
Le fédéralisme est la seule
solution européenne

Après les conciliabules de la Haye

Reuti-Hasliberg, le 29 j uillet.
Pendant la guerre, en pr évision des

boulaversements que la catastrophe
mondiale, ses ruines, ses misères, al-
laient inévitablement déclencher sur le
p lan social, nous disions : « L'Europe
sera sociale ou ne sera p as. » Ef f ec t i -
vement, les p roblèmes sociaux, politi-
co et économico-sociaux se sont p osés
dès la f in des hostilités. Dans tous les
pay s on s'est mis à l'œuvre pour les
régler selon des méthodes assez d if f é -
rentes et souvent d'après des concep-
tions un p eu trop hâtivement construi -
tes. Il en est résulté les déceptions que
nous enregistrons auj ourd'hui. Mais le
pro blème n'en devra pa s moins être
résolu.

Un autre impératif s'imp ose à l 'Eu-
rope si elle veut vivre et reprendre
son rôle p armi les continents : le f édé-
ralisme. Au début du siècle dernier,
Napolé on, dont les intuitions f urent
p arf o i s  géniales, a dit : « Dans cent
ans, l 'Europ e sera rép ublicaine ou co-
saque. .»

Nombreux sont ceux qui craignent
de nos j ours un danger russe ; j' ajou-
terai qu'il n'y a p as que l 'éventuel dan-
ger russe. De toute f açon, la seule
déf ense préventive et ef f ect ive que
puiss e avoir l'Europ e contre toute me-
nace réelle ou imaginaire; c'est de s'or-
ganiser. Nap oléon voyai t le salut dans
la répu blique ; ce stade est auj our-
d'hui dép assé. La répu blique existe
presque pa rtout en Europ e ; dans les
quelques pays où le syst ème monar-
chique s'est maintenu, il s'insp ire des
méthodes démocratiques au même ti-
tre que les rép ubliques . Il faut main-
tenant, si l'on veut assurer l'avenir de
notre continent, faire un pas de plus
en avant : celui du fédéralisme, seul
capable de donner force et consistance
à cfas éléments qui , désunis, pourraient
être un j our ou l'autre la proie d'un
impérialisme continental étranger.

La nécessité d'une union europ éen-
ne qui ne peut , pratiquement, que se
traduire par la solution f édéraliste,
est reconnue de tous. Pour l'instant , la
division entre les Grands, plutôt entre
l 'Est et l'Ouest, oblige â concentrer nos
ef f or ts  sur l 'Europ e occidentale. Il est
vrai qu'à l 'Est , sans parle r du bloc de
l'U. R. S. S., une f édération des pays
balkaniques est en gestation, dont le
maréchal Tito voudrait bien pr endre
la direction. Cette création est encore
f ort  nébuleuse ; elle ne s'en réalisera
pas moins un jour, comme d'autres
groupements f édératif s dans d'autres
secteurs européens.

En tout cas, si nous donnons, par
nécessité, la priorité à l'organisation

de l'Europ e occidentale, il ne faut j a-
mais perdre de vue la solution plus
générale, s'étendant à tout le conti-
nent , car elle constituera seule la vraie
solution européenne.

On a dit que la p olitique et les ri-
valités entre grandes p uissances ont
divisé l 'Europe en deux « subconti-
nents » contraints , provisoirement au
moins, de s'organiser sép arément. Les
possibilités d'organisation et de vie du
subcontinent occidental ne sont pas
douteuses. /; couvre une sup erf icie de
2.500.000 km2 allant d'une mer chaude
à une mer f roide, ce qui of f r e  la p hts
large diversité dans le domaine des
ressources agricoles et naturelles. Le
subcontinent occidental p eut f ournir
chaque année 500 millions de tonnes de
houille (autant que les Etats-Unis) et
pr oduire 40 millions de tonnes d'acier
(autant que l 'U. R. S. S.) . Il est p euplé
p ar 250.000.000 d'hommes dont les ap-
titudes sont aussi diverses que celles
du sol qu'ils ref lètent .

De vastes possibilités existent donc;
on p eut s'étonner qu'on ne les ait point
exp loitées j usqu'ici dans un ef f o r t  com-
mun et il p araît p lus étrange encore que
les volontés agissantes au service du
f édéralisme europ éen, restreint même
au secteur occidental, se heurtent à
autan t de diff icultés et d'entraves. Car.
en ef f e t , nous sommes encore loin
d'atteindre l'obiectif esoéré. Les deux
derniers conciliabule* de La Hay e en
sont la p reuve. Les communiqués of f i -
ciels p ubliés à l 'issue de chacun d'eux
ne doivent pa s nous donner le change.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Une vieille tradition britannique
se meurt

A Eton, collège britannique mondia-
lement connu, l'invraisemblable est
devenu vrai: le chapeau haut de forme
n'est plus de « rigueur »...

La raison de cet abandon : le régi-
me d'austérité. Les parents des pota-
ches d'Eton viennent de recevoir un
avis selon lequel leurs rej etons seront
dorénavant autorisés à porter de sim-
pies casquettes de collégiens, même
aux occasions les pilius solennelles. Le
pittoresque gibus est devenu en effet
très rare en Grande-Bretagne et le
moindre « tuyau de poêle » coûte tout
près de 6 livres sterling.

Les potaches étoniens regretteront
leur haut de forme pour de multiples
raisons. Questions de prestance et de
sentiment mises à part, ce genre de
couvre-chef sert, depuis plus de 500
ans, de football occasionnel, ou en-
core de récipient permettant le trans-
port commode d'oeufs, de fraises, 'de
gâteaux et même d'encre...

Une plébéienne casquette est évi-
demment impropre à ces divers usa-
ges...

Fini le chapeau haut de forme

Noir et blanc
i

Qu'il fait bon jouer dans le sable chaud,
au bord de la mer ! Mais tandis que la
petite fille habituée au soleil et à l'eau
snmbl e bien... dans; son assiette , le petit
bambin quelque peu pâlot, ne paraît guè-

re rassuré !

M. Dewey président des U.S.A. ?

M. Thomas E. Dewey sera-t-il élu président des Eitabs-Unis ? C'est la ques-
tion que chacun se pose à la suite de la brillante élection du leader républi-
cain au sein de son propre parti . On voi t son portrait ci-dessus ainsi que celui

Mme Dewey.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le Tour de France et les championnats suisses sur piste.
Aujourd'hui débutent les XIVmes Jeux olympiques.

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Genève. le 29 juillet.

Le Tour die France vient de prendre fin
après avoir déchaîné uin enthousiasme
énorme, aussi bien dams le grand publ 'c
que chez les siportfe. Son succès a nette-
ment dépassé celui des précédente ; il vaut
la petae d'en rechercher la cause. On la
trouvera d'abord dans la véritable débau-
che d'énergie don t les j eunes ont fait preu-
ve dès la première étape, et, presque sans
discontinuer , jusqu'à la fin. Il m'est qàe de
'Prendre la moyenne de plus de 33 kilo-
mètres à' T'heuire sur la totalité des 4800
kilomètres — moyenne qiu i ne fut j amais
aussi élevée — pour se rendre compte de
la vitalité affirmée par la génération mon-
tante. Des hommes comme Sciardis, En-
giels, Lambrecht, Kj iirohen et surtout Bobet
se sont révélés et ont donné à la grande
boude frança ise un attrait incontestable.

Du même coup on constatai t que te sys-
tème des équipes nationales n'était pas le
meilleur. Nou s en avions fait déj à l'ex-
périence au Tour de Suisse. Comment veut-
on que des coureurs qiui se combattent tou-
te la saison durant parce qu 'ils montent
des manques différentes , sachent recréer
entre eux une totale harmonie, simplement
parce qu 'on a peinturluré le«ur vélo d'une
codeur uniiforme ? Les hommes sont des
hommes ; ili n 'est pas d'émaiMaige général
pour les caractères ! L'année prochaine, M.
Jacques Qoddet qui , soit dit en passant ,
s'est révélé aussi bon organisateur qu 'Hen-
ri Desigranges (ce qui est le pins beau
compliment qu 'on puisse lui faire) devra
compter avec les constructeurs et c'est
peut-être toute l'économie dm Tour qui s'en
trouvera modi f iée. Il vant la peine de sui-
vre très attentivement l'évolution de ceproblème car notre Tour de Suisse souf-

fre du malaise inverse. Pour avoir totale-
ment sacrifié le classement inter-nations
à l'avantage des marques , notre boucle hel-
vétique a perdu un grand attrait qu 'il faut
lui rendre en 19-49. Incontestablement les
exp ériences des uns peuvent servir aux
autres, même s' les conditions ne sont pas
semblables dans les deux pays.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

Les tramways volants des Iles Hawas
Au pays des plus belles vacances

Quand les ménagères se rendent â Honolulu par la volé
des airs, pour y faire leurs achats...

(Corr. p art, de « L'Impa rtial »)
New-York, lie 29 juillet.

De l'aube au crépuscule , il ne se
passe pas un quart d'heure sans qu'un
gros bimoteur Douglas DC-3 s'envole
ou se pose sur l'aérodrome civil d'Ho-
noluilu , capitale des îles liawaï. Cette
flotte de monoplans familiers à tous
les insulaires, ces grands oiseaux ré-
guliers , ce sout les tramways volants
d'Hawaï.

Ils transportent de tout . Des hom-
mes d'affaires qui vont souper avec
d'autres hommes d'affaire s dans les
restaurants somptueux cachés sous les
palmiers d'Oahu . Des ménagères des
petites îles extérieures qui se rendent
à Honolulu pour y faire leurs achats.
Des plan teurs qui gagnent la capitale
pou r y vendre leurs récoltes de sucre
ou d'ananas. De riches oisifs qui ne se
déplacent que dans l'espoir de trouver
sur la plage d'une autre île un voilier

encore plus coûteux que les deux qu'ils
ont déj à. Et de pauvres diables qui ne
se déplacent que dans l'espoir de trou-
ver sur la plage d'une autre île une
divorcée américaine quinquagénaire
encore plus riche que les deux qu'ils
ont déjà eues...

Les « Hawaiiau Airlines », qui sont
devenues ainsi ce qu'une compagnie
de tramways ou d'autobus est à une
grande ville de chez nous , n'ont que
dix DC-3 à leur disposition. Mais cha-
cun d'eux a des trajet s si courts à
¦couvri r, d'une île à l'autre, que ia com-
pagnie arrive tout de même à tenir , des .
horaires qui représentent... 60 circuits
par j our !

La guerre et les noix de coco
Comparées aux gigantesques « Pan

American Airways » ou « Trans World
Airlines » du continent américain, les
lignes aériennes d'Hawaï ne sont '
qu'une minuscule entreprise. En tes
utilisant sur toute la longueur de leur
réseau , il ne serait pas possible de
parcourir plus de 550 kilomètres. Ce
qui ne les empêche pas d'être dans une
situation financière beaucoup plus sai-
ne que celle d'orgueilleuses compa-
gnies à réseau mondial. Au cours de
leurs quinze ans d'existence, les « Ha-
waiian Airlines » n'ont connu qu'une
seulie année sans bénéfice.

Et elles ont transporté 1.300.000 pas-
sagers sans accident...

L'homme qui sut faire des Hawaïens
un peuple qui prend l'avion aussi faci-
lement que les Suisses prennent le
tram , se nomme Stanley Kennedy et
a 58 ans. Lorsqu'il revint, en 1919. de
la première guerre mondiale, il essaya
de convertir son pêne à l'aviation.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

Elle a fait le voyage de Corée en An-
gleterre où elle prendra part aux Jeux
olympiques <m qualité de discobole. On
affirme qui cette sympathique athlète a
des chancet de l'emporter dans sa ca-

tégorie, ii i i

M/ss Pak Bong Sik, discobole..

/ P̂ASSANT
Un journal français racontait l'autre

jour l'histoire de ce chauffeur de taxi de
Chicago qui ne se contente pas, comme
tant de ses confrères de transporter des
client d'un point à un autre, mais a ins-
tallé dans son taxi un fil de fer auquel
sont suspendus plusieurs journaux , une
boîte dans laquelle se trouvent des_ ci-
gares, une autre qui contient des ciga-
rettes, une troisième remplie d'allumet-
tes, une quatrième pleine d'épingles dou-
bles, une cinquième renfermant une peau
de chamois pour épousseter les chaussu-
res et, enfin , en plus d'un annuaire télé-
phonique, une bouteille thermos conte-
nant du café chaud.

Tout cela est gratuit. Le chauffeur de
taxi en question estime que sa dépense
ne dépasse pas deux dollars et demi par
semaine et qu'il la rattrape largement...

Voilà, dirai-je, un gars intelligent qui
a compris que pour gagner quatre dol-
lars il faut savoir parfois en sacrifier un
ou deux et que même dans les relations
commerciales il faut mettre de la gentil-
lesse et un peu d'âme...

Je viens précisément de découvrir sur
la Côte d'Azur un exemple tout à fait
semblable d'hôtelier-gentilhomme qui
choisit ses clients, ne les accepte que s'ils
lui plaisent, mais en revanche les entou-
re , les charme avec une telle bonne grâ-
ce, qu'entre son sourire, l'ambiance qu'il
crée et les délices gourmandes que pro-
digue son chef , on croit avoir découvert
le paradis ou le pays de l'enchanteur
Merlin...

La voilà bien la plus belle formule,
celle qui transforme l'hôtellerie moderne
en hospitalité et qui remet sur un plan
humain raffiné ce qu'on considère trop
souvent comme une industrie, insplirée
uniquement de l'argent et - 'du confort...

L'avenir, je pense, appartient à ceux
qui comprennent qu'au siècle matéria-
liste et calculateur où nous vivons, le
meilleur calcul n'est pas celui de la ma-
tière, mais le don gratuit d'un peu de
coeur et d'esprit...

Le père Pjquerez.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsie Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 5«.-
« MOIS 13.— « MOIS > 2?.—
3 MOIS • 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

On sait que seize chasseurs américains à réaction Shooting Star ont atterri tout
d'abord en Angleterre pour se rendre ensuite en zone américaine en Allemagne.

Notre cliché : L'escadrille en plein vol.

Des chasseurs à réaction américains en Allemagne

Franchise enfantine
— Madame, nous aurions préféré

vous apporter des marrons glacés,
mais maman n'a reçu que des choco-
lats !...

Echos



Jeune homme %%£&
manœuvre dans magasin,
nourri , logé, blanchi , entre-
tien complet. — Prendre l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial , 13111

Nettoyages. S*ST
pour nettoyages du 2 au 7
août. — S'adresser dès le 2
août , à Hélio Courvoisier S.
A., 150, rue ciuParc, 12913

A lnnon belle chambre avec
IUU0I pension. —S 'adres-

ser Crêt 24, au 2me étage , à
gauche. 11853

A lni ip n chambre non meu-
IUUCI blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
13109

PniioeûHa Poussette de
rUUitôtUm. chambre et
chaise d'enfant, le tout com-
plet et en parfait état , 100 ir.
— S'adresser rue des Fleurs
9, au Sme étage, à droite.

13110

A UPnrinP canar's' remorque
VCIIUI G pour vélo, rouge,

place pour 2 enfants. — S'a-
dresser K. Pasquali , rue de
l'Indusirie 36. 13086

Avant d'acheter une

Installation à adresser
demandez - nous une offre.
Nous livrons des machines
les plus modernes, plaques et
accessoires de stock et nous
nous ferons un plaisir de
mettre à votre disposition
nos organisateurs.

BRADMA S. A., Bahn-
hotstr. 69, Zurich.
Tél. 27.91.12. 13102

Entreprise de galvanoplas-
tie cherche un bon

ehromeur - nickeleur
(Ire force)

ayant connaissance parfaite
du" métier. Place stable et
bien rétribuée. Références
exigées. — Offres sous chiffre
E 44274 X Publicitas Ge-
nève. 13104

Couches métalli ques
à traversin mobile , planche
rabattablesau pled du lit , tou-
tes dimensions, piotège-ma-
telas compris à fr. 150.— ,
170.-.

Diuans couche
avec caisson pour literie rem-
bourrage soigné avec maté-
riel de qualité recouvert bon
tissu d'ameublement au choix
du client à fr. 370.-, 420.- ,
450.-, 550.-.
Salons complets

à fr. 660.-, 750.-, 790 -
Tables de salon toute for-

me et prix. 12601
Ebénlsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG, Grenier 14
Télé^imie

^a^^^

Linoléums.
A vendre plusieurs grands li-
nos en bon état fr. 32.-, 18.-,
10.-, ainsi que duvets , draps
de lit, fr. 5.— la pièce, mate-
las, commodes, très bon mar-
ché. — S'adresser magasin
des véritables occasions, R.
Qentil , Au Service du Public.
Achat, vente, gros, détail , ex-
pédition, rue Numa-Droz 11.
Téléphone 2.19 87. 13047

Herbe
sur pied, à vendre,
environ 2 chars.
S'adresser Couvent
29. 13114

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école.
S'adresser au magasin
de fleurs Ingold, rue
Neuve 2. 13083
Téléphone 2.45.42.

^Le labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Karl contemplait son frère avec des yeux
chagrins pendant qu 'il maniait la bêche.

— Au lieu de oousser des gémissements, vous
devriez être satisfait de me voir me remettre
à l'ouvrage s'écria Adam.

— J'en serak assurément ravi sans ma crain-
te Que ceci ne produise de funestes effets.

— Je l'ai surolié de ne nas travailler, mais il
s'est moqué de moi, dit Rose.

— Il est indispensable que quelqu'un accom-
plisse cette besogne... ie ne saurais souffrir que
mon j ardin soit laissé à l'abandon. En outre,
dès l'instant oue ie me porte comme un charme,
pour aueWe raison faudrait-il me priver de ce
plaisir ? U n'est nullement certain que le ne vous
jouerai pas un tour, mon vieux Karl.

— Un tour ?-

— En me rétablissant, quelle tête feriez-vousr
— J'en remerciais le Ciel et j'emploierais mes

meilleurs efforts à vous aider à gagner quelque
lieu sûr-

— Par saint George ! j e ne jurerais oas que
ma guérison ne s'effectuera j amais, vieux cama-
rade ! Je me sens gai comme un pinson. Reculez-
vous un peu, Rose...

Il j etait ses bêchées de terre presaue. aussi
aisément qu 'autrefois. Cette énergie factice trom-
pa l'oeil de Rose, et une lueur d'espoir vint luire
dans sas veux.

— Je voudrais bien avoir un verre de bière,
s'écria Adam. Où donc est Anne ?

Karl partit à sa recherche. Anne Hopley se-
coua le front d'un air de doute, lorsque Karl lui
paria de leurs espérances pendant qu 'elle ver-
sait la bière.

— Jamais une personne destinée à vivre n'au-
ra cette minera, Sir.

— Son teint me paraît bon auj ourd'hui.
— Penh! et il continuera à être bon par-ci par-

là j usqu'à la fin, suivant moi. J'ai accmis une
grande expérience en fait de malades, Monsieur'
Quant à ce qu 'il vous débite à Propos du réta-
blissement de sa santé... vous le connaissez bien.
Il tient un tas de discours sans v attacher d'im-
portance. Il n'est pas douteux qu 'il n'ait parfai-
tement conscience de ce oui doit arriver.

Oui, il n 'y avait réellement aucun esooir.
Cette nuit-là — ou plus exactement le lende-

main matin, car l'aube avait déià fait plus aue

de poindre — Kanl se prit à rêver qu 'il se trou-
vait sous une averse de grêle. Les grêlons tom-
baient avec une grande violence, une violence
telle qu 'un craquement plus oononcé que les
autres le réveilla en sursaut. Après être resté
quelques instants à se demander où il était, Karl
reconnut que le bruit n'était point une illusion
du sommeil. TLa grêle fouettait positivement la
fenêtre de sa chambre.

Pourtant... était-ce de la grêle ? Peut-être
que non, après tout. Elle ne frappait que sur
une seule fenêtre, et par intervalles. Cela res-
semblait plutôt à un cliquetis de grains de sa-
ble.

Karl se leva, ouvrit la fenêtre et passa la
tête au dehors. TLe régisseur Smith se tenait
debout au-dessous de la croisée. La prévision
d'un malheur fit courir un frisson dans tous ses
membres.

— Il va très mal, dit Smith d'une voix pru-
dente, aussi basse qu 'il lui fut possible pour
qu 'elle atteignît les oreilles de Karl , en éten-
dant un doigt dans la direction du Labyrinthe.
M. Moore. est là-bas. Il craint aue ce ne soit la
fin. .. j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir-

— Comment avez-vous appris cette nouvelle?
demanda Karl.

— Anne Hopley est accourue chez moi toute
hatelante afin de m'envoyer chercher le méde-
cin.

— Merci, répondit Karl, j'y serai dans une
minute-

Or, le hasard voulut oue par suite de
proj et de nettoyage, — car nas plus que l'hum-
ble domicile de Mrs Chaffen, Foxwood-Court
n'était exempt de ces bouleversements pério-
diques — Mi.ss Blake eût changé provisoirement
de chambre et se fût installée dans une piècce
contigu ë à l'appartement récemment occupé par
Lady Andinnian. Miss Blake dont l'habitude
était de laisser ses croisées ouvertes durant
la nuit, ne dormant point pour l'instant, enten-
dit les pas de M. Smith de même oue les cra-
quements sur le vitrage. Sa curiosité fut natu-
rellement excitée par ce bruit et une idée de
voleurs Sui traversa l'esprit au premier mo-
ment. Si M- Smith avait tourné les yeux de ce
côté par mégarde pendant son collogue avec
Sir Karl il eût surpris une tête savamment en-
tortillée dans un bonnet de nuit oui regardait à
la dérobée.

— Quoi l... c'est monsieur Smith ! se dit
Miss Blake en se reti rant de la fenêtre. Quelle
chose extraordinaire ! Il vient sans doute ré-
veiller Sir Karl.

En prêtent route avec attention, elle distin-
gua les faibles tintements d'une sonnette qui
communiouait avec la chambre d'Hewitt ouis,
deux minutes après, le frôlement des pas de ce
dernier se rendant à l'appartement de son maî-
tre. Ils (descendirent alors ensemble, Hewitt
ouvrit à Sir Karl la porte du vestibule et re-
monta l'escalier-

(A suivre) .

r

CoMpiaêÉ^
qualifié, capable d'assumer des
responsabilités

&st demandé
par Important garage de La Chaux-
de-Fonds pour tout de suite ou
époque à convenir. Place stable et
d'avenir. — Faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitre et
prétentions sous chiffre P 10744
N A Publicitas s.a. La Chaux-
de-Fonds. 13068
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A remettre très joli magasin de

Lingerie fine
laines - bas
dans importante localité des bords
du Léman. Conviendrait à dame
seule ou demoiselle. Faire ofires sous
chiffre JL 13078 au bureau de L'Im-
partial.
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Chez R Ï P A M O N T !
Restaurant - Pension - Bar
«CANOVil » le Patron vous attend :
Côté Kursaal Tél. 2.30.16

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates

a Ĥ _ ^M M r a a ,ï_ &B&. I ^ 
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tances horlogères
2me semaine

L'Oberland - Brienz - Col du Sus-
ten, ait. 2262 m. - Col de l'Ober-
alp, ait. 2048 m. - Oberland des

3 loura Grisons - Disentis - Thusis - Gor-
ges de la Viamala - Gorges

Lundi 2 Schyn - Tlefencastel - Lenzerheide
Mardi 3 Coite - Wallenstadt - Claris - Col

du Klausen , ait. 1952 m. - AltdorfMercredi 4 Axenstrasse - Schwyz - Arth - Lu-
août cerne - Vallée de l'Entlebuch

Berne.
Départ: 6h.30 Pr,x de la courge BV(JC 3 repag

de midi, 2 repas du soir, 2 loge-
ments, petits déjeuners, service
compris, Fr. 145.—

L'Oberland - Col du Susten, ait.
2262 m. - Altdorf - Col du Klau-

2 jours sen, ait. 1952 m. - Qlarls - Lea
Lundi 2 bords des lacs de Zurich, de Zoug
Mardi 3 et des Quatre-Cantons - Lucerne.

_ aout_ Prix de la course avec 2 repas deDépart: 7 h. midi, 1 repas du soir, logement,
petit déjeuner, service compris,

Fr. 88.—

• ¦„„_ La Gruyère - Château - d'Oex
Mprr7pril 1 Gstaad ' Co1 du pl"on. ait 1550 m.

août Al£le ' Les bords du Léman-
Départ : 7 h r̂lx de 

'a course Fr. 23.—' Avec repas de midi Fr. 32.—
Berne - Oberland - Meiringen
Col du Susten, ait. 2262 m. - Col

3 laura do ,a Furk». ait. 2200 m. - Gletsch
Jeudi 5 Le Valals - Sion - Martigny - Col

Vendredi 6 du epand-St-Bernard , altitude
Snmpril 7 2473 m- * Montreux - Les bords du

.ont 
7 Léman.

Départ : 6h. 30 Pllx  de Ia course avec 3 repas
de midi, 2 repas du soir, loge-
ment, petits déjeuners, service
compris, Fr. 125.—

1 Jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
Jeudi 5 Bleu Adelboden et retour.
«eût prix de la course Fr. 22.—

Départ: 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 30.—

1 jour Berne-S piez-Bolti gen-Jaunpass
xr- J J - « Barrage de Monsalvens - VillageVendredi de Qfuyères . Bulle . Fribourg

août Morat.
Départ: 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—

Avec repas de midi Fr. 30.—

1 jour Morat - Fribourg - Bulle - Ch&teau-
c. ., 7 d'Œx-ColdesMosses-Montreuxaameai / Ouchy - Lausanne - Yverdon.

aoûl Prix de la course Fr. 22.—
Départ : 6h. 30 Avec repas de midi Fr. 31.—
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Salon en Aubusson
composé de I canapé et 4 lauteulls
en très bon état

A VENDRE
Ecrire sous chiffre B A13115 au

bureau de L'Impartial.
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I Etablissement du Grand Pont !
¦ ¦
¦ • • - • ¦ <  ¦

J. & H. Schneider
• ¦

Commerce 85 tél. 2 31.35 :
¦ ¦¦ ¦
a avise son honorable clientèle que
¦ ses bureaux et ateliers seront fer-

més du 2 au 7 août inclus, pour

! 
cause de vacances.

:¦ ¦
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Magnifique choix en

Feux d'artifice

. JEUX OLYMPIQUES .
LONDRES

: ) Une place libre pour lundi 2 août
! Retour : mercredi 4 août.

_ Prix spécial. R

" VACANCES HORLOGÈRES ¦

Vols régionaux depuis fr. 15.—

A
A l'occasion du

1er août
distribution gratuite de ballons

aux enfants

M m
Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer ¦ Franck
Bonde 23 4802 Téléphone 2.43.45p w

w* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Q Ordre public
La Direction de Police soussignée rappelle

à la population les dispositions des articlet 4,
alinéa 2, 19 et 12o du Règlement général de po-
lice, ainsi conçues :

Art. 4, al. 2 s « Les exercices de musique
vocale ou instrumentale, individuels ou collec-
tifs , de même que l' usage perceptibles par les
voisins, d'appareils émettant des sons, «ont ab-
solument interdits de 23 heures à 6 heures. De
6 heures à 23 heures, ils ne peuvent , saut auto-
risation spéciale de la Direction de Police, être
laits que dans un local terme et toutes fenêtres
closes.»

Art. 19. : < Il est détendu de jeter sur la
voie publi que des objets quelconques , tels que
des pierres roulantes, des débris de verre, de
bouteilles, de vaisselle en porcelaine ou en terre
cuite, débris ou pelures de truits ou de légumes
écorcesd'oranges, etc. »

Art. 125 : « A partir de 10 heures du
matin, il est détendu d'exposer aux fenêtres et
balcons ou sur les trottoirs des efîets d'habille-
ment et de literie, de secouer des tapis ou de
les taire battre sur la voie publique. >

Des abus manifestes ayant été constatés,
mal gré de nombreux avis, la Police locale est
chargée d'exercer dorénavant un contrôle sévè -
re de l'observation des prescriptions énoncées
ci-dessus. Les contrevenants seront déférés au
juge compétent et punis de l'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1948.
Direction de Police

Cabinet faillis
Paul Hapaui

Technicien-dentiste

absent

f 
Télé-Siège.. >k, zzwï

PRÊTS
& Discrets 22416
a Rapides
9 Formalités simplifiées
» Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Armoire
frigorifique

à vendre, en parfait
état, dimensions :
200X160X240 cm.,
prix modéré, dispo-
nible de suite.
Ecrire à Case Pos-
tale 10561, La Chx-
de-Fonds 2 ou télé-
phoner (039) 2.11.20.

13116

Un régal I
Sur fOfre pain; beurre et
Cénovis font merveille ^

Cehcvîs
BEVITA

riche en vitamines B

Café de la Balance
LA CIBOURG, Renan

Dimanche 1er Août
dès 15 heures

DANSE
Bonnes consommations

Se recommande,
Famille MAURER.

CADRANS METAL

On cherche

CHEF DOREUR
qualifié, expérimenté, énergique , capa-
ble de diriger personnel. Références
premier ordre exigées. Serait intéressé
chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre R. C. 12993, au
bureau de L'Impartial.



Le fédéralisme est la seule
solution européenne

Après les conciliabules de la Haye

(Suite et f in)

Le « Congrès pour l'Europe », réuni
à La Hay e du 7 au 10 mai. avec l'en-
couragement de M. Winston Churchill,
group ait les diff érentes organisations
f édéralistes de caractère p rivé mais
qui rep résentent incontestabl ement
l'idée d'une large majorit é de l'opini on
europé enne . On aurait p u croire que
libéré des contraintes et des hésita-
tions gouvernementales, le Congrès se
serait hardiment avancé sur le che-
min de l'avenir.

Or, les résolutions adop tées à La
Hay e sont à p eine allées p lus loin que
les objectif s déf inis p ar les Conf éren-
ces des « Seize » à Paris. Extrémistes
et modérés se sont aff rontés au cours
des débats , les p remiers voulant l'ins-
titution immédiat e de la f édération eu-
rop éenne ; les autres étant pa rtisans
d'une évolution p rogressive. La vic-
toire de la thèse modérée app arut lors
du rej et p ar le Congrès d'une motion
p résentée p ar M . Paul Rey naud en vue
de l 'élection directe d'une assemblée
europ éenne au suff rag e universel. Ce
qui a p ermis à un chroniqueur f rançais
bien connu de p arler d'un « scandaleux
échec » et d'écrire que « cette réunion
f édéraliste s'était révélée au dernier
moment menée p ar des antif édéralis-
tes ».

Le manque if unité de vues qui s'est
manif esté à cette première rencontre
s'est conf irmé la semaine dernière à la
conf érence des ministres des aff aires
étrangères des p ay s de l'Union occi-
dentale.

Le communiqué f inal a bien souligné
la communauté de vues des cina mi-
nistres sur les divers p roblèmes exa-
minés, y comp ris le p roblème alle-
mand ; il a exp rimé leur volonté de
f aire des princip es du traité de Bruxel-
les une réalité vivante, mais, en dehors
de ces généralités qui n'engagent pas
à grand'chose. il n'est rien sorti de
bien p ositif de cette seconde rencon-
tre à La Hay e. Des comités d'exp erts
ont été créés concernant l'hyg iène p u-
blique, la main-d' œuvre, l'améliora-
tion des conditions de travail des clas-
ses laborieuses et la sécurité sociale.

Comme l'estime « Le Monde », « ce
n'est p as négligeable, mais c'est peu.
Ce n'est p as avec des réf ormes aussi
insignif iantes que l'Europ e unie sera
créée.. » Comme au premier Congrès
f édéraliste du mois de mai. le coup de
f rein a été de nouveau donné à La
Hay e p ar les rep résentants britanni-
ques qui, aussi bien en ce qui concerne
le problème de la f édération europ éen-
ne que de l'organisation occidentale,
sidvent la f ormule : « Hâte-toi lente-
ment ». Et p ourtant l'idée de l'Union

occidentale vient de M. Bevin ! Qu 'on
prenne garde qu'à force d'hésita t ions
et de tergiversations, on ne se laisse
largement devancer par des pionniers
aux conceptions plus hardies et surtou t
décidés à agir. Entre se lancer aveu-
glement dans des aventures incertaines
et risquées ou piétiner sur place, il y
a de la marge. On ne paraît guère le
comprendre dans certains milieux de
l'Europe occidentale. Et pourtant les
événements d'Allemagn e depuis deux
ans devraient avoir servi de leçon !

M. Georges Bidaul t a p rop osé à La
Hay e — ce que les Britanniques ont
sans doute j ugé trop audacieux — la
création d'une assemblée europ éenne
comp renant des rep résentants des cinq
nations occidentales et des autres
Etats désireux d'y pa rticip er. A l'é-
gard des gouvernements, cette assem-
blée aurait un caractère consultatif sur
toutes les qeustions concernant Inorga-
nisation europé enne. Si on ne voit pas
les dangers d'une pareille assemblée,
on entrevoit par contre les avantages
qu 'elle pourrait présenter. Et surtout ,
elle constituerait un début positif. Or,
la p rop osition Bidault n'a pa s trouvé
grâce devant ses collègues en raison
p rincip alement de l'opp osition de M.
Bevin. qui veut laisser l'initiative aux
gouvernements. On p ourra attendre
encore longtemps .

M. Bevin — d'accord avec. M.
Sp aak, ce qui p araît p lus étonnant de
la p art de ce dernier — a suggéré de
renvoy er l'aff aire aux organisations
f édéralistes p rivées. Le problème re-
viendra donc an discussion à îa Con-
férence européenne convoquée à
Gstaad. au début de septembre, par
M. Richard Koudenhove-Kalergi. Nous
y verrons sans doute M. Paul Rey -
naud rep rendre l'off ensive et ces dé-
bats seront p articulièrement intéres-
sants . A La Haye . M. Bidault a décla-
ré : « C'est un moment p eut-être uni-
que dans l 'histoire, où il est p ossible
de f aire l'Europ e. Il f aut que les gou-
vernements soutiennent ce mouvement
ei réalisent les asp irations qif il rep ré-
sente. » D'accord, nous regrettons seu-
lement , conformément à l'idéQ que
nous nous faisons du rôle de la France
après la deuxième guerre mondiale
que le ministre français des affaires
étrangères n'ait pas tenu ce langasre il
y a trots ans déià.

Mais l'idée f édéraliste europ éenne
est en marche ; elle f era son chemin.
H y a trois ans. le maréchal Smuts af -
f irmait que « le salut, nour l'Europ e,
c'était les Etats-Unis d'Europ e ».

Telle est la vérité d'auj ourd'hui , telle
sera la réalité de demain.

Pierre GIRARD.

Les tramways volants des Iles Hawaï
Au pays des plus belles vacances

Quand les ménagères se rendent à Honolulu par la vole
des airs, pour y faire leurs achats...

(Suite et f in)

Mais le vieux Kennedy, un Ecossais
avare et précautionneux, préféra s'en
tenir à la « Inter Island Steam Navi-
gation Co » qu 'il avait créée et qui
assurait le cabotage hebdomadaire
entre les îles au moyen 'de petits va-
peurs poussifs et délabrés.

Lorsque le père Kennedy se retira,
le fils n'attendit pas longtemps pour
rempdacer les cargos flottants -par elles
cargos volants. En 1929, Stan Kennedy
acheta deux bimoteurs Sikorsky am-
phibies avec lesiqiuels il reliait en une
heure l'île d'Hilo à Honolulu, alors que
les coquilles de noix de son père y
mettaient quinze heures. En 1941. ce
furent les trois premiers DC-3 'de la
compagnie aui . livrés juste avant le
drame de Pearl Harbour. permirent à
Kennedy de profiter de l'activité bour-
donnante et du podigieux trafi c qui
régna aux îles Hawaï pendant les an-
nées 'de guerre.

De 1941 à 1945, M n'est pas exagéré
de dire que toutes les noix de coco
qui apparu rent sur les tables des hô-
tels et des casernes d'Hawaï avaient
été apportées par les avions de Stan
Kennedy...

La paix et les orchidées
Auj ourd'hui, les «Hawaiian Airlines»

transportent, jo ur après j our, urne
tonne de fret et 900 passagers entre
l'aube et le crépuscule. Dans les sou-
tes des gros Douglas, vous trouverez
des paquets de j ournaux, des orchi-
dées, des poissons aux couleurs somp-
tueuses et envoyés avec mille pré-
cautions vers de lointains aquariums».
Vous y trouverez même... du linge
sale ; en effe t, la principale blanchis-
serie des îles, dans laquelle ne tra-
vaillent que des Chinois impeccables

de propreté, se trouve à Maori, mais
ses conditions sont si avantageuses
que même les habitants d'Honolulu et
des îles environnantes lui envoient
leurs lessives par avion.

Résultat : les bateaux à vapeur que
Stan Kennedy a hérités de son père,
se rouillent, inutilisés, dans les ports
de Molokai. Ils ne servent plus guère
qu'à transporter du charbon , des ma-
tériaux de construction ou... des j eu-
nes mariés, qui considèrent que l'a-
vion n'est pas assez romantique pour
Ja contemplation du clair de lune sur
les vagues du Pacifique !

Si vous demandez à Kennedy les
raisons du succès de ses lignes, il vous
répondra modestement que le beau
temps immuable d'Hawaï et les excelt-
lents pilotes dont il a su s'entourer
toi ont grandement facilité la tâche.
Ses cinquante-quatre «capitaines» sont
presque tous des vétérans de l'armée
de l'air américaine, et la plupart d'en-
tre eux connaissent chaque rocher,
chaque palmier, chaque cahute du
parcours au-dessus duquel ils volent.

Mais le succès n'a pas tourné la
tête du directeur des « Hawaiian Air-
lines ». A ceux qui lui conseillaient
d'acheter des quadrimoteurs de 40
places pour remplacer ses DC-3 par-
fois trop petits, son robuste bon sens
de fils d'Ecossais lui fit répondre :
« ... Vau t mieux s'en tenir à des ser-
vices très fréquents , avec avions die
25 places, qu 'à un ou deux services
par j our, avec des avions de 40 pla-
ces... Des quadrimoteurs , cela me
coûterait une fortune... Moins de ser-
vices quotidiens, cela signifie moins
de Clients aussi... Non. mes amis, je
n'ai pas la folie des grandeurs , moi... »

Kennedy a raison. Si. grâce à ses
tramways volants, il est devenu mil-

lionnaire, ce n'est pas parce qu 'il a su
établir des horaires.

C'est parce qu'il a su les tenir.
J. By.

Le camp national des scouts à Trevano

Comme le dit très justement la Corn-mission des Eclaireurs unionistes de
France dams l'avertissement diu « Manuel de l'Eolairour » , m livre extrêmement
intéressant qui vient d'être publié par les Editions Delachaux & Niestlé, les Eclai-
reurs , suivant les termes de Baden-Powell, fondateur du scoutisme, visent à former
des citoyens qui sachent faire face à la vie avec un courage calme, une vue claire
et un sens aigu de leur devoir envers Dieu et la Patrie. But excellent, on en con-
viendra aisément qui , d'ailleurs, est également celui du IVe Camp national des
scouts de notre pays qui réunit dans le parc diu château de Tirevano plus de dix
mille eclaireurs venus de tous les cantons de la Suisise. Une occasion de plus
de lier de nouvelles amitiés et de ifaire miiUle découvertes dams une ambiance de
j oie qui seront des Plus prafitalbles à nos eclaireurs et au pays, ce dernier ayant
besoin d'hommes vigoureux, francs et j oyeux.

Notre photo : Les centaines de teintes qui se dressent actuellement à Tre-
vano et qui sont groupées en petits villages cantonaux. Un mât a été. élevé au
milieu de chacun d'eux , portant , à côté diù drapeau cantonal , les foulards des
troupes et un haut Parieur grâce auquel ie comité cernera! peu t à tout moment
donner ses ordres aux campeurs en trois langues simultanément.

L'organisation est impeccable grâce au travail effectué depuis plus de six
mois par le comité d'organisation. Un grand pont « il Ponte délia snoua aztone » ,
constr ui t par les troupes du giémie die l'armée, relie le camp éclaireur propre-
ment dit au camp routier et étranger. En effet , le IV© Camp national n'est pas
composé uniquement de scouts suisses ; des délégations de tous les pays de
l'Europe occidentale, avec la Finlande, la Suède et l'Allemagne, ont tenu à assis-
ter au « great event » dte la vie scoute suisse, ce qui donne à notre camp l'as-
pect d'un petit Jamboree.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le Tour de France et les championnats suisses sur piste
Aujourd'hui débutent les XIVme8 Jeux olympiques.

(Suite et tin )

Ensui te, le Tour 1948 a prouvé qu'il y
avait des hommes dans la plénitude de
leurs moyens qui s'accommodaient fort
bien de ces milliers dte kilomètres. Véri-
table « race » du Tour , ces gaillards, ré-
sistants à toute épreuve, sachant souffrir ,
supporter la chaleur et le froid , être ex-
cellents routeurs, honnêtes grimpeurs, bons
sprinters, accomplissent régulièrement des
performances « normales » qui leur per-
mettent de conlsierver une pilaoe d'hon-
neur. Quy Lapébie, Teisseire, Caimellini en
sont tes prototypes. Ils ressemblent com-
me des firères aux grands ténors d'antan,
les Faber, Petit-Breton, Lapize. Thys et
autres Maes. Ils sont faits pour le Tour
comme le Tour est fait pour eux.

Enfin , il y a le vainqueur. Les compéten-
ces comme le grand public s'accordent
pour reconnaître que Bartali , sans être un
« phénomène » comme Coppi , est te cou-
reur le plus étonnant .de ces douze der-
nières années. I1! l'est par sa régularité,
par ses moyens exceptionnels , par sa clai-
re notion de la stratégie du cyclisme, par
son assiduité et par sa foi . Car Bartali
né serait pas te champion qu 'il est, s'il
n 'était pas croyant. Non pas qu 'iiil faill e
crier au miracle ; mais ses convictions font
de lui un homme sobre, honnête, travail-
leur, touj ours consciencieux et que sou-
tient aux heures de diêfaillance une con-
fiance en une Force supra-matériellle. Exa-
miné sous cet angle, l'exploit d© Bartali
est aussi naturel que beau.

M se dégage donc de très nombreuses le-
çons du Tour dé France 1948. Il restera
dans les annales de l'épreuve comme un
des plus disputés , des plus passionnants.

Notre cyclisme sur pis te
On nie pourra pas en dire autant des

championnats suisses qui se sont déroulés ,
dimanche dernier, au vélodrome de Piau-
les-Ouates. Bien que certaines luttes aient
été aussi ardentes que spectaculaires, on
n'a pas vu pointer à l'horfeon des hom-
mes de valeur, capables de router sur les
traces d'un Suter, d'un Kaufmann, d' un
Egg. Certes Oscar Plattner et Jacques Bes-
son sont encore dans la moyenn e de la
classe internationale. C'est tout. C'est peu.
Comment expliquer cette désaffection de
nos coursiers pou r une disciplin e qui , com-
me la vitesse pure, est reine du cyclis-
me ? li faut en chercher la cause dans
l'entraînement continu , constant , intensif,
draconien, auquel l'aspirant champion doi t
se soumettre. C'est dur, très dur. Il faut
tout y sacrifier, et rares sont les h ommes
prêts à tant d'abnégation . On constatera
sous peu, à Herne Hill . à l'occasion des

Jeux olympiques ce que valent nos ama-
teurs. 11 est inutile de se faire des illu-
sions. Quant à nos professionnels, les ré-
cents résulta ts enregistrés à Paris ou ail-
leurs disent assez ce qu 'il faut penser d'un
Besson irrégu lier et d'un Plattner qui, pour
n'.avoiir pas su choisir entre la route et la
vitesse pure, fut touj ours à côté du vain-
queur dans tes deux spécialités ! Il est jus-
te de dire que, pour la piste, il fau t géné-
ralemen t un don. Cependant des cham-
pions, comme les Hollandais Van Vliet ei
Derksens ont prouvé que l'on peu t aussi
atteindre le pinacle à' force de volonté et
de travail. Quel exemple !

Aujourd'hui , d Londres...
Devant le roi , la reine, la famille roya-

le, 6000 athlètes, 2000 offiBcfefe et près de
200,000 spectateurs, seront inaugurés les
X'IVes Jeux olympiques d'été. C'est incon-
testablement la plus grande manifestation
sportive de l'après-guerre. Nous avons
donné tous les renseignements concernant
la parti cipation suisse, relative à 16 des 17
disciplines en compétition . Seul te football
est ignoré de notre pays, à cause des rigi-
des engagements d'amateurisme qu'il faut
prendre. Il est intéressant de rappeler ici
la liste des nations ou territoires partici-
pant aux Jeux. En efifet, tous ne sont pas
des Etats. Le Comité international olympi-
que ne reconnaît que les comités na tio-
naux ; or ili en est qui se sont constitués
dans certaines parties du monde, mais qui
ne correspond ent pas à une entité politi-
que existante. Voici donc la liste des dra-
peaux et des athlètes qui défileront, cet
après-midi, au stade 'de Wembley : Afgha-
nistan , A rgentine , Australie, Belgique, îies
Bermudes, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Ca-
nada , île de Ceylan', Chili, Chine. Colom-
bie, Cuba, Tchécoslovaquie, Danemark,
Egypte, Etat libre d'Irlande, Finlande,
France, Grandie-Breta gne, Grèce, Hongrie,
Islande, Indes, Irak , Iran , Italie, Jamaïque,
Corée, Liban. Liechtenstein , Luxembourg,
île de Malte , Mexique, Monaco, Nouvelle-
Zélande, Hollande, Norvège, Pakistan , Pa-
lestine, Panama, Pérou , îles Philippines,
Pologne, Foirto-Rico, Portugal , Roumanie ,
Singapour , Union Sud-Aifricaine. Espagne.
Suède, Suisse, Syhie, Trinité, Turquie , Uru-
guay, Etats:-Uuis et Yougoslavie, soit 60
représentations certaines ; celles de Haïti
et de la Bolivie étant douteuses jusqu'au
dernier moment.

Commis on le constate, ces Jeux, malgré
les difficultés de tout genre qu 'ils ont ren-
contrées sont vra iment mondiaux et c'est
en quoi ils présentent un si grand intérêt.
Ils vont permettre de passionnantes con-
frontations , des campa raisons inattendues,
au cours desquelles la jeunesse du monde
apprendra â se connaître et à s'estimer.
Nous y reviendrons prochainement.

SQUIBBS.

Pour résoudre le problème
de la main-d'oeuvre domestique

La « question des domestiques »,
comme on disait autrefois , est deve-
nue plus épineuse que j amais depuis
que notre pays a inauguré une période
de « superconj onoture » où tous ceux
et celles Q'U'i le peuvent vont travail-
ler en fabrique.

Pour parer à la pénurie de main-
d'oeuvre dans le service de maison,
et procurer en même temps à celles
qui le désirent le moyen de parfaire
leurs connaissances mén agères, l'of-
fice bernois d'orientation profession-
nelle propose de créer des places
d'aide de ménage.

Le matin, les jeunes filles effectue-
raient du travail prat ique dans un
ménage, et l'après-midi, ou certains
après-midi seraient consacrés à la
formation théorique. La durée du tra-
vail ménager serait fixée exactement
(par exempl e de 6 h. 30-7 h. à 13 h. 30.
de 18 à 20 h„ etc.). de même que les
travaux à exécuter . En plus de l'en-
tretien , l'aide recevrai t un salaire en
espèces correspondant à ses connais-
sances.

En ce qui concerne les cours. M s'a-
girait avant tout de cours ménagers,
mais on pourra'! envisager aussi des
cours commerciaux , etc. L'office d'o-
rientation professionnelle bernois aide
les intéressées , sur demande, à élabo-
rer un programme.

Des places d'aide de ménage ?

RADIO
Jeudi 29 juillet

Sottens : 12.30 Marches de Sousa. 12.45 .
Informations. 12.55 Trois pages de Noël
Coward. 13.10 Un refrain court dans la
rue. 13.30 Tableaux d'une exposition , Mous-
sorgsky. 15,00 Reportage de la cérémonie
d'inauguration des X'IVes Jeux olympiques.
17.00 Musique de danse. 17.30 Concerto op.
60, Jenô Takacs. 18.00 Mélodies de Jean
Hubeau. 18.10 La quinzaine littéraire par
M. Edmond Jaloux. 18.30 Echos de la Fête
fédérale de chant. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Iniforma tions. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 XlVes Jeux olympiques . 20.00
Dick Barton , agent spécial.. 20.15 Entrée
interdite. Une émission publique de chan-
sons. 21.05 Le gro s lot. Fantaisie de Sté-
phane Aiudal . 21.55 Quatuor en do mineur,
Fauré. 22.05 Qinette GuiUama t , soprano.
22.30 Informations . 22.35 Parce qu 'on en
parle...

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. Ii2.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Concert. 18.30 Cau*
série. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Pièce policière. 21.20 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Jeux olympiques.

Vendredi 30 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Inifor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélcdies de Poulenc. 12.29 Signal horaire.
12.30 Valses et quick-steps. 12.45 Inifonma-
tious. 12.55 Du film à l'opéra. 13.15 Airs
de Verdi. 13.30 Les 24 préludes pour piano,
op. 28, Chopin . 13.40 Le quatuor Pro Arte.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Louis-Napoléon Bonaparte en
Suisse. 1820 Jeunesses musicales. 18.30
Quelques minutes avec Henni Pourrai . 18.40
Harry Fryer et son orchestre. 18.55 Les
-semaines musicales internationales de Lu-
cerne. 19.15 Informations. 1925 Le miroir
du temips. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00
Dick Barton , .agent spécial. 20.15 Mrs Spdi
part en voyage. Texte et scénario de Wil-
liam Aguet. Musique de Paul Joy. 20.40
Quelques minutes de fantasi e avec la Com-
pagnie dies Trois Baudets. 21.00 Dans le
dre du Festival Mozart : Cosi fan tutte.
22.30 Informations. 22.35 Danses de con-
cert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 1,1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. <1629 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de Pinocchio. 18.10 Concert.
18.45 Piano. 19.10 Causerie. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Chan-
sons et siketohes. 20.45 Disques. 21.00 Con-
cert. 32.00 Iniformations. 22.05 Jeux olym-
piques.
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Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbé à fp . 350.-,
390.-, 450.-. 480.-.
Buffets ds service com-

binés, avec bar et secré-
taire fP. 650.-, 750.-,
850.-, 1100.-, 1280. - .

Fabrication soignée. 13597

Ebénisterie-Tapisserie
LEITENBERG , Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Bfik Lampions ] 1HB) MMH Jl
mm/ Drapeaux JM
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CREDIT FOnCIER HEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

EMISSION

'OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

31A % pour 3, 4 et 5 ans
. 
»¦

3 % % pour 6, 7 et 8 ans

SERVICE D'EPARGNE
_m_̂_ _̂am ŝ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂.mt _̂ _̂_mB.t _̂Kt. _̂ _̂ Ê̂mitmt^̂ m̂mK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ Kam m̂B m̂amm m̂ Ê̂H m̂m

Les sommes déposées au Crédit Foncier Neuchâtelois contre obligations de caisse et
sur Livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier
rang, sur des immeubles situés dans le Canton de Neuchâtel et à des Corporations de
droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont ad-
mis officiellement comme placements pupillaires.

Nous cherchons pour tout de suite

chambres meubitts
pour plusieurs de nos employés. —
S'adresser

""MiA CHAUX-DE-fONOsi

JMnaigre
^

de vin

M
^
/fl V^^^ffl |Sf qi» te vtnalgre ouvert

E»***"!»** da Vinaigrai el Moutede» Becne S.A. Banu

r \
Agence principale de
«La Neuchâteloise -
rue Léopold-Robert 35

Les bureaux sont fermés
du 26 Juillet au 3 Août

En cas d'urgence, téléphoner à
M. W. GUGGER . agent général

NEUCHATEI l'él. (038)5.49.53l /
* L 'Impartial » lô cts le numéro

Décolleteuses
Nous cherchons 3 décolleteuses neuves ou d'occasion
ayant les caractéristiques suivantes : longueur maxi-
mum de décolletage : 120 mm. Diam. max. : 16 mm.
dans le laiton, 10 mm. dans l'acier à 70.-kg./mm3.
Tournages coniques exclusivement Machines le plus
simple possible, monopoulies ou facilement transfor-
mables.
Adresser les offres aux Usines métallurgiques
de Vallorbe. à Vallorbe.

B̂nH ' _ K̂ _ wr-^ )̂tf4 _̂ Bf /F9il _ wf ifl''BHk'< v&m.w_ *
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Saignelégier - Soubey - Clos
Vendredi du Doubs - St-Ursanne - Les
30 Juillet Rangiers - Les Gorges du Pi-

Départ 13 h. 30 choux-
Prix de la course Fr. 10,—

T.... io« ¦«..•> Service de taxi pour la Vue-
îes Jlcances "««-Alpes le matin à 10 h.

hoHonôres après-midi à 13 h. 30. Prix slm-nonogeres ple comse Fr Z S Q

Chambre à coucher moderne complète
Salle à manger - Salon
Cuisine le tout Fr. 3385.—
La Chambre à coucher est en beau noyer rama-
geux à lits jumeaux complets avec 2 sommiers mé-
talliques à traversins mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas crin noir, 2 duvets édredon, 2 oreillers, 2
traversins, 1 grande armoire galbée 3 portes, 1 toi-
lette avec porte et tiroirs glace cristal et 2 tables de
nuit assorties.
La salle à manger se compose d'un beau combi-
né avec vitrine et bureau , confortable dlvan-couch
moderne avec caisson pour literie, recouvert d'un
solide tissu d'ameublement, 1 table à allonges et 4
grandes chaises très arrondies. Ce beau mobilier
complet de très bonne tabricatlon comprend encore
i table de cuisine et 3 tabourets assortis, le tout

Fr. 3385.—

Ebénisterie - Tapisserie

Rue du Grenier 14 Téléphone 2.30.47

A
Venez voir nos prix m

m. laeger H
* P ïs r

; '

i !

CONFECTION 11
pour dames JU* 1 I
Léopold-Robert 58 |̂ ijfejraj W*
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Ut --'¦' ¦•TÊ_ f_ U
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SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 18
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Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison , villa

ou appartement. Tous renseignements par

R. Brumshoiz ESS.*.*"1
Chef de sécurité

Société Coopérative de Consommation
(Boulangerie) La Sagne

Ensuite de démission honorable la place de

desservant
est à repourvoir.

Pour tous renseignements s'adresser jus-
qu'au 10 août au gérant N. Grospierre, La
Sagne 110.

,40
fî H <?à  ̂ %fev

s^Z^ Réparations promptes et soignée
"^ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. TéL 2.17.82_

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPfllMEiU E COUBVOISIEB S. A.

Buffet de la gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlegler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.61



Les Jeux oiympiaues
s'ouvrent aujourd'hui au Stade

de Wembley
C'est donc cet après-midi! que s'ou-

vren t les Jeux olympiques d'été 1948
au stade de Wembley, en présence du
roi Gporge VI. Voici le programme
détaillé des trois premières journées.

Vendredi 30 juillet
ATHLETISME (Wembley) : saut hau-

teur ; 400 m. haies ; 100 m. ; disque
dames (Strie) ; 800 m. ; finale du
saut hauteur ; 400 m. haies ; 100 m. ;
10.000 m. (finale).

BASKET-BALL (Harringay).
ESCRIME (Palace of Engineering.

Wembley) : Matin , fleuret par équipes
(premier tour), après-midi , fleuret par
équipes (demi-finales).

PENTATHLON (Aldershof) : 5000
m. cross.

NATATION (Empire Poort, Wembley) :
plongeons messieurs au tremplin et
water-pofo ; 100 m. crawl messieurs,
200 m. brasse dames, watier-poilo ; 100
m. crawl dames ; 100 m. crawl mes-
sieurs (demi-final es) ; water-poilo.

LUTTE LIBRE (Empress Hall.Earl 's Court) : éliminatoires.
Samedi 31 ju illet

ATHLETISME : marteau ; saut en
longueur et à la perche ; 50 km. mar-
che ; javelo t dames (finale) et 100 m.
(demi-finales) ; finale des 400 m. haies
et du marteau ; 5000 m. ; finale du
saut en longueur ; arrivée des 50 km.
marche.

BASKET-BALL.
ESCRIME : Matin , finale du fleuret

par équipes et fleuret féminin indivi-
duel ; après-midi, finale du fleuret par
équipes et suite du fleuret féminin in-
dividuel .
FOOTBALL : Grande-Bretagne - Ir-

lande ou Hollande (Arsenal) ; Yougo-
slavie ou Pakistan-Palestine (Crystal
palace) ; Luxembourg ou Afghanistan-
Egypte ou Danemark (Fulham) ; Fran-
ce-Indes (Word)..

HOCKEY : Indes-Palestine ; Argen-
tine - Pologne ; Angleterre - Hongrie ;
Tohécosilovaquie - Espagne ; Pakistan-
Belgique ; France-Danemark.

PENTATHLON : escrime.
NATATION : plongeons messieurs

et water-polo ; plongeons dames (de-
mi-finales) ; brasse dames (finale) ;
crawl messieurs ; 100 m- crawl dames
(demi-finales), 400 m., crawl messieurs
et water-polo.

LUTTE LIBRE : suite des élimina-
toires.

Lundi 2 août
ATHLETISME : disque, et 10 km.

marche ; 200 m. et finale du saut à la
perche: finale du disque et demi-fina-
les du 100 m. dames : finale du 800 m. ;
200 m- : finale du 100 m. dames : finale
du 5000 m.

BASKET-BALL
ESCRIME : Matin, dames, fleuret

individuel (demi-finales) : après-midi,
finale du fleuret féminin individuel.

FOOTBALL: Chine ou Turquie-
Suède ou Autrich e (Brent ford) : Co-
rée-Mexique (Dulwich Hamlet).

HOCKEY : Indes-Pologne ; Autri -
che-Palestine : Hollande-Suisse : Af-
ghanistan-Etats-Unis.

PENTATHLON (Bisley) : tir.
TIR (Bisley) : pistolet.
NATATION : plongeonc dames et

waterpolo : plongeons messieurs ; 4
fois 200 m. brasse messieurs ; finale
dames 100 m. crawl : crawl messieurs
et waternolo.

LUTTE LIBRE : finales.
Le flambeau olympique à Douvres

DOUVRES, 29— Reuter— Le flam-
beau olympique est arrivé à Douvres
à bord d'un contre-torpilleur britanni-
que , mercredi, à 19 h. 15.

A la fronti ère
UN BEBE DE 18 MOIS TOMBE

D'UN EXPRESS EN MARCHE
sans se faire de mal...

(Corr.) — Un fait qui tient du mi-
racle vient de se produire en gare de
Cousance. de l'autre côté de la f ron-
tière suisse, où il fait actuellement
l'obj et de maints commentaires.

Au moment où passait dans la gare
l'express Paris-Vintimille, la portière
d'un wagon s'ouvrit brusquement et
une voiture d'enfant contenan t un bam-
bin de 18 mois fut précipitée sur la
voie.

On juge de l'affolement des parents
quand ils s'aperçurent de la chose. Or,
le bébé fut retrouvé peu après dans
un buisson , sain et sauf, alors que les
débris de la voiture gisaient à ses cô-
tés. On suppose qu 'il aura, en raison
de la vitesse, été proj eté dans le buis-
son qui a amorti le choc.

L'actualité suisse
Une grande artiste n'est plus

Edith Burger est morte
hier à Lausanne

LAUSANNE. 29. — (So.) — Mer-
credi soir, vers 20 heures, la chanteuse
bien connue Edith , collaboratrice de
Gilles, est décédée à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Déjà lors de la dernière tourn ée du
chanteur, Edith était absente, car elle
avait dû être transportée à Leysin
pour une cure.

Malgré les avis les plus pessimistes,
en trois mois la chanteuse se trouva
complètement guérie et elle venait de
redescendre ces jour s à Lausanne. En
j ouant avec un ohat. elle fut malheu-
reusement griffée par l'animal. La
blessure s'envenima et Edith ne tarda
pas à succomber à un empoisonnement
du sang.

Qilles, qui se trouvait en Bretagne
en vacances, s'était mis immédiate-
ment en route pour assister au moins
aux dern iers moments de sa fidèle
collaboratrice.

Edith avait débuté il y a plusieurs
années avec le chanteur Bersin , au-
j ourd'hui décédé , mais c'est dans la
compagnie de Qilles qu'elle acquit sa
pleine réputation.

Elle était devenue, depuis quelques
années, une très grande artiste , com-
parable aux meilleures artistes pari-
siennes. 

LES PRODUITS SUISSES
DANS LE MONDE

BERNE, 29. — C. P. S. — Notre
pays exporte ses produits dans tous
les pays du globe, ou peu s'en faut.
Le « gros client » de notre commerce
extérieur, c'est l'Amérique du Nord :
nous avons envoyé aux Etats-Unis
pour 201 millions de francs de mar-
chandises au cours du premier semes-
tre de cette année.

Nos exportations en Argentine ont
atteint 83,8 millions de francs, somme
qui ne couvre nos importations en pro-
venance de ce pays, notre grand four-
nisseur de blé, que j usqu'à concurrence
de 20 %.

Nos envois en Hollande ont atteint
83,8 millions de francs, contre 65,5 mil-
lions de francs dans la période corres-
pondante de l'année dernière. Nous
avons exporté pour 83,8 millions de
francs de marchandises au Brésil
(64,8) ; 76,1 millions en Tchécoslova-
quie (78) ; 38 millions en Autriche
(15,6) ; 30,8 millions de francs en Afri-
que du Sud (43,4) ; 27,6 millions aux
Indes (53,5) ; 27,4 millions en Chine
(24,8) : 11 millions à Cuba (9,7). etc.

Violent orage à Yverdon
Gros dégâts et dommages aux cultures

YVERDON, 29. — A?.— Un orage
d'une violence inouïe s'est abattu mer-
credi, à 19 heures, sur Yverdon. En
quelques minutes, les rues de la ville
f urent transf ormées en torrents- On ne
signale p as moins de 100 cas d'inon-
dation^ de cave. La f oudre, est tombée
en p lusieurs endroits. Les dég âts sont
imp ortants. En outre, la grêle a causé
des dommages aux cultures.

LE MAUVAIS TEMPS DANS
LA VALLEE DE LA KANDER

FRUTIGEN, 29. — Mercredi , entre
17 et 18 heures, une pluie diluvienne
s'est abattue sur la vallée de la Kan-
der.

Près de Mitholz. la route Frutigen-
Kandersteg a été recouverte , de sorte
que le traf ic sera interrompu p endant
un ou deux jo urs.

Un véritable lac s'est f ormé près de
la digue de la ligne et p lusieurs pi èces
de bétail se sont noy ées. La route
cantonale reste ouverte j usqu'à Blau-
see.

-** On a retrouvé le cadavre du
lieutenant Welssenbach

LAUSANNE, 29. — Ag— Le. re-
cherches entreprise* oar la zendarme-
rie vaudoise en collaboration avec la
police de sûreté et la police municipale
de la ville de Lausanne, ont abouti
mercredi imatin à la découverte du
corps du lieutenant Weissenbaoh, dis-
paru depuis vendredi soir.

Le corp<; a été découvert dans un
bois à proximité de la clinique des
Granarettes, près de la Blécherette.
D'après les premières constatations,
il semble qu'il ait mis fin volontaire-
ment à ses jours.

La construction de logements
BERNE, 29. — C. P. S. - En mai

dernier , on a terminé la construction
de 1026 logements dans les principales
localités de notre pays contre 689 en
mai 1947 ; en revanche, le nombre des
constructions autorisées n'a porté que
sur 597 logements, contre 1372 en mai

1947. De janvier à fin mai, on a ter-
miné la construction de 4110 loge-
ments, contre 2230 dans la période
correspondante de l'année dernière. Si
l'on continue à ce ry thme, on peut
espérer que la pénurie de logements
prendra fin avant qu 'il soit trop long-
temps.

Chroione neucnaîeioise
Une grave affaire de moeurs à Auver-

nier.
(Corr.) — La police cantonale vient

de mettre à j our une pénible affaire
de moeurs qui s'est déroulée à Au-
vernier. Un quinquagénaire de l'en-
droit, nommé L. F., qui s'était livré à
des actes contraires à la pudeur sur
la personne d'un enfant, a été arrêté.

Colombier. — Deux vauriens.
(Corr.) — Une affaire aui témoigne

dune singulière mentalité vient d'être
éclaircie à Colombier. Il y a Quelques
semaines, un motocycliste en difficulté
avec sa machine, demanda l'aide de
Quelques .ieunes sens de ce village pour
pousser, sa moto jusqu'au proch ain
garage. Au cours de cette opération,
son portefeuill e disparut et toutes les
recherches entreprises ne purent le
faire retrouver- Il contenait 1200 fr.

La police, avertie, soupçonna un des
j eunes gens qui fut interrogé. Un de
ses camarades, nommé E. V., le
« chargea », disant qu 'il avait fait de
grosses dépenses, et le j eune homme
fut incarcéré- Mais l'enquête approfon-
die à laquelle, s'est livrée la police can-
tonale de Colombier et de Boudry, a
permis d'établir que le véritable vo-
leur n 'était autre que le frère de l'accu-
sateur , P. V., et qu'E. V. lui-même
avait reçu la moitié de la somme vo-
lée.

Les deux vauriens ont été incarcé-
rés à leur tour, cependant que leur
camarade, faussement accusé, était li-
béré. Les deux délinquants , qui sont
mineurs, seront j ugés par l'autorité tu-
télaire .
Un bambin imprudent se fait couper

deux doigts.
(Corr.) — Un petit Valaisan, en va-

cances dans le Val-de-Travers, le j eu-
ne Bernard Willener, de Montana,
vien t d'être victime d'un accident
particulièrement douloureux.

Trompant la surveillance de son
oncle mécanicien à Travers, chez le-
quel il se trouvait, il entra dans l'ate-
lier de ce dernier et mit une fraiseuse
en marche. S'étant approché impru-
demment, il eut deux doigts section-
nés net.

Il a été conduit à l'hôpital .

Communiqués
Cette rubrique riémane p as de notre 'éf action : elle n'engage p as le ioarnalJ

Exposition Etienne Robert.
NOMS rappelons l' exposition du peintre

nieuch'âteliofe Etienne Rolbert , à la Fleur -
de-Lys, ouverte j usqu 'au samedi 31 juil -
let. Paysaiees de Provence et 'diu Valais,

Le piïieiiiil an Irène de France n'était p'nn vulgaire escroc !
Il vient d'être an été à Delémont après avoir «séjourné»

à Porrentruy et Soyhlères

La police cantonale de Delémont
vient de mettre fin aux agissements
d'un escroc qui a fait, dans le Jura-
Nord, ces derniers mois, de nombreu-
ses dupes. Ces aventures défrayent
actuellement la chronique et l'on con-
te l'odyssée de oe prince charmant qui
vient de finir si lamentablement.

A fin mai dernier, un j eune homme
bien mis. le regard franc, usant de
belles manières, passait la frontière et
arrivait à Porrentruy. Porteur d'un
passeport français authentique, déli-
vré par la sous-préfecture de Mont-
béîiard, ili prétendait être le prince
d'Orléans-Braganoe et était accompa-
gné de sa femme — disait-il — et de
denx intendants. Le quatuor fut ac-
cueilli avec empressement à Porren-
truy, logeant dans un bon hôtel , et il
ne tarda pas à entrer en relations avec
'diverses personnalités de l'endroit et
à être invité dans divers milieux bien
pensants où on entoura sa présence
du plus strict incognito , car « Son Ex-
cellence » ne désirait pas — et pour
cause — qu'on signal ât son arrivée ;
des j ournalistes qui l'accompagnèrent
partout ne relatèrent même pas Ja
présence, dams le pays, de cet hôte
de marqu e et. de plus, prétendant au
trône de France.

Par la suite, un voyage en taxi eut
iem un jouir à Genève et, un beau ma-
tin , le chauffeur attendit en vain ses
clients : le quatuor s'était envolé. Le
garagiste dlut rentrer à Porrentmy
sains revoir le couple royal, ni connaî-
tre l'odeur de son argent. La police
fut alertée et. à la suite d'une enquête ,
on crut pouvoir établir que les aigre-
fins avaient filé aiu Portugal.

En voiture... pour Soyhieres !
Mais, les frasques du princ-e d'Or-

léans-Bragance à Porrent ruy n'avaient
pas transpiré ju squ 'à Delémont ; on
avait bien vu, au Birffet de la Gare,
cet hôte dont on devai t «taire le nom»,
mais c'est tout. Le hasard fait bien
les choses ou. peut-être, pensant que
lie terrain jurassien était propice à ce
genre de culture, le Prince sortit un
beau matin d'une magnifique conduite
intérieure : il avait choisi Soyhieres
comme nouveau lieu de séj our.

Descendu dans un restaurant de ce
village, tout fier d'accueillir le pré-

tendant au trône de France, cet hôte
de marque ne tarda pas à se lier d'a-
mitié avec de nombreux habitués,
donnant force détails sur ses relations
et sa fortune, exhibant des brûlures
provenant de son séj our au camp de
Buchenwald.

Il vivait simplement, attendant le
retour d'un die ses secrétaires devant
lui apporter des fonds. Il n'étai t nulle-
ment pressé, disant aimer cette vie
agreste , sans contrainte, près des
gens de la terre, et allant jusqu'à con-
ter fleurette aux belles filles du vil-
lage. Il désirait avant tout que sa pré-
sence reste ignorée des « journaliste s
qui auraient tôt fait de l'importuner
et de l'interviewer ». I] daigna même
aller jusqu'à Delémont où il répondit
à quelques invitations, faisant bonne
chère, se montrant un convive ioyeux,
disert, en somme pas trop aristocra-
tiqu e pour un prince d'Orléans et juste
de quoi flatter ceux qui se faisaient
un honneur de le recevoir !

J'suis refait
Un beau j our, la police eut vent de

la présence de cet hôte de marque —
et était-ce pou r organiser une discrète
surveillance ? — mais l'enquête permit
au contraire d'établir que le faux prin-
ce avait déj à commis des indélicates-
ses du même genre, notamment à Por-
rentruy. On fit mander le prince et
invité par les agents qui l'attendaient
à donner des précisions sur son état-
civil, il fut en somme beau joueur :
« J'suis refait ! » dit-il et, sans la moin-
dre résistance, il monta dans l'auto qui
devait le condui re jusqu'à l'hôtel de...
l'Etat. Des prisons de Delémont. il a
été transféré, en IVe classe, à Berne.

D'après les bruits qui circulent, il
s'agirait d'un Corse nommé Antonietti ,
âgé de 25 ans et qui prétend être un
condamné politique. Mais il ne laissera
pas que des dupes, car ne va-t-on pas
jusqu'à prétendre que tous ceux qui le
connurent ne sont pas convaincus qu'il
s'agissait d'un imposteur.

Touj our s est-il qu'après Porrentruy,
Soyhieres et Delémont ont abrité un
préten dant au trône de France qui n'a
pas laissé que de mauvais souvenirs.

Sports
VOL A VOILE

Le concours olympique
de Samaden

l l̂ T" Kuhn (Suisse) est en tête
après cinq épreuves

Le tournoi olympique de vol à voile s'est
poursuivi dams dès conditions favorables
saut hier où les vents étamt à peu près
inexista nts, l' activité des pilotes a été de
ce fait fort réduite. Voioi les meilleurs ré-
sultats obtenus ces derniers j ours :

Classement pour la course combinée vi-
tesse-altftande : 110 km. en c!>reuit. — 1.
Max Sohacheramann , Suisse. 5481 points ;
2. Ma^muson , Suède, 5444 ; 3. Aliwin Kuhn ,
Suisse, 5200 ; 4. Valette , France , 4994 ; 5.
Torrell, Espagne, 4345 ; 6. J. Gamez. Es-
pagne , 3682 ; 7. Wills , Angleterre. 3442 ;
8. Foniteilllos, France, 3283 ; 9. Haltiala ,
FMaodfi. 3111 ; 10. F orbes. Angleterre,
3036 ; 11. Greigh , Angleterre, 2911 : 12.
Maurer , Suisse, 2736.

Meilleur temps absolu , vitesse : 1. Max
Schachenimann . Suisse, 1 h. 22" pour 110
kilomètres.

Meilleur résultat vol altitude : J. Gamez,
Espagne, 2850 mètres.

Le classement intermédiaire
après cinq épreuves

Après cinq épreuves, le classement du
concours olympique était le suivant : 1.
Kuhn , Suisse , 18,243 porimts ; 2. Magnmsori ,
Suède, 17,690 ; 3. Lambert, France , 17,086 ;
4. Persson , Suède , 16,545 ; 5. J. Qomez ,
Espagne, 16.407 ; 6. Torrell , Espagne ,
16,273 ; 7. Max Schachemmainn , Suisse ,
15,886 ; 14. Maurer , Suisse, 13,393.

Le concours olympique s'est pou rsuivi
par l'épreuve avec but librement choisi. Le
meil'.eur résultat a été obtenu par l'Espa-
gnol Torrell qui a atterri à Sion . soit après
un vol die 200 kilomètres . Tous les autres
pilotes ont atterri sans atteindre le but
qu 'ils s'éta ient fixés.
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par l'Union de Banques Suisses.

A l'extérieur
Les «banquiers» italiens en grève
ROME. 28. — AFP — A la suite

d'une décision prise mardi, le per-
sonnel de la Banque d'Italie est en
grève depuis mercredi matin. Il le
restera jusqu'au soir.

UNE FORTERESSE VOLANTE
S'ECRASE AU SOL

Dix-neu f tués
ADEN, 29. — Reuter . — L'une des

trois forteresses volantes américaines
B-29 qui font leur tour du monde
s'est abattue hier soir dans les en-
virons d'Aden. Un seul passager a pu
être sauvé;. On craint que les 19 au-
tres occupants de l'appareil n'aient
perdu la vie. 

Après l'attentat contre M. Togliatti

Cent vingt arrestations
BOLOGNE. 29. — AFP. - Cenl

vingt et une personnes dont de nom-
breux dirigeants syndicaux , ont été
arrêtés à Bologne à la suite des inci-
dents sanglants qui s'y sont déroulés
après l'attentat contre le chef commu-
niste Palmiro Togliatti. MI\T f U VOITURE OUI

PIHI COnSERUE LE PLUS
m^^m * mn MAR CHANDE
M ||!lllll! |! || II |Il j'll lîhauu-de-Fonïls - Spoeiïng Garage

Auto contre vélo.
Mercredi matin, à 9 b. 40, une col-

liiision entre unie petite voiture et un
cyclste s'est produite aju bas du Che-
miiin-Blanc, à 'l'intersection des ru es du
Collège et Fritz-Courvoisier. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

La Chaux-de-Fonds

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Visiteur, 1
CAPITOLE : Fille de Chine, v. o.
EDEN : L 'Idiot, i.
CORSO : Les Nuits ensorcelées, i.
METROPOLE : La Dame de Malacca, i.
REX : Le Valet Maître, f.
f. == parlé français. — v. o. = ve.rsfc>ioriginale sous titrée en français.



A l'extérieur
,:)*~ Paul de Grèce revendique

l'Ile de Chypre
NEW-YORK, 29. — Reuter. — Le

roi Paul de Grèce a accordé au repré-
sentant du «New-York Times» une
interview au oouns de laquelle il a
manifesté le désir de voir l'Ile de
Chypre revenir à la Grèce. Le roi a
ajouté qu 'il était difficile de compren-
dre les raisons pouir lesquelles cette
resti tution n'avait pas encore été opé-
rée jusqu 'ici.

Si le retour de Chypre à la Grèce
pouvait s'effectuer dans le cadre des
Nations Unies, la Grèce siérait dispo-
sée à mettre à la disposition des
Etats-Unis d'autres bases d'opéra-
tions en Crète ou ailleurs.
|J*" Ceux qui cherchent à pénétrer
aux Etats-Unis avec des documente

escroqués
WASHINGTON. 29. - Reuter . —

M. Robert Cavanaugh, de la section
des visas du département d'Etat amé-
ricain, a déclaré devant la sous-com-
mission juridique du Sénat qu 'il y a
eo Europe un certain nombre de per-
sonnes déplacées cherchant à pénétrer
aux Etats-Unis avec de « faux papiers
ou des documents escroqués ».

Le dép artement d'Etat considère
comme un p roblème très sérieux cette
f abrication de f ausses p ièces d 'identité.
Les off icines les p lus dangereuses se
trouvent en Allemagne et en Autriche,
où des Polonais, des Hongrois, des
Roumains et des ressortissants d'au-
tres p ays ont essay é de se f aire p as-
ser p our des Allemands d'origine. ¦

Jusquf au 1er j uillet 1947, 16.000 p er-
sonnes dép lacées sont entrées aux
Etats-Unis et leur identit é n'a été sou-
mise à aucun contrôle.

Les consulats américains en Europe
n'ont pas assez de personnel pour
pouvoir vérifier à fond toute demande
de visa.
Fin de la grève dans les entreprises

pétrolières en Italie
ROME. 29. — AFP — La grève

'du personnel des entreprises pétroliè-
res qui durait depuis 28 j ours, a pris
fin mercredi, un accord ayant
été comdu la nuit dernière avec les
représentants patronaux. On évalue
à 800 millions de lires les j ournées
de salaires perdues. D'autre part, on
considère que les automobilistes ont
supporté une dépense suppilérnentai-
re de six milliards de lires en s'ap-
pirovisionnainit au marché noir, lequel
a fonctionné sur une vaste échelle
pendant la grève.
Manoeuvres aériennes britanniques
HEMSWELL (Lincolnisfoire), 29. —

Reuter. — Six bombardiers de la
RAF du type Lincoln s'envoleront
j eudi pour le Moyen-Orient, afin de
prendre part à des manoeuvres dans
lia région du canal de Suez. Cinq
bombardiers du type Halifax pren-
dront également part aux opérations.

Chronique suisse
3*" L'artillerie anti-grêle au Tessin.

GORDOLE, 29. — Ag. — Dans la
plaine de Magaidino, on poursuit les
expériences pour lutter contre la grê-
le. Ces expériences s'étendront sur
cinq années. Vers la fin de la semai-
ne passée, les canons anti-grêle sont
entrés 'en action pour lutter contre la
menace d'un gros orage dans les
légions de Gondole et de St. Antonio;
Les experts disent que l'action a été
couronnée de succès.

«Heureuse Suisse»
écrit-on à New-York

NEW-YORK. 29. — Aneta. — Sous
le titre «Heureuse Suisse», le «Wali-
street Journal» écrit qu 'il n 'existe pas
de programme suisse pour l'aide à
l'Europe, bien que le gouvernement
helvétique et les entreprises privées
aïent consacré près de 600 millions
de dollars à l'aide à l'Europe. La Suis-
se, dont l'économie vit de son com-
merce extérieur, devrait se demander
si la conjoncture actuelle sera durable,
et si les investissements industriels ne
sont pas trop élevés. A l'exception de
quelques rares industries , comme
l'horlogerie, la pflupart des entrepri-
ses avaient des commandes pour les
deux années suivantes, et la conjonc-
ture se maintient.

Sous le tit re «Oasis en Europe»,
le «Waillstreet Journal» publie un au-
tre article disant entre autres qu 'il
n'existe guère en Suisse de prescrip-
tions concernant les devises ou de
restrictions à la liberté du commer-
ce. Au mi'ieu d'une Europe en ban-
queroute, les Suisses ont pu conser-
ver leur prospérité. En TEuirope, on
parie beaucoup des avantages de
l'économie dirigée. Cependant la
Suisse, restée fidèle à la liberté éco-
nomique traditionnelle, paraît régler
fort bien stes propres affaires.

/\ / I f  i *' Récit Inédit dof 1Hr\{\ ! ces vows p arents... pam LACOUR

ôca VIA ahj b Utique et £ùbbéAaùK&
Les contes de .L'Impartial"

Les Rouxin avaient irWWÉ leurs amis les
Lecourieux à passer une semaine chez eux
à la campagne. Les Rouxin , de la Maison
Rouxin et Cie (Installations électriques),
honnêtes industriels, étaient aussi des gens
d'expérieraoe. Ils prirent soin d'avertir en
ces termes leur fils nrataue : « Les Lecou-
rieux vont venir. Ils seront accompagnés
die leur fille Odette, que toi ne connais pas.
Elle est charmante, riche et instruite. Tu
vas te trouver en contact avec •elle. Miéfle-
toi, prends garde à ne pas t'emfoalfer com-
me un collégien. Nous tenons à t'en pré-
venir , cete j eune fille n'est pas pour toi. >

Le jeun e Bernard surpris , et probable-
ment vexé .de cet avertissement, die répon-
dre aussitôt sur le ton goguenard qui ,
pour la génération présente, s'aiccordie très
bien avec le respect filial :

— Chère famille, voilà une précaution à
mes yeux inutile. Je nie suis pliuis un gosse,
mais aup rès dix ans de boîte, cinq ans de
Faculté et deux ans de caserne, j'eotenids
souiflfler un peu, et n 'ai guère envie de me
passer au col le licou du coniuigo.

— Alors ça va , dit M. Alcidei Bouxin .
Sa femme croit devoir critiquer ces écarts

die langage, auxiqueils l'austérité de son mi-
lieu roe l'avait pas hab i tuée.

— Tu n'es pas distingué, mon fils, dit-
elle.

Elle regrettai t touiours de n'avoir pas
eu une tendre fille au lieu d'un mauvais
garçons, pour lequel, d'ailleu rs, elle était
Prête à toutes les faiblesses.

— Entendu , maman, lit Berna rd, je sur-
veiiillerai mon vocaJbulaire ; .mais me lais-
sera-t-on ignorer pou rquoi cette demoisel-
le Lecourieux est une chasse réservée.

—• Voïià qui ne mous appartient pas, ob-
serva M. Rouxin. Au demeurant , que t'im-
porte !

— Evidemmen t, simple curiosité, papa.
De toute façon Mlle Odette Lecourieux
m'imclfifère.

Parallèlement, si l'on peut di re, les Le-
courieux (Lecourieux frères , fabrique de
mailles die tou s sty les) tinren t à leur en-
fant un propos similaire qui se résume ain-
si :

— Tu vas rencontrer , chez nos amis
Rouxin , leur .fils Bernard , docteur en droit.
C'est un graçon bien doué, séduisant mê-
me. Sois aimable avec lui , cela va de soi ;
mais reste très réservée. Nous te disons
cela pour t'épargner une déception, sa-
chant que ce j eune homme ne t'est pas
destiné.

— Il est sans doute fiancé...
— Nous l'j gnoron s, mais c'est possible.

Tu es prévenue, nous sommes tranquilles.
Odette, ieune fi lle bien élevée, n 'insista

point . Elle eut même un sourire de sou-
mission.

* * *
La propriété des Rouxin, en bordure de

l'Oise, offrait un séjour agréable et plein
de ressources avec la rivière si proch e et
son court de tennis. De surcroît le rayon-
nant accueil des maîtres du lieu créait une
atmosphère de cordialité. Les deux j eunes
gens, dûment chapitrés , résolus à l'indiffé-
rence, s'abordèrent tout à fait à l'aise. Tout
de même, Bernard trouva exagérée l'at-
titude et les précautions prises par ses
ohers parents. C'esft en vain qu 'il leur de-
manda la mise en état du tennis et de la
banque qui prenait eau. C'est avec agace-
ment qu 'il constata un contrôle assidu de
ses allées et venues et une brusque intru-
sion dès que le hasard le mettait tête-à-
tête avec Odette.

Et ce soir-là , oar ce fut au fond du ja r-
din, à la tombée de la nuit , les bons pa-
rents! en prirent pour leur grade, selon
l'expresion de Bernard.

— Vous trouvez comme moi qu'on abu-
se, dit-il à Odette, et comme moi vous en
avez assez de cette inquisition de nos
moindres faits et gestes. Je n*ai pourtam
pas la gale, ni vous ie suppose. Topez là ,
et, envers et contre tout, soyons amis.

— Avec plaisi r , répondit Odette en aban-
donnant sa main , sans doute par distrac-
tion, au delà des limites nécessaires pour
conclure un pacte amical.

— Oue 'signifie cette phobie ? s écria
Bernard . Figurez-vous que mes parents
m'ont mis en garde contre vous , s'imagii-
nant que vous alliez me donner le comp de
foudre, puis me tou rner le dos parce que
vous aviez mieux à' faire .

— Les miens m'ont parlé à Peu près
dans le même sens.

— Bizarre ! murmura le j eune Rouxin.
J'en déduis que, sans vous consulter, les
auteurs de vos j ours ont en vue pour vo-
tre établissement un grand d'Espagne, un
roi .diu pétrol e ou un fils de Vénus et d'A-
pollon. Evidemment, je ne réponds à au-
cun de ces idéaux.

— Vous vous moquez ie crois, dit en
niant Odette. Pourquoi mes parents au-
raient-ils des idées sli baroques ? Je vous
dis, à mon tour : il y a lieu de croire que
vos parents sont informés qu'une princesse
de sang royal ou une héritière de Chica-
go a osé lever les yeux vers Vous.

¦—¦ Bravo, Mademoiselle Odette, vous
comprenez l'hiumouir. On peut causer avec
vous. Je conclus que vous êtes libre. Par-
fait. Et je commence à voir clair dans cet
imbroglio. Mon père comme ma mère , tous
deux Normanidis et de souche paysanne,
sont très finauds. Leur secret dessein, con-
certé avec celui de vos parents, est de nous
marier emseimlble. Et il leur est apparu que
le meilleur moyen, apparamiment parado-
xal mais psyohologiqueiment exact, était
non de nous pousser l' un vers l'autre, mais
de nous tenir éloignés. Rôpo«irei2-vous
au'ils ont éohotifê ?

— Je ne sais pas.
— Moi non pins. En tout cas, dent pour

dent, à comédien , comédien et demi. Abon-
dons dans leur sens. Exagérons à notre
tour. Affichons une antipath ie réciproque,
violente, sans merci. Et nous verrons les
auteurs de nos jour s faire une drôle de
bobine.

— O h !
— Oui , je vous parais irrespectueux...

C'est une manière ; mais au fond je les
chéris, je les vénère et les considère, eu
égard à nous, comme de grands enfants.
Alors , vous marchez...

'— Je vous suis.
— Rapprochons-mous donc de la mai-

son. Je vais vous .interp eller de façon à
être entendu. Vous me répondrez sur le
même ton .

* » ?
— En vérité, Mademoiselle, votre ma-

nière de voir les choses m'Ôbenlue. On
vous croirait sur une autre planète.

— N'est-il pas permis, Monsieur , d'avoir
un avi^ différent du vôtre ?

— Différent ! Dites : aux antipodes . Le
mien, sans me flatter , est frappé au coin,
du bon sens, tandis que le vôtre...

— Est parfaitement idiot, allez-y. La
ga lanterie ne vous étouffe pas, Monsieur.
D'autre part , vous avez sans doute la
science infuse.

— Restons-en là. Mademoiselle, cela me
semble préférable, nous discuterions jus-
qu 'à demain sans changer nos positions et
nous risquerions d'emveniimer un débat
dont, aiu fond, j e me contrafidie.

— A votre aise ; j' en ai, moi aussi, D'eu
merci, plus qu 'assez. *

Attirés par les éclats de voix, les pa-
rents s'étaient approchés. Ils avaient tout
entendu. Ils perçurent même et finalement
un sanglot . C'était Odette qui gémissait,
Odette maltraitée par le jeune but or qu 'é-
tait Bernard. On s'empressa auprès de l'en-
fant éplorée. Rouxin fils, lui , s'était défi-
lé.

— Que sie Passe-t-.il, Odette ? Un mal-
entendu ?

— M. Bernard est iusuipportabiement au-
toritaire. Il n'admet pas ta contradiction .
Il y répond tout die suite par la violence ;
j e demande à retourner sans délai à Pa-
ris.

— Je vais tancer Bernard, dit M. Rouxin
avec fermeté.

— Est-ce ton. dernier mot , fillette ? Ne
veux-tu pas réfléchir ? demandèrent les Le-
courieux embarrassés.

Et soudain Bernard reparut, venant af-
fronte r les reproches. Il prit l'offensive :

— Vous devez être contente, chère fa-
mille, vous récoltez ce que vous avez se-
mé.

— Comment peux-tu parler ainsi, mon
enfant . Pavons-nous poussé à l'imperti-
nence ?

— Vous m'avez mis sur la pente. Je
l'ai descendue. L'ai-je assez bien descen-
due ?

Père offensé dans sa fille, M. Lecour ieux
perdit patience et apostropha son gendre
manqué :

— Vous êtes content de vous, jeune
homme, cela suffit. Nous savons ce qui
nous reste à faire.

Berna rd et Odette échangèrent un ra-
pide regard , où il y avait une ironique et
cordiale gaîté. Puis le j eune homme dé-
clara :

— Somme toute, ohers parents , vous n^a-
vez pas si mal manoeuvré ; nous non plus.
Le résultat seul compte. Si Mademoiselle
Odette veut se j eter dans mes bras , j e les
lui ouvre de bon coeur.

Odette vint se placer doucement contre
/l'élpaulle du 'j eune tiotm'OTei. Mueftte, elle
souriait.

— Ce n'est pas plus difficile que cela !
j eta la voix ertj ouée de Bernard.

— VoMlà de fieffés comédien® ! dirent en
soupirant les bons parents ahuris. Ils sont
plus forts que nous.

Et , en attendant que la comédie, comme
toutes les bonnes comédies, finisse par le
traditionnel mariage, H y eut embrassade
générale.

VIICYOIR HUGO 1E1N VOYAGE
Les écrivains en liberté :

par Jean-Piene Marion

(Corr. p art, de c L'Imp artial *)

Paris, le 29 juillet.
Avec l'été, voici le temps des voya-

ges. On apprend la France à pied, à
bicyclette, en voiture. Dans le cadre
des portières s'inscrivent mille ta-
bleaux délicieux ou puissants. Le pay-
sage glisse soms les ailes de l'avion. Le
Français n'est plus casanier. L'a-t-il
d'ailllleuns tant été que cela ? U est
vrai qu'il y a un siècle, voyager étai t
— comme l'on disait — toute une af-
faire. Las chemins de fer sortaient à
peine de l'enfance ; on les jugeait peu
sûrs, et l'on préférait la lente, maté
poétique diligence, dont le postillon
haut en couleurs faisait si joliment
claquer son fouet dans le tintement
des greflots , aux inconfortables wa-
gons sans vitres d'où l'on sortait mou-
lu et transformé en charbonnier !

Casaniers, les romantiques ? Pas en
tout cas Alexandre Dumas. George
Sand. Gérard de Nerval. Stendhal et
surtout le premier de tous : Victor
Hugo. Il parcourt tantôt à pied — il
abat allègrement des trente kilomè-
tres par jour — tantôt en voiture. La
Bretagne. La Normandie. Les Pyré-
nées, Le Périgord, toute la France.
U va à Genève, à Bruxelles, en Alle-
magne, et de sa plume féconde sor-
tent ces deux volumes « Le Rhin » que
l'on pourrait Qualifier d'étonnants, si

tout Ce qui touche le père Hugo ne
pouvait oas ne pas nous étonner !

Il y a cent-dix ans...
II y a cent-dix ans. par un matin

de juillet 1838, Hugo quitta Paris, sor-
tit par la route de Meaux et prit le
chemin de Châllons.

Entre Claye et Meaux, « par le plus
beau temps et le plus beau chemin du
monde ». la roue du cabriolet casse.
Mais heureusement, la diligence Tou-
chard passe juste à poirat. et le poète
continue son voyage « juché sur l'im-
périale entre un bossu et un gendar-
me ». De voici à la Ferté-sous-Jouarre.
à la recherche, comme il l'est tou-
jours, des idées et des sensations.

U écoute, il regarde, il hume, il tou-
che, il déguste : ses cinq sens sont en
perpétuelle action. Les églises, l'es
châteaux, les arbres — « les ormes
sont une de mes joies en voyage » —
l'orage, la cuisine de l'hôtel de Metz
avec l'oiseau en cage qui lui paraît
être l'emblème le plus admirable de
la confiance, la vallée avant d'arriver
à Clermont-en-Argonne qu 'il met une
heure à traverser, tout le sollicite , l'in-
téresse. Pamuse, l'émeut, tout lui est
prétexte à description , comparaison,
évocation, images, rapprochements
inattendus. Il conte avec un évident
plaisir la mésaventure qui lui arrive
à Givet avec un tire-bottes « énorme
et antédiluvien ». qu 'il ne peut retire r
et qui J'oblige à se promener dans tou-
te l'auberge en réclamant à grands
oris du secours ! Il peste davantage
contre dieux compagnons de diËgenoe
qui assaisonnent leur banale conver-
sation de plats calembours — « cette
fiente de l'esprit » — et il fait beau-
coup d'efforts pour ne pas entendre
leur conversatton, tâchant d'écouter
« les grelots des chevaux, le bruit des
roues sur le pavé et des moyeux sur
les essieux, le grincement des écrous
et des vis », jusqu'au moment où « un
carillon fin . léger, cristallin, fan tasti-
que, aérien », endort ses lourds voi-
sins !

Après Givet, c'est la sorfr'e de Fran-
ce : Liège Aix-la-Chapelle. Cologne,
Andemach, Saint-Goar, Bacharach.
Lorch, Bingen. Mayence. Francfort-
sur-le-Mein, Worms. Maîmheim, Spire.
Heideiberg, d'où Hugo partira pour
Paris avec une « moisson de poésie
et de souiveniira «.

Science et longévité

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Le bureau fédéral de statistique a

élaboré, d'entente avec l'Office fédé-
ral des assurances sociales, de nou-
velles tables de mortalité , qui per-
mettent d'intéressantes comparaisons
avec les tables établies périodique-
ment depuis 1876. Les premières ta-
bles offici elles datent de la période
1876-1880. Elles nous montrent que la
durée moyenne de la vie était à l'épo-
que de 41 ans pour les hommes et
43 ans pour les femmes ; cela vient
en partie, — mais en partie seulement .
— de ce que la mortalité des nou-
veaux-nés était encore très, forte à
ce moment-là. Ces chiffres ont passé
à 59 et 63 ans pour la période 1929-
1932. Et si l'on en croit les tables tes
plus récentes, celles die 1939-1944. la
durée moyenne de la vie atteint au-
j ourd'hui 63 ans pour les hommes et
67 ans pour les femmes. Durant les
onze années qui séparent ces deux
dernières tables, la durée moyenne de
la vie a donc augmenté de 4 années.
Et cette diminution de la mortalité
concerne toutes les classes d'âge, des
nouveaux-nés aux vieillards. Mais
c'est entre 30 et 50 ans pour les hom-
mes et 10 et 40 ans pour les femmes
que la mortalité a lie plus diminué.

Si l'on compare ces chiffres avec
ceux d'autres pays, on constate que
la situation est à peu près la même
qiue chez nous. — avant la guerre,
bien entendu. Seuls, le Danemark, la
Suède et les Pays-Bas ont une mor-
talité masculine notablement inférieure
à la nôtre. Quant à la mortalité fémi-
nine, elle est la plus basse de l'Eu-
rope, à l'exception des Pays-Bas.

Nous vivons plus longtemps
qu'autrefois

- Le garçon bien styié.

0K F0fiÇES|n|E5

Si voua votts «niez à plat ESsfflw ŝ^̂ ^BMMœaœ
parce que le sang com- fiant respiré fiai» la pou-

roence à s'anémier, mangez irons, si bien que la vitalité
du fer avec vos repas — du est augmentée dans toutes
fer tartinant et ontt-ané- les cellules de l'organisme.
inique comme celui des épi- PilulesPink. Toutes piiarm.
naras ou celui qui est bonté- ECONOMISEZ en deman-
nu dans les pilules Pmk. dant la "Grande Boite Pink"
Le sang anémié, ainsi for- pour une cure complète :
tilié, peut alors, comme EU* contient 3 fois plus de
après une cure de suralî- pilules que la boite ordinaire
mentation et de plein air. mais coûte seulement un
tirer plus de profit de la peu plus de 2 fols le prix de
substance fortifiante des celle-ci ,de sorte qiw vous
aliments digérés dans l'io- avez pratiquement uns dc-
testki et de l'oxygène vivi- tni-boHc gratuite.

Je sortirai au camp comme un « view-
lard en sort ».

(vieil hareng saur) .

Un pâtre m'a sauvé, le peuple pour
m'abattre

Avait de mon cachot donné la « clef
au pâtre ».

(Oléopâtre).

Ma fille, en prison, seule à « manger
m'apporte ».

(a mangé ma porte).

Ce sont ces chevaliers que Ton nom-
mait « les preux ».

(lépreux).

Vers à ne pas réciter

Le « Times » de Londres a publié le
12 juillet la lettre suivante que lui
avait adressée un de ses lecteurs :

« Monsieur.
» Etant donné le nombre d^aecidents

qui se produisent SUT les routes à
l'heure actuelle, j 'ai été très heureux
de relever dans votre colonne d'an-
nonces personnelles, oe qui suit : « Ap-
prenez l'obéissance élémentaire et le
sens de la route à votre chien, par
correspondance. » Mais permettez-moi
respectueusement de demander ce que
l'on fai t lorsque son chien ne sait pas
lire ?

» Veuillez agréer... »

Cours par correspondance
pour chiens

Et toc !
A une représentation de « Don Gio-

vanni ». de Mozart , aux Italiens, un
j eune fat fredonnait si baut certain
air de cet opéra qu'il en incommodait
terriblement tous ses voisins.

Un amateur n'y tenant plus s'ex-
cilama :

— Quel imbécile .'Piqué au vil le j eune fat se tourne
vers lui :

— Est-ce que ce serait par hasard
de moi que vous parleriez ?

— Mais non. j eune homme, mais
non ! c'est de ce faquin de ténor sur
lia scène qui m'empêche de vous en-
tendre !

Echos
¦

 ̂
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La Chaux-de-Fonds



JOYEUSES VACANCES A TOUS !
mais au préalable, n'oubliez pas le paiement ou le retour des timbres du I" Août. (Fr. 2.— au compte de chèques postaux IV B 3302, ou
remise de l'enveloppe au centre de groupement : o/o Bureaux de „L'IMPARTIAL"). - Merci à toutes les personnes qui ont déjà réglé leur
compte. - Merci également à celles qui donneront encore suite à la présente invitation.

COMITÉ DE VENTE LOCAL DE LA FÊTE DU 1" AOUT

Vendredi Cl0s du Doubs et Gorges du
¦wi ,„nio. Plchoux30 juillet Pr> 1l so

Samedi Le Valais - Le lac de Champex
31 Juillet FP. 27.- i

Dimanche Col du Plllon - Rivièra vaudoise
1er août Fl». *2.—

Dimanrhe et Qrimsel - Furka - SustenDimanche ei avec gouper> couche _ petlt de.lundi jeûner et service
ler et 2 août pr_ 64.—

. '; . „ Trummelbach - Qrlndelwald
Lundi 2 août p p  21 g0

,, .,- - „ Le lac Noir. Mardi 3 août _ ,._ _

Le Susten - L'Axenstrasse •
M., r, ii Zurich - Les chutes du Rhin -

et mercredi avec 80uper ôt couche à Zurich,
3 et 4 août petlt déjeûner et service

Fr. 70.—

Mercredi Jaun-Pass - Lac Bleu
4 août Fp. 22.—

Col des Mosses - Champéry
r M K n* 

Fp- 24lfl0Jeudi s août Trummelbach-Qrindelwald
FP. 21.SO

Tour du lac de Thoune - Lac
Bleu - Kandersteg

Vendredi FP. 22.—
6 août Grottes de Réclère • Gorges du

Plchoux
FP. 15.50

Colmar, visite de villages dé-
Samedi 7 août truite

Fp. 28.—

Demandez le programme détaillé des courses

Oh, vous que j'ai lant aimés sur
la tint, souvenez - vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage, le Ciel notre Pairie C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
cest là que je vous attends.

Le soir «tant venu, J<!sus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Madame et Monsieur William Botteron -
Perret et leurs enfants :
Edmée, André et sa fiancée, Mademoi-
selle Régina Ischer, Nelly et son fiancé,
Monsieur André Jorand , Marguerite ,
Roger, Maurice et Charly ;

Monsieur et Madame William Perret-
Hehlen et leurs enfants Daisy, Jean-
Willy et Claudy ;

Madame et Monsieur Henri Sandoz-Perret
et leurs enfants René et Huguette ;

Monsieur Etienne Perret ;
Monsieur et Madame Henri Perret - Vuille

et leur petite Lise-Hélène ;
Madame et Monsieur Robert Sandoz-

Perret et leurs enfants Marcel , Jacque-
line et Suzanne, S

ainsi que les familles Vuille , Perret et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte |
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée maman, belle-maman, granH-
maman, belle-sceur, tante, cousine et parente ,

Madame

ueuue Charles Perret
née Louise Vuille

que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, au-
jourd'hui mercredi, à 21 h, 30, dans sa 78me
année, après une longue maladie.

La Corbatière, le 28 juillet 1948.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 31 juillet .
Culte pour la famille à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire : La Cor-

batioro 176, à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13147

fgfM

Le Conseil d'administration de
RUBATTEL & WEYERMAN N S. A. [ j
La Chaux-de-Fonds, a le pénible H
devoir de faire part du décès de son 7
dévoué et fidèle collaborateur du-
rant 32 ans, I

Monsieur

Gomried BLASER I
Fondé de pouvoirs

Il en conservera le meilleur
souvenir.

L' incinération au ra  lieu le
samedi 31 juillet 194S, à 14
heures. 13105 j g s m

aire-part deuil - imprimerie Courvoisier 8. A.

HH sjjg

H mr »  i ' H'WII
Ŝ  I M S Avec autorisation de la Préfeo

M m. JE i M 1 f  ̂ SB ture, jusqu 'au 4. 8. dernier jour

Robes de Dames (jusqu'à grandeur 48)
Manteaux de Dames
Jaquettes de Dames
Jupes de Dames „ „ „ j !
Chemisiers de Dames „ „ „

Fourreaux de Dames (toutes grandeurs, depuis Fr. 14.90)
KBI

§ p\o.@ùbe&, de L&$ ctjùcaêùons i
i AU PETIT LOUVRE uZ ^ l̂ i

AVIS
Monsieur Charles MA URER, rue du

i Progrès 65, informe ses amis et connais-
sances, ainsi que le public en général,
qu'il remet dès ce jour l'exploitation du
Café du Balancier, à Monsieur Ulysse
Gigon. Il profit e de l'occasion p our
remercier de la confiance qui lui a été
témoignée.

Charles MAURER.

Monsieur Ulysse GIGON informe ses
amis et connaissances, ainsi que te pu-
blic, qu 'il repren d dès ce four l'expiai-
talion du Café du Balancier. Par de la
marchandise de 1er choix et un set vice
soigné, il espère mériter la confiance

< qu 'il sollicite.
Ulysse GIGON.

AVIS- |
Le public est informé qu'en rai-
son de la FÊTE DU  ̂AOUT,
les établissements publics sont
autorisés à fermer, LA NUIT du

dimanche 1er août I
au lundi 2 août, à 1
2 h. du matin. J

Société Suisse des cafetiers. I
Restaurateurs et Hôteliers ,
Section de La Chaux-de-Fonds.

H

Dimancha
1er août Service Tête-de-Ran

Dép. 20 h. 30 AIIer et retour Fp. S.—

Lundi Lac dos Taillera* - Fleurier •
2 août Ste-Croix - Les Rasses - Yverdon •

T  ̂ il î. on Vue-des-Alpes - La Chaux-deDép. 13 h. 30 Fonds. Prix de la course FP. 12,-

Mapdl Val-de-Ruz - Chasserai - Li
3 août gnières - Landeron - Neuchâtel -

! T-.* . ou  on La Chaux-de-Fonds.Dép. 13 h. 30 prix de Ia course Fr. 12,50

Morat - Fribourg - Bappaga de
Mercredi Rossons - Village de Gruyères -
4 août Vevey - les bords du Léman - Ou-

„ . _ , chy - Yverdon - La Chaux-de-Dép. à 7 h. Fo^dSi
Priv flp 'a nuirse Fr. 18,—

* HHHBHKBMmMBHHB&ZZXnfHMKïKSMnim_ W^^T^^^ri^B nrw^^nffïa'I «&-] :QTJ]lyTiTM Bf1 1 BflBflSfifl iKBlBBBËB m

Repose en paix ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Gaston Bauer-Verdon,
à La Chaux-de-Fonds ; j

Madame et Monsieur Achille MUhlethale r-
Bauer, leurs enfants et petits-enfants, à i

7 Neuchâtel; !
Monsieur Roger Bauer, à La Jonchère ; j
Madame et Monsieur Pierre Reymond-

MUhlethaler et leurs enfants, à Peseux ;
les familles Franck , Joly, Wuillemin, Chapatte , !
Doriot, Viatte, Theurillat, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

I Charles BAUER I
| née Laure CHAPATTE

7 leur chère maman, grand'maman, arrière
grand'maman, belle-maman, sœur, belle-sœui SB

i tante et parente enlevée à leur affection , lundi j
26 Juillet , dans sa 79me année, après une Ion
gue et pénible maladie.

La Jonchère, le 26 Juillet 1948.
L'enselissement aura lieu jeudi 29 juillet ,

| à 14 h. 30, à Boudevilliers.. ;
i Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire, LA '

7 ; JONCHÈRE.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13101 ¦

| La Persannel da RUBATTEL «
7 WEYERMANN 8. A., La Chaux-de-Fands
' a le pénible devoir de faire part du décès de j

I Monsieur Gotllried Blaser I
Fondé de pouvoirs

7 Ù en conservera le meilleur souvenir. j j
| La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1948. |jr- 7

Entreprise de transports
cherche chauffeur expérimenté et dp
confiance pour camion à bascule.
Faire offres en joignant certificats et photo-
graphie sous chiffre C. M. 13127 au bureau
de L'Impartial.

Etat - Civil du 28 Juillet
Naissances

Queloz, Dominique-Agnès
fille de Hubert-Léon , scul p-
teur et de May-Quitelle net
Luihy, Bernoise. — Robert'
Grandplerre , Marie - Louise
fille de Louis-Henri , man oeu-
vre et de Mathilde-Margue '
,ite née Mauvais , Neuchâte-
.olse.
Promesse da mariage

Schacher, Henrl-Alfred.voi'
turler , Lucernois et Martin
Laurlanne, de nationalité
française. 

1 upnrino J D0,s ae m avec
I VCIIUI ti sommier, 1 table
de nuit, 1 petit lavabo, 1 gla-
ce, 2 chaises, le tout peinl
en blanc, 1 calandre à re-
passer le linge plat, le tout
en excellent état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13128

flllhl ÎD mardi matin, dans la
UUIJIIc  cabine téléphonique
de la gare de La Chaux-de-
Fonds, un porte-monnaie rou-
ge, pour dame. — Prière de
le rapporter contre bonne
récompense au Poste de Po-
lice. 13122

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

Meubles combinés
formant bureau, armoires à
linge et habits, vitrine et
compartiment pour la vais-
selle, tout en un seul meu-
ble à fr. 390.-, 470.-, 530.
550.-, 580.-, 650.-.

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. Téléph. 2.30.47

Chalets
ainsi que tous travaux de

menuiserie et charpente
Exécution rapide et soignée
à conditions avantageuses.

Faire offres sous chif-
fra 9262 à Publicitas
Neuchâtel. 13131

On demande
& acheter, potager émaillé
à bols et un à gaz ou com-
biné, buffet pour habit, ma-
chine à coudre, lit ou divan
turc. — Ecrire avec prix sous
chiffre B. B. 13095 au bureau
de L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. TéL 2.33.71 3363

PpPfill Jeune Infirma a
rel UU perdu porte-monnaie
brun contenant fr. 130.— en-
viron. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 13167

An Magasin de Comestible s
Serre 61

)

il sera vendu :

Belle* feras
vidées

Fileta de feras

Bondelles

de bondelles

Palées

Truites
vivantes

Filets
de dorschs

Se recommande, 13149
F. MOSER TéL 2.24.54

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

G.D0IIILL0T
Technicien-dentiste

absent
jusqu'au 15 août

A VENDRE un

atelier
île menuiserie
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
13112

« W

Heureux ceux qui procurent la
paix, car lia seront appelés «niant*
de Dieu.

Matthieu 5, 9.
Le soir étant venu Jésus dit:

i Passons sur l'autre rive » .
Luc 8, 22.

Ru revoir cher époux et bon papa
tu as fait ton devoir Ici-bas.

Madame Marguerite Blaser-SIeber, ses en-
fants et petit-enfant-,

Monsieur et Madame Charles Blaser-Mo-
net et leur fils Eric, à Bienne ;

Madame et Monsieur Willy Kag i-Blasor ,
à Winterthour ;

Mademoiselle Berthe Blaser, à Nice ;
Mademoiselle Berthe Sieber ;
Monsieur et Madame Léon Sieber-Rudin-

ger;
Monsieur et Madame François Qlauser-

Sieber et leurs enfants ;
Madame veuve Tell Sieber, ses enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles Blaser, Sieber. Monet,
Kâgi , parentes et alliées, font part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur

GQttlrïed BLASER
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans
sa 63me année, après de grandes souffrances ,
supportées avec beaucoup de courage,

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 31 courant, à 14 h.
Culte à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue de la Serre 32.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

A vendre, dans locali-
té au pied du Jura vau-
dois, belle

îiiotittCiippe
Ancienne ferme, 11 piè-
ces, salle de bains avec
cumulus ; grange (gara-
ge) ; écurie. Divisible en
4 appartements. Terrain
2268 m2. Conviendrait
aussi pour pension, pe-
tite industrie, etc.

S'adresser à P. Schu-
macher, notaire, Cos-
sonay. 13133

L U G A N O

chez R I P A M O N T I
#& Bk Restaurant - Pension - Bar

U W «CANOVA » le Patron vous attend !
'̂ kX Côté Kursaal Tél. 2.30.16

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates



/ D̂lTloUR
Paysages de guerre

à Ludwigshafen.

La Chaux-de-Fonds, 29 \uillet.
C'est hier après-midi à 14 h. 44 que

s'est p roduite l'une des p lus terribles
catastrophes de l'histoire industrielle
allemande et europ éenne (la guerre
excepté , bien entendu !) Ludwigsha-f en est l'une des cap itales de l'indus-
trie chimique allemande, où l'une des
princip ales usines des f ameuses hG.
Farben éjtaM installée, le p lus grand
trust du monde et l'arme la p lus pui s-
sante mise entre les mains d'Hitler,
comme auparavant de Guillaume H,
p our tenter la conquête du monde.

S'il n'y avait p as eu la L G. Farben
et ses ramif ications dans le monde
entier, sa toute-puissance scientif ique
et ses gigantesques moy ens f inanciers,
la cinquième colonne qu'elle entrete-
nait partout , dans tous les laboratoires,
l'esp ionnage scientif ique auquel elle se
livrait, l'exceptionnelle valeur de ses
savants, de ses techniciens, s'il n'y
avait p as eu tout cela qui donnait à
Quelques hommes des p ouvoirs que les
chef s d 'Etat n'ont p as, cette guerre
n'aurait pa s eu lieu. La f .  G. Farben
est le sy mbole de la p uissance alle-
mande : la guerre elle-même n'a p u
la détruire et les Alliés, ap rès avoir
reçu des coups qui ont risqué d'être
déf initif s et dont l'origine devait être
Cherchée dans la IG.  Farben, ont j ug é
Qu'il était p réf érable d' en tirer p rof it
pl utôt que de l'anéantir comp lètement.

Ludwigshaf en est dans la zone
f rançaise. I l est bien entendu que
les Français ont occup é Vusine et
Qu'ils y p oursuivaient des recherches
en attendant que leurs p rop res labora-
toires p uissent être à nouveau utili-
sés. Il semble que ce soit au cours
d'un essai dans l'un des laboratoires
f rançais de Vusine qu'une masse de
gaz surchauff é a f ait exp losion p our
se rép andre à la même seconde dans
toute l'usine, qui a sauté. Ce f ut com-
me un bombardement qui atteignait à
nouveau la ville industrielle, mais cet-
te f ois-ci soldats f rançais et bientôt
américains p articip aient au sauvetage.

Grâce à une équip e de cinquante
hommes qui se présenta p our évacuer
les bonbonnes df ittanol, exp losif qui se
trouvait à proximité, la ville f ut  sau-
vée d'une nouvelle catastrophe . Grâce
ensuite aux masques app ortés p ar les
Américains, les victimes des émana-
tions de gaz sont moins nombreuses
qu'on p ouvait le craindre. Pourtant,
on p arle déj à de sep t ou huit cents
morts. Il n' a p lus de vitres à Ludwigs-
haf en, ces vitres qui avaient été p éni-
blement remp lacées ap rè s les bombar-
dements de 1944. De nombreuses mai-
sons endommagées alors et qui avaient
été simp lement consolidées, se sont
écroulées. On p eut donc dire que ce
que la guerre n'avait p u f aire, la p aix
l'accomp lit et que l'une des p lus gran-
des usines de p roduits chimiques du
monde, qui avait résisté aux bombar-
dements les pl us intenses, est mainte-
nant p ratiquement anéantie. Il y avait
12.000 ouvriers sur p lace : il n'est donc
p as surprenant que le nombre des vic-
times soit si élevé.

Ceux qui s'amusent...

Une nouvelle d' United Press nous ap-
prend aue l'Aga Khan, aui s'est assez
ennuy é en Europ e, est p arti p our de
grandes chasses en Af rique. Il est
asez amusant de j eter un coup d'oeil
sur cette exp édition, en songeant en
même temps aue des millions d'enf ants
souff rent de la f aim p artout dans le
monde, y compris dans celui de ce sou-
verain aui déf raie la chronique dep uis
si longtemps. Voy ons un p eu : l'Aga
Khan, accomp agné de son f ils ,  le p rin-
ce Sadruddin et de sa troisième Bê-
gum, une charmante Française, vient
de quitter Nairobi p our un camp des
«Mille et une nuits» dressé à son inten-
tion, dans le p arc national de Sergen-
gettl. célèbre réserve de gros gibier.

Quatorze camions, chargés des mets
les p lus f ins qu'aient p u procurer les
magasins du Keny a, ont devancé l'ex-
p édition, QUI compr end le médecin et
l'inf irmière de l'Aga Khan, quatre ser-
viteurs blancs et p lus de soixante in-
digènes, p armi lesquels six cuisiniers
et six blanchisseurs.

Le camp , édif ié dans la j ungle, cons-
titue un village de tentes dressées sous
les acacias. Chaque tente disp ose de
l'éclairage électrique et d'eau chaude
et f roide. Les tentes comportent cha-
cune une salle de bains, avec baignoire
en p orcelaine. Le mobilier est digne
de l'installation d'un appa rtement raf -
f iné. Le soi des tentes est couvert d 'é-
p ais tapis . La Bégum disp ose d'un
boudoir avec coiff euse et accessoires
d'argent. Le camp p ossède une cave
abondamment garnie de vins et li-
queurs.

Les cuisiniers noirs p rép areront
tous les \ours da min f rràt et m

avion transp ortera j ournellement au
camp des vivres f rais. Une p iste
d'atterrissage a été installée p our ac-
cueillir l'avion venant du camp d'A-
rusha, situé à une distance de 320
km. L'app areil app or tera tous les
j ours le beurre et les oeuf s f rais des
hauts p lateaux du Keny a, le thé et le
caf é des p lantations de la colonie et
des biscuits de Nairobi:

Cette f astueuse exp édition a p our
obj et de p ermettre à la charmante
Bégum de f aire connaissance avec les
émotions de la chasse photograph ique
du gros gibier. Tandis qtf elle braquera
son app areil, photographique ou sa ca-
méra sur les lions ou les antilopes ,
son escorte de cinq tireurs d'élite
blancs veilleront sur sa sécurité.

Ap rès son séjour au camp de Ser-
gengetti, l'Aga Khan se rendra avec
toute sa suite au p arc national de
Tuay o p oj fr « tirer » les élép hants et
les hipp op otames.

Ap rès cela, n'est-ce p as, on p eut bien
tirer téchette.m INTERIM.

»c§ usines sautent à Ludwi ŝluiicn
Une véritable catastrophe s'est abattue hier après-midi sur la cité industrielle allemande, causant
la mort de cinq cents personnes. On compte près de deux mille blessés. Les dégâts sont énormes.

Une effroyable
explosion

qui détruit cent vingt-cinq usines
MANNHEIM , 29. — AFP. — MER-

CREDI APRES-MIDI LA VILLE DE
LUDWIGSHAFEN ETAIT SECOUEE
PAR UNE VIOLENTE EXPLOSION
PROVENANT D'UNE FABRIQUE
DE LT. G. FARBEN, ACCOMPA-
GNEE D'UN VIOLENT INCENDIE.

LES RUES DE MANNHEIM SONT
JONCHEES DE DEBRIS DE VER-
RE ET LES SIRENES D'ALARME
ONT RETENTI A DIVERSES RE-
PRISES.

ON SUPPOSE QU'IL Y A DE
NOMBREUX BLESSES.

Les victimes
MAYENCE, 29. — AFP — CINQ

CENTS MORTS ET 1800 BLESSES,
TEL SERAIT, D'APRES LES PRE-
MIERES ESTIMATIONS OFFICIEL-
LES, LE BILAN DE LA CATASTRO-
PHE DE LUDWIGSHAFEN.

En dépit des efforts des pompiers
qui ont réussi à circonscrire les prin-
cipaux foyers d'incendie, le feu me-
nace de gagner encore une partie de
l'usine où se trouvent trois wagons
de méthanol. produit extrêmement
dangereux. Des mesures de sécurité
spéciale ont dû être prises pour le cas
où ces wagons sauteraient.

Cependant, om dénient de source of-
ficielle que 'des nappes de gaz as-
phyxiant se soient répandues sur la
ville de Ludwigshafen. On déclare que
ces rumeurs alairmiantes ont pris nais-
sance par suite de la présence dans
l'atmosphère de vapeurs de chlore
qui ne sont pas dangereuses. D'autre
part, il est exact qu 'une épaisse fumée
provenant 'des incendies s'est répan-
due, ce qui a pu contribuer à la pa-
nique.

Quelles sont les causes de
l'expîosion ?

LUDWIGSHAFEN. 29. — AFP. -
A moins que l'on admette la possibi-
lité d'une intervention criminelle, les
causes de l'explosion restent inexplica-
bles, a déclaré au représentant de l'A.
F. P. un technicien français de la Ba-
dische Anilin de Ludwigshafen.

Une expertise révèle en effet que
l'explosion du chlorure d'éthyle en
préparation, qui est à l'origine de lia
catastrophe, a été « anormalemen t
forte » pour la quantité de produits
entreposée dans les ateliers de fabri-
cation.

Des scènes déchirantes
H F̂"*1 Le quart des usines a sauté

LUDWIGSHAFEN. 29. — Reuter. —
Un directeur des fabriques de couleurs
estime que 125 des 500 bâtiments de
l'entreprise, ont été détruits par l'ex-
plosion. Des scènes déchirantes se
sont déroulées parmi les constructions
en flammes, car des ouvriers et des
ouvrières se précipitaient près des
entrées avec l'espoir que leur père,
leur mère ou leur fils, auraient la vie
sauve.

Un caporal américain se trouvait à
une quinzaine de kilomètres du centre
de la catastrophe a dit qu'il avait res-
senti la déflagration et vu un gigan-
tesque champignon de fumée se dé-
ployer dans le ciei. Cela avait le mê-

me aspect qu'une image représentant
l'explosion d'une bombe atomique.

Des camions de l'armée américaine
sont arrivés pour évacuer les blessés.
tandis que les ambulances militaires
étaien t dépêchées d'Eidelberg et de
Mannheim, pour établir un système
de navette par-dessus le Rhin Les
Français ont transporté par autobus
des infirmières et des médecins alle-
mands venant de Kaiserslautern.

Un chef d'exploitation suppose que
lia catastrophe s'est produite dans un
petit bâtiment , 'dans lequel on fabri-
quait du chlorure de méthyl. Seize
ouvriers se trouvai ent dans oet ate-
lier où l'on suppose qu'une étincelle
s'est produite dans un local rempli
d'un mélange explosif . Un ouvrier
pense que le feu a éclaté dans la gar-
de-robe 'des employés.
Comme après un bombardement...

MANNHEIM, 29. — AFP. — Un énor-
me nuage de f umée noire s'est élevé
en gerbes au-dessus du Rhin, obscur-
cissant p resque entièrement le ciel au-
dessus de Ludwigshaf en et de Mann-
heim, rapp orte un témoin oculaire aui
se trouvait à Ludwigshaf en au moment
de la catastrop he.

Les rues de Ludwiffshafen et de
Mannheim Jonchées de plusieurs ton-
nes de verre pilé, ont actuellement le
même aspect qu 'après un bombarde-
ment. Les pompier* de Ludwieshafen,
de Mannheim. de Heidelbenr et même
ceux de Stuttgart et de Karlsruhe, ont
été alertés et sont parvenus à localiser
l'incendie.

On craignait surtout que les flammes
gagnent les usines à gaz d'Oppau,
comme en 1921,, à la suite d'unf. explo-
sion oui avait coûté la vie à 850 per-
sonnes. L'usine oui a été détruite em-
ployait 1500 ouvriers. Des files de ca-
mions t ransportent les blessés actuel-
lement à travers les rues de Mann-
heim. Les hôoitaux die Mannheim et dp.
Heidelberg sont déià nleins. Des auto-
cars ont rassemblé tous les médecins
des environs.

LA CHALEUR ?
Au cours de l^i brève paniaue oui

s'est produit? -après la catastrophe, les
nouvelles les olus fantaisiste": ont cir-
culé parmi la population. En fait, les
techniciens déclarent oue les fortes
chaleurs de ces derniers j ours peuvent
être considérées comme, une des prin-
cipales raisons de la catastrophe. L'u-
sine « Badîsche Anilin » qui vient d'ê-
tre partiel 1ement détruite , était la Plus
ancienne fabrique d'anilin en Allema-
gne.

L'émetteur de la «Roumanie libre »
attaque la Suisse

BUCAREST, 29. — Ag. — L'émet-
teur de « la Roumanie libre » a pour-
suivi mercredi soir ses attaques con-
tre les autorités suisses en raison de
l'arrestation du conseiller économique
roumain Solvan Vitianu.

Le poste a qualifié les procédés de
la police fédérale suisse à l'égard de
Vitianu de terroristes et semblables

aux méthodes de la Gestapo. Les au-
torités suisses sont accusées d'avoir
violé l'immunité et le secret du testa-
ment de la personne arrêtée.

Le secret du testament est touj ours
respecté dans un pays vraiment dé-
mocratique. Le poste a conclu en di-
sant que la Suisse est devenue le re-
fuge de tous les réactionnaires et cri-
minels de guerre.

3*~ Le maréchal Tito réélu
BELGRADE, 29. — AFP — Le

maréchal Tito . M. Dj ilas et les autres
membres du comité central mis en
cause par le Kominform , ont été ré-
élus mercredi au comité central du
parti communiste yougoslave au
cours de la dernière séance du cin-
quième congrès du parti.

Le premier Conseil des ministres français
examine ies questions allemandes

PARIS, 29. — AFP. — Le premier
conseil des ministres du nouveau gou-
vernement français a passé mercredi
matin en revue les questions les plus
urgentes qui se posent à lui.

Il s'est tout d'abord consacré à un
vaste examen des deux principaux su-
jets de l'actualité internationale : le
problème de Berlin et celui de l'orga-
nisation de l'Allemagne de l'Ouest.

Ap rès avoir annoncé, à p rop os de la
situation à Berlin, qu'une note com-
mune f ranco-anglo-américaine serait
prochainement transmise au gouverne-
ment soviétique, le p orte-paro le du
gouvernement f rançais a rapp elé que,
en ce qui concernait l'organisation in-
térieure de l'Allemagne , on avait p ensé
à f aire élire au suff rag e universel
une assemblée constituante qui déter-
minerait le statut constitutionnel de
l'Allemagne.

Le gouvernement français, a-t-il
aj outé, se raMie maintenant au systè-
me suivant- lequel on s'orienterait vers
la création de ce qu'on pourrait appe-
ler « un conseil parlementaire » qui se-
rait désigné par les Landtags dans
chacun des Laender. Et bien que les
puissances alliées et les ministres-pré-
sidents allemands n'aien t pas tous le
même point de vue quant au mode de
désignation', il semble qu'on s'oriente
vers un système prévoyant un mode
d'élection variable selon les Laender.

A partir du moment où un tel Con-
seil parlementaire existerait, un texte
organiqu e pourrait sorti r de ses tra-
vaux qui , sur le plan du droit, devrait
être soumis au peuple allemand dans
des conditions restant à déterminer

Un problème résolu
PARIS, 29. — AFP .— Les milieux

autorisés , afin de préciser les déclara-
tions faites à l' issue du Conseil des
ministres quant à la situation en Alle-

magne, rappellent. - mercredi soir,
qu'une troisième entrevue vient d'a-
voir lieu entre les ministres-prési-
dents et les commandants en chef.

Cette entrevue avait pour objet la
confrontation des recommandations
de Londres et des conclusions aux-
quelles les ministres présidents
avaient abouti à Francfort. L'accond
est rapidement intervenu sur le rem-
placement du «mot constitution» et
des mots «assemblée constituante»
par ceux de «conseil parlementaire».

Ce conseil parlementaire sera com-
posé de représentants émanant des
landtag des différents pays du Laen-
der. Ainsi est résolue une question qui
fit à Londres, en mars et avril, l'obj et
de longues controverses.

Quant à la révision des frontières
des Laender. elle sera de la comipé-
tencte des ministres présidents.

Enfin, les modalités d'application
des recommandations de Londres sur
la Ruhr feraient l'obj et de conversa-
tions qui s'ouvriraient à fin août.

A l'Assemblée nationale
LE BUDGET DE L'INTERIEUR

EST VOTE
PARIS. 29. — ag. — Au cours de

son premier four de travail depuis la
formation du nouveau gouvernement
l'Assemblée nationale a voté hier
l'ensemble du budget de l'Intérieur.

Un long débat s'est instauré, au
cours duquel M. Poumadère. commu-
niste, et HaUbout. républicain popu-
laire, ont déploré l'insuffisance des
ressources dont disposent les collec-
tivités et le retard apporté à leur
versement.

Une longue controverse a ensuite
opposé M. Louis Marin et M. Jules
Moch. ministre de l'Intérieur , au su-
j et des secours aux victimes des ca-
lamités publiques.

Nouvelles de dernière heure
Skorzeny en zone britannique

WIESBADEN. 29. — Reuter. — Le
chef de SS Otto Skorzeny, le libéra-
teur de Mussolini, s'est enfui en zone
britannique où 11 va se présenter à un
tribunal de dénazification, comme Karl
Dedl, son ancien adj oint et ceux qui
étaient internés avec lui. déclare l'a-
gence Dena.

En France

Arrestation de « Pierrot le fou »
PARIS. 29. — AFP. — Pierre Car-

rot, dit « Pierrot le fou » a été arrêté
cette nuit peu avant minuit. II s'agit
d'un gangster parisien et l'un des plus
dangereux repris de justice ayant par-
ticipé à de nombreux cambriolages et
attaques à mains armées.

Il s'était évadé à sept reprises de
la prison !... 

PARTISANS CONDAMNES A MORT
EN GRECE

ATHENES. 29. — AFP. — Vingt-
neuf condamnations à mort contre des
partisans ont été prononcées par le
tribunal militaire de Lamia en Phtîo-
tide. 

Des mariages entre Russes et
Allemands déclarés illégaux

HALLE, 29. — Reuter. — L'admi-
nistration militaire soviétique de
TLeipzig et Hallle aurait déclaré illé-
gaux de nombreux mariages conclus
entre des ressortissants russes et des
ressortissants allemands, annonce le
service de presse allemand. Il con-
vient de relever que de tels mariages
ont été conclus par les chefs du par-
ti socialiste unitaire et que les fem-
mes russes de ceux-ci ont déj à mis
des enfants au monde.

Après la catastrophe de Ludwigshafen

Le bilan
des victimes serait exagéré...

LUDWIGSHAFEN. 29. — AFP. —
II semble que les premières évalua-
tions du nombre des victimes de la
catastrophe de l'usine Badische Ani-
lin aient été fortement exagérées.

La direction des services de police
de Ludwigshafen annonce en effet ce
matin que le chiffre des morts dénom-
brés jusqu'à présent s'élève à 48 et
celui des blessés à 500 environ. Neuf
blessés graves étant décédés dans la
nuit, le nombre total des tués serait
de 57.

Cependant, le préfet de police de
Mannheim paraît moins optimiste et
déclare qu'il est encore absolument
impossible de dénombrer les victimes,
puisqu'on n'a aucune donnée exacte
sur le nombre des ouvriers et em-
ployés ensevelis sous les décombres.

...mais les dégâts sont énormes
LUDWîGSIHAFBN. 29. — Reuter.

— Tout le quartier où s'est produit la
catastrophe a été évacué par les per-
sonnes qui ne particip ent pas aux tra-
vaux de sauvetage, une nouvelle ex-
plosion s'étant produite vers 22 h .
mercredi soir.

Des officiers américains sont d'avis
que 80 pour cent des installations de
la fabrique ont été détruites.

Dans la nuiit . 70 cadavres ont été
retirés des décombres des usines.

Trente d'entre eux ont pu être iden-
tifiés. Le nombre exact des morts et
des blessés n'est toutefois pas encore
connu.

Les dirigeants
de la l.-G. Farben-industrie
ne sont pas considérés comme

criminels de guerre
NUREMBERG. 29. — Reuter — Un tri-

bunal américain pour le jugement des cri-
minels de guerre devan t lequel comparais-
saient tous les employés supérieurs de la
I. Q. Farben, au ij ornbre de vingt-trois ,
inculpés de crimes de guerre , les a libé-
rés de ce ohef d' accusation.

Les1 chefs de la I. G. Farben , dont di'x-
ncuif appartenaient à la direction propre -
ment dite, étaient accusés d'avoi r apporté
à Hitler l'appui total de la I. Q. Farben
et de son potentiel industriel.

L'accusation d'avoir soutenu une guerre
d'agression était considérée par le procu-
reur américain comme la plus grave de
celles qui étaient portées contre eux.

Le présid ent de la cou r (composée de
trois juges), M. Curti s Shake, donna lec-
ture diu jugement et déclara : « H est diffi -
cile d'établir le degré exact de culpabilité
dians une aiîraire semblable et dte dire avec
certitude : ceux-ci sont innocents et ceux-
là sont coupables.

» On ne saurait prétendre que la maj orité
des Allemands se sont rendus coupables
de crimes contre la paix. Cela nous amè-
nerait à admettre la notion de culpabilité
collective dont la suite logique serait une
condamnation massive sans précédent en
matière de droit public international el
sans j ustification possible du point de vue
des relations humaines.

» Les accusés que nous avons à j uger
n'étaient ni des hauts fonctionnaires dugouvernement civil , ni des cheifs militairessupérieurs. Ils n 'ont été que des suiveurs. »

Accident d'autobus en Styrie
Dix-huit personnes blessées

VIENNE, 29. — AEP. — Dix-huit
personnes ont été grièvement blessées
dans un acident d'autobus qui s'est
produit en Styrie.

A la suite d'un mauvais fonctionne-
ment 'des freins, l'autobus prit de la
vitesse dans une descente et se j eta
contre un poteau télégraphique en
bordure d'un abîme.

î^n ouïsse rumanue ei au sua oes
Alpes ciel variable, en général nébu -
losité modérée à forte , éc'aircies tem-
poraires, surtout en Valai s. Quelques
averses orageuses. Vents faibles et
variables.
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