construite en Slovaquie
PRAGUE. 31. — Ag. — On va poser

prochainement ia première pierre d'u-
ne grande fabriaue de caoutchouc svn-
thétiaue à Puchov. en Slovaauie. la
p lus grande entreprise du genre en
Europe.

Quatre Oustachis condamnés à
mort

ZAGREB. 30. — AFP. — Ouatre ter-
roristes oustachis ont été condamnés
à mort Dar le tribunal départemental
de Zagreb, nour s'être livrés a du sa-
botage dans une usine . Les cina autres
accusés se sont vu infl i g er des peines
allant de 7 à 15 ans de travaux forcés.

Nouveau procès politique
la conclusion d'une paix séparée

avec l'URSS
BERLIN, 31. — AFP. — Selon le

journal le « Kurier » , une lettre signée
de Gœbbeis aurait été trouvée dans les
dossiers du ministère de la propagande
de Berlin, lettre qui conseillait à Hitler,
après le débarquement des Alliés en
France, de procéder à des sondages
de p aix avec le gouvernement sovié-
tique en vue de l'obtention d'une paix
sépa rée.

Cette lettre aurait été écrite au
cours de l'automne 1944, mais on
ignore évidemment si Gcebbels a osé la
remettre à Hitler.

Quand Goebbels conseillait
à Hitler



Chronique suisse
Les glissements de terrain

sur le Viège-Zermatt
ZERMATT. 31. — Ag. - Les in-

formations relatives à trois glissements
de terrain dans la région de Zermatt
doi vent être complétées dans ce sens
au 'il ne s'agit pas d'écoulements mais
de matér iaux transportés par les eaux
momentanément grossies du torren t de
.Wildi. Cet accident a été orovoaué
Par la grande chaleur et le ruisseau
cherche à se creuser un nouveau lit
causant des dégâts aux cultures. Le
trafic ferroviaire a été coupé sur une
centaine de mètres, mais a été mainte-
nu par transbordement.

De Ieunes Autrichiens viennent
parfaire leur formation professionnelle

en Suisse
BERNE, 31. — C. P. S. — L'Asso-

ciation suisse des ferblantiers et appa-
reiileurs a invité une cinquantaine de
jeunes gens, fils de maîtres ferblantiers
autrichiens, à faire un séj our de trois
mois en Suisse pour y parfaire leurs
connaissances professionnelles. Cela
sera d'autant plus utile pour les jeu-
nes Autrichiens qu'ils ont beaucoup de
peine à acquéri r chez eux une forma-
tion professionnelle complète.

POUR UN RESEAU
RADIOPHONIQUE MONDIAL

BERNE. 31. — C. P. S. — Le Con-
seil fédéral a dési gné M. Rodolphe de
Reding, secrétaire général de la So-
ciété suisse de radiodiffusion, en qua-
lité de délégué de la Suisse à la con-
férence internationale convoquée par
l'UNESCO pour examiner les possibi-
lités d'établir un réseau radiophonique
mondial , conférence qui aura dieu à
Paris du 4-au 9 août.

UN TIREUR FAMEUX !
AARAU. 31. — Ag. — Le tireur Wal-

ter Rothlisberger. 24 ans. s'était, fait
remarauer par de brillants résultats au
tir cantonal argovien à Wohlen. Su*
26 coups, sa feuille de tir portait 24
« dix » et 2 « neufs ». Ce résultat , ce-
pendant, éveilla des soupçon s et le ti-
reur dut avouer avoir falsifié sa fiche
de tir. Il devra réDOndre de cette trom-
oerie devant la justice.

L'accident da l'Himalaya
L'expédition suiisse donne

des nouvelles
ZURICH. 31. — Ag. — La fonda-

tion suisse pour les explorations alpi-
nes a reçu la nouvelle du camp de
base de l'expédition suisse dans l'Hi-
malaya qu'on est parvenu à gramd-
peine à transporter le chef des por-
teurs indigènes blessé récemment.

Les opérations omit été dirigées par
MM. André Roch et René Ditt&rt .

La victime, qui a relativement bien
supporté ce pénible transfert, a été
descendue de l'altitude de 6500 m. par
31e mauvais temps et il a dû être porté.
par places, à dos d'homme on descen-
du par des cordes.

ENVELISSEMENT DES CHEMINOTS
DE LA CATASTROPHE

DE BIBERBRUCKE
WAEDENSWIL, 31. — Ag. — Les

trois cheminots qui f urent tués lors de
la catastrophe de Biberbriicke. l'em-
pl oy é Eugène Spah r et les conducteurs
de locomotives Emile KJ einer et Wal-
ter Heinrich Stehli, tous originaires de
Wadenswil

^ ont été ensevelis dans
cette localité lors d'une cérémonie
commune. 

tWFi La Lonza déborde
BRIGUE. 31. — Az. — Près de

Blatten. dans la vallée supérieure, de
Loetschen. la rivièr« Lonza a débordé
emportant sur .«son Dassage des travaux
de protection et commettant de gros
dégâts.

Le cas d'empoisonnement de Mauren
BALE. 31. — Ag. — Selon des indi-

cations fou rnies par le chimiste, can-
tonal de St-Gall. ce n'est pas du gésa-
rol mais du granol. produit à base de
nicotine très nocif au coros humain.
oui se trouvait dans la bouteille dont
un petit enfant a bu le contenu.

T|'WFH En période de « haute
conj oncture »...

BERNE. 31. — CPS. — A fin avril
1947. sur 100 membres d'une caisse
d'assurance-chômage, on ne comptait
que 0.2 % de chômeurs complets
(0.4 % en 1946) et la proportion de
chômeurs oartiels ne dépassait pas 0.1.
contre 0.3 à fin avril 1946. Dans cer-
tains métiers, il n'y avait aucun ou-
vrier au chômage. Ce sont les indus-
tries du bois et du bâtiment aui enre-
gistrent la plus , forte proportion, soit
0.6 W**.

Sur [ &, mort d r̂\\ex. ^Ùânéréaj

La musique suisse et vaudoise en deuil

Le pays romand vient de perdre un
de ses meilleurs musiciens et une très
belle intelligence : Alexandre Dénéréaz
qui vient de s'éteindre à Lausanne à
l'âge de soixante-douze ans. après un
demi-siècle de très féconde activité.

Dans la plus haute acception du
mot, Alexandre Dénéréaz était une
personnalité : compositeur, organiste ,
pédagogue et philosophe, il fascinait
bien vite ceux qui rapprochaient , tant
cette riche nature dégageait de vie
généreus e, diverse, profiabl e. Le fait
est que l'homme, chez lui. l'emportait
sur l'artiste et l'intellectuel. D'où le
rayonnement qu 'il exerçait sur nom-
bre de ses collègues et tous tes élèves
qu 'il a formés au cours de sa magnifi-
que carrière.

Justement parce que les moyens
d'Alexandre Dénéréaz étaient excep-
tionnels , l' artiste et le penseur qui
étaient en lui ont été parfois discutés
avec âpreté — ce qui n'arrive qu 'aux
forts . Le fait est que les jo urs furent
souventt trop courts pour noter tout
ce que ce cerveau élaborait au gré de
sa fantaisi e : -compositions de grande
envergure ou conceptions philosophi-
ques ; oeuvres populaires ou ouvra-
ges didactiques. Quelle revanche,
pourtant , les j ours où sortaient de
presse les oeuvres les plus audacieu-
ses de cet esprit ouvert à la vie mul-
tipl e et si diverse! Et que de surprises
chez ceux qui 'Connaissaient si mal le
maître î

* » »
Parce qu'il s'est essayé à toutes les

grandes formes de la musique sym-
phonique et de la musique die cham-
bre , et parce que maintes fêtes de l'A.
M. S. lui ont donné au dience. Alexan -
dre Dénéréaz occupera une place net-
tement marquée dans l'histoire de la
musique suisse. On le rejouera dans
l'avenir et le temps lui rendra j ustice ,
croyons-nous, mieux que maints mu-
siciens et critiques n 'ayant j amais
encore rien écrit de seniblable. Si l'art
de Dénéréaz reste fidèle au roman-
tisme plus qu 'au classicisme, et si ['in -
fluence wagnérienne y est peut-être
trop souvent présente, reste que sa
sincérité , sa bien-facture rencontreront
longtemps encore le coeur de tous
ceux qui ont besoin de cette musique-
là pour vivre et espérer.

Mais le succès de l' art populaire de
Dénéréaz est encore plus certain. Nous
pensons ici à l'a Dîme et aux nombreux
choeurs d'hommes dont la fraîcheur ,
l'originalïté et la bie-nifaoture sont trop
connues , des chanteurs et d'un nom-
breux public, pour qu 'il y ait lieu d'in-
sister.

L'organiste, lui , laissera un souveni r
plus éph émère. Certes. Dénéréaz était
un maître de l'orgue : à preuve les
nombreux concerts donnés au cours
de sa carrière (concerts auxquels par-
ticipèrent tant de solistes d'une valeur
exceptionnelle). A preuve aussi : son
enseignement et sa fonction d'orga-
niste de Saint-François de Lausanne
(plus d'un demi-siècle !). Reste qu 'ici
ses vues furent moins audacieuses
qu 'ailleurs et son action moins effi-
cace.

Marquons plutôt , et avec toute la
netteté désirable , la fidélité de l'orga-
niste à sa fonction et la somme de
dévouement donnée à sa paroisse : à
l'Eglise qui a tenu à lui dire , dans un
culte d'adieu , toute sa gratitude.

Quant à l'intellectuel , au musicolo-
gue , au savant , au pédagogue de haute
lignée , il n'est personne, parmi les
esprits objectifs qui n'aie rendu hom-
mage à Alexandre Dénéré-az. Ce n'est
pas que le Conservatoire de Lausan-
ne qui avait reconnu la valeur de cet
esprit si original , c'est encore la Fa-
culté des Lettres de l'Universit é, où le
maître enseignait à titre de privât do-
cent , les sujets les plus divers pour
la joie et le prof it de tant d'étudiants
et d'auditeurs reconnaissants.

Il est évident que « La musique et la
vie intérieure », qui pourrait bien être
le chef-d'oeuvre de Dénéréaz . philoso-
phe et musicologue , restera marquée ,
elle aussi, dans l'histoire de la pensée
au pays romand.

? » »
C'est surtou t le souvenir de l'hom-

me qui restera chez tous ceux qui rap-
prochèrent pour leur bonheur. Ce pri-
vilège, il nous fut donné à l'heure où
la paroisse de St-François nous invita
à fai re avec Alex . Dénéréaz le plan
du grand orgue actuel : circo nstance
qui nous permit , deux années durant
de collaborer avec 1e plus aimable des
collègues. De tant d'heures de travai l
en commun ; de tant de passages dans
son foyer si accueillant ; de tant de
lettres fructueuses pour nous en par-
ticulier , nous garderons le vivant sou-
venir.

Ceci est certain et. j e crois unani-
mement reconnu : la bonté d'Alex.
Dénéréaz était d'une qualité excep-
tionnelle , bienfaisante , par cela même.
Rien ici de condescendant ou d'inté-
ressé : le seul besoin — inné — de
rendre service, d'aider, de convain-
cre par le coeur et l'esp rit.

Qu'à cette heure la mémoire d'Alex-
andre Dénéréaz soit honorée dans les
milieux 1-çs plu s divers, rien, dès lors,
d'étonn ant. C'est une nobl e figure qui
vient de disparaître.

Charles SCHNEIDER.

Où est le crâne de Joseph Haydn?
Un troublant mystère

Mort en 1809, sa tombe fut violée par un jeune pianiste admirateur
du Maître, et fou par surcroît, qui déroba sa tête

Un p ortrait de Josep h Hay dn (1732-1809) ,
qui écrivit une oeuvre prodigieuse , char-
mante et ^allègre , f ut  le maître de Mozart
et de Beethoven et eut une inf luence con-
sidérable sur la musique allemande. A ci-
ter trois splendides oratorios encore f ré-
quemment exécu tés de nos jours : « Les
sep t p aroles du Christ », « La Création »

(1798) et « Les Saisons » (1801) .

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Une commission spéciale a été nom-

mée pou r élucider définitivement , s'il
est possible , un troublant mystère.
Celui-ci : où . se trouve le crâne de
Haydn , le vrai ?

Car, en réalité, on n'a pas exacte-
ment à déplorer la perte du crâne du
fameux compositeur viennois qui vécut
de 1732 à 1809. Ce que l'on regrette ,
c'est l' existence de plusieurs crânes
dont chaque possesseur affirme l'abso-
lue authenticité .

Quelques jour s après les obsèques
de Haydn une nouvelle terrifiante bou-
leversa l'Autriche : Ja tombe du com-
positeur avait été ouverte et qu elqu'un
avait décapité le corps de l'adorable
auteur des « Saisons ».

Toute la police de la monarchie
bicéphale fut mise sur pied. Elle soup-
çonna divers amis du défunt et finale-
ment elle arrêta un je une pianiste
nommé Franz KupMng.

On n 'avait sur lui que de vagues
présomptions. Or, à la stupeur géné-

rale , il avoua être l'auteu r de l'odieuse
profanation .

L'enquête révél a ceci :
1. Que Franz Kupling gardait chez

lui le crâne d'un homme dont il était
à peu près impossible d'établir -l'iden-
tité ;

2. Que Franz Kupl ing était fou.
Néanmoins il fut admis que le jeune

pianiste avait dit la vérité et que le
crâne trouvé chez lui étai t bien celui
du compositeur .

Le prince Esterhazy fi t  ériger dans
le parc de son château de Biscustadt
un magnifique mausolée dans lequel on
ensevelit le corps de Haydn et le crâ-
ne découvert chez le pianiste Kupling .

Quelques mois passèrent. Le prince
tomba gravement malade. Au moment
où il allait entrer en agonie il avou a
à quelques-uns de ses fidèle s que le
crâne enseveli dans le mausolée n'était
pas celui de Haydn et qu 'en réalité ,
le véritable avait été emporté par un
chirurgien fran çais qui désirait l'offrir
à Napoléon 1er.

La nouvelle , ébruitée , causa à l'épo-
que une sensation profonde. Des cari-
catures autrichiennes représentèrent
l'empereur des Français portan t sur
l'épaule une besace d'où s'échappaient
des gouttes de sang.

Peu à peu le silence s'était fait lors-
qu 'on 1895 la Société viennoise des
Amis de la Musique organisa une
vaste exposition dont le principal
attrait de curiosité était... le crâne de
Haydn.

Les héritiers du compositeur protes-
tèrent , exigèrent des précision s que la
Société se refusa à leur fournir .

Un procès s'engagea , qui finalement
se termina en quenouille.

Mais depuis ce moment les crânes
de Haydn se sont multipliés étrange-
ment. Pour l'instant on n'en compte
pas moins de huit, tant en France
qu 'en Amérique.

C'est pourquoi une commission spé-
ciale composée de savants , de méde-
cins et d'artistes a été nommée pour
élucider définitivement ce mystère.

Y parviendra-t-ell e jamais en dépit
des recherches, des reconstitutions
auxquelles elle va se livrer pendant
de longs mois ?

Il est permis d'en douter.
R ESTEBE. |

LE PRIX LITTERAIRE
de la Société jurassienne d'émulation

La Société jurassienn e d'émulat ion
a décerné les prix du concours litté-
raire de 1946 et 1947.

Le jury, présidé par M. Alfred Ri-
beaud , de Porrentruy. s'est prononcé
sur trente-neuf travaux : dix-huit poè-
mes ou groupes de poèmes, treize
nouvelles , quatre pièces de théâtre et
quatre études sur le Jura ( paysages,
faune, flore , évocations -historiques ).

Les lauréats suivants ont été dési-
gnés :

Poèmes. — Premier prix : M. Arthur
Nicolet , Le Locle, pour « Jura , prin-
temps quinteux », Fr. 200.- ; Deuxième
prix : M. Francis Bourquin , institut eur
à Villeret , pour ses poèmes : « L'En-
fant des ténèbres. La Genèse , Ma vie
en quatre temps», Fr. 150.- ; Troisième
prix : M. Roger Schaffter , éditeur à
Porrentruy, pour : « Amour, mon beau
souci », Fr. 100.- ; Quatrième prix : M.
Robert Simon , instituteur à Laj oux ,
pour : « Cueillette aux rayons de l'au-
be », Fr. 75.-.

Nouvelles. — Le prix est attribué à
M. Roger-Louis Junod , à Corgémonit ,
pour : «Petite Claire de mon enfance» .
Fr. 150.-.

Théâtre. — Les lauréats sont ex-
aequo : M. Paul Bessire, maître secon-
daire à Saignelégier . pour : « La ser-
vante au gran d coeur », et M. Fran-
cis Bourquin, à Villeret , pour : « Des
yeux pour voi r et des oreilles pour
entendre », jeu de Noël . Ils recevront
chacun Fr. 100.-.

Billet littéraire

les livres de l'écrivain
américain Henry Miller ?

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Les Dép artements f édéraux de justice et

de l'intérieur s'occup ent de nos lectures !
Telle est la bonne nouvelle qui nous vient
d'Une récente session du Tribunal de la
Sarine, au cours de laquelle un éditeur
f ribourgeois eut à rép ondre du délit de
distribution de livres p ornograp hiques inter-
dits en Suisse et d'inf raction d l'article
204 du Code pénal f édéral.

Voici les f aits : M. E g lof f , directeur de
l'Off ice du Livre, chargé de la distribution
en Suisse des éditions de quinze ou vingt
maisons parisienne s, a transmis d ses clients
libraires la traduction du « Tropiq ue du Ca-
p ricorne » de Henry Miller, leur demandant
de ne pa s la mettre en vitrines et de p ren-
dre la précaution de ne p as la vendre d des
« moins de vingt ans ». Une librairie de Ge-
nève, n'ay ant p as suivi ce conseil et vendu
cet ouvrage à un jeun e homme de seize
ans, la f amille de ce dernier p orta p lainte
â l'aut orité genevoise, qui transmit l'af f a i -
re an Département de ju stice et p olice à
Berne, attirant son attention sur l'obscéni-
té de l'oeuvre incriminée. On voulut pren-
dre le mal â sa racine et M. Staempf li , pro-
cureur de la Conf édêraton . p orta p lainte
contre le distributeur de « Trop ique du Ca-
p ricorne » devant le Tribunal cantonal f ri-
bourgeois. Comme ce livre n'est p as inter-
dit f ormellement, les juges n'ont pu que
libérer l'accusé, mettant toutef ois les f rais
d sa charge, sur quoi M. E g lof f  a interj e-
té en appel. Ce jugement venant de Fri-
bourg, il y a bien lieu de croire qu'il f era
loi, et que nous p ourrons tout de même,
si nous en avons envie, lire les écrits du
brûlant écrivain américain.

Oui est Miller ?
Certes, la lecture de Miller n'est p as de

tout repos. Interdites en Amérique, ses deux
oeuvres essentielles, « Tropique du Can-
cer » et « Tropique du Capricorn e », ont
causé des remous qui ne sont p as encore
ap aisés en France où elles connurent aus-
si les honneurs du tribunal... qui débouta le
p laignant, purement et simplement. Rien de
tel 'p our que l'édition f rançaise atteigne
aussitôt des chiff re s de vente astronomi-
ques, ce qui n'a p as manqué de se p rodui-
re.

Miller raconte, dans un sty le d' une p uis-
sance incontestable, d'une violence cosmi-
que, ce qu'est selon lui la société améri-
caine, complètement p ourrie p ar  un seul
élément : l'argent. Tout est conséquence de
cette terrible gangrène : l'érotisme eff roy a-
blement cru, les scènes d' orgie sexuelle
que décrit Miller pro cèdent de cette dé-
sp irif ualisation f oncière qui marque à son
avis l'Amérique de 1947. Mais ce n'est p as
un j eu. Miller n'écrit p as cruement p our
le plaisir de la crudité, ou du moins p as
essentiellement : il dép eint , mais avec cet-
te passion sans aucune retenue à laquelle
la littérature américaine nous a déj à habi-
tués, Caldwell, Dos Passas, Faulkner, d'au-
tres, car elle ne p rétend p as interp réter le
réel , elle l'exp rime tel quel, avec ses cou-
leurs les plus violentes et les p lus catégo-
riques. Nous ne prenons pas parti p our cet-
te manière de dire, nous la constatons.

Sans doute n'y a-t-il p as lieu de suivre
Miller à la lettre. Sans doute f aut-il em-
p êcher les j eunes gens, dont l'imagination
risquerait de se noircir comp lètement à la
lecture de ces tableaux de bas-f onds, d'être
mis en contact trop tôt avec ces actes_ d'ac-
cusation ténébreux et tragiques. Mais en-
core ne f aut-il pa s comp arer une oeuvre
d'art, même quand elle p rend p our thème
l'avilissement et la p ourriture, à ces livres
qui n'ont p our but que de f aire argen t en
excitant les plus bas désirs de l'homme, en
un mot ne p as conf ondre les oeuvres de
Miller avec les revues erotiques p arisiennes
d' avant-guerre, d'une si écoeuranie basses-
se celles-là, et que l'on a bien f ait d'in-
terdire. Surtout que ceux qui voudraient
s'amuser en lisant Miller y trouveront bien
vite très peu de motif s â rire, car ce n'est
p as une littérature f acile.

Doit-on Interdire ses 15vres ?
On sait d'ailleurs qu 'un vent d' orthodo-

xie souille un peu partout. Interdiction de
Miller en Amérique, de Flaubert en Italie,
d' un grand nombre d'écrivains dont Mal-
raux, en U. R. S. S. Voulons-nous marcher
dans cette très dangereuse voie? On n'a j a-
mais étouff é un livre ou un auteur en l'in-
terdisant. Au contraire. Souvenons-nous de
la condamnation en France de « Madame
Bovary », de Gustave Flaubert, des « Fleurs
du Mal y > de Baudelaire. Qui est ridicule
aujourd'hui, les auteurs de ces livres ou les
j uges qui les condamnèrent ?

II nous semble que les citoy ens d' un p ay s
libre doivent être libres de lire ce que bon
leur semble et que la surveillance des lec-
tures des j eunes gens incombe encore , dans
notre Etat , aux parents et aux éducateurs.
S'il est bon d'enlever des devantures des
kiosques les magazines aff ichant des p hoto-
graphies erotiques d'une tenue aussi igno-
ble que f acile (on ne va pas assez loin dans
ce domaine, car c'est cela qui démoralise
la jeunesse, non les livres de Miller aux -
quels la pl up art des j eunes gens ne com-
p rendront rien du tout) , il f audrait tenir
p our très dangereux que des f onctionnaires
f édéraux viennent indiquer à des adultes
dont on estime que les f a cultés ne sont p as
amoindries, ce qu'ils doivent lire ou non.
C'est ld l'enseignement que l'on p eut tirer
du verdict de Fribourg, .vins prendre d'ail-
leurs p arti dans cet autre grand p rocès, qui
se tient devant le public celui-là , « Pour
os contre Miller ». J. M. N.

—Les sep tante ans d'un artiste. — Le
célèbre décorateur du théâtre et metteur
en scène Auguste Schmid, a fê té ses sep-
tante ans mercredi. C'est lui qui a mis en
scène pour la première fois , à Diessen-
hofen , le d.ra.me d'Arnold Ott : « Charles le
Téméraiire et les Confédérés », Il a égale-
ment mis en scène le « Guillaume Tell » de
Schiller.

Fauf-il brûler

NEW-YORK , 31. — Ag. — Une exposi-
tion des oeuvre s du célèbre -imgén-ieur ber-
nois Roibert Maiilart (1872-1940) s'est ou-
verte le 25 j uin au Musée d'art moderne
de New-York.

Aprè s avoir -fait ses études â Zurich ,
Maiilart entra -dans ia maison François
Hennebi 'Que , à la fin du siècle dernier , et
sa première oeuvre, un sanatorium à Da-
vos, le rendit d'emblée célèbre. En 1912,
l 'ingénieur se rendit en Russie où il diri-
gea la construc t ion d'usines.

L'exposition Maiiart de New-York com-
prend une collection de photographies et
de modèles -réduits de ponts. Les j ournaux
new-yo.rkais ont consacré des articles élo-
Riien x à l' art  simple et vigoureu x de l'ingé-
nieur suisse , qualifié -de pionnier dan s l'uti-
lisation du béton armé.

L'exposition Maiilart
à New-York

Lorsque ses amis lui remirent son
épée d'académicien . Jean Tharaud
raconta ses premiers rapports avec
l'éditeur Pion : « Dingiley l'Illustre
Ecrivain », présenté à M. Pierre Main-
guet , avait été refusé . « Ce qui ne l'a
pas empêché d'obtenir le pr ix Gon-
court quelques mois plus tard », ajou ta
le nouvel académicien.

Il ne dit pas alors , mais en convint
à la fin de la réunion avec la meil-
leu re grâce, que Dingley n 'obtint cette
distinction qu 'ap rès un sérieux rema-
niement, inspiré des critiques reçues
chez l'éditeur et qui avaient légitimé
son refus. .,

L'ORIGINE D'UNE RENOMMEE
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Ponrln mercredi matin de la
rol UU p|ace du Marché à
la rue de la Balance, carnet
contenant coupons d'alimen-
tation et une carte d'identité.
Prière de rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im
partial. 12998

Lisez 'L'imp artial^

™Yr?T*. Soirées Dansantes **!?>»Hôtel Fleur de Lys orohes.™ ROQER JOST * *»

HUSIQUE SUISSE
CHANT ET PIANO

Boller , Images et Chansons, 20 mélodies , j ean Villars (Gilles) Le Mânnerchor
Les femmes de chez nous , A Moléson , » » de Stetfisbourg 2.—Ohé le marié . Notre chalet , là-haut , etc. 4.— r , ,,» » La Java du Mo-

Boller , Au chant des fontaines , 10 mélodies, léson 2.—
Le bon village , Sylvie, ete 5.— . , Le voyage sans

Boller , Charmus et Veigers , 12 mélodies :
Te voici vigneron , Sous les platanes du » » Le vigneron . .  2.—
préau , Par-dessus la clôture , ete 5.— » » Recueil de 7

Chansons
Doret , Chansons et paysages, 20 poèmes ( « L'homme et

de R.-L. Piachaud 12.— le singe, etc. .. 3.50

Doret , 25 chansons valaisannes , poésies de Boller , Sylvie 2 —
R. Morax 8.— » Le bon village 2.—

Jaques - Dalcroze , Chansons populaires ro- Doret ' Chanson du chevrier 1.25
mandes , Ire série , lti mélodies : Mon lac » La jardinière du Roy 1.50
est pur , La chère maison , Mon hameau , , Le ranz des vaches 1.75ete 5.—

Jaques-Dalcroze, Prière patriotique 1.50
Jaques-Dalcroze , Chansons populaires ro- R , , , rhalpt 1-mandes, Ume série , 16 mélodies : Chanson ti0Vet • Le V euX Ctl e 

,"
à la lune , Mon chez-nous , Les Mouettes, Krenger , Qrindelwalder Lied 1.50
etc 5-—' Buomberger , Das Manotg lôcklein 2.—

Jack Rollan , La (iavotte (le grand succès de Zanzi , La Ticinella .. 2.—
la « Chaîne du bonheur.) 1.50 vicari , 22 Canti popolarl ticinesi , sér. I . . . .  2.—

Jean Villard (Gilles), Les trois cloches 2.— » 21 Canti popolari ticinesi , sér. II....

RECUEILS DE CHANTS
Bovet, L'Alouette , chœur mixte 5.— Chansonnier Jaques-Dalcroze 3.—

» Chants du Terroir , chœur mixte .... 6.50 Chansonnier de l'Eclaireuse suisse 3.75
. Nos chansons, chœur d'hommes .... 5.— Chansonnier de l'Eclaireur suisse 4.—

Ohé ho, chœur de femmes 5.— Pleines voix 4.—
Chansonnier Rambert , chœur d'hommes.... 3.80 Chante , jeunesse 4.50
Grtlnholzer , la Gerbe, chœur mixte 3.60 Les chansons de troupes 1-80
Le Chœur d'hommes 6.— Chantecler • 2.80
Chansonnier de la Société cantonale , chœur Notes claires — .. 3.75

d'hommes 5*50 Canti popolari ticinesi , vol. 1, Il 1.80
Chansonnier romand , de la Société fédérale

de chant 4.— plus ICA 4 °/0
Chants de mon pays 2.80 Tél. 2.25.58 — Envois par la poste.

Instruments à cordes et à vent - Matériel de batterie-jazz - Accordéons , Disques, Radio
Réparations de tous instruments exécutées très soigneusement

par des spécialistes de premier ordre

CAVALLI - MUSIQUE
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

Vendredi I Chasseron course pique-nique
1er Août | Départ 9 h. Fr. 10.50

c- J. n A A * Tôle da Ran.Samedi 2 Août Pdx avec retQur Fr 5. Dép< u h_

Dimanche 3 août I Le B|,un,B - Lucerneuimancne J aoui * 
Départ g h Fr_ u_

Inscriptions au

GARAGE GIGER
Téléphone 2.45.51 12871

DROGUERIE

"^obert-Gp550t Q
M A R C H É S  . LA CHAUX-DE-FONDS

Feux
d'artifice

TELEPHONE 2.14.85 13015

Fermé l'après-midi du 1er août

POLO pnA
Polo messieurs I
ïermeture éclair ou A M ¦¦ WÊ
bouton , en marine , B^H j .grenat , brun , gris- Mrf Sf i 'vert. 7 \'x | j i i

Envoi au dehors ron- % jE A MHjf «3É@
tre remboursement. ^ P̂ W Ĥ  ̂ K̂r

Mme EDIREE DUBOIS
Balance 4, 1er étage

flcfaellement j M éJf / ^  -
nous avons î ^y ^ Bun joli choix M^!!!r^ÊB

Pour dames, chaussures légères, avec ou sans
semelles liège dep. Fr. 16,80 18,90 24,80

29,80 32,80 etc.
Pour messieurs, paires uniques, art. léger

Fr. 24,80 29,80
Pour enfants , sandalettes avec bout découpé

Fp. 7,90 9,80
Paires uniques Fr. 12,80 14,80 16,80

I? _ .  ira M ft% Celte marchandise n 'est
|\J%8 ¦ Il ij  pas donnée à choix, ni

¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦i échangée.
La Chaux-de-Fonds

m w

noire magasin sera H8
du lundi fl août
au leudl 14 aooi, à 8 h.

12907 Neuve 18

L̂pphdvdi

compositeur -typographe
Jeune homme intelli gent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

Ponrln entre La Cibourg et
I C I  UU La Chaux-de-Fonds,
un veston beige. Le rapporter
contre récompense rue de la
Serre 27 au rez-de-chausée.
Ppnrlii a proximité du Prin-
I Cl UU temps une flûte avec
étui. La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de
L'Impartial. 12935

CAMP DE VAUMARCUS U. C. J. Q.

Dimanche 3 août

Inauguration de nouveaux cantonnements
et journée des familles

10 h. 30: Culta. MM . P. Weber et J.-D. Rychner
14 h: Jeunesse moderne et Evangile.

M. Charles Nazelle, secrétaire unioniste à Paris
M. E. Ayassot, pasteur à Torre-Pellice (Italie)
M.Emile Brunner , professeur de théologie à Zurich
M. Charles Béguin.

Le public romand est cordialement invité à toute cette jour-
née - Nouvelle loute pour autos - Soupe, thé, pain au camp

Etat Civil du 25 juillet
Promesse de mariage

Jacot, Simon-Pierre , ingé-
nieur-chimisle , Neuchâtelois
et Bernois , et Barnier , Miche-
line-Louise , Neuchâteloise.

Mariages civils
Cordier , Achille, greneur-

doreur , Vaudois , et Scherz ,
Gervaise-Antonie , Bernoise.
— Meyer, Auguste-André ,
maître p lâtrier-peintre , Ber-
nois , et Laurenti , Maddalena-
Olga, tessinoise. — Mlchon ,
Koger-Charles , tailleur , Vau-
dois et Huguenin-Benjamin ,
Simone-Adeline , Neuchâte-
loise. — Queloz , Hubert-Léon ,
sculpteur , Bernois et Luthy,
May - Guitelle , Bernoise et
Neuchâteloise.

Docteur

Huguenin

13005

$&*
un beau salon moderne et
confortable fr. 650.—, un
bar fr. 135.— , un combiné
noyer fr. 480.—, un entou-
rage noyer pour couche fr.
300.— , un buffet de service
combiné fr. 590.—. 13010

S'adresser A. Leltenberg,
rue du Grenier 14.

Téléphone 2.30.47

Pour vacances à
LOUER APPARTEMENT

3 chambres, meublé, août
et septembre à Neuchâtel ,
quai de Champ Bougin. —
S'adr. Tél. 038-5.15.26.

13013

'TT vendre
des sacs de jute et d'em-
ballage. — Otto FUrst ,
Gunzger-Allmend. (Ct.
de Soleure). 13014

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES
Serre 61 11 sera vendu :

t 

Balles
bondelles,

palées, feras,
filet de

bondelles,
truites

vivantes,
beaux poulets

de pays,
belles poules ,
beaux lapins

frais du pays.
Se recommande :

13029 F. MOSER.
Téléphone 2.24.54

BANA NES
très bonnes fr. 2.50 le kg.

Pommes de terre grosses
extias 0.35 kg. - 3 kgs pr 1 fr.
Tomates, belles 0.90 kg.

Haricots sans fil 0.90 kg.
Carottes, grosses 0.25 le paq.

Prunes - Pêches.
Chocolat grandes plaques.
AU MEILLEUR MARCHÉ
ler-Mars 11. Se recommande :
13037 Emile Muttl.

lfâlflC Avant l'achat
VCBUOa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechtl , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville . 10205
Ponrln m^rdi , un trousseau
I C I  UU de clefs. — Prière de
le rapporter contre récom-
pense rue du Parc 134, au
4me étage. 13033
Tnniiiin depuis La Serment
11 UUÏC aux Hauts-Gene-
veys, une paire de lunettes.
Les réclamer à Mr Monnier ,
rue de l'Industrie 10. 12939

Lisez 'L 'Impartial»

r —"•*-.
jf ttjg ÉI8
Vendredi 1er août

les magasins
sont ouverts

jusqu'à di el quart
v )
r N

Coiffeuse-manucure
cherche place immédiatement
si possible avec chambre.
Faire offres sous chiffre C. D. 13017
au bureau de L'Impartial.

v ;

ft Restaurant de la Bonis fflr
I l  Ce soir :

jj Soirée d'adieux
du grand chanteur MONTI

I Dès le ler août:

Orchestre INNOCENTINI

I En cas de décès:"Â!" RÏMY "
Léopold-Robert 8. Télâph . Jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

On engagerait de suite

ou à convenir

Ëllffi
actif - Place stable.

S'adresser

GANT ESSPI S. A.

Jardinière 153.

12995

Ville de La
Chaux-de-Fonds
A l'occasion de la
célébration de la

FÊTE
NATIONALE
les bureaux

de l'administration
communale

seront FERMÉS
le vendredi

PREMIER AOUT
après-midi. 130C 6

Conseil comunal.

Laissez venir à mol les
petits enfants et ne les
empêche z pas, car le
royaume des deux est è
eux.

Monsieur et Madame Roger
Burri-Ducommun et leur pe-
tite Joslane, ainsi que les
familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
chère petite

Claudine
que Dieu a reprise à Lui ,
mercredi , à l'âge de 7 jours -

La Chaux-de-Fonds, le 30
iuillet 1947.

L'enterrement , sans suite ,
aura lieu vendredi 1er
août, à 10 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hô-
pital , à 9 h. 45.

Une urn e funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : Bel-Air 12.

Le présent avis tient lieu
de lettre de laire part. 13009



Pour mettre fin au conflit

indonésien.
La Chaux-de-Fonds. le 31 j uillet 1947.

C'est auj ourd'hui au'ensuite de la dé-
marche du gouvernement, hindou, le
Conseil de sécurité de l 'ONU s'occup e
du conf lit indonésien. Tous les mem-
bres de l 'ONU. à une ou deux excep -
tions p rès p robablement, désirent la
cessation immédiate des hostilités se
rendant comp te aue nlus on s'enf once
dans les dif f icultés coloniales, moins on
avance vers la solution des p roblèmes
économiques mondiaux et nlus le rts-
Que d'eff ondrement de l'Europ e s'ag-
grave.

Mais d'autre p art, il conviendrait ,
p our que le ravitaillement de l 'Europ e
ne devienne p as encore p lus pr écaire
qu'auj ourd'hui, que les intérêts des
puis sances colonisatrices soient sau-
vegardés ei qu'elles p uissent conti-
nuer à maintenir la p roduction mû,
dans la p lup art des cas, sans les Eu-
ropéens, s'eff ondrerait rap idement.
Autrement dit . l 'Europ e ne p eut, ni ne
doi t évacuer puremen t et simplement
les _ colonies af ricaines ou d'Extrême-
Orient et les laisser à leur sort.

Ce ne serait ni un service rendu aux
p op ulations elles-mêmes ni à l 'Europe ,
bien entendu.

Par contre , il convient d'aménager
très sérieusement les méthodes qui
n'ont p lus cours et de donner aux in-
digènes de ces vastes p ay s la liberté
qu'ils réclament et à laquelle ils ont
pa rf aitement droit. C'est la collabora-
tion avec les populations coloniales
que TONU doit créer et si elle réus-
sissait, elle aurait déjà rendu un grand
service à la paix mondiale.

L'affaire de l'avîon hindou.

Le 0. G. hollandais à Batavia a re- .
connu aue c'était bien des avion* hol-
landais aui avaient abattu le «Dakota»
hindou p ortant des médicament * aux
troup es rép ublicaines. Comme neuf
Hindous ont trouvé la mort, le gouver-
nement de la Nouvelle-Dehli a p rotes-
té et réclamé des dommages-intérêts.
Les Hollandais p récisent cep endant aue
l'app areil ne p ortait aucun siene dis-
tinctif ni de la Croix-rouge, ni des In -
des, et aue à Batavia, on n'avait aucu-
ne connaissance de ce vol humanitaire,
sinon tout aurait été mis en oeuvre
p our f aire p arvenir l'avion à destina-
tion. Cette version est d'autant nlus
vraisemblable aue l'aviation rép ubli-
caine venait d'ef f ectuer de* bombar-
dements assez meurtriers sur les zones
militaires hollandaises.

Précisons encore que c'est le gou-
vernement australien qui a p orté
l'af f a i re  indonésienne devan t le Con-
seil de sécurité. Les milieux autori-
sés hollandais estiment la démarche
pré maturée, attendu que , comme l'a
dit M. van Klef f ens , ambassadeur à
Washington , les «op érations de poli-
ce» seront bientôt terminées , que
l'ONU emp êche une médiation anglai-
se qui aurait p u agir beaucoup plus
rapidement qu'une commission d'en-
quête, et enf in p arce qu'on semble
admettre aue la Hollande a attaauê
lin autre Etat, alors aue l'Indonésie
n'est p récisément p as une Rép ublique
souveraine.

Il nous semble au contraire que c'est
bien le devoir de l 'ONU de s'occup er
de conf lits de ce genre : la seule chose
qu'on puiss e lui reprocher c'est de ne
pa s le f aire avec assez d'eff icacité.

Le drame de l'« Exodus » .

Les émigrants ju i f s  ramenés en rade
de Port-de-Bouc ont donc décliné po-
liment l 'invitation généreuse du gou-
vernement f rançais à se réf ugi er sur
son territoire. « Nous ne débarqueron s
qu'en Palestine », ont-ils déclaré. En
Angleterre même, l'opinion est parta-
gée : on critique violemment le gou-
vernement dont on estime qu'il n'a pas
agi avec f inesse dans cette p érilleuse
aff aire.

Pourquoi, en ef f e t , rendre à la Fran-
ce ces émigrés clandestins alors qu'on
en a accep té tant d'autres , et qu'on en
acceptera vraisemblablement encore ?
Cela ne risque-t-il pas de remettre en
mémoire des França is que les Anglais
les ont évincés assez brutalement du
Moy en-Orient lors de l'af f a i re  de la
Sy rie et du Liban ?

Enf in, il est diff icile de ne nas f aire
de ces émigrants f anatique * de* mar-
ty rs. Car toutes les af f a ires  iuives sont
comp lexes auj ourd 'hui et le Fore isn
Of f i c e  p araît assez imp rudent auand il
af f i rme  aue iamais ces gen* n'iront en
Palestine. Cette af f a i re  a d'ailleurs eu
de bien f âcheuse * rép ercussions aux
Etats-Unis.

Résumé de nouvelles.

— Devant la crise économique aui
menace l 'Angleterre, il semble aue
l'armée anglaise sera démobilisée beau-
coup p lus rap idement au'on le p ensait.

— Un crédit excep tionnel de 2Sê

millions de f rancs sera demandé oar
le gouvernement f ran çais p our secou-
rir Brest.

— Le général de Gaulle se rendra
le 10 août à Alençon , dans l 'Orne, où
U p articip era aux f êtes de la Libéra-
tion.

— Le maréchal Verchinine . comman-
dant de l'aviation soviétique , publie
dans l'« Etoile rouge » un article à
l'occasion de la iournée nationale de
l'air, le 3 août , dans leauel ll annonce
aue l 'URSS, déveloop e intensément sa
f lott e aérienne et, aménage de* aéro-
dromes.

— En dép it d'un app el adressé au
roi de Grèce nar les 25 p arlementaires
britanniauès p our obtenir la commu-
tation de la p eine canitalc Pante 'is
Cousides. membre du comité central
de l'EAM. a été exécuté en même
temp s aue auatre autres communis-
tes grecs.

— Le gouvernement birman a an-
noncé aue 155 arrestations ont été op é-
rées à la suite de l'assassinat de p lu-
sieurs membres du comité exécutif
birman. Le p rocès aura lieu tout p ro-
chainement.

— Le lieutenant Philipp e Mountbai-
ten a déclaré au'il restera dans la ma-
rine iusau'à la date de son mariage,
f ixé  au 18 novembre nrocham 11 n'ac-
comp agnera donc nas la f amille rova '"
à Balmoral le 8 août , lorsaim les sou-
verains p artiront de la cap itale nour
leur résidence d'été .

INTERIM

>K̂ O»R Nouveaux refus soviétiques
Moscou désire que la ratification du traité de paix avec les anciens Etats ennemis soit
différée. Le Kremlin s'est d 'autre part ouposé à l 'admission de trois pays à VO.N. U.

La ratification du traité de paix
avec l'Italie

L'U.R. S. S.
fait des difficultés

PARIS, 31. — AFP — Dans la
communication qu'elle vient d'adres-
ser au Fotrelgn OfSiae au sujet du
traité de paJx avec l'Italie, l'URSS
spécifie qu'elle ne procédera à la ra-
tification qu'après que les pays ex-
ennemis auront ratifié chacun pour
sa part les traités les concernant.

MAIS ON FAIT REMARQUER
DANS LES MILIEUX DIPLOMATI-
QUES QUE CETTE NOTIFICA-
TION PEUT ETRE INTERPRETEE
DANS DEUX SENS : OU BIEN
L'URSS ENTERINE LES TRAITES,
OU BIEN, LIANT CETTE RATIFI-
CATION A TOUTES LES AUTRES,
LE GOUVERNEMENT DE MOS-
COU ATTENDRAIT OUE LA BUL-
GARIE, LA HONGRIE ET LA ROU-
MANIE AIENT ENREGISTRE LES
TRAITES DE PAIX LES CONCER-
NANT, SEULE LA FINLANDE AY-
ANT JUSQU'ICI PROCEDE A CET
ACTE.

La note relève aue.l'URSS en p rin-
cip e, ne f ormule aucune obj ection con-
tre la ratif ication de ces cina traités.

On ne dissimule Das. dans les cercles
comDétents aue. si la seconde hvoothè-
se se voyait confirmée dans les faits ,
ls règlement des auestions euroDéennes
risauerait d'en être longtemps retardé.

Une attitude à peine acceptable...
On déclare de source autorisée an-

glaise que l'altitude de VU. R. S. S. à
cet égard est à p eine accepta ble pour
le cabinet de Londres.

On rappelle à ce propos que la con-
férence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances, en automne 1946, avait décidé
que ces. traités entreraient en vigueur
quand ils auraient été ratifiés par les
grands Etats. La position du gouver-
nement soviétique pose également le
problème de la conférence internat io-
nale sur le sort des anciennes colonies
italiennes , car le gouvernement russe
a fait savoir au débu t de cet été au 'il
n 'examinerait pas cette question avant
que le traité de paix avec l'Italie ne
soit entré en vigueur.

Les socialistes italiens se
prononcent pour le renvoi
ROME. 31. — AFP. — Les socia-

listes italiens maintiennent leurs posi-
tions en faveur du renvoi de la ratifi-
cation du traité de paix par l'Italie »,
a rtroclamé mercredi soir à l'Assem-
blée constituante M. Pietro Nenni ,
leader du parti socialiste majoritaire.

« Si une des quatre grandes puissan-
ces ne le ratifie pas, a déclaré notam-
ment M. Nennd. le traité de paix ne

sera qu 'uni chiffo n de papier . Aussi ne
voyons-nous pas la raison pour la-
quelle nous devrions le ratifier avant
même que le trait é me soit rendu par-
fait par la ratification de toutes les
quatre grandes puissances. »

La Russie s'oppose
à l'entrée de la TransJordanie , '

du Portugal et de l'Irlande à l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 31. — Reuter. —

L 'Union soviétique s'est opposée à
nouveau dans la séance Ce mercredi
de la commission chargée d'examiner
les candidatures de l'ONU , à l'entrée
de la TransJordanie , du Portugal et de,
l 'Irlande au sein des Nations Unies.

La Grande-Bretagne et la Syrie s'é-
tant déclarées f avorables à la requête
de la TransJordanie, M. Alexander
Krassilnokov , délégu é soviétique, a dé-
claré que l 'URSS ne pouvait app uyer
cette demande étant donné que la Rus-
sie n'entretient pas de relations diplo-
matiques avec ce pays. Il a aj outé que
l'accord signé entre la Grande-Breta-
gne et la Transj ordanie était contraire
à la Charte des Nations Unies.

L'article 5 de cet accord prévoit la
présence de troupes britanniques en
Trans Jordanie , oe qui constitue une at-
teinte à son indépendance.

M. Spaak se rend à Paris...
BRUXELLES. 31. — AFP. — M.

Paul Henri Spaak , premier ministre et
mi'nistre des affaires étrangères de
Belgique , est parti mercredi matin
pour Paris .

Au ministère des affaires étrangè-
res, on n'indique pas le motif de la vi-
site du ministre, mais selon certains
renseignements il semble oue M.
Spaak rencontrerait à Paris M. Wil-
liam Clayton.

... et en repart presqu'aussitôt
PARIS, 31. — AFP. — M. Spaak,

rniraistre belge des affaires étrangères,
est reparti pour Bruxelles mercredi ! à
16 h. 30 Gmt.

Le 1er Août à Londres
LONDRES, 31. — Ag. — 1800 Suis-

ses environ se sont réunis dimanche
dans un théâtre de Londres pour cé-
lébrer la f ê te  nationale .

La manifestation était ouverte par
la lecture du pacte fédéral , puis M.
Ruegger , ministre de Suisse, a pronon-
cé une allocution dans laquelle il a
relevé en particulier l'actualité éton-
nante de ce pacte en ce qui concerne
la réalisation des principes.helvétiques
sur le plan international.

iHSUr*1 Les géants du pétrole
LONDRES. 31. — AEP. — On ap-

prend que les compagnies pétrolières
« Anglo-lranian Oil Company » et
« Distil lers Company » sont en train
de forme r conj oirrtemenit une nouvelle
firme au capital de 5 millions de livres
sterling.

Washington proteste
à Moscou

contre la saisie de biens allemands
et italiens dans divers pays

WASHINGTON , 31. — Reuter. —
Les Etats-Unis ont protesté à Moscou
contre la saisie par les Russes des
biens allemands et italiens en Hongrie,
en Bulgarie et en Roumanie.

Les Etats - Unis font remarquer
qu'une telle mesure ne pouvait être
prise qu'après une complète entente
avec les pays intéressés, comme le
prévoient les traités de paix. Une note
de l'ambassadeur américain Bedell
Smith à M. Molotov, demande des
renseignements complets sur tous les
transferts « provisoires » de biens qui

ont précédé l'entrée en vigueur des
traités et des précisions sur l'attitude
de la Russie dans cette affaire.

La note aj oute que tous les trans-
ferts antérieurs à l' entrée en vigueur
des traités sont de nature provisoire
et attire d'autre part l'attention sur
le fait que de l' avis dm gouvernement
américain, les biens autrichiens qui se
trouvent dans les pays sus-mentionnés
ne peuvent pas être considérés comme
des biens allemands et que la dénomi-
nation « biens allemands » dans la me-
sure où fis intéressent ceux de l'Au-
triche , devra être une bonne fois pré-
cisée

Une note britannique
Le gouvernement britannique a. de

son côté, adressé lundi une note au
gouvernement soviétique pour le prier
de suspendre la saisie de biens alle-
mands et italiens en Hongrie, jusqu'à
ce que les autres signataires du traité
de paix aient été en mesure d'établir
s'il s'agit vraiment de biens allemands
et italiens.

On vient d'annoncer que les Russes
ont mis la main, en Hongrie, sur plus
de 200 fabriques et entreprises et qu'ils
ont l'intention de le faire sur d'autres.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Généralement assez beau et chaud

par ciel variable. Quelques orages
loctaux, surtout en montagne. i

Neyerliofer «snaamne aux iraïaux farces

ZURICH, 31. — Ag. — A L'ISSUE
DE L'AUDIENCE DE MERCREDI
MATIN , MEYERHOFER A ETE CON-
DAMNE A HUIT ANS DE TRAVAUX
FORCES. DEDUCTION FAITE DE
TROIS ANS DE PREVENTIVE, A
2000 FR. D'AMENDE, A L'EXCLU-
SION DE L'ARMEE ET A CINQ
ANS DE PRIVATION DES DROITS

CIVIQUES A EXPIRATION DE LA
PEINE.

Quant aux 29,048 fr. constituant le
montant des pots-de-vin reçus par
l'accusé, ils sont déclarés périmés par
prescription. L'accusé est condamné e
payer 4000 fr. d'émoluments de jus-
tice et vingt pour cent des frais de la
cause.

La défense s'est pourvue en cassa-
tion.

Nouvelles de dernière heure
Le plan Attlee

sera approuvé comme un « mal
nécessaire »

LONDRES. 31. — Exchange. — On
app rend aue l'Angleterree vient de p ré-
lever 300 millions de dollars sur le p rêt
américain, de sorte au'elle ne disp ose
p lus aue d'un milliard de dollar * en-
viron. En d'autres termes les deux
tiers du crédit aui devait s'êtendr 'e sur
une p ériode de trois années, auront été
ép uisés en l'esp ace d'un an. On va au-
j ourd 'hui iusau 'à p révoir au'il ne res-
tera rien du p rêt américain à la f in
d'octobre.

Il ne fait aucun doute que cette si-
tuation a Incité le 'gouvernement à
prendre des mesures radicales sans
plus tarder.

On apprend maintenant oue le pre-
mier ministre Attlee soumettra les res-
trictions suivantes au Parlement :

/. Heures supp lémentaires dan* l'in-
dustrie p endant tout l'hiver.

2. Dirig isme de la main-d' oeuvre.
3. Réduction des imp ortations ali-

mentaires d 'Amériaue.
4. Limitation de l'imp ortation de

f i lms américains.
5. Restrictions sur la consommation

et l 'Imp ortation d'essence.
6. Réduction des achats de bois

p ay és en dollars .(Canada) .
7. Recours éventuel aux réserves

d'or.
8. Démobilisation p lus rap ide des

f orces armées.
9. Réduction des débours dans la

zone britanniaue d'Allemagne.
10. Réduction des devises accordées

p our les voy ages à t étranger.
On admet aue non seulement les

dép utés travaillistes mai:* également
l'opp osition, app rouveront ce p ro-
gramme comme un « mal nécessaire ».

accord financier
anglo-suisse

LONDRES. 31. — Ag. — Un nouvel
accord f inancier réglant le tourisme
entre l'Angleterre et la Suisse a été
conclu , mardi, à Londres.

La délôration suisse était dirigée
par M. Schaffner et comprenait MM.
Buhler . de la division du commerce et
le professeur Hunziker de la fédéra-
tion nationale suisse du tourisme.

Ces négociations ont été rendues
nécessaires parce oue la quote d'été
Dour les tarifs ordinaires a été supé-
rieure aux estimations des exDerts. Il
v avait danger , aue cette ouote de 65
millions de francs ne fut oas suffisant e
j usqu 'à fin octobre . Il en serait résul-
té une utilisation prématurée du mon-
tant fixe pour l'hiver .

Les gouvernements anglais et suisse
sont convenus en conséquence de Dren-
dre des mesures pour surmonter les
diff icul tés ,  et cela dans l'intérêt des
deux Etats. On affectera dorénavant
des représentants du trésor et des orin-
cioaux bureaux anglais de vovaees à
l'Office suisse de Londres chargé jus-
qu 'ici du contrôle de la répartition des
devises.

D'après l'accord, la ouote d'été sera
élevée dans une proportion iugée
adéquate Dar le trésor britanni que oour
que le tourisme estival puisse se dé-
velopper normalement conformément
aux demandes et pour oue les hôtes
anglais en Suisse disposent des
movenis iugéB suffisants d'aorès les
exoériences faites iusau 'à maintenant.

Une nouvelle arme de guerre
américaine : la pluie

WASHINGTON . 31. — AEP. — Des
expériences secrètes ont été faites
par les services de l'armée et de la
marine américaines en vue de produi-
re à volonté une pluie diluvienne , a-
t-on révélé mercredi à Washington.

Un porte-parol e de l'aviation a an-
noncé qu 'un contrat avait été signé
avec la « General Electric Co' » eru
vue de poursuivre les expériences
commencées en décembre dernier par
le Dr Langmuir qui réussit , en proj e-
tant de la glace d'une superîorteresse
volante à abaisser la température et à
provoquer des pluies ou des chutes de
neige très abondantes.

Depuis cette expérience, le bureau
météorologique de l'armée américa'ne
a réussi à provoquer des pluies dilu-
viennes sur plusieurs endroits du
Nouveau-Mexique et de l'Oregon.

Il n'est jamais trop tard
pour bien faire !

Un jeune marié de 91 ans...
WIL (St-Gall), 31. — Ag. — Le ta-

bleau de l'état civil de Saint-Gall an-
nonce le prochain mariage d'un ci-
toyen suisse né le 16 mai 1856 à New-
York avec une ressortissante de Wil.
Le fiancé est âgé de 91 ans donc, et
sa promise de 64. Tous deux sont do-
miciliés à Genève.

En Suisse

La Chaujc-de-Fonds
Dans l'administration communale.

A l'occasion de la célébration de la
Fête nationale les bureaux de l'admi-
nistration communale seromt fermés le
vendredi après-midi 1er août .

Conseil communal.


