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Bruxelles, le 30 j uillet.
Le pr oj et de loi sur la création des

Conseils d'entrep rise en Belgique est
âp rement commenté dans la presse et
dans l'op inion p ublique belges. Il ap-
p araît en ef f e t  de p lus en p lus claire-
ment que loin de vouloir f avoriser l'a-
vènement d'un meilleur esprit de com-
préhension et de collaboration entre le
cap ital et le travail, les socialistes
considèrent l 'établissement de ces or-
ganismes comme une étap e vers la so-
cialisation ou la nationalisation des
entreprises.

A ce suj et, il imp orte de rapp eler
comment le p roj et est né et comment
le pa rti social-chrétien f ut  amené à lui
donner son app robation de princip e.

Les sociaux-chrétiens voulaient
limiter la compétence des
Conseils au domaine social.

C étai t en 1947. Le p arti social-chré-
tien et le p arti socialiste venaient de
s'allier p our collaborer au gouverne-
ment sous la pr ésidence de M. Sp aak ;
tous deux tombèrent d?accord* p our p ro-
céder à un certain nombre de réf or-
mes sociales destinées à substituer à
l'ancienne « lutte des classes » une en-
tente sincère entre les ouvriers et les
p atrons, entente basée sur le resp ect
des droits légitimes de chacun. En
conséquence, le p rojet de loi qui f a t
soumis aux délibérations p arlementai-
res au mois de j uin de cette même an-
née, stipulait que la comp étence des
Conseils d' entrep rise serait essentielle-
ment sociale. En ce qui concernait les
droits d'inf ormation économique et
technique , le texte stip ulait prudem-
ment que « les Conseils d'entreprise
recevraient du chef de l'entrep rise
communication régulière d'inf orma-
tions d'ordre général relative à la mar-
che de l'aff aire ».

Mais p lusieurs dép utés d'extrême-
gauche trouvèrent cette f ormule trop
vague et Us dép osèrent un amende-
ment tendan t à renf orcer considérable-
ment les droits d'investigation écono-
mique des Conseils pa r le truchement
de « commissaires aux comp tes ».

Alors que les sociaux-chrétiens
avaient admis la compét ence des Con-
seils dans l'organisation du travail, la
gestion des institutions sociales, le ré-
gime des congés, etc., ils ne voulurent
p as suivre les socialistes dans la nou-
velle voie qui, disaient-Us, « tendait à

étendre aux Conseils d'entreprise cer-
taines p rérogatives réservées jusque
là aux Conseils d'administration ».¦ • Le
ministre au Tra vail. M. Troclet. décida
donc de suspendre le - débat et de reti-
rer le p roj et de loi ¦ dont le texte f ut
remis à une commission spéciale aux
f ins d'un supp lément d'inf ormation.

La loi actuelle met l'accent
sur des considérations

d'ordre économique.
Ap rès un an de négociations d if f i -

ciles et de discussions parf ois f or t
vives, on est obligé de constater que le
nouveau proj et qui vient d'être voté
p ar la Chambre et doit recevoir p ro-
chainement l'approbation du Sénat ,
n'est p as du tout de nature à rassurer
ceux qui considéraient les Conseils
d'entrepr ise comme devant être avant
tout un moy en eff icace de créer une
atmosp hère de conf iance dans les re-
lations entre le p atron et les ouvriers.

Le p roj et p révoit, en ef f e t , que le
Conseil d'entrep rise devra recevoir au
moins chaque trimestre des inf orma-
tions concernant la p roductivité et la
vie de l'entreprise et p ériodiquement
aussi, des renseignements, rapp orts et
documents suscept ibles de l'éclairer
sur les résultats de l'exp loitation . Ces
rapp orts et documents devront être
certif iés exacts et comp lets p ar un
« réviseur assermenté » agréé p ar le
Conseil p rof essionnel comp étent ou, à
déf aut de cet organisme, p ar le roi,
sur proposition des organisations les
p lus repr ésentatives des chef s d'entre-
p rise et des travailleurs salariés.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Les étudiants yougoslaves a Lenin-
grad ont adressé au comté central du
parti communiste yougoslave une
lettre l'assurant de leur fidélité et de
leur confiance dans la politique pro-
gressiste menée par les dirigeants
actuels de la Yougoslavie.

LES ETUDIANTS YOUGOSLAVES
EN U. R. S. S. FIDELES A TITO

..le président dé la Tchécoslovaquie qui,
Plour la première fois , est photographié

alors qu'il porte son uniforme.

M. Cément Gottwald...

La Conférence des Seize à Paris

Cette conférence qui se tient actuellement à Paris , réunit les délégués de seize
nations plus, cette fois, des délégués allemands et de Trieste. M. P. Hoffman ,
envoyé extraordinaire du Plan Marshall , a déclaré que le peuple américain s'é-
tait unanimement réjoui en apprenant l' aide apportée à l'Europe. Voici les prin-
cipales personnalités de cette assemblée : De gauche à droite, M. R. Mayer
(France) , M. P. Hoffman (U. S. A.), M. H. Spaak (Belgique) , M. Averell

Harriman, ambassadeur du Plan Marshall en Europe.

Miêi&i ëadois
De notre corresp ondant du Locle :

., Le Loole, le 30 juillet.
C'est aux heures habituelles d'en-

trée et de sortie d'usine que l'on re-
marque le plus que la cité connaît une
« vie au ralenti » ; seuls les laitiers —
harcelés par des foins retardés —
arrivent aux mêmes heures et... se
heurtent parfois à des portes encore
fermées. Mais durant la iournée. et si
ce n'était les rideaux baissés de nom-
breux magasins, on ne remarquerait
pas grand-chose.

Ceux que les circonstances ou sim-
plement le goût (eh oui ! on peut trou-
ver du charme à demeurer chez soi
sans pomir autant être «piqué») ont fait
rester au Locle. n'ont pas eu de peine
à organiser leur vie quotidienne. Il y
a la forêt , avec cueillette de fraises
ou de framboiseis. des chanterelles ou
des bolets ; il y a la « baigne » et les
heures délicieuses de farniente qui
succèdent à la trempette. Pour ceux
qui ne craign ent pas te soleil, autre-
ment qu 'étendus sur une couverbuire,
'A y a l'aide aux foins et. entre nous,
mais tout à fai t entre nous, on a pu
voir un de nos industriels, grand ama-
teur d'économie rurale, manier la
fourche avec l'aisance d'un authenti-
que paysan. Il n'hésita pas à requérir
l'aide d'un sien ami. avocat, qui pas-
sait, pour lui donner un coup de main
pour décharger. Chacun trouve son
plaisir où il veut...

La gare, d'ailleurs, connaît touj ours,
à certaines heures, une animation inha-
bituelle; on part encore, on fait «ne-se-
rai't-ce-qiu'une-pieti'te-sortie» ; les voya-
ges groupés rencontrent une vogue
extraordinaire, de même que les cour-
ses en car. A propos de ceux-ci. rele-
vons qu'il en passe chaque j our, venus
des cantons voisins, de France et mê-
me de Belgique. La circulation est in-
tense. Pourtant, le soir venu, tout re-
devient calme ; pensonne ne court ptos
à ses comités ou à ses répétitions. On
saura, durant quinze j ours, prendre li»
temps comme il vient...

La vie au ralenti. - A l'Exposition
des Girardet. — La «vie chère-
n'est pas d'aujourd'hui !

L'exposition des Girardet a vu af-
fluer un nombre considérable de visi-
teurs ; on y vient parfais die fort loin.
Toutefois, noms devons à la stricte
vérité de rectifier l'exagération d'un
j ournaliste en mal de copie : les deux
Hollandais venus à bicyclette n'avaient
pas fait 1000 kilomètres, spécialement
pour cette exp osition, mais avaient
profité de faire un crochet par Le
Locle, alors qu'ils se rendaient à Caux.
C'est déj à remarquable.

On parle de cette exposition dans
des revues étrangères ; dans le
« Thyrse ». revue d'art et de littéra-
ture paraissant à Bruxelles, on pou-
vait lire sous la signature dé Maurice
Défendre , critiqu e d'art : '

« Bastion avancé de la culture fran-
çaise en Europe occidentale, la Suisse
romande a multiplié récemment les
festivités intellectuelles d'une remar-
quable valeur artistique .

(Suite p ag e 3.) F. J.

Comment la petite Désirée Clary
Une histoire marseillaise

après avoir été fiancée à Napoléon Bonaparte, épousa le général Bernadette
et devint reine de Suède, l'aïeule du roi Gustave.

Le 17 août 1798, Désirée Clary épousait
'.e général Bernadette, à Sceaux. Les dieiux
époux se connaissaient depuis quelque dix
ans, mais qu* die travers extraordinaires
avaient retardé la conclusion die ce ma-
riage d'amour ! C'est une des plus belles
histoires marseill aises qu 'on puisse avoir
à conter : car Désirée Cary était Pro-
vençale, et «''étai t à Marseille qu 'elle avait
renicontré pour la première fois son futur
époux.

Dams des conditions d'ailleurs peu faites
pour permettre au plus clairvoyant 'de de-
viner l'avenir réservé à la fillette : Dé-
sirée a huit ans , elle n 'est qu 'une pitohou-
niette maigriote, aux yeux futés , fille de
soyeux iMarsetilai ls de coquette ifoirtune
et d'exceililiente réputation ; des troupes tra-
versant la ville, no billet de 'logemetiit est
remis à un ieune sengent qui , papier en
main, se présente chez tes Clary ; Jean-
Julies Bernadette. Les soyeux 'lui rient au
nez : lis n 'ont point à héberger de sous-
ofifioiers , ne doiveinit lit et chandelle qu'aux
oflficiers. Le sengem.t, un j oyeux garçon au
grand nez busqué, au rire clair , s'incline,
se retire en saluant les Marseillais et ©n
tapotan * gen timent les i ones pâles de la
¦petite Désirée, timide derrière les Jupes
de sa mère .

Premier contac t , brève rerucotutre.
« * *

Les années passent. GomMen tumultueu-
ses et tragiques ! Le père Olary meurt ;
son fils et successeur Nicolas est empri-
sonné sous la Terreur pour quelques pro-
pos imprudents. Désirée lui porte des vête-
ments propres, du ravitaillement. Un aoLr

qu 'elle revient de la prison à la muît tom-
bée, elle est prise à partie par une bande
de jeun es voyous, et fort en danger.

Survient juste à temps un passant qui
met en fuite les malandrins , reeomdjuit la
fillette chez elle. Elle a qua torze ans, est
devenue très j olie, ne manque pas de pré-
cocité. Son sauveur est aimable garçon,
d'une politesse raffinée : huit j ours après,
ils sont fiancés. Et tous les soirs, Joseph
Bonaparte (c'est en effet le frère du futur
Napoléon 1er, lui-même futur nod d'Espa-
gne) vient faire sa cour à Désirée.

Catastrophe ! la soeur aimée de celle-ci
Julie , se prend d'urne furieuse passion .pour
Joseph. Et nous courrio ns à un dirame si,
entre temps, le fiancé ne présente chez les
Clary son jeune frère Napoléon Bonaparte,
un brillant officier d'artillerie , qui vient de
se couvrir de gloire au siège de Toulon ,
et si, à son tour , Désirée ne prenait feu
pour ce beau vainqueur. Rien de plus sim-
ple dès lors : Joseph épousera Julie, Na-
poléon épousera Désirée.

Comme la vie s'arrange aisément , el
comme elle est belle ! L'artilleur est très
épris. Il est aussi très ambitieux. Désirée
ne l'est guère moins — éprise et amibi-
tileuse. fllis échafaudeat ensemble, entre
deux baisers, des rêves magnifiques. Le
monde leur est promis . C'est le futur em-
pereur qui nous mettra lui-même au cou-
rant des sentiments qui l'agitent à cette
époque, et que partage sa fiancée, dans un
petit roman largement autobiographique.
« Clisson et Eugénie », qu 'il j ette en ses
rauitj d'insomnie fiévreuse sur le papier.

(Voir suite p age 3J

Quand le président Roosevelt voulait
mettre de Gaulle «hors de jeu »

Le j ournal «Callier's Magazine »
vient de commencer la publication des
mémoires de M. Harry Hopkins. qui
fnt un intime 'Collaborateur du prési-
dent Roosevelt.

Ces mémoires nous apprennent que
Roosevelt écrivai t un jour ceci au
«premier» britannique :

«J'estime qu 'il est essent iel que de
Gaulle soit mi s bor.s de jeu et qu'on
ne lui permette pas de recevoir des
information s quelconques sans se pré-
occuper de l'irritation qu 'elles risquen t
de provoquer chez lui.»

/ P̂ASSANT
On annonce la fin des millionnaires

anglais...
Les dernières grandes fortunes dispa-

raissent en Angleterre, absorbées par le
Fisc...

Lord Hembledon, qui mourut au mois
de mars dernier à l'âge de 44 ans, lais-
sait une fortune de 2,993,000 livres
sterling. Là-dessus, l'Etat a prélevé en
droits successoraux 2,024,000 livres.
Les héritiers ne se partageront que
900,000 livres environ.

L'Etat , on le voit, a la main lourde !
C'est parfois assez juste. Car il est

normal que dans le monde égalitaire où
nous vivons chacun fasse sa petite trouée
personnelle et ne bénéficie pas trop d a-
vantages de naissance ou de situation.
Néanmoins on peut se demander ce qu'il
arrivera si l'Etat continue à décourager
l'épargne et à brimer l' initiative person-
nelle comme il le fait aujourd'hui ? Le
nivellement par en bas peut plaire à cer-
tains doctrinaires ou certains fa-
natiques. Il _ n'en décourage pas
moins ceux qui auraient un intérêt à ris-
quer , à tenter, soit par intérêt personnel
soit pour léguer un bien appréciable à
leurs descendants. Et une fois le ressort
détendu et le capital détruit, qui créera,
qui maintiendra, qui permettra à l'Etat
d'encaisser sous forme d'impôts de fruc-
tueux bénéfices ?

Personnellement, la disparition des
millionnaires anglais ne m'empiêche pas
de dormir.

Mais les Britanniques s'apercevront
certainement un jour qu'ils tuent plus ou
moins la poule aux oeufs d'or...

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
( MOIS 13— « MOIS 71.—
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

— "• -»- — -- --»- -»¦»- - -»- -WW»"

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 7 JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 É T R É S )

Proposition intéressée
La petite Léa questionne sa mère :
— Dis. maman, est-ce que tu m'ai-

mes ?
— Certainement, mon enfant .
— Plus que tout le monde ?
— Mais oui chérie.
— Alors pourqu oi ne divorces-tu

pas d'avec papa pour épouser le con-
fiseur d'en face ? i

Echos

Vacances horlogères

— Y a pas à dire ; pour une pi» cime, ça c'est une piscine I

Quand les Chaux-de-Fonniers sont à la mer



nachme a coudre
à vendre , en bon état , mar-
che pariaite, avec garantie,
cédée fr. 45.— comptant. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions. Au Service
du Public , R. Gentil , rue Nu-
ma-Droz 11. Achat , vente,
gros, détail, expédition. Tél.
2.19.87. 13152

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

Nettoyages. £ *£*•
pour nettoyages du 2 au 7
août. — S'adresser dès le 2
août , à Hélio Courvoisier S.
A., 150, rue duParc. 12913
PmieooHo Poussette de
r UU.oGUC. chambre et
chaise d'enfant, le tout com-
plet et en parfait état , 100 fr.
— S'adresser rue des Fleurs
8, au 3me étage, à droite.

13110

Phamhno meublée, deman-
Ull Q llIUI G dée par somme-
lière. — S'adresser au Buffet
CF. F., La Chaux-de-Fonds.

13170

A UPnri PP canaris, remorque
ïoliui c pour vélo, rouge,

place pour 2 enfants. — S'a-
dresser R. Pasquall, rue de
l'Industrie 36. 13086

On demande une

sommelière
propre et active, libre
de suite. 13146

S'adresser au Buflet
de la Gara da l'Est.

Polisseur -Aviveur-
Bijouterie

avec bonnes références,
cherche emploi ou col-
laboration avec indus-
triel. Disponible de sui-
te. Eventuellement se
rendrait à l'étranger.
Challandas Ch., Ter-
tre 1, Neuchâtel.

13139
fa. ¦ i ¦ ¦

Imprim. Courvoisier S. A.

^Le labyrinthe
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M. WOOD
r : 

¦

Traduit de l'anglais

Miss Blake fort totrfeoê*. se mit à se creuser
la cervelle et toit par conclure qu 'il s'agissait
probablement d'une affaire de braconniers —
qui avaient été nombreux sur la Drooriété de-
puis quelque temos. Après auoi elle reKazna
son lit.

Sir Adam était étendu soir sa couche cour la
dernière fois avec une figure dont tes traits
portaient déj à l'empreinte de la mort, avec un
regard de rësismation dans lequel se lisait une
expression de qu iétude saine éerale. Sa vie oé-
niiblle traversée par tant dfatfiàres vicissitudes
touchait à sa fin : la nuit se terminait ici-bas,
la journée commençait là-haut !

Karl se pencha vers son frère en luttant nour
contenir des larmes arêtes à s'êofoaroer.

— Ne vous afflkez pas tant fit Adam avec

un sourire en livrant sa main siacée à l'étreinte
de Karl. Vous savez combien ie serai heureux
hors de oe monde. Rose le sait aussi.

— Vous étiez si plein d'espoir, hier, Adam...
— L'étais-j e ?... cela a servi à faire illusion à

ma femme oendant quelques heures qui lui ont
été asrréables... et mon but a été atteint. Je n'ai
pas cru que j e vous trompais, Karlo. J'attendais
littéralement iour oar j our le moment qui est
arriv é maintenant. J'ai en outre reconnu que
c'est là la meilleure des solutions. Vinssiez-vous
m'offrir la vie. j e refuserais de l'accepter, à
moins de mouvoir en retrancher la tri ste nério-
de qui s'est écoulée depuis cette fatale nuit de
la saint Jean, i

Kari étouffa un sànelot.
— Vous ne sauriez vous représenter mes

souffrances, Kari- Personne nie soupçonne ce
que c'est que de vivre avec une épée suspendue
sur la tète comme j 'ai vécu !... à moins de l'a-
voir éprouvé par expérience ; et peu de sens
sont dans ce cas en o monde. Tout a été une
suite d'erreurs- le COUP de fusi l à Scott, que
j 'aurais dû simplement cravacher... l'évasion de
Portland... l'installation BU Labyrinthe... tout !
Et ces erreurs, Karl, il me faut les racheter. Je
les paie de ma vie.

Kari pressa convulsivement la main de son
frère sans prononcer une seulp parole.

— La mort est la meilleure des solutions, j e
le répète. Mes veux sont ouverts auj ourd'hui.
U est Préférable aue mon fiils ait quitté la terre :

il est préférable que ie la quitte moi-même ; il
est préférable aue vous demeuriez le véritable
propriétaire de Foxwood. Autremtent il en serait
résulté de trop nombreuses complications. De
mon vivant mon enfant n'aurait j amais PU reven-
diquer ses droits... après ma mort, il eût été ex-
posé à se voir montré du doigt avec mépris com-
me le descendant d'un forçat. Je remercie Dieu
de l'avoir repris.

— Est-ce raisonnable de causer si lonïteiriros,
Adam ?...

— Je ne sais... peu importe ! Un homme dans
rna condition, un homme oui s'aprête à laisser
le monde derrière lui, aime mieux causer oen-
dant qu 'il en a encore la faculté. Vous prendrez
soin de ma femme, Karl. I] ne lui avait été cons-
titué aucun douaire, vous ne l'ignorez pas et...'

— Je vous le promets... tout, tout, j e ferai
tout Adam, lui répondit-il, avec chaleur- Elle au-
ra un douaire convenable et diene de la veuve
de Sir Andinnian.

— Non, Karl, il ne s'agit oas de cela. Elle et
moi nous avons eu de longs entretiens au suj et
de l'avenir... et rien de semblable n'entre dans
nos désirs. Rose ne Proj ette ni d'avouer son ma-
riage, ni de mener un train en rapport avec sa
position. Elle veut continuer à être Mrs Qrey
jusqu'à la fin de ses j ours. A moins, toutefois,
qu 'une circonstance quelconque ne fit surgir des
rumeu rs malveillantes sur cette énomie passée
de son existence. En ce oas, il faudrait nécessai-
rement que la vérité fût déclarée, et, à vous Karl,

incomberait le devoir de vous avancer oour 1 at-
tester- Je confie ceci à votre honneur.

— Et en toute sûreté. Soyez en paix, Adam.
— Quelques centaines de livres par an... mat-

tons quatr e ou cinq... sont tout ce qu 'elle de-
mandera ou consentirait à recevoir. La fortune
de son oncle doit lui revenir un iour». et cette
fortune ne lui suffirait oas à la rigueur - Elle se
propose de vivre de la manière la plus retirée
auprès de sa tante, et ie crois oue ce sera pour
elle l'existence la plus heureuse. Vous trouverez
dans mon bureau un papier écrit de ma main
dans lequel tous nos voeux, à l'un et à l'autre
sont transcrits, Karl... il vous servira de direc-
tion. Non ! continua-t-il, après une pause, dans
l'intérê t même de son repos... la société ne doit
j amais savoir qu 'elle est Lady Andinnian. .. elle
redoute trop que ce fait ne soit connu ! N'en
voyez-vous pas la principale raison ? Il lui fau-
drait apparaître devant le oublie comme coupa-
ble de parj ure ! Ce procès où elle comparu t faus-
sement sous le nom de Rose Turner cesse rare-
ment de lui tourmenter l'esprit , Karl . Que de
sottises on commet par aveuglement. C'était ma
faute. Sa fau te à elle fut simplement de m'obéir-
mais votre monde charitable n'admettrait j amais
cela comme une excuse. Le dé en est j eté, Karl !
La vie de Rose sera désormais une vie de po-
sition modeste et de stricte réclusion. Anne Ho-
pley la suivra dans sa retraite.

(A suivre) .

Dr LSpira
Médecin-dentiste

absent

Cabinet dentaire
Paul top mm

Technicien-dentiste

absent

LES SOINS EN PROFONDEUR EMBELLISSENT LA PEAU

Comment se fait-il qu 'une peau nettoyée avec
le lait de beauté Anne French et régulière-
ment nourrie avec le Skin Food Anne French,
paraisse de j our en j our plus douce, plus fine,
plus attirante ?

C'est parce qu'elle acquiert cette fraîcheur Anne French,
qui fait paraître là femme jeune. la célèbre

Grâce à leur composition soigneuse, à la méthode de
finesse toute spéciale de leur mélange et à nettoyage en
la haute pureté de leurs éléments, le lait de prof ondeur
beauté Anne French et le Skin Food Anne
French sont admirablement supportés pas

N̂. ' ° ° 7 N.. / L~J\

Doetsch, Grrtherâc Cie S.A. Dép. cosmétique , Bâle.

JeuPtbcmtdnsfeui
¦

C'est le nouvel alphabet de la Jeune mariée ; il signifie :
«J'emploie uniquement Parktol — tout brille chez moi — mes travaux de nettoyage sont
faits en un instant. »
Cette affirmation nous a été rapportée par d'innombrables ménagères ayant employé
judicieusement le brillant Parklol. La grande économie de travail et de temps que pro-
cure le système Parktol aura non seulement une action bienfaisante pour vos nerfs,
mais elle vous conservera cette beauté sereine, apanage de la lemme en parfaite santé,
qui sait organiser sa vie, son repos et ses occupations. Parktol sera pour vous l'auxiliai-
re le plus précieux, car il simplifie à l'extrême les travaux ménagers en supprimant.la
corvée de la paille de fer, de l'encaustiquage et du récurage.
Demandez le Brillant Parktol à votre droguiste et lisez attentivement le mode d'emploi
imprimé sur chaque étiquette... Et surtout, exigez la marque originale « PAK KTOL» en
refusant toute contrefaçon.
La bouteille originale d'env. 1 litre nettoie et polit 100 m2 (3 à 5 pièces) et ne coûte que
Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient en plus.
Pour parquets ou planchers très secs et poreux, employez de temps en temps «Parktol
Wax» en boîtes orig inales à Fr. 4.80.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-de-Fonds: Agent général :
Perroco, PI. Hôtel-de-Ville. Dépôts : Drog. Robert-Tissot & Co, rue du Marché 2, Drog.
du Versoix, rue de l'Industrie 1, Drog. Walter, rue Numa-Droz 90; Couvet: Gurtner ;
Delémont: Borrini; Dombresson: Ducommun; Fleurier; Fers et Quincaillerie S. A.;
Le Locle : Gira rd , Neuenschwander; Malleray : Bauler ; Moutier: Monnier; Porrentruy ;
Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix : Margot; Saint-lmier: Aeschlimann, Hurzeler.
Tavannes : Schlup & Co; Tramelan : Bourquin.
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Avant la fermeture du magasin (à fin août) encore
un très beau choix de

Livres d'occasion Livres neufs
Articles de papeterie

à des prix très avantageux

*L 'impar Ual est lu partout et p a r  tous »

A VENDRE

heaiiK porcs
de 3 mois. — S'adresser Tél.
(039) 8.41.23. 13174r \

ECHANGE voiture

Opel Kadett
contre Jeep avec remor-
que. 13138

Ecrire sous chiffre
P 5063 N à Publlcl-
tas Neuchâtel.I J

O 
MUSIQUE n
SUISSE W

PIANO

Voyage à travers la Suisse, potpourri 2.80
Heusser, Schweizerland , potpourri 3.—
Hohner, potpourri sur des valses et Ifindler suisses 2.40
Werner Marti , Schlagerrahm , potpourri 3.25
Fratelli ticinesi , potpourri tessinois 2.70
Album de marches suisses 3.—
Nouvelles marches suisses, 2 volumes à 4.—
Marches officielles de l'armée suisse 4.—
Friedemann , gruss an Berne 1.80
Furter, marche du 12me régiment ....1.80
Harder , marche suisse : 1.20
Jaeggi, marche du Général Guisan 2.—
Micolod , Aux armes Genèva 2.—

CHANSONNIERS I

Nos chants suisses 4.75
Chansons de troupes 2.40
Chan teclerc 2.b0
Chansonnier Jaques-Dalcroze 3.50
Chants de mon pays 2.80
Chansonnier de l'éclaireur 4.—
Chansonnier romand 4.—
Bovet, l'alouette 5.50
Ohé ho! 5.50
Bovet, nos chansons 5.—
Bovet, chants du terroir 6.25
Pleines voix 4.—

RECUEILS CHANT ET PIANO s

Jaques-Dalcroze, chansons populaires romandes,
2 séries le volume 5.—

Boller, au chant des fontaines 5.—
Boller, charmus et vergers 5.—
Boller, images et chansons 4.—
Dore t, chansons de la vigne 3.—

ACCORDEON DIATONIQUE I

Esprit romand , recueil des meilleures chansons
populaires romandes 2.—

Potpourri de chansons tessinolses..... 1.80
Schweizerland, potpourri 1.80
Aux armes Genève 1.50
Chante, patrie, tes plus belles mélodies, potpourri 1.50
Souvenir de Bienne 1.50
Salut du Burgenstock 1.50
Régiment 13 1.50

Envoi rapide par poste

Grand choix de musique tous genres
Les instruments de qualité
Les derniers succès du disque
Les meilleures marques de RADIO

JEA1I 11
Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.58 13156
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

. 

. JEUX OLYMPIQUES .
LONDRES |

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

_ i Prix spécial. _
¦ VACANCES HORLOGÈRES ¦

Vols régionaux depuis fr. 15.—

t

Aciue t/emeni des

prix
intéressants

PAIRES UNIQUES
POUR DAMES :

Sandalettes en blanc , toile , cuir ou daim ?

Fr. 16.80 19.80 24.80
• Chaussures légères, en noir , brun , bei ge

rouge, etc.:
Fr. 12.80 16.80 19.80

POUR MESSIEURS :
Chaussures légères, perforées:

Fr. 24.80 29.80 34.80
Chaussures, semelles crêpe :

35.80 46.80
POUR ENFANTS i

Sandales Romaines, à lanières :
No 22/25 26/29 30/35

Fr. 6.80 8.80 10.80
Voyez nos vitrines 11 - 12 et 13, côté
Place du Marché I

Cette marchandise n'est pas
échangée, ni donnée à choix !

¦
>21E£3 La Cliaux de-Fonds

Dimanche
1er août Service Tête-de-Ran

Dép. 20 h. 30 A1'er et retour Fp. 5.—

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

r,* f-i u on Vue-des-Alpes - La Chaux-de-
! Dép. 13 h. 30 Fonds. Prix de la course FP. 12,-

Mapdl Val-de-Ruz - Chasserai - Li
3 août gnières - Landeron - Neuchâte l -

T^ X «o L  ̂ La Chaux-de-Fonds.
Dép. 13 h. 30 prix de ja course FP. 12,50

Morat - Fribourg - Barrage de
Mercredi Rossens - Village de Gruyères -

4 août Vevey - les bords du Léman - Ou-
_ . , _ , chy - Yverdon - La Chaux-de-
Dép. à 7 h. Fonds.

Prix de la course Fp. 18,—

iMMinjwjwi iia iiiiiunii umiiiwuiiuuu
> _H B_r _-# 1 i F T r4 -ffl 'Tf il J  ' âSs

Bi i n ' * T 1 V " ~1g| * J K VI  ̂ l

OrJIliï
méd. dentiste

absent
jusp'au 9 août



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

(•W rcMI sir l'actualité

(Corr . p articulière de « L 'Impartial »)

Belgique : La crise sévit. — La crise
qui sévit -dans l'Industrie textile oblige les
filatures de coton à' ralentir leur produc-
tion ; celle-ci a été ramenée en mai à 6092
tonnes et on s'attend à une nouvelle ré-
duction pour juillet et août. Certaines usi-
nes appliquen t déjà le chômage par tiel.

En bonneterie, les afliaires à l'exporta-
tion se font de plus en plus difficiles. Cer-
tains des pays acheteurs se réservent pour
économiser les devises, mais inondent le
marché be'.ige, tel s la France, les Pays-Bas,
la Tchécoslovaquie . Les prix belges se ré-
vèlent d'ailleurs trop chers , en raison de
prix de revient trop élevés aggravés, no-
tamment, par des charges sociales exces-
sives, deux ou trois fois plus lourdes que
dans les navs concurrents .

Pays-Bas : Diminution du chômage. —
D'après les d grimées des bourses de travail
régionales, le chiffre du chômage pour les
travailleurs masculin s est tombé de 38,631
personnes au 30 avril dernier à 30,898 au
31 mai , soi t une diminution de 7700 qui
s'est maniiifestée dams presque tous les sec-
teurs. Bile a été cependant plus sensible
dans le bâtiment, 1"agriculture et pour le
groupe des ouvriers non qualifiés.

U. R. S. S. : La production industrielle
en progrès. — La production indu strielle
de la Russie a marqué une progression de
24% au cours du deuxième trimestre de
l'année courante. Dan s un communiiqué spé-
cial , la commission soviétique du plan pré-
cise que les tramiports par fer et par eau
sont cependant restés en deçà des chiffres
envisagés, à savoir dans la proportion res-
pective de 1 à 3%.

Grande-Bretagne : Le courant électrique
rationné en hiver. — Le courant électri-
que sera rationné l'hiver prochain en An-
gleterre, sinon par le compteu r, du moins
par « la bourse ». Bn eiSfet, afin de restrein-
dre la consommation non essentielle, le
gouvernement a l'intention d'aumenter
pendant l'hiver le prix du courant destiné
aux particuliers et aux entreprises non in-
dustrielles et de ramener !s prix au niveau
actuel pendant les mois d'été.

L 'Europe centrée excédentaire en blé.
— Le mauvais temips retarde la moisson
dans la plupart des pays européens, mais
n'exerce pas jusqu 'ici de répercussion fâ-
cheu ses sur l'importance de La récolte. Un
certain nombre de pays danubiens excé-
dentaires, comme la Hongrie, la Roumanie
et la Yougoslavie s'efforcent de se rensei-
gner sur le prix auquel ils pourron t ven-
dre le maïs et le blé dont ils comptent
pouvoir disposer. Quelques ventes ont dé-
j f eu lieu : on croit 'savoir que les expé-
ditions faites par l'U. R. S. S. correspon-
draient en fait à du blé roumain.

Ef iats-Unis : Un nouveau catalyseur. —
Ce nouveau produit , essaTyié dans une uslr
ne 'aboratoire, permettrait d'augmenter de
26% le rendement en essence et en mazout
du pétrole brut. II s'agit d'un minéral syn-
thétiq ue formé de magnésie en poudre et
de sable blanc. Une démonstration do 't
avoir lieu prochainement dans une raffi-
nerie commerciale.

Chine : De grosses coupures. — En rai-
son de l'iinsuiffisance des billets de banque
provoquée em Chine (par l'aulgmenitation
vertigineuse des prix , des billets d'un mil-
lion et cinq millions de dollars chinois ont
été mis en circula tion. Jusqu'à présent, la
¦plais grosse coupure était de 100,000 dol-
lars.

Chronique suisse
tlfl^ 1 Une auto flambe à Zurich...
et avec elle, cinq billets de mille !
ZURICH. 30. — Ag. — Une auto qui

voulait éviter un cycliste, a dérapé à la
Kanalstrasse, à Zurich , et est tombée dans
un canal presque à sec. Des passants ai-
dèren t les occupants à sortir de la voitu-
re.

Peu après , le conducteur de l'auto s'a-
perçut qu 'il avait oublié son portefeuille ,
rentra dans la voiture et alluma plusieurs
allumettes pour chercher son trésor.

Soudain , les gaz de benzine pniTetit feu et
l'auto ne fut bientôt plus qu'une torche.
Avec les cinq billets perdus, le dommage
s'élève à quelque 15,000 franc. Le conduc-
teur die l'auto a des brûlures aux mains et
au visage.

Chronique de la bourse
La tendance est sans suite sur les marches
f inanciers. — Comment M. Paul Rey-
naud considérera-t-ll l'indemnisation
des intérêts suisses dans les entre-
prises nationalisées ? — Nouvelle

f aiblesse des titres intéressés en
Argentine. — La diff icile si-
tuation du M. O. B. malgré

un traf ic élevé.
(Corr. p art, de « L'Imp artial »J

Lausanne, le 30 juillet.
Les séances estivales se poursuivent

mais ne se ressemblent pas, sauif en ce
qui concerne le volume des échanges qui
demeure peu élevé. Un j our la tendance
est raififermie, le lendemain elle se montre
hésitante , une autre fois elle marque un
peu de recul pour rep r endre le ter rain
perdu ensuite. Ce qui , d'une semaine à
l'autre , n'amène évidemment pas de grands
écarts de cotations.

La tendance de Wall Street reste domi-
nante, malgré les événements d'Europe
dont les répercussions qu'ils pourraient
provoquer ne 'figurent qu 'au deuxième plan
de l'optique boursière. Et pourtant il se
passe des choses sin on de tout repos, du
moins fort intéressantes : à Berlin , l'évo-
lution de la situation suit lentement um
processus qui inquiète les plus optimis-
tes juges de la politique internationale ; à
Par is, les âpres discussions au suj et de la
personnalité (et surtout du plan financier
et économique) de M. Paul Reynaud dé-
montrent' que les politiciens (français n'ont
qu© peu évolué depuis quelques décennies ;
et pourtant combien chacun serait heureux
de voir sortir enifln de l'ornière démago-
giqu e notre grand e voisine avec laquelle
nous entretenons un courant d'affaires im-
portant. En ce qui concerne le plan bour-
sier, comment le nouveau ministre des fi-
nances considère ra-t-il l'indemnisation des
capitaux suisses nationalisés par les précé-
dents gouvernements ? On dit que M. Paul
Reynaud est un ami de notre pays où il
compte, il est vrai , de solides attaches. Es-
pérons donc que dans l'ensemble de son
Plan — de longue haleine paraît-il — fi-
gure en bonne place la solution de ce dif-
ficile règlement, diiftteile pour les deux
parties.

En étudiant les cours des march és inter-
nationau x, on peut considére r qu 'une cer-
taine unité de vues se dessine en général.
Wall Street regagne um jour ce qui a été
perdu la veille ; Londres fait de même ;
Paris a témoigné quelque optimisme en
rai son des événements que l'on s'ait ; en
Suisse, enfin, on ne peut pas signaler de
grandies différences de cours. Seules les
valeurs argentines ont supporté des déga-
gements qui ont ramené leurs prix plus
bas que jamais , l'Hispano ayant pendu une
trentaine de francs , Fltalo-Argentine une
dizaine , les autres à l'avenant. Une fois de
plus est fotiirnïe la preuve que les brimades
envers les capitaux étrangers éloignent dé-
libérément la confiance ; à dire vrai , ne
s'agit-il pas là simplement d'une lapalis-
sade ? Le contraire serait certes d'un sa-
voureux comique...

A Lausanne, les obligations de la gran-
de compagnie du M. O. B. ne sont de-
mandées que Peu au-dessus de 22%. Les
déclarations faites à l'assemblée des ac-
tionnaires sur le coût du matériel et de
son entretien ont naturellement fait im-
pression . Et les porteurs peuvent se de-
mander quand — et comment — pourra
reprendre la rémunération pourtant mo-
deste du capital obligations déj à sensible-
m ent ampuidé pair la 'rléorganisaKirom de
1942...Comment la petite Désirée Clary

Une histoire marseillaise

après avoir été fiancée à Napoléon Bonaparte , épousa le général Bernadette
et devint reine de Suède, l'aïeule du roi Gustave.

(Suite et f in)

Les fiancés proposent, le Com 'té de sa-
lut publique dispose : Bonaparte est rap-
pelé à Paris. A Paris, il oublie Désirée.
Il tombe dans les filets de Joséphine de
Beauharmaiis qui , abandonnée par Barras,
a ce coup de génie die rejouer sa chance
sur ce Corse maigrelet et pauvre, mais
qui a des éclairs dans le regard. Aj outons
qu 'Eugénie est aussi oublieuse que Clis-
son : Désirée part pour Gênes avec son
beau-tfrère Joseph ; elle y connaît le géné-
ral Duphot. Troisièmes fiançailles... et troi-
sième coup de théâtre : Duphot , ambassa-
deur à Rome, est massacré par la populace
révoltée, sous les yeux de sa (fiancée. Dési-
rée, horrifiée, rentre bien vite en France.
Elle a .dix-sept ans. elle n'est plus j olie,
elle est mieux que jolie. Son pouvoir sur
les hommes est sans bornes : Marmont lui
f ait la cour, et Junot, et vingt autres, tous
promis au plus exceptionnel avenir. Un ri-
chissime banquier suédois met ses millions
à ses pieds :

— Aller en Suède, j amais ! s'écrie la
j eune Marseillaise en frissonnant.

« Touj ours » ... * j amais »... mots qu 'il est
également téméraire de prononcer.

* » •
L'ancien sergent Jean-Jules Bernadette

se met à son tour sur les rangs : il de-
mande la main de Désirée, et Désirée la
lui accorde. Il a fait son chemin , le ser-
gent ; il est général , il a été ministre de
la guerre, il a été ambassadeu r, il est con-
seiller d'État. Il peut prétendre à peu près
à tout . On dit même qu'il prétendra un
instant à rétablir en France la royauté —
à son profit.

En attendant mieux, le voici maréchal
de France et prince de Ponte-Corvo. Prin-
cesse ! A vrai dire, ce titre n 'excite pas
beaucoup Mme Bernadette. Elle craint les
voyages. BHe n'aime que deux villes au

monde : Marseille , Paris. Elle a acheté en
plein quartier Saint-Honoré un splendide
hôtel, où elle reçoit beaucoup. Elle est heu-
reuse.

Et superstitieuse aussi. Ce qui gâte un
peu son bonheur , surtout quand une carto-
mancienne lui prédit un soir qu'elle « ré-
gnera sur deuix royaumes ». Deux royau-
mes, c'est beaucoup, c'est même trop. Sur
quels royaumes pourrait-ell e donc régner ?
Parbleu ! les royaumes de France et de
Navarre ! Elle questionne la devineresse
qui , hélas ! répond : « Non... non... pas
Ici... très loin ... » Ah ! la méchante fem-
me !

Et en effet...
* * *

Des envoyés die Charles XIII, roi de
Suède et die Norvège , offrent à Bernadet-
te, qui accepte, la succession au double
trône Scandinave. A Stockholm, Désirée
s'ennuie. Oh l le ruisseau de la rue du
Bac, et les étalages des boulevards ! Elle
rentre à Pari s, rouvre son hôtel , y prend
le nom de comtesse de Qottlaud . La chu-
te de l'Empire, la mort de Charles XJM, le
couronnement de Bernadette , nien ne peut
l'arracher à Paris...'

Rien que l'amou r maternel. Son fil s a
grandi : il a vingt ans ; il va épouser une
fille d'Bugùnle de Beauharnais. Ce lui se-
rait un déchiremenit de ne pas avoir sa
mère à son mariage.

Bile y assistera donc.
C'est un adieu définitif qu elle va dire

à son cher Paris, écrit Léon Treich dans
la Tribune de Genève. Elle abdique pour
n 'être plus que reine, ô paradoxe ! Il lui
reste encore trente-sept années à vivre :
elle les vivra en Suède, dévouée à son
vieux mari , à ses sujets, à ses enfants ,
sans jamai s laisser entendre une plainte,
un regret, un désir ... mais son dernier
mot , sur son lit de mort , sera :

— Paris...

A l'extérieur
HF"1 Quatre cent mille « displaced

persons » trouveront un asile
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29. — United Press —
Le député démocra te de l'Etat de Penn-
sylvanie a présenté mardi à la Chambre
des représentants un projet de loi pré-
voyant l'admission aux Etats-Unis de
402,000 « displaced persons » au cours des
quatre prochaines années.

Le proj et complète, selon les désirs de
M. Truman, la loi acceptée il y a quel-
que temps et qui prévoit l'admission de
205,000 Européens sans patrie.

LI annule également la partie selon la-
quelle quarante pour cent des immigrants
doivent venir des pays baltiques et que
trente pour cent 'doivent appartenir à des
métiers agricoles. 

Mme ROOSEVELT ET LES
PROBLEMES ECONOMIQUES

SUISSES
NEW-YORK, 30. — Aneta — Mme Elea-

nor Roosevelt commente, dans un j our-
nal auquel elle collabore régulièrement, un
article du professeur Rappard SUIT les af-
faires économiques suisses. Bile constate
que la Suisse enregistre avec satisfaction
les efforts entrepris par certains pays pour
réorganiser leur économie publique, car
aussi longtemps qu 'ils ne l'auront pas fait ,
ils devront prendre des mesures restricti-
ves qui ne seront pas sans répercussion sur
"économie suisse.

Elle aj oute que M. Rappard dorune des
conseils qui devraient être suivis par k
Département d'Etat américain et ses éco-
nomistes, que tou t ce que les Etats-Unis
enitrepranmenit devrait être coordonné et 'réa-
lisé par les Nations Unies, parce que « plus
notre action est unilatérale eu matière éco-
nomique moins ell» est populaire dans le
monde ».

La page économique et financière

Les nouveaux conseils d'entreprise
La réorganisation de la Belgique

Organes de collaboration ou de combat ?

(Suite et f in)

Ainsi donc les syn dicats p olitiques
auront la p ossibUité de p articip er di-
rectement au contrôle de la gestion
des entreprises ; mais ce qui est plus
grave encore, c'est que la loi ne f ixe
p as d'une manière précise la nature ni
l'amp leur des renseignements à f ournir
et des documents à communiquer et
laisse le roi, c'est-à-dire le Pouvoir
exécutif , libre d'en décider .

La porte ouverte à un droit
d'inquisition illimité de

la part de l'Etat.
On voit le danger d'une telle f or-

mule qui ouvre toutes grandes les p or-
tes à un droit d'investigation illimité
de la p art du gouvernement, p ar le
truchement des réviseurs assermentés,
lesquels seront issus d'un Institut à
créer p ar l'Etat. Un des organismes
économiques belges les p lus imp or-
tants, le « Vlaams Economisch Ver-
bond» (Lig ue économique f lamande)
a p rotesté avec la p lus grande éner-
gie contre ce droit d'inquisition prati-
quement illimité. S'il admet que le
Conseil d'entreprise ait le droit de re-
cevoir des indications d'ordre général
lui donnant une idée claire de la situa-
tion et de la marche de l'entrep rise, il
s'opp ose p ar contre très nettement à
la communication obligatoire de ren-
seignements ou de documents dont la
divulgation, p ar l'une ou l'autre indis-
crétion, serait de nature à nuire à l'en-
trep rise et il cite, p ar exemp le , tout ce
qui concerne les p rocédés de f abrica-
tion, les conventions avec les tiers, les
transactions f inancières, etc.

Il ne conçoit pas davantage que les
travailleurs, qui ne courent aucun ris-
que f inancier dans l'entrep rise, ¦ pr é-
tendent recevoir de p lus amp les ren-
seignements concernant l'exploitation
et la gestion f inancière, que ceux qui
doivent être soumis à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Le « Vlaams Economisch Verbond »
demande donc que les renseignements,
les rapp orts et les documents à f our-
nir par les chef s d'entrep rise soient
f ormellement déterminés p ar la loi et
ne soient p as laissés à la seule app ré-
ciation du Ministre comp étent , lequel,
s'il appartient à l'extrême-gauche, au-
rait toute liberté p our instaurer une
véritable inquisition syn dicale qui. loin
de contribuer au rappr ochement entre
tes dirigeants et les ouvriers, serait la
source de conf lits extrêmement gra-
ves ne p ouvant, que nuire à la marche
générale des aff aires.

Les Conseils d'entreprise
ne doivent pas répondre

à des tins politiques.

Sans doute est-il jus te d'intéresser
sans cesse davantage les ouvriers à la
vie des entreprises dans lesquelles ils
travaillent ; sans doute est-il désirable
de p ermettre à ces travailleurs de se
rendre compte que les salaires repr é-
sentent la plus grande p artie des char-
ges de l'entreprise et que le p atron ne
réalise pa s  les bénéf ices que les extré-
mistes de gauche présent ent trop sou-
vent comme « scandaleux » ; sans
doute enf in est-il souhaitable qu'un
j our le capital et le travaU pu issent
collaborer dans un esprit de conf iance
mutuelle, af in d'assurer la gestion la
p lus p rof itable aux intérêts légitimes
de chacune des p arties ; mais la condi-
tion essentielle pour p arvenir à ces
résultats est que l'on aborde les réf or-
mes nécessaires avec la volonté de
servir le bien général et sans arrière-
p ensées à caractère politique. Or cela
ne semble malheureusement p as le cas.

Nous n'en voulons pou r pr euve que
cette déclaration que f it récemment
aux hommes de son p arti M. Sp inoy,
un des dép utés socialistes, auteur du
p roj et: « Pour nous, avoua-t-il , ce p ro-
j et ne tend p as à réaliser une collabo-
ration avec le cap italisme ni à raff er-
mir ce dernier, non. p our nous cette
réf orme est p lutôt un instrument dont
se servira le travailleur jusqu'au mo-
ment où une nouvelle évolution dans
la société économique vers le socia-
lisme sera un f ai t  accompli. »

Voilà, hélas ! qui est clair et p eu
rassurant. Les exp ériences de nationa-
lisation et d'étatisation ont été suf f i -
samment décevantes , dans trop de
p ays , p our que les p artis qui ne pr o-
f essent p as l'idéologie marxiste n'ail-
lent p as eux-mêmes aider à l'instaura-
tion d'un ordre social qui s'est déj à ré-
vélé en tant de circonstances inca-
p able de créer une véritable p rosp é-
rité.

Raoul GRABBF.

Un homme heureux
— Tiens, tu as fai t enregistrer fa

voix de ta femme ! C'est épatant, on
croirait l'entendre elle-même.

— Oui, mais là . j e peux la faire
taire quand j e veux.

Echos

— L'été, c'est plus agréable. Nous
portons des vêtements blancs rayés
de noix.

AFFAIRE DE GOUT

( ^A (VieiAckâUl
CAFE DU THEATRE
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Un grand tapage

BESBife n'est pas nécessaire pour van-
ŜSl ler les vertus du Shampooing

/ffj liquide mousseux à l'huile Mo-
l B̂K nie. Celles qui l'ont essayé le
, AL recommandent. Petit à petlt
g'.'gS__5r tout le monde y vient. C'est

¦WPj clu " donne un 'el éclat , une
nKjÉâr (,'"e souplesse i\ la chevelure 1
\HflT Echantillon JP contre 50 ct. en
*SPM' timbres en indiquant teinte des
*̂ Jr\ cheveux.~" MONIC S. A. • Qenève 11.

3M@£ tûrf aU
La vie au ralenti. — A l Expositlon
des Girardet. — La «vie chère»
n'est pas d'aujourd'hui I

(Suite et f in)

» Tandis que le Musée 'des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds présentait
un ensemble imposant d'oeuvres de
Picasso, celui du Loole inaugurait une
exposition sensationnelle consacrée
aux oeuvres de cette étonnante fa-
mille des Girardet... Paralllèlemient à
oe vernissage qui réunissait l'élite du
canton de Neuchâtel et de Suisse,
s'inaugurait dans la cité looloise. près
de remplacement de la maison natale
des Girardet, un monument de belle
allure dû au sculpteur Léon Perrin et
exaltant, en une fresque émouvante,
cette dynastie d'artistes qui eut pour
champ de labeu r la Suisse et la Fran-
ce. »

Cette exposition, qui donna pas mal
de travail et de tracas à ses organi-
sateurs, restera un événement mar-
quant dans les annales artistiques lo-
cloises ; jamais on n'aura vu autant
de visiteurs se succéder au musée. Ul-
time hommage. Aussi a-t-on quelque
peine à réaliser qu 'après cette bril-
lante apothéose , il se trouvera des
hommes pour porter la pioche à la
masure qui ' abrita durant tant d'an-
nées Samuel Girardet et ses descen-
dants. Urbanisme et progrès, que de
crimes ne commet-on pas en votre
nom !

* * •
Ce n'est pas d'auj ourd'hui que 1a

vie est chère ; il y a cent cinquante
ans, on la connaissait à un état aigu,
lias assignats ayant considérablement
baissé de valeur. La lettre suivante du
célèbre Beaumarchais à sa belle-soeur
nous en convaincra :

Lorsque tu m'as donne les 4000 fr..
bonne amie, le coeur m'a battu, j'ai
cru que tu devenais folle de me don-
ner une telle fortune, j e îles ai vite
fait couler dans ma poche et i'ai parlé
d'autre chose pour distraire ton idée.

» Revenu chez moi — vite, vite, du
bois, des provisions avant que tout
augmente encore ! Voilà Dupont (la
servante) qui court, qui s'évertue, voi-
là les écailles qui me tombent des
yeux quand j e vois, sans la nourriture
du mois, oe résultat de 4275 francs :
une voie de bois Fr. 1460
neuf livres de chandelles 'de 8,

à 100 fr. la livre 900
quatre livres de sucre, à 100 fr.

lia livre 400
trois litrons de frains à 40 fr. 120
sept livres d'huile à 100 fr. 700
douze mèches à 5 fr. 60
un boisseau et demi 'de pommes

de terre à 200 fr. lie boisseau 300
blanchissage du mois 215
unie livre de poudre à poudrer (sic.) 70
dieux onces de pommade (autre-

fois 3 sols) 50
Fr. 4275

Reste la nourritu re du mois, le
beurre et les oeufs à 100 fr.,
comme tu sais, la viiande à 25
ou 30 fr. et tout en proportion 567

Le pain a manqué deux jours
nous n'en recevons plus que
de deux j ours l'un, je n'en ai
acheté depuis dix jours que
4 livres à 45 fr. 180

Fr. 5022
» Quand j e pense à cette dépense

royafe, comme tu dis, qui me fai t em-
ployer 18 à 20.000 fr. sans vivTe et
sans douceur aucune, j'envoie au dia-
ble le régime. Il est vrai que ces 20.000
francs représentent 6 à 7 louis et que
mes 4000 m'en donnaient 160. oe qui
est différent. »

J'ai l'impression que ceux qui ont
passé outre-Jura pour aller retrouver
la « Grande-Bleue » feront en ren-
trant des comptes du même genre !

Ce n'est cependant pas la grâce que
j e leur souhaite !

F. J.



Cherchons pour en-
trée de suite, un

garp de cuisine
Se présenter à l'Hô-
tel de Paris. 13186

Etat-Civil du 20 Juillet
Naissances

Riesen , Jean-Marc, fils de
Hans, mécanicien et de Fa-
brienne-Louise née Brigadoi ,
Bernoise. — Paratte, Chris-
tiane-Claudlne, fille de Gil-
bert-Paul-René , ouvrier sur
verres de montres et de Si-
mone-Mariette née Humbert-
Droz, Bernoise.
Promesses de mariages

Zuberer, Hermann, somme-
lier, Vaudois et Blum, Elise,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Zuber.William-André.fer-
blantier-appareilleur, Soleu-
rois et ^bischer, Edwige-
Yolande, Fribourgeoise.

Mariage civil
Baumann, Ernest-Calixte ,

employé postal, Fribourgeois
et Erard, Thérèse-Anna, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Blaser, Gott-

fried , époux de Lina-Elisa
née Sleber, né le 11 septem-
bre 1885, Bernois. — 10858.
Huguenin, Etienne - Joseph,
époux de Maria née LUthi ,
né le 22 Juin 1866, Bernois.
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mJ 9̂$S _̂ !-c«_l__r ^ î___(jf> mdt X dans une saisissante réalisation d'HENRI CALEF T dans un beau film français ^ÉBâL* JPt

K LA MAISOn SOUS LA MER : HISTOIRE DE CHARTER ^
aveo M '• d'après un scénario de l'humoriste CAMI

CLEMENT DUHOUR - JEAN BROCHARD - GUY DE COMBLE î -W Un film plaisant, divertissant ! "M
N

Tourments de l'amour - Travail quotidien E Une histoire mouvementée, amusante, musicale, folle,
Une puissante peinture de la condition humaine mais surtout comique 1
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Matinées: 
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et 
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à 15 h. 30 Té). 2 22 01 ^  ̂ = ~ Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ' 'hsT^n,,:̂

R ^  
^K _ . . _ . „ ,  a H E  H f ll  H Un film d'atmosphère
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dont le souvenir ne s'éva"

£ dimanche à 15 h. 30 Jean-Louis Barrault m̂ ^^ ti ^̂  ^̂  ^̂  ^"̂  
111 ¦*# I %tP nouit point avec l'extinction

% 
Té'éphone 2 21 40 Le très beau et très émouvant film français de l'écran
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Rabais sensationnels
A nos rayons de:
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Confection -Tissus - Mode
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Fabrique de machines de moyenne im-
portance cherche

employé de bureau
qualifié, pour correspondance française
et allemande et tenue de la comptabilité
Ruf.
Offres avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre B 11199 à Publi-
citas Grenchen.
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Excursions «RAPID-BLANC »
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V A C A N C E S  1948
lundi 2 août 2e semaine des vacances
Départ 7 h. Lac Bleu-Kanderateg Fr. 20.

mardi 3 août Champôry par La Gruyère
Départ 6 h. Fr. 24,-

mercredl 4 Lac de Champex - Valais
août. Dép. 6 h. Fr. 25,-

Jeudi 5 août Col du Brunig • Lucarne
Départ 0 h. Fr. 24,-

vendredl 6 Trummelbach • Grlndelwald
août,dép.6h.30 Fr. 25,-

samedl 7 La France : Besançon par Le
août Inscriptions Valdahon, Fr. 17,—

Départ 6 h. 30 Jusqu'au vendredi 6 août , à midi.
2 Jours Qrlmsel - Furka - Susten

samedi et Fr. 70-
7*7™ oQI avec souper,

! Départ 6 h. couche et petit déjeune.

Garage GLOHR Téléphonerait.

|2| HOiei de l'Aigle

LA BONNE CUISINE FRANÇAISE
DES CRUS DE CHOIX

• Les hommes a'affaires
s'y donnent rendez-vous •

Jean >EBY, chef de cuisine
V ! J

r ^

FAOUG
HOTEL-PENSION DU CERF

Restauration soignée

Chambre avec eau courante — Installa-
tion particulière de bains au bord du lac

Téléphone Faoug 7.21.61 Gnehm-Treyvaud

L_. è

Importante usine suisse, fabrication
appareillage électrique cherche pour
développer ses articles brevetés

Fr. 400.000 500.000, -
Garanties de premier ordre. — OHres
sous chiffre D 13700 Z a Publlcltas
Zurich.

mmmmmm_| çp ĝp f """'
ïllîl UN FILM D'AV£NTURES SPECTACULAIRE
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wallace 

BEERY 

¦ margaret 
0'BRlEH

mi L'ange éf le bandit
_3tSpn̂ ^v" de la tendresse , de l'émotion , de l'action

WLC- Un film qui vous passionnera.
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Matinées dimanche à 15 h. 30 mercredi 15 heures. Location tél. 2.18.53 j

EN TECHNI COLOR G
L'aventure la plus merveilleuse, la plus fantastique

, Une histoire d'amour dramatique et passionnante !

LA CRIQUE DU FRANÇAIS I
« FRENCHMAN'S CREEK w (v.o. sous-titrée)

d'après le célèbre roman de Daphné du Maurier, l'auteur de Rebecca
avec l'incomparable artiste

JOAN FONTAINE
BasM Rathbone - Arturo de Cordova - Nigel Bruce

La basse passion, la sottise des uns, l'audace Inouïe des autres ajoutent
encore un piment d'une saveur toute particulière à cette œuvre magistrale

,|a LE FILM EN COULEURS VOUS ENCHANTERA JH
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L U G A N O

• 

chez R I P A M 0 N T I
Restaurant - Pension - Bar
«CANOVA » le Patron vous attend !
Côté Kursaal Tél. 2.30.16

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates

Nos soldes #
Robes 22.-o. 15. -
Chemisiers o.». 8. ~
Tabliers *_* 10. -
Pnlnc *\ 90I UIUo pour messieurs J.

r Edmee DUBOIS
Balance 4 ler étage

m

Poussette Rjï f̂i !
dresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 13153

I O Cciwoi lOD P° ur CarnéesUD OOlV CU - G régulières est
demandée au Buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 131(39



L'actualité suisse
La construction des fortifications

pendant la guerre
Une réponse du Conseil national

à M. Nicole
BERNE , 30. — Ag. — Le conseiller

national Nicole avait posé une ques-
tion au Conseil fédéral lui deman-
dant s'il est au courant des faits si-
gnalés dans le j ournal « La Suisse »
dans son numéro 'du 16 j uin concer-
nant La construction de fortifications
pendant la guerr e et signalant de gros
abus do la part des entrepreneurs. M.
Nicole aj outait : « Le Conseil fédéral
peut-il dire si les coupables seront tra
duits 'devant les tribunaux compé-
tents ? »

Le Conseil fédéral répond ceci : «La
commission des économies du Dépar-
tement militaire avait institué un
« contrôle des constructions » en vue
de vérifier la qualité des constructions
militaires établies pendant le service
actif . Ces opérations furent confiées
à des spécialistes Indépendants qui les
achèveront d'ici quelques mois. Le
contrôle s'étend aux constructions de
toutes les unités d'armée ainsi qu'à
celles du bureau des fortifications.

» Les contrôles très étendus exécu-
tés jusqu'ici révèlent qu'à quelques
exceptions près. les entrepreneurs se
sont acquittés correctement de leurs
obligations.

» Un petit nombre de cas seulement
donnèrent Heu à des réclamations :
celles-ci purent être réglées en géné-
ral à l'amiable, en tant qu'il s'agissait
de droit civil. Dans quelques cas. des
actes délictueux paraissent avoir été
commis. La justice militaire s'en oc-
cupe actuellement. »

Accident au Piz Medel ,
dans les Grisons

Deux tués
DISENTIS, 30. — Ag. — Un grave

accident s'est produi t mercredi au Piz
Medel, dans lies Grisons. Un Anglais.
M. F. B. Hartj e, de Sorbiton (Surrey) ,
sa femme et son fils étaient partis
mercredi matin à cinq heures die la
cabane de Medel pour faire l'ascension
du Piz Medel (3200 mètres).

Le trio, encordé, voulut prendre un
raccourci, mais fut précipité au bas
d'une paroi de rocher. Tandis que
Mme Hartje était tuée sur le coup, son
mari et son fils étaient ramenés griè-
vement blessés à l'hôpital cffllanz par
une colonne de secours. Le fils, âgé
de 35 ans, n'a pas repris connais-
sance à l'heure qu'il est. Son père a
succombé à ses blessures à l'hôpital.

Aux Jeux olymoiques de vol à voile
à Samaden

Deux pilotes anglais se tuent
SAMADEN, 30. — Ag. — A l'occasion

des concours olympiques de vol à voile
qui se déroulent à Samaden et qui ont at-
tiré une forte participation internationale ,
d'eux pilotes anglais ont fait une chute
mortelle. L'un Christophe: Nicholson , près
dm lac de Corne, l'autre, Donald Greigh ,
probablement dans la région du Sondrio.

Le trafic touristique
britannique en Suisse

LONDRES, 30. — Ag. — Des agences
d 'inf ormation p ublient une nouvelle sui-
vant laquelle des p ourparlers auraient eu
lieu entre l'Angleterre et la Suisse en ver-
tu desquels le traf ic touristique britannique
en Suisse serait intensif ié.

Bien qu'il n'y ait que peu d'espoir que la
répartition de devises aux Anglais puis se
être augmentée, on peut s'attendre à ce
qu'un montant global plus imposant soit
mis à disposition, ce qui permettra à un
pl us grand nombr e de touris tes de rece-
voir des devises.

Mais voici d'autre part ce qu'on app rend
de source suisse absolument sûre :

« L'accord de paiement anglo-suisse f i-
xe qu'une somme de 115 milions de f rancs
sera mise à disposition en 1948, pour tes
voyageurs et les touristes se rendant en
Suisse. Sur ce chif f re , 68 millions sont
prév us pour la saison d 'été et 21 millions
p our la saison d'hiver. Le reste, soit 26
millions de f rancs, est tenu en réserve
jusq u'à ce que l'on puiss e constater que
le bilan des paiement s est f avorable Pour
l'Angleterre. Ce qui reste ne sera libéré
que si l 'Anglet erre, en raison de ses ex-
p ortations en Suisse , dispos e d'un avoir
suff isant en f rancs suisses. Il n'y aura en
tout cas p as de p aiement anglais en or.

» L'accord prévoi t en outre qu'il f era
l'objet de temps en temps de revisions éven-
tuelles. Il était question de le soumettre
d une révision en août. L'état du bilan des
paie ments f era également l'objet d'une étu-
de app rof ondie . SI l'on devait constater
qu'il est f avorable à l'Angleterre, il est
à prévoir qu'une p artie de la réserve pour-
rait éventuellement être libérée.

y > Bien que les échanges commerciaux en-
tre les deux pay s se développ ent de ma-
nière f avorable, les dsponlbilités anglai-
ses ne sont pas telles que l'on p uisse d'o-
res et déjà envisager la mise à disposi-
tion de ces 26 millions de f rancs p our des
voy ages en Suisse.»

Sports
Football, — Le congrès de la FIFA

Lors de lia dernière séance, il a été
décidé de renvoyer au prochain con-
grès le règlement du manque à gagner.
Jules Rïmet, France, continuera à pré-
sider la FIFA tandis que MM. Mauro.
Italie, et Manning, Etats-Unis, rempla-
ceront MM. Kalousek. Tchécoslova-
quie, et Andrej evie. Yougoslavie. Le
prochain congrès aura lieu en 1950 à
Rio-de-Janeiro. 

CYCLISME

T-.f'1 Les Français et les Italiens
aux championnats du monde

Voici quels sont les coureurs qui ont
été choisis :

Italie, piste, amateurs, vitesse :
Guella, Guerra, Mdrandi , Perona. Poz-
zi et Teruzzi. Poursuite : Benfenati ,
Bernardi, Citterio. Messina.

Professionnels, demi-fon d : Frosio.
Poursuite : Fausto Coppi, Bevilacqua ,
Magni , Ortelli. Vitesse : Bergomi et'
Astolfi.

Route, amateurs : A. Ferrari, Baroz-
zi, Doni, Fanti , Isotti , Pedroni, Petruc-
ci et Scolari.

Professionnels : la sélection ne sera
faite qu 'après la course dite des trois
vallées.

France, route, professionnels : Mar-
oelak. Guy Lapédie, Bobet, Teissfcire ,
Lazaridès et Le Strat. Remplaçants :
Caput , Thiêtard , Danguillaume et Idée.

VOL A VOILE
Après les deux chutes mortelles
LES CONCOURS DE SAMADEN
SE POURSUIVRONT-ILS ?

Le j ury a annoncé, ieudi matin, oue
deux pilotes anglais avaient fait des
chutes mortelles en territoire italien.
Il s'agit des pilotes Nicholson , tombé
dans les environs du lac de Côme et
Greigh tombé dans la région de Son-
drio.

Le comité international de vol à voile
s'est aussitôt réun i pour discuter s'il
convenait, oui ou non , de poursuivre
le concours.

A Pextérîeur
VOL DE BIJOUX DE L'EX-REINE

DE YOUGOSLAVIE
LONDRES, 29. — AFP. — L'ex-reine

Marie de Yougoslavie s'est fait voler
sec bij oux d'une valeur de 10 millions
de francs- Pendant le séj our dp la rei-
ne à la campagne, des voleurs se sont
introduits dans son appartement lon-
donien et ont accompli le vol dont on
ne s'est aperçu qu 'auj ourd'hui, lorsaue
la reine est rentrée.

L ouuerlure solennelle de la Ie Olympiade
Sur le stade de Wembley à Londres

LONDRES, 30. — AFP. — Dep uis
hier matin, des quatre p oints cardi-
naux, la f oule arrive à Wembley . Les
trois stations du métro, les trois ga-
res de chemin de f er, les autobus, les
trolleybus et autocars déversent un
f lot incessant que les routes semblent
p omp er vers le stade où le sp ectacle
doit commencer à 14 h. 30.

Ce n'est pas encore la ruée populaire
des samedis. C'est une foule surtout
composée d'étrangers, venus pour voir
le roi, la reine, le défilé des athlètes ,
pour entendre le serment , les hymnes
et la musique , pour assister à toute la
pompe de la cérémonie d'ouverture de
la 14me OlTVmpiade.

A 14 h. 30 exactement , un groupe de
personnages en j aquette et chapeau
s'aligne sur la pelouse qui fait face à
la loge royale. Ce sont les membres
du comité international olympique et
les membres du comité d'organisation ,
parmi lesquel s la foule reconnaît un de
ses anciens favoris : lord Bur.ghley,
champion olympique du 400 mètres
haies aux Jeux d'Amsterdam en 1928,
auj ourd'hui président du comité.

La foule acclame le roi...
Une immense acclamation emplit le

stade, tandis que Geoirges VI se
fait présenter les membres du co-
mité. Dès que le roi a regagné " sa
Pk'iaoe auprès de la reine, l'orchestre
attaque des marches et le défilé des
athlètes comimenae. Il est exacte-
ment 15 h. 10.

La Grèce vient en tête, et tout de
suite après l'Afghanistan , l'Argenti-
ne, l'Australie, suivies des 55 autres
nations dans l'ordre alphabétique. La
Grande-Bretagne fermle la marche.

La délégation suisse fai t une ex-
cellente impression et le drapeau à
croix blanche est tenu par Armiin
Scheurer. notre spécialiste du déca-
thlon.

Chaque groupe s'avance, précédé
de son porte-drapeau et chacun est
salué d'une ovation . Le spectacle des
oriflammes claquant au vent , des spor-
tifs qui défilent dans un mouvement
régulier avec leurs ombres portées
sur la piste rose, est impressionnant
et enthousiasrnamit.

...qui proclame les Jeux
ouverts

Pendant quarante minutes, les athlè-
tes continuent à défiler se rangeant au
fur et à mesure sur le terrain. Puis,
quand la Grande-Bretagne a pris place
aux côtés de la Yougoslavie, lord
Burghley s'avance sur l'estrade, qui
prolonge la loge royale et invite le
roi à ouvrir les Jeux. George VI se
lève, s'approche du micro et d'une
voix lente mais claire déctere qui
proclame ouverts les Jeux olympiques
de 1948.

Il est 16 h. Tandis qu'une fanfare
de trompettes se fait entendre, plu-
sieurs centaines de pigeons-voyageurs

tournoient un instant au-dessus du
stade, puis partent dans toutes les di-
rections pour porter au loin la nou-
velle. Presqiu'au même instant, jeta nt
la panique parmi les voyageurs ailés,
le canon tonne. Vingt et une salves
ébranlent l'air, de cinq en cinq se-
condes. Le dernier coup n'a pas fini
de résonner qu 'une formidable cla-
meur s'élève pour saluer Je coureur
Mark die Cambridge qui vient d'entrer
en piste, portant le flambeau olym-
pique.

Le serment olympique
Après que la flamme olympique eut

été allumée, les choeurs entonnent
« L'Hymne olympique » dont les paro-
les sont de Rudyard Kipling, pendant
que le drapeau aux cinq anneaux mon-
te lentement au mât. L'archevêque de
Canterbury donne ensuite la bénédic-
tion , puis les porteurs de drapeau for-
ment un demi-cercle au centre du ter-
rain, pendant oue les choeurs enton-
nent l'« Alléluia ».

Donald Finley, vétéran de deux
Olympiades et oui représente cette fois
encore la Grande-Bretagne aux Jeux
de cette année, monte sur l'estrade
avec le porteur du drapeau anglais.
Tenant dans sa main gauche l'un des
coins de l'Union Jack, il prononce le
serment olympique : « Nous htrOns aue
nous nous p résentons aux Jeux Oly m-
p iques en concurrents loy aux, resp ec-
tueux des règlements qui les régissent
et désireux d'y p articip er dans un es-
p rit chevaleresque, p our l'honneur de
nos pays et la gloire du sp ort. »

Au son des orchestres, le défilé des
athlètes se reforme et quitte le terrain.
Dès que le dernier a disparu, le « God
Save the King » annonce la fin de la
cérémonie, et le stade se vide lente-
ment. U se remplira de nouveau auj our-
d'hui pour les premières épreuves d'a-
thlétisme.

L'athlète anglais Finley qui a prononcé
le serment olympique.

nB 1̂ Encore des exécutions en Grèce
ATHENES, 30. — AFP. — L'exé-

cution de 19 comuuistes condamnés
à mort par un tribunal militaire pour
assistance aux partisans, a eu Itiau à
Lamiia, en Phtiotide.

L'inculpé se fait rabrouer
PARIS. 30. — Un nommé André

Findenhammer. connu sous le prénom
de Jacqueline, pour l'habitude qu'il
avait de porter des vêtements fémi-
nins, afin de mieux duper les gens
qu'il escroquait , s'est présenté devant
le tribunal de prud'hommes, vêtu
d'une robe rouge et coiffé d'une large
capeline noire. Il prétendait présenter
à ses juges un des déguisements fémi-
nins qui lui avait servi pour tromper
lia vigilance de ses dupes.

Mais le président du tribunal n'a-
vait pas envie de rite.

— Sortez ! toi cria-t-il. Le tribunal
statuera lorsque vous aurez changé de
tenue. Allez vous habiller.

Et l'affaire fuit renvoyée en septem-
bre.

Le nouveau gouvernement
finlandais

HELSINKI. 30. - AFP. — M. Fa-
gerholm, a présenté la liste de son
cabinet au président Paasikivi. Le
nouveau gouvernement se compose de
15 sociaux-démocrates et d'un sans
parti, M. Cari Enkell. qui aura le
portefeuille des affaires étrangères.

3*~ Paralysé, il meurt carbonisé
dans son lit

COME. 30. — ag. — Une horrible
tragédie s'est déroulée à Mariano
Comense, ou le nommé Rolande Co-
lombo, âgé de 24 ans. complètement
paralysé, a été carbonisé dans son
lit. L'incendie a été provoqué par une
fillette de quatre^ ans qui s'était amu-
sée avec une- boîte d'allumettes. Sans
le voulour , elle avait mis lie feu aux
couvertures du Ut de Minime.

Mauvaise plaisanterie
en tribunal

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre «¦*•

f action : elle n'engage p as le iournalJ

Enseignement ménager dans le canton
de Fribourg.

Un nouvel arrêté du Conseil d'Btat de
Fribourg renforce tes dispositions qui
étaient en vigueur jusqu'ici pour l'ensei-
gnement ménager obligatoJre. Désormais,
toutes les j eunes filles friboiurgeoisies en-
gagées à 15 ans seront rappelées dans leu>r
canton pour y faire leur année d'école mé-
nagère, à moins qu'elles ne puissent prou-
ver qu'elles sont au bénéfice d'oui contrat
d'apprentissage ménager.
Wallace Beery. dans « L'Ange et le

Bandit », au cinéma Corso.
Walllace Beery est de retour dams un

film d'aventures spectaculaire, mouvemen-
té , touchant et amusant. M a comme parte-
naire la célèbre petite star Margaret O'
Brien.

Ce fil m die plein air, tour: é dans de ma-
gnifiques paysages, relate la vie aventu-
reuse des pionniers américains et donne
prétexte à une charmante histoire toute de
tendresse, d'émotion et d'action. Ce fil m
parlé eu français vous passionnera.
Eden.

«La Crique du Français », avec Joan
Fontaine , un merveilleux film en couleurs.
D'après le célèbre roman de Daphnie du
Maurier. Une histoire d'amour dramatique
et passionwaufce. Matinées dimanche et mer-
credi.
Viviane Romance dans «La Maison

sous la Mer » à la Scala.
Viviane Romance , avec sa voix chaude

et prenante, tient un rôle fait pour elle. La
création de son personnage est tout sim-
plemen'it retnanquialble. Belle, ensorceleuse,
pathétique et passionnée. Clément Duhour,
Ouy de Comlble liri 'donnent la réplique.
Film frainiça.s.
Au Capitole « Histoire de Chanter ».

Histoire de vous plaire ! Histoire de vous
divertir ! Une histoire mouvementée... ter-
rifiante... amusante... musicale... loufoque...
mais surtout comique avec le ténor Luis
Mariamo , Garette, Roquavert , Ariette Mery,
Jacqueline Roman. Beau film français, très
divertissant.
«La Part de l'Ombre » au Rex avec

Edwige Feuillère et Jean-Louis
Barrault.

Un dram e psychologiico-senitiimental qui
déchire deux âmes, celle d'une femme d'é-
lite et celle, plus complexe , d'un artiste
farouchement épris de liberté. Jeai>Louis
Barrault , Edwige! Feuillère, Jean Wall1,
Yonmeil , Une Noro , Hélène Vercors, etc., en
sort las interprètes. Une oeuvre très belle.

Bulletin de bourse
30 juillet 1948

zur,eh co.,. Zurtïh c,L
Obligations : dm io,u *cl,on«: <tai°w
30/o Déf. Nat. 36 100.60 ^"fo ' m " " 775 d
3W„Féd.42,ms 100.15 Sé

°erllk0n • « d
W/o Féd^/av. lOO.SO11 £

e
? c'i 12} 1  _.

W/0 Fd. 44/mal 100.95 7? f
rep- Sulzer- ' 1440,d

3o/o C. F. F. ... 94.85 £
aIt,m°re "• R g*Pennsylvan. RR 763/<

Actions : Chade «A.B.C.» 450
Union B.Suisses 770 d Italo-Argentina 85
Sté. B. Suisse .. 685 d Roy. Dutch 250
Crédit Suisse... 722 St. OU N.-Jersey 320 d
Conti Lino 165 d Internat Nickel 125
Electro-Watt... 520 Montgomery W. 220
Interh . ent. lib. 515 d Allumettes B... 17'/j
Interh. 500/250. 512 d AMCA $ 24.22o
Motor Colombus 532 SAFIT £ 9.6.6 o
Saeg Série I... 90 ex Genève
!?del«c ; ™\ °  Am. Sec. ord. . W/,Italo-Suisse pr. 51 o lj anadlan Pac. 631/4Réassurances.. 4205 d ,nst. Phys. au p. 253Winterthour Ac. 3800 d séchero„ nom". -Zurich Assur... 7100 cl s Qr gj dAar-Tessin 1115 <3 ir p 179
Oerllkon Accu.. 420 . 
Ad. Sauter 8(0 Bâle
Aluminium 2035 Ciba 2610
Bally 1525 échappe Baie.. 1020 d
Brown Boveri.. 750 Chimiq.Sandoz. 3375
Aciéries Fischer 880 Hoffmann-La R 3980

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 ' 1.16
Livres Sterling 11.25 11.38
Dollars U. S. A 3.92 3.97
Francs belges 7.88 8.02
Florins hollandais 77.— 82.—
Lires Italiennes —.65 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CMioue Mcnateioise
Une nouvelle chapelle près de Neu-

châtel.
(Corr..) — La nécessité sien fai-

sant sentir , une nouvel le chapelle pro-
testante va être édifiée à la Coudre
Près cie Neuchâtel. Cet édifice reli-
gieux sera entièrement en bois et
pourra contenir 120 fidèles.

Il coûtera 12,000 francs, somme qui
sera avancée par !e Conseil sy nodal.

Le terrain nécessaire a été mis
gratuitemlant à la disposition de la
paroisse par la commune.
Fleurier. — Méfaits de la foudre.

(Corr.) — Au cours de deux vio-
lents orages, qui se sont abattus mer-
cred i soir sur le vallon , accompagnés
d'une pluie diluvienne, la foudre est
tombée sur un immeuble de la rue de
l'Industrie , au No 16, appartenant à
M. V., industriel. Elle eut pouir consé-
quence d'occasionner de gros dégât s
à unie cheminée, dont certaines bri-
ques volèrent jusque sur la chaussée
et d'émotionner les habitants du quar-
tier.
Recherches vaines dans le lac.

(Corr.) — En dépit des recherches
activement poussées sur les lieux où
le j eune écolier fritourgeois Christian
Boschuog s'est noyé, mardi après-mii-
di, le corps du malheureux n'a pu être
retrouvé. Il convient de noter que le
fond du lac est, en cet endroit, à quel-
que cent mètres.
Le camp de Vaumarcus s'agrandit.

(Corr.) — Certaines constructions
dn camp de Vaumarcus ayant été dé-
truites par une bourrasque, il est de-
venu urgent de les remplacer. On en
a profité pomr édifier 'huit nouveaux
baraquements.

Les 30.000 fr . nécessaires ont été
donnés, par de fidèles campeurs et par
les Unions chrétiennes de j eunes gens.

Suppression des condamnations à
mort à l'égard de criminels

de guerre
WASHINGTON. 30. — Reuter. —

Le ministre de l'armée des Etats-Unis
a annoncé j eudi soir que toutes les
sentences de mort prononcées contre
des criminels de guerre par les tribu-
naux militaires américains à Dachau
ont été annulées à la suite d'une en-
quête ouverte pour irrégularités. Deux
juges américains se sont rendus mer-
credi par la voie des airs en Allema-
gne pour étudier l'affaire de près.

Une consultation nationale sur la
question royale en Belgique

BRUXELLES. 30. — AFP — L e
Sénat a voté par 83 voix contre' 66,
la prise en considération d'une pro-
position de créer une loi instituant
une consuiltation nationale sur , la
question royale. Ceux qui ont voté
en faveur de cette proposition sont
les sociaux-chrétiens et quelques li-
béraux, tandis que les socialistes et
communistes ont voté contre.

La discussion quant au fond n'au-
ra pas lieu avant la rentrée parle-
mentaire en novembre.

Pour Irrégularité



Edith Burger n'est plus
Une artiste romande qui disparait en

pleine carrière

Lausanne, le 30 j uillet.
Parf ois, les mots semblent n'avoirp lus de sens. Elle, si p leine de vita-

lité, touj ours si p résente alors mêmequ'elle avait dû quitter Lausanne il y
a quelques mois, elle, disparue à j a-
mais... Edith avait dû. en ef f e t , par-
tir _ p our Ley sin. brusquement. Celle
qui. toute de dynamisme à son piano,
vous séduisait pa r son art tour à
tour émouvant et railleur, p ar son
éclatant sourire, l'exp ression de ses
beaux yeux verts, la f lamme rousse
de ses cheveux, sa minceur élégante
en blouse blanche et longue j up e de
soie noire, nous l'avons revue sur un
lit de malade. Pourtant, touj ours aussi
vive, aussi gaie, elle f aisait des p ro-
je ts 'Pour rep rendre cet automne son
activité avec Gilles. «J 'ai déj à un oeil
sur mes valises», disait-elle.

On la croyait guérie. Oui. elle avait
p u quitter le sanatorium, achever sa
convalescence dans un chalet de Ley-
sin, avec sa f ille qui l'entourait de sa
tendresse. Déià. le mal était vaincu,
elle p ouvait de nouveau p enser à l'a-
vertir, f af re  des p roj ets. On la re-
verralt à f  automne reprendre son ac-
tivité avec Gilles.

Brusquement, tous ces esp oirs s'é-
vanouissaient. En j ouant avec un chat,
Edith f ut  g r if f ée , elle dut être trans-
po rtée à Vhôpital Nestlé, il y a dix
j ours. Elle devait v subir p lusieurs
transf usions : le sang était dépourvu
de \gtobules blancs, mais à tel p oint
que tout ef f ort ,  p our la sauver f ut
vain-. Mercredi soir. Edith Burger
décédait : elle< avait 42 ans.

Une belle carrière
Edith a vécu p our la chanson, cet

art admirable qu'elle a servi avec une
ardeur et un talent excep tionnels . Na-
tive de Porrentruy . où elle avait passé
sa j eunesse, elle devait beaucoup à sa
terre natale, cette contrée de VAj oie ,
j urassienne mais qui subit l'inf luence
de la Franche-Comté voisine ; on p eut
p enser qu'elle tirait de son origine
cette imp eccable diction, ce f ranc-p ar-
ler, ce naturel j amais en déf aut , cet
esprit aigu qui sont bien dans le tem-
p érament aj oulot. Edith était la sincé-
rité même. Et toujo urs le mot j uste,
p arf ois cinglant, aigu, à l'emp orte-
p ièce. Avec cela, une simp licité tou-
chante, un cœur généreux, sensible à
tout ce que la vie p eut avoir de beau,
de p rof ond, de p oignant.

Edith avait débuté à Lausanne il y a
une quinzaine d'années, avec René
Bersin. Mais sa rép utation , déj à bien
établie dans le p ays, devait s'aff irmer
avec p lus d'éclat dès 1940. lorsqu'elle
rencontra Gilles dans les loisirs de
l'armée. Le Coup de soleil , désormais,
réalisa ce miracle d'une p arf aite en-
tente entre deux grands artistes don t
les talents s'harmonisaient , se comp lé-
taient si bien qiton ne po uvait p lus
imaginer l'un sans l'autre. Chaque soir,
on les retrouvait , f idèles au rendez-
vous, et on ne se lassait j amais d'en-
tendre et de réentendre ces chansons
douces ou tristes, ces chansons de
guerre ou de p aix, comiques ou réa-
listes, qui vous laissaient un souvenir
si vivant et f aisaient, d'une soirée au
Coup de soleil un îlot de couleur dans
la grisaille des semaines.

Sept ans avec Gilles
Ainsi, durant sep t ans, des centaines

et des milliers de personnes. Lausan-
nois et "gens accourus de tout le p ays,
ont été réconf ortés et vivif iés, à une
ép oque où la tension des esp rits était
telle qu'on éprouvait le besoin d'une
détente, p ar le charme très p ersonnel
d'Edith, sa vitalité, son rayonnement,
son tour de chant incisif et p étillant
d'esp rit, gentiment gouailleur et mor-
dant quand il le. f allait.

Entre deux tours de chant, Edith
venait dans la salle, légère, allant de
table en table p our y renouer des liens
d'amitié, glissant un de ces mots gen-
tils dont son coeur d'or avait le secret.

Il était bien diff icile de f ixer p our
une interview la f lamme rousse au elle
représentait, de lui f aire raconter sa
vie, sa carrière dont elle ne gardait
d'aiUeurs aue . les beaux souvenirs.
Comme elle le disaii en souriant, elle
ne se sentait p as du tout destinée d
être chanteuse en f aisant ses études
musicales à Bâle et p assant ses exa-
mens devant le célèbre Weingartner.

Comme chanteuse, elle avait, suscité
de l'admiration p artout bien au de'à
de nos f rontières. Les étrangers, les
Parisiens nertammeni, la tenaient en
haute estime. Toute la Suisse romande
voy ait en ce coup le l'expression même
de son esp rit : combien de f ois l'a-t-on
ap rilanâi n La Chaux-de-Fonds. où il
f aisait salle comble.

GUtes, qui «e trouvait en vacances
en Bretagne, s'était aussitôt mis en
route Pour revoir sa f idèle collabora-
trice. Son deuil est grand.

A la f ille d'Edith, à Gilles, nous p ré-
sentons ici l'expression de notre p ro-
f onde sy mp athie.

Un roman du « milieu» à la Cour d'Assises
: jL'éolloaue du vol de La Recorne

Après une journée de débats, le petit-fils des victimes est reconnu coupable
et condamné à 5 ans de réclusion.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel. le 30 juillet.

La Couir d'Assises s'esit réunie, hier
matin dès 8 h. 30, au Château 'de Neu-
châtel , sous la présidence de M.. René
Leuba. assisté des juges. MM. Ray-
mond Jeanprêtre et Jean Béguelin et
des jurés, MM. Georges Wuthier,
Louis Touchon. Léon Frossard, Jules
Humbert-Droz, Eugène Steiger et Ro-
bert Wymann.

M. Eugène Piaget. procureur géné-
rall . soutient l'accusation. Greffier :
M. Jérôme Calame.

La seule affaire, qui retiendra l'at-
tention de la Couir un jouir durant,
amène à la barre Jean-Pierre Moser.
âgé de 31 ans, accusé d'avoir commis
un vol de 35.000 fr. à la Recornie chez
ses grands-parents. L'accusé est dé-
fendu pair Me Ed. Schiupbaeh. alors
que ia partie civile est représentée
par Mie Aubert. De nombreux témoins
cités par l'accusation seront entendus
au couns 'de l'audience.

On se rappelle les . faits que nous
avions déjà relatés en mars 1947. En
effet , à cette époque, le 6 de ce mois
plus exactement, deux sympathiques
vieillards de notre vilfe. domiciliés
Recorne 3, M. et Mme Reichen. étaient
brusquement avertis, au début die l'a-
près-midi , que leur file habitant Mont-
miolliin avait eu un grave accident et
qu 'elle réclamait leur présence.

De prendre immédiatement le train
et d'arriver à Montmollin où ils appre-
naient, avec la stupéfaction que l'on
devine , que leur fill e ne les avait nul-
lement fait appeler.

Que signifiai t alors le coup de té-
léphone ?

Ils devaient rapprendre, hélas ! lors
de leur retour chez eux puisque dès
leur arrivée Recorne 3, ils s'aperce-
vaient que leur domicile avait été
cambriolé et qu'il ne restait plus rien
dans leur secrétaire où ils avaient dé-
posé la somme de 35.000 fr. englobant
notamment des économies que leur
fille leur avait confiées (32.000 fr.).

L'épilogue de ce voil va avoir lieu de-
vant la cour, les enquêteurs chargés de
l'affaire ayant procédé à l'arrestation
de J.-P. M., petit-fils des victimes, qui.
toutefois, a touiours nié les faits qui
lui sont reprochés.

Il adoptera d'ailleurs la même atti-
tude en face de la cour, si bien que
l'on assistera en quel qu e sorte à une
levée de boucliers contre lui. Levée de
boucliers amplement justifiée, car la
position de l'accusé, qui est un récidi-
viste (au bénéfi ce d'une peine d'un an
d'emprisonnement, avec sursis, pour
participation à une tentative de vol à
main armée) n'est guère reluisante,
d'autant plus qu 'il a accumulé les men-
songes au cours de l'instruction fait e
contre lui.

L'interrogatoire
Avec une éloquence assez facile le

prévenu répond toutefois aux ques-
tions oui lui sont posées, imputant ses
mensonges à des absences de mémoire
et refusant de donner certains noms
pour ne compromettre personne (auelle
délicatesse 1).

Le procureur a beau lui déclarer :
— Fournissez quelques précisions.

Nous sommes en famille et personne
n'en redira rien !

Le prévenu, et pour cause, (reste
muet.

D'ailleurs, des faits précis lui sont
reprochés qu 'il tente d'expliquer assez
confusément. Et 1e bocal qu 'il a fait
acheter à St-^Gingoloh et qu'il a pro-
bablement enterré avec l'argent, avant
de passer la frontière ? Et ses conver-
sations avec d'anciens complices ou
avec des détenus dont l'une même a
été surprise ? Et le nom de la petite
amie — introuvable — avec laquelle, il
prétend avoir passé la j ournée du 6.
afin dé se créer un alibi ?

Les ipérigrination.s auxquelles il fait
allusion nour expliquer l'emploi de son
temps, avant, pendant et après l'épo-
que du vol, sont assez difficiles à con-
trôler car il a voyagé sous de faux
noms parfois, puisqu 'il se livrait égale-
ment au trafic du marché noir-

Le président, avec une patience j a-
mais relâchée, '.'iuterroige :

— Votre petite amie, n'est-ce pas
celle-là qui vous appelait Jo?

— Mais j e ne me nomme pas ainsi.
Je m'appelle Jean-Pierre.

— D'accord ! N'aviez-vous pas
l'habitude cependant, de donner de
faux noms ? D'ailleurs, il n'y a pas
tant de différencie : Jean, Jac et Jo L.

Le prévenu confirme ensuite qu 'il
a été maltraité tors de son arresta-
tion à Paris, où il se trouvait en
compagnie d'une danseuse des Folies
Bergère. Encore une fois, ses dires
s'effondrent peu après .

Terrninaiîit l'interrogatoire. M. Leu-
ba adresse um avertissement au pré-

venu pour qu'il consente à dirle la
vérité. J.-P. M., à nouveau, déclare
qu'il est innocent.

Les plaignants...
On passe alors à l'audition des

plaignants. Mme et M. Reichen qui , à
tour de rôle, viennent dire leur con-
viction intime que leur petit-fils (qui
connaissait admirablement la maison)
a commis le vol en question.

Mme Reichen affirme même qu'elle
a vu, en rêrvta, le prévenu fracturer
le secrétaire, une serpette à la main.

Me Schupbach leur demande si les
soupçons ne se sont pas tout d'abord
portés sur une autre personne que
connaissait tour fiie. Ils l'admettent
mais affirment, comme leur fille qui
vient également déposer, qne ce ne
peut-être le oas. Il est 13 h.; l'audience
est suspendue jusqu'à 15 heures.

... et les témoins
Dès la reprise des débats commen-

ce ensuite le défiHé des témoins. C'est,
tout d'abord la mère de l'accusé qui
ne peut que dire les soupçons que
l'attitude de son fils a immédiatemenit
fait naître en elle.

Après les rapports des inspecteurs
qui ont fait l'enquête, on entend en-
suite les dépositions des gars du « mi-
lieu », amis ou anciens complices de
l'accusé, dont on ne s'explique pas
très bien le comportement. Sans le
charger directement ils admettent en
principe la culpabilité de J.-P. M. Tou-
tefois, l'un d'eux. K.. qui subit une
peine de réclusion au pénitencier de
Bochuz se voit, en cours d'audience.(l'objet d'une plainte en faux témoi-
gnage parce qu 'il est revenu (en pré-
sence de l'accusé) sur certaines dé-
clarations faites précédemment.

Deux autres personnages, B. et E.,
ne font guère meilleure impression et
la lecture de leur correspondance ou
le rappel de leurs agissements sont
plus qu'éloquents ! (Oue de menson-
ges en effet !...)

D autres témoins viennent encore
déposer, tous à charge, sauf un seul
(qui voit en l'accusé un enfant t rop
gâté !), les deux principaux enquê-
teurs, le plt Russbach et l'inspect eur
Frauchiger. disant leur certitude que
J.-P. M. est coupable et se voyant fé-
liciter par le procureur oour la façon
dont ils ont mené l'enqu ête.

Le réquisitoire
M. Eugène Piaget prononce alors

son réquisitoire :
— Deux vieillards de 83 ans. dont

l'un est aveugle déclare4-il, .pensaient
finir tranquillement leur vie. Oir. par
lia ruse que l'on sait, ils se sont fait
voler 3-000 francs et les 32.000 francs
qui appartenaient à leur fille et qu 'ils
avaient en dépôt.

Oue dire de l'attitude du orévenu
dont la seule qualité de petit-fils des
victimes est assez significative? Et il
n 'y a aucun doute à avoir sur sa cul-
pabilité du fait des circonstances spé-
ciales dans lesquelles le vol s'est pro-
duit, J.-P. M- ayant été soupçonné im-
médlatenrent par sa mère elle-même.
Ouant aux excuses qu 'il invoque, elles
sont toutes incontrôlables ; ce n'est, en
fait, qu'un tissu de mensonges. Et com-
ment justifier les contradictions oui
ont transparu clairement au cours de
l'audience ? Comment oublier enfin le
coun de massue infligé à l'accusé, à
savoir la conversation surprise entre
J.-P. M. et un autre détenu au cours de.
laquelle il a fait des aveux corroborés
par une foule d'autres détails ? Il ne
fait aucun doute que l'accusé attendra
la fin de son emprisonnement pour aller
déterrer la somme qu 'il a volée.

Aussi, le orocureur de réclamer con-
tre l'accusé, oui a cherché à se créer
un alibi par des fausses déclarations,
une peine de 5 ans de réclusion sans
déduction de la Prison préventive subie
et 10 ans de privation des droits civi-
ques.

A son tour Me Aubert , l'avocat des
plaignants, évoque ce « roman du mi-
lieu » en résumant certains faits qui
prouvent la culpabilité de J.-P. M. :
son passé, ses proj ets, ses ressources
subites, la certitude que chacun pos-
sède dans son entourage.

Et, à nouveau, de dépeindre le ca-
ractère criminel de J.-P. M., qui pré-
fère attendre la fin de son emprisonne-
ment pou r j ouir de la somme volée
que de rendre cet argen t qu 'il a déro-
bé. D'approuver enfin la peine requise
nar le orocureur général.

La plaidoirie
Après ces deux réquisitoires, la

tâche du défenseur, Me Sohupbach ,
n 'était pas facile, on le comprend !

L'avocat de J.-P. M. de reprendre
immédiatement quelque s points. Pour-
quoi l'accusé ne pisut-il répondre à

l invitation de 'a partie civile qui eût
retiré sa plainte s'il avait rendu
l'argent ? Parce qu'il ne le peut pas.

Sur quoi, en définitive, la Cour
est-elle appelée à asseoir son (juge-
ment ? Sur une convensation suirT-
prise entre deux détenus, à laquelle
Me Schupbach ne veut accorder une
importance quelconque, les deux in-
terlocuteurs étant revenus sur leurs
déclarations.

D'ailleurs, toute l'affaire est un
drame de famille et l'on sait que ces
conflits sont toujours compliqués.

Qui prouve que les 32.000 fr. volés
à la fille des époux Reichen n'ont pas
été soustraits d'une autre façon, ceux-
ci étant l'obj et d'un litige entre cette
dernière et un ex-ami ?

D'autre part la présence de J.-P. M.
n'a j amais été constatée à La Ghaux-
de-Fomds le 6 mai, le j our du vol.

Aussi, en affirmant l'innocence de
son client. Me Schupbach' réclame-t-il
purement et simplement l'acquittement
de J.-P. M., la preuve n'étant pas faite
que lui seul pouvait commettre ce dé-
lit.

Que la Cour se garde de commettre
une erreur judiciaire, d'autant plus
que les déclarations des époux Rei-
chen sont tout de même sujettes à
caution. Me Schupbach estime pour
sa part que l'enquête n'est nas termi-
née puisque l'argent volé n'a pas été
retrouvé.

La Cour alors se retire pour déli-
bérer. Il est 20 heures : une nouvelle
suspension d'audience est nécessaire.

Le verdict
Finalement la Cour revient avec le

jugement suivant :
Donnant suite aux réquisitions du

procureur général, elle condamne
Jean-Pierre Moser a 5 ans de réclu-
sion et 10 ans de privation des droits
civiques.

Les Irais de la cause arrêtés à 3000
francs sont mis à la charge de l'ac-
cusé qui', en outre, devra purger la
peine prétoédentie pour laquelle il avait
été mis au bénéfice du sursis.

RADIO
Vendredi 30 Iuillet

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies de Poulenc. 12.29 Signal horaire.
12.30 Valses et quick-steps. 12.45 Iniforma-
tions. 12.55 Du îftm à l'opéra. 13.15 Airs
de Verdi 13.30 Les 24 préludes pour piano,
op. 28, Chopin. 13.40 Le quatuor Pro Arte.
1629 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Louis-Napoléon Bonaparte en
Suisste. 1820 Jeuraesses musicales. 18.30
Quelques minutes avec Henri Pourrai. 18.40
Harr y Fryer et son orchestre. 18.55 Les
semaines musicales internationales de Lu-
cerne. 19.15 iniformations. 19.25 Le miroir

du temps. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00
Dick Barton . agent spécial . 20.15 Mrs Spell
part en voyage. Texte et scénario de Wil-
liam Agiuet. Musi que de Paul Joy . 20.40
Quelques minutes de fantasie avec la Com-
pagnie des Trois Baudets. 21.00 Dans le
dre du Festival Mozart : Cosi fan tutte.
22.30 Iniformations . 22.35 Danses de con-
cert.

Beromunster : 12.29 Si«. hor. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. U6.29 Siignal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de Pinocchio. 18.10 Concert.
18.45 Piano. 19.10 Causerie. 19.30 Inifor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Chan-
sons et sketches . 20.45 Disques. 21.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Jeux olym-
piques.

Samedi 31 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mation s. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sp ortif. 12.20 Le quintette du
Hot'-Cluti de France. 12.29 Signal horaire.
12.30 Choeurs de Romandie. Un i on Chorale
de Saint-lmier et Choeur d'Hommes de Ed-
ward. 12.45 Imiormati ons. 13.00 Le pro-gramme de la semaine. 13.10 Harmonies
en bleu. Rythmes modernes . 13.30 Deux
pages de Wagner. 14.00 A propos de
l'homme rad iar. 14.15 Musiqu e du R. I. 2 et
les Qais Matelots. 14.45 Descendons !a
Tamise.. 15.15 Souvenirs d'un musicien :
M. Henri Bûsser, ancien direc teur de l'O-
péra de Paris. 15.30 L'orchestre Azzurra
avec le chanteur Giuseppe di Stefano. 16.00
A propos die musique populaire. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.730 Swing-Sérénade par Raymond Col-
bert. 18.00 Cloches du pays : Tourtem agne
(Valais ) . 18.05 Le Club des petits amis de
Radio Lausanne. 18 40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants . 18.45 Suite florentine ,
Gasadesisus. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Iniformations. 19.26 Le miroir du
temps. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00
Dick Barton , agen t sipécial. 20.15 L'orches-
tre Lou Logiist. 20.20 Le quart d"heuire vau-
dois, par Samuel Chevallier . 20.45 Ra-
meaux d'Olympie. Evocation. 31.20 Dix
minutes avec l'ensemble léger diu studio.
21.30 Fêodor Chaliapiime. Evocation. 28.30
Informati ons. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 1.1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal 'horaire. 12.30 In-
formation s . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Guïde amusant. 14.00 Disques. 15.15
Magazine. 15.45 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert . 17.30 Causerie. 18.00
Musique de j azz. 18.25 Disiques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disiques. 19.30
Iniform ations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Quartiers célèbres. 20.50 Pièce gaie. 212.00
Informations . 22.05 Musique de danse.

Quand y ves Montand plie sou* les
couns sourds el mais

Le premier grand film français sur la boxe

(Corr. p art, de « L Impartial *)
Paris, le 30 Iuillet.

De nombreuses personnalités ciné-
matographiques sont venues assister
à la présentation' corporative de
« L'Idole ». le film d'Alexandre Esway.

On se rappelle la mort brutale de
l'auteur, alors qu'il venait d'achever
son film. Aussi est-ce avec une cer-
taine émotion que nous l'avons vu. Es-
way y confirme ses qualités essentiel-
les auxquelles il nous avait déj à habi-
tués et qui faisait de lui un des meil-
leurs représentants du cinéma fran-
çais, j e veux dire sa profonde connais-
sance du métier et sa probité exem-
plaire. Dans toute son oeuvre, on ne
trouve aucune concession à la basses-
se ou k facilité. Depuis la libération,
Alexandre Esway devait s'affirmer de
nouveau avec « Bataillon du ciel ». une
réalisation plus qu 'honnête.

« L'Idole » est le premier grand film
français sur la boxe. J'avoue me mé-
fier d'habitude de ce genre, souvent
artifici el. Mais ici. j 'ai été pleinement
conquis. C'est bien le monde du ring
et des boxeurs, avec leurs grands gars
pleins de vie et d'ardeur, avec les en-
traîn eurs et le « boulot » dur et inten-
sif , avec les managers, les cabotins
(car il y a les cabotins du sport com-
me les cabotins du théâtre), les mar-
chands de souoe. etc...

L intrigue.-
Un boxeur fantaisiste (Yves Mon-

tand). poulain d'un manager véreux
qu'incarne Albert Préjean. triomphe
successivement de tous ses adversai-
res sans aucun mal sérieux. Il devient
à ce titre l'idole des foules sportives.
jusqu'au j our où il combat pour le
championnat d'Europe, échoue, décou-
vre que tous ses matches étaient tru-
qués par son manager. Il le tue et se
suicide.

La partie documentaire l'emporte
sur le récit et est menée avec mou-
vement et entrain. Je n'en veux pour
preuve que le combat Yves Miorotand

contre Stéphane Olek. On a abusé des
matches de boxe au cinéma. Cepen-
dant. Esway réussit à renouveler le
genre en reconstituant l'âme du ring
et arrive à nous captiver avec un
match qui dure vingt minutes. C'est
qu 'il ne s'est pas contenté de filmer
le match, mais a su faire rentrer de
plain-pied dans son suj et par le souci
du détail vrai ; il anime la foule , les
speakers, les journalistes, tout ce qui
tourne autour des deux combattants.
La fin du combat où Yves Montand
plie sous les coups sourds et mats est
émouvante.

... et les acteurs
Quant aux acteurs. Yves Montand

m'a semblé encore un peu gêné par la
caméra, mais « B se défend bien » dans
son combait. Albert Préjean se montre
aussi à l'aise dans un rôle antipathi-
que que dans ses rôles de gentil-mau-
vais garçon. Suzanne Dohelly conser-
ve touj ours sa verve et ne manque
pas d'émotion à la fin ; enfin. Yves
Deniaud est un entraîneur parfait. Si-
gnalons aussi la découverte d'A. Es-
way. Danielle Godet qui. dans le rôle
un peu effacé de là fiancée, ne manque
pas de charme.

Il serait injuste de ne pas rapoeler
que le scénario est de Marcel R'ivet
qui avait déj à collaboré à « Bataillon
du ciel », le dialogue de J. P. Le Cha-
mois et la musique de Jean Marion.

Serge GRAND.

MILAN, 30. — AFP. — Une vaste
organisation qui importait clandesti-
nement des stupéfiants de Suisse a
été 'découverte par la police à Biggaz-
zuolo. près d'Intra sur le lac Majeur.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Touj ours le trafic de stupéfiants

owàè Trempé avec

:BWJDMO
/yest à moitié lavé
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds



Ppprfll Jeune •""••nie aI C I  UU perdu porte-monnaie
brun contenant fr. 130.— en-
viron. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 13167

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

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. LEÏÏENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. Téléph. 2.30.47

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
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Vacances horlogères
2me semaine

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

i iours Grisons - Disentis - Thusis - Gor-
ges de la Viamala - Gorges

Lundi 2 Schyn - Tiefencastel - Lenzerheide
Mard i 3 Coire - Wallenstadt - Glatis - Col

du Klausen, ait 1952 m. - Altdorf
Mercredi 4 Axenstrasse - Schwyz - Arth - Lu-

aoOt cerne - Vallée de l'Entlebuch
Berne.

Départ: 6h. 30 prix de la course avec 3 repas
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. - Glaris - Les
Lundi 2 bords des lacs de Zurich , de Zoug
Mardi 3 et des Quatre-Cantons - Lucerne.
août prix de (a course avec 2 repas de

Départ : 7 h. midi, 1 repas du soir, logement,
petit déjeuner, service compris,

Fr. 85.—

i ttmm La Gruyère - Château - d'Oex
Mercredi 4 Gstaad ' Co1 du P,l,on'alt- 1550m-

août Aigle ' Les bords du Léman-
Départ : 7 h. . Prix de 'a course Fr. 23.-

Avec repas de midi Fr. 32.—
Berne - Oberland - Melringen
Col du Susten, ait 2262 m. - Col

3 iours do la Furka. ait 2200 m. - Gletsch
Jeudi 5 Le Valais " sion " Martigny - Col

Vendredi R du Grand-St-Bernard , altitude
Samedi 7 F3 m- ' M°n*'eux - Les bords du

août Léman.
Départ- 6h 30 Prix de la coutse avec 3 repas

de midi , 2 repas du soir, loge-
ment, petits déjeuners, service
compris, Fr. 125.—

i Jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
Jeudi 5 B,8U Adelboden et retour.
août Prix de la course Fr. 22.—

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

1 jour Berne-Splez-Bolfigen-Jaunpass
\r J J. o Barrage de Monsalvens - VillageVendredi 6 de Q*uyères . Bu1Ie . Fribou

s
rg

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

Avec repas de mid i Fr. 30.—

1 jour Morat - Fribourg - Bulle - Château-
«amoHi 7 d'Œx-ColdesMosses-Montreuxsamedi / 0uchy . Lausanne . yverdon.

m ""I* ™ Prix de la course Fr. 22.—
Départ : 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 31.—

Hôtel Tête-de-Ran
Samedi soir et ler août

dès 20 h. 30

ï/anûe
Orchestre « REX » 5 musiciens

Pour les repas prière de réserver sa table

Souper du ler août:

Consommé Célestine
Truite de rivière norvégienne

Petits coqs princesse
Pommes irites
Salade mimosa

Meringues glacées

1er août : feux d'artifice
Se recommande: R. LINDER, tél. (038) 7.12.33

_
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Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés entants
de Dieu

Matthieu 5, 9.
Lt soir étant venu Jésus dit:¦ 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-Sleber, ses en-
fants et petit-enfant , '

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

Madame et Monsieur Willy Kâgi-Blaser ,
à Winterthour;

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

ger ;
Monsieur et Madame François Glauser-

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

et petits-enfants,
ainsi que les familles Blaser, Sieber. Monet,
Kàgi , 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 j

MM 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 urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part

JH& IM Dim anche, dès 14 h. 30
9n .W *™ S ! avec permission tardive

Wtm lUP^JH H§| Orchestre Medley's

Grand bal du ler août
dans le cadre du Centenaire

Hôtel de la Paix - CERNIER
Tél. 038 7.11.43

„R0YAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

ffiBppTsi ¦ r f^ • jf ^orT/Vs.
H__a_ff vT ^"' ^̂ îTB_L_S

gggafe,.̂ . 'râflB

Bon vinaire =
Bonne salade

FF. 1.30 le litre

Inl i l jp mardi matin , dans la
iliUllO cabine téléphonique

de la gare de La Chaux-de-
Fonds, un porte-monnaie rou-
ge, pour dame. Prière de le
rapporter contre bonne ré-
compense au Poste de Police.
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{£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w nuis de mmm
Les rues suivantes seront cancellées tant

que dureront les travaux de réfection de la
place Girardet.

Rue Président Wilson entre la rue
Cernil Antoine et la Place Girardet.

Rue du Succès entre la rue du Pro-
grès et la Place Girardet. 13129

Direction des Travaux publics.

Der Mànnerchor Concordia hat
die schmerzliche Pflicht , seine Mitglieder I

! vom Hinschiede des Ehrenmitgliedes j j

I mm BLASER 1
\ I in Kenntnis zu setzen.

Kremation. 31. Juli 14 Uhr.
13200 DER VORSTAND.

Cours d'allemand J1P
combinés, avec cours commerciaux e* j B  rM
d'administration. Cours spéciaux pour a Ĥ Bkra»
cles-médecin. Dip lômes, service de place jQÉà&JM
ment, références, prospectus gratuits. yl »?
Nouvelle Ecole de commerce, Berne  ̂ m>
Wall gasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ™

Le Personnel de RUBATTEL &
WEYERMANN S. A., La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès de

I monsieur Gottirieû Blaser 1
Fondé de pouvoirs

Il en conservera le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1948.

I îS_I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B5
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Le Conseil d'administration de
RUBATTEL & WEYERMAN N S. A.
La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué et fidèle collaborateur du-
rant 32 ans,

Monsieur

| Gotlfried BLASER 1
Fondé de pouvoirs

Il en conservera le meilleur
1 | souvenir.
|9 L'incinération a u r a  l ieu le M

samedi 31 juillet 1948, à 14
heures. mes

Iri-siEK Dallai de chevaux
j L, les 7 et 8 août 1948

g%  ̂ à SAIGNELÉGIER
M _A_^«__ (Franches-Montagnes)

y » ty  \ ^T mm^iM Exposition de plus de 500 chevaux

___T x__, /fl?F?i_ É9 Cortège
R M '/MS^^ symbolique équestre
" ^i d'Agriculture, d'Elevage
'ammt£9m et du folklore

Courses paysannes — Courses civiles
Courses militaires

Spectacle unique en son genre qui attire chaque année
plus de 25.000 spectateurs

Encore quelques places...
pour la magnifique course des f \  fl| Q 3001

2 Jours :

Col du Susten, coi de lo Furha
retour par le Valais, par Berne, Interlaken,

Melringen (visite des Gorges de l'Aar), Col du Sur
ten - Col de la Furka (visite du Glacier du Rhônel

Brigue - Sierre - Sion - Montreux - Lausanne
Prix de la course avec 2 repas de midi soignés, UP
repas du soir, logement, petlt déjeuner, entrée de*
Gorges de l'Aar, entrée â la n--.. . __¦_. -in
Grotte de Glace de la Furka. fP|}| _ f Pt /Z."
Annoncez-vous immédiatement.

Autocars BONI.
Parc 4 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 2.46.17

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

AVIS MORTUAIRE
¦ M  __________¦

Ne craint point, moi je suis ton bouclier
et ta très grande récompense.

Genèse 15-1.
Ta grâce me suffit.

Monsieur Edmond MATHEY-VOUMARD, les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils

I viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Yolande MATHEY I
née VOUMARD

1 ¦ ?

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée brusquement
' à leur tendre affection , le 28 juillet 1948, dans sa 47me année, après une

pénible maladie supportée avec courage.
L'incinération aura lieu le samedi 31 juillet 1948, à 11 Va h.,

à Bienne.
Culte au domicile de M. James Augsburger, rue de l'Union 3, Bienne,

à 10 Vî heures.
I Tramelan , le 28 juillet 1948.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H \m
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I t I
Monsieur Guerino Castioni-TattI, à Bâle ;

1 Monsieur Pierre Castioni-Rutti et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Angéllne Graber-Casfioni et
ses enfants, à Neuchâtel;

I Monsieur François Castioni - Mâchler, à
Bâle;

Monsieur Olympio Castioni-Freitag et ses \
enfants, à Binningen;

Monsieur Baptiste Castioni-Wehrmiiller, fis
à Bâle;

Monsieur Joseph Castioni et sa fiancée, à
Binningen;

i Monsieur et Madame André Lesquereux-
Castioni et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame Anny Castioni, à Nyon;
I ' Mademoiselle Irène Castioni, à Neuchâtel;

Mademoiselle Sonia Castioni, à Neuchâtel;
j Monsieur Marcel Castioni, à Neuchâtel;

Monsieur Jacob Castioni , à Bâle;
Monsieur Antoine Casttoni-Magistris et

! ses enfants, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Angelina Castioni I
née Tatti

leur très chère épouse, maman, grand-maman, H
belle-maman, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection mercredi 28 juillet ,
dans sa 64me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 30 Juillet 1948.
Ego sum resurrectio et vita. qu

crédit in me, etiam si mortuus fue- KM
rit , vivet...

Domicile mortuaire : 3, rue des Moulins,
& Neuchâtel.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu
samedi 31 Juillet , à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
On ne touchera pas.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

| Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux et père.

Madame Marie Huguenin-WerthmQI-
ler, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière petits-enlants, à La Chaux-de-
Fonds, Genève et en Indo-Chine, ainsi
que les parents, familles alliées et

j amis, ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

i Joseph HUGUENIN
H que Dieu a repris è Lui, mercredi le

28 juillet 1948, dans sa 83me année,
après une cruelle maladie, valllam-

I ment supportée.
Suivant le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
La Chaux-de-Fonds, la 29 juillet 1948.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu

SAMEDI 31 COURANT, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire : Valan-

I vron 6, à 12 h. 30.
i Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13173

Boulangerïe-peiisserie
à remettre dans petite ville industrie^; du
canton de Vaud, pour cause de santé, lu sacs.
Urgent

Ecrire sous chiHre O. V. 13179, au bureau de
L'Impartial.



y^ Ĵ^
« Nous ne refuserons j'amais de

discuter », déclare M. Bevin.
La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet.

A la demande de M. ChurchUl. M.
Ernest Bevin, ministre des aff aires
étrangères de Grande-Bretagne , a lait
à la Chambre des Communes d'im-
p ortantes déclarations sur la situation¦ dip lomatique et militaire et la p osition
actuelle de la crise de Berlin. Si j us-
qu'ici la Grande-Bretagne avait démo-
bilisé à une cadence relativement ra-
pi de dep uis la f i n  des hostilités, il sem-
ble qu'aujourd'hui les licenciements
soient largement f reinés et l'on se de-
mande s'ils ne seront pas complète-
ment supp rimés, eu égard à la situa-
tion militaire du moment. Si cette déci-
sion est p rise, qui retarde évidemment
la reconstruction économique du pays
à laquelle le dictateur économique de
l'Angleterre, Sir Staff ord Cripp s . avait
f ait accorder la p rééminence sur toute
autre question, c'est que les Anglais
considèrent que la situation internatio-
nale les oblige à p rendre certaines
précautions.

Cela ne signif ie p as le moins du
monde aue la guerre soit p our demain.
f l  est des cas où l'on p rend des mesu-
res militaires pou r éviter p récisément
d'être mis en f ac e d'un f ait accomp li
aui ne laisserait qu'une solution, le re-
cours aux armes. Le gouvernement de
Londres veut avoir en main une cer-
taine réserve de f orces militaires vour
bien montrer^aue cette aff aire de Ber-
lin ne se résoudra p as p ar un nouveau
Munich, comme cela p araissait p roba-
ble il v a quelques iours seulement-

L 'imp asse est p ourtant assez sé-
rieuse et la situation des Alliés si
diff icile , p our que M. Bevin lance
cet avertissement , l'un des p lus gra-
ves qu'il ait f a i t  entendre. Ma !s cela
p rouve aussi que les Alliés n'ont j a-
mais cru qu'ils seraient si longtemps
encerclés dans Berlin, et cela est évi-
demment une grave f aute de leur
p art : il f aut touj ours p révoir toutes
les conséquences d'un acte dip lomati-
que et p ouvoir f aire f ace à n'imp orte
quelle situation. Tout ce qu'a coûté
déj à le raviiaUlement aérien de Ber-
lin a dû grever singulièrement f ort le
bvud.tdt terriblement déf icitaire que
sir Staff ord Cripps avait mis p énible-
ment sur p ied.

Mai s en même temp s, M . Ernest
Bevin, une f ois de p lus, a tenu à p ré-
ciser aue Londres ne ref usera iamais
de discuter avec Moscou sur la aues-
tion de Berlin et même sur tout le p ro-
blème allemand. I l y a longtemp s que
les Anglais, suivis p ar les Américains,
p rop osent la rep rise de* p ourp arlers,
mais en précisant qu'il f audrait p artir
sur des bases plus sérieuses que celles
aui avaient mené toutes les discus-
sions p récédehte* à un lamentable
échec. En ef f e t ,  elles n'avaient f ait
qu'emp êcher toute action en Allema-
gne et c'est bien ce aui a contraint les
Alliés à p rendre des décisions unila-
térales aue la solution des problêmes
urgents aue p osait l'Allemagne, indé-
f iniment retardée, exigea malheureuse-
ment. Enf in, M . Bevin a déclaré que
iamais bien entendu U n'accep terait de
discuter sou? la contrainte et sotte la
menace, même sous une menace indi-
recte et déguisée comme celle que re-
p résente le blocus soviétique de Berlin.

Un avertissement clair et net.
Cette déclaration est considérée à

Washington comme l'avertissement le
p lus net f ait à l'adresse des dirigeants
russe. Il signif ie , en ef f e t , que la
p olitique soviétique suivie actueMe *
ment à Berlin pourrait conduire a une
guerre. Cette interprétation se base
sur le passag e de la déclaration sui-
vant laquelle la crise berlinoise p our-
rait provoq uer le recours à la f orce.
En admettant cette interp rétation, la
déclaration de M. Bevin ne p ourrait
que f ortif ier la p osition des ambas-
sadeurs de Grande-Bretagne, de
France et des Etats-Unis à Moscou.
Le discours de M. Bevin p araît indi-
quer que les trois p uissances occiden-
tales sont p rêtes à envisager non seu-
lement de règlement de la crise de
Berlin, mais une solution générale de
toutes les divergences opp osant les
Alliés en Europ e.

Mais il n'y a personne à Moscou.

Or voici qu'on app rend de Moscou
que quand les négociateurs anglo-sa-
xons et f rançais se p résenteront au
dép artement des aff aires étrangères
soviétique, ils ne verront p ersonne.
M. Molotov ne se trouve p as actuelle -
ment dans la cap itale, ni M. Vichinsky,
qui rep résente son p ay s à la conf éren-
ce du Danube. Ceci p our un temps in-
déterminé. Ainsi l'optimisme qui était
de mise dans les cap itales alliées a f ai t
p lace à un désapp ointement visible,
d'autant p lus que l'absence de ces

messieurs aura une durée indétermi-
née. Les négociateurs alliés seront-ils
autorisés à discuter avec le remp laçant
du remp laçant, soit M. Zorine, ou de-
vront-ils attendre le retour de M. Mo-
lotov, on n'en sait rien. Cela p araît
être une nouvelle « ruse de p aix ou de
guerre » des Russes, qui ont décidé-
ment plu s d'un tour dans leur sac.

Mais c'est aussi l'explication du rai-
dissement de Londres, et p artant,
de Washington. Certes, les Russes
ont à Berlin une p osition orivMêgiée
et Us ont la p ossibilité de j ouer à ca-
che-cache, po ur renvoyer indéf iniment
toute discussion. Dommage que les
Alliés les aient laissé p rendre un si net
avantage. Cep endant, ces derniers ne
manquent p as d'arguments, et même
à la rigueur d'arguments f rapp ants.
Le discours de M. Bevin p rouve qu'ils
aimeraient bien, et on les comp rend ,
n'avoir pa s à s'en servir. C'est aussi
notre voeu.

En attendant, tout reste en l'état, à
Berlin. Madame Schroeder. maire de
Berlin, a ref usé de céder aux exigen-
ces soviétiques et de relever de ses
f onctions le nouveau chef de la p olice
berlinoise, M. Stumm. L'in cident Mark-
graf n'est donc p as liquidé . La Muni-
cip alité a adop té une résolution invi-
tant te monde entier à venir en aide à
la cap itale allemande et qualif ie le blo-
cus de la ville de « crime contre thu-
manité »..

INTERIM.

Le Hcsosfrc de Lodwiéshafcn
Le bilan des victimes établi au premier abord semble être exagéré. Jusqu'ici une centaine de tués

ont été identifiés, es secours s'organisent. - Le trafic touristique anglo-suisse

L'origine de l'explosion
ne sera sans doute

jamais connue
LUDWIGSHAPBN, 30. - AFP. —

// semble que la p remière hyp othèse
sur la cause de l'exp losion aux usines
de colorants, celle de sabotage , ait été
écartée.

On rapp elle à ce propos que cinq
ans p lus tôt , une exp losion identique
s'était p roduite dans le même atelier,
à la même ép oque et à la même heure.

On supp ose qu'un relâchement de la
surveillance et la très f orte chaleur
sont les causes les p lus vraisemblables
de l'accident.

L'explosion qui a provoqué le désas-
tre a pu se propager instantanément
à partir des cuves de chlorure d'éthyle ,
où s'est vraisemblablement produite la
cause première du sinistre , jusqu'à
des réservoirs de nitro-benzine, situés
à une centaine de mètres, déclare-t-on
dans les services français de contrôle
des indu stries chimiques . Le chlorure
d'éthyle, produit plus volatile que l'é-
ther , a dû amorcer une déflagration en
chaîne qui a gagné également des han-
gars où étaient stockées des quantités
importantes de matières colorantes.

Tout est démoli. .
Les ingénieurs - chimiste * f ran çais

déclarent p ar ailleurs que l'origine
exacte de l'exp losion ne p ourra sans
doute iamais être certaine, étant donné
que tous les bâtiments dans lesauels
il aurait été p ossible de retrouver des
p ièces à conviction ont été démolis de
f ond en comble, et que évidemment,
aucun des témoins qui p ourrait donner
aux enquêteurs des renseignement * va-
lables, n'a survécu. Un atelier de p etite
mécanique dan* lequel travaillaient une
centaine d'ouvriers s'est écroulé et a
brûlé j usque vers minuit.

Les travaux de déblaiement sont à
p eine commencés, les p outrelles d- > mé-
tal étant encore brûlantes-

Les autorit és de la ville et divers
organismes p rivé * ont ouvert des sous-
crip tions en f aveur des victimes- Des
app els ont également été lancé* p ar
la radio aux p op ulation * rura'es des
environs en vue de p rocurer des vête-
ments et du linge aux sinistrés-

Le= obsèciueç solennelles des victi-
mes auront lieu lundi prochain 2 août.
Le général Koenie, commandant en
chef français en Allemagn e, oui se
trouve actuellement à Paris , sera de
retour nour v assister.
Une enquête internationale sur le

désastre ?
BERLIN, 30. — AFP — «Nous de-

mandons une enquête internationale
au sujet des causes de la catastroph e
de Lu'dwiigshaifen», annonce le parti
sociiialiste-ooimmuniste, dans un télé-
gramme de condoléances adressé au
conseil d'entreprise des fabriques
d'aniline de la ville sinistrée.

Le bilan de la catastrophe
PARIS, 30. — AFP. — L'exPlosion

qui s'est produite à l'usine de la Ba-
ttisclie Anilin Fabrik à Ludwigshaieu ,
a fait de nombreuses victimes, parmi

les travailleurs allemands dont une
centaine de tués. (85 ont été identi-
fiés), déclare officiellement le commis-
sariat aux affaires allemandes et au-
trichiennes. On compte deux morts et
plusieurs blessés dont aucun n'est en
danger parmi le personnel du contrôle
français.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Vingt pour cent des installations
industrielles sont entièrement détrui-
tes et la production sera totalement
arrêtée au moins pendant trois semai-
nes.

Après l'explosion

Vif incident au Conseil
de la République française

PARIS, 30. — AFP. — Un vif inci-
dent a éclaté jeudi après-midi au Con-
seil de la République, à propos de la
catastrophe survenue à l'ancienne usi-
ne I. Q. Farben de Ludwigshaîen.

A la suite d une motion proposée
par MM. Ernest Pézet , du mouvement
républicain populaire. Georges Per-
not , du parti républicain de la liberté,
et Borgeaud . diu rassemblement des
gauches républicaines, selon laquelle
« le Conseil de la République, doulou-
reusement ému par la catastroph e de
Ludwigshafen. s'incline devant les
victimes de toutes nationalités et
adresse à leurs familles, comme aux
populations éprouvées , l'expression de
sa sympathie attristée ». M. Buard . au
nom 'du groupe communiste défend
l'amen dément suivant : « Et. certain
de traduire l'émotion de la nation
française tout entière, dénonce la vio-
lation des accords de Potsdam relatifs
au démantèlement des usines de guer-
re allemandes et condamne la politi-
que qui fai t de l'Allemagne occiden-
tale l'arsenal de la guerre impéria-
liste. »

APPORTEZ LA PREUVE...
M. Grumbach, président de la Com-

mission des affaires étrangères, pro-
teste en . déclarant : « Avez-vous des
preuves ; qu 'il s'aeit d'une préparation
à la guerre ? Si von* voulez accuser
la France, car l'usine fonctionnait sous
contrôle français, de préparer une
guerre imoérial iste. faites-le, mais
alors apportez-en la preuve ».

Interrompu oar dec applaudisse-
ments à eauche- au centre et à droite,
l'orateur poursuit : « L'usine oui vient
d'être en partie détruite était un des
movens d'assurer lec réparations, rien
ne permet d'affirmer qu 'elle travaillait
pour ;d'autres oeuvres oue celles de la
oaix. Prétendre le contraire est indi-
gne ».

M. TOGLIATTI SE PORTE "
PARTIE CIVILE

ROME. 30.— AFP. — M. Palmiro
Togliatti, leader du parti communiste
italien, vient de ce porter partie civile
dans le procès intenté à Antonio Pal-
lante. auteur de l'attentat du 14 juil-
let dernier-

On sait que M. Togliatti avait tout
d'abord déclaré ou'il ne se porterait
partie civile qu 'au cas où le meurtrier
aurait eu des complices.

Bilan de deux accidents d'avion :

Trente victimes
BUENOS-AIRES. 30. — AFP. — II

y aurait six morts et cinq blessés gra-
ves à la suite de l'accident survenu à
l'hydravion qui est tombé dans le Rio
de la Plata. Sur les 23 passagers et
hommes d'équipage qui étaient à bord
quatre seulement seraient indemnes.

D'autre part, on apprend de Chan-
ghal que les seize passagers, tous
Chinois, et trois membres de l'équi-
page d'un avion de la Civil Air Trans-
port ont été tués lorsque l'appareil
s'est écrasé au soi au moment où il
décollait de l'aérodrome de Tsing-Tao.
Les causes de l'accident sont incon-
nues.

Inculpé de crime contre
i'homan ? té

il est libéré sous caution
de 5000 marks..,

STUTTGARD, 30. — Reuter. — Le
p rince Auguste-Guillaume, quatrième
f ils de Guillaume II , a été arrêté en
zone américaine pa r la p olice alleman-
de, mais libéré pr ovisoirement contre
versement d'une caution de 5000
marks. Il est inculp é de crimes contre
l'humanité .

Le prince Auguste, membre du p arti
nazi dep uis 1930, f ut  condamné ce
p rintemps p ar un tribunal de dénazif i-
cation à 2 ans et demi de camp de
travail et à la saisie de 40 % de sa
f ortune. Il f u t  libéré aussitôt , la p eine
ay ant été comp ensée p ar la p réven-
tive. 

Joséphine Baker reçue par le pape
ROME, 30. — S. P. — Joséphin e Ba-

ker et son mari- Jo Bouillon ont été
reçus par le pape. Divorcée, la vedette
n'a dû qu 'à une faveur spéciale du
Souverain Pontife d'être reçue. L'au-
dience ne fut pas annoncée par l'« Os-
servatore romano », comme il en va
d'ordinaire. Les époux, introduits dans
le grand salon des appartements pon-
tificaux , furent reçus seuls par le
Saint-Père, dans une petite salle, et
l'audience ne dura que quelques mi-
nutes.
zm~ La femme de Skorz n̂y franchit

clandestinement la frontière
allemande

LINZ, 30. — APA. — On apprend
au suj et de l'évasion d'Otto Skoirzeny.
le chef des détachements d'assaut
qui s'est enfui du camp d'internement
de Darmstadt, que l'épouse de celui
qui libéra Mussa'ini a quitté , il y a
une quinzaine de j ours, avec sa fil-
lette âgée de 8 ans, des parents ha-
bitan t Steyr (zone américaine d'Au-
triche) pour se rendre probablement
en Allemagne 'en franchissant clandes-
tinement la frontière .

Mme Skorzeny vivait avec sa fa-
mille cJepuis l'an dernier chez un pay-
san de Franking près de Braunau et
souffrit à plusieurs reprises de trou-
bles nerveu x. Elle tenta de se suicider
en avril et fut admise à l'infirmerie
de Salzbouirg. C'est après quelle se
rendit chez des parents à Steyr.

Nouvelles de dernière heure
AU procès de Nuremberg

On s'en tire à bon compte...
NUREMBERG, 30. — AFP. — Dix

des vingt-trois accusés du procès de
l'I. G. Farben ont été libérés de tous
les chefs d'accusation du ministère pu-
blic.

On sait en effet que le tribunal a
reconnu tous les accusés innocents de
l'accusation «d'affiliation à l'organi-
sation criminelle des 22 », ainsi que de
celle dé préparation aux guerres d'a-
gression d'Hitler et de « plan concerté
ou complot ». Un seul prévenu : Ter
Mer, est reconnu coupable à la fois
de « pillage et spoliation en pays occu-
pés et d'exploitation ignominieuse des
prisonniers des camps de concentra-
tion.

Les douze autres sont coupables de
l'un ou l'autre seulement de ces deux
délits. Parmi eux se trouve Karl
Krauch, accusé No 1 des débats, et
son adjoint Hermann Schmidt. ainsi
qu'Otto Ambros.

' • .
Le verdicti

NUREMBERG. 30. — AFP. - Le
tribunal de Nuremberg a rendu son

' verdict 'dams le procès des chefs de

l'I. G. Farben. Les accusés ont été
condamnés aux peines suivantes :

Karl Krauch. p résident du conseil
d'administration de l'I. G. Farben, six
a nsde prison.

Hermann Schmidt , son adj oint . 4
ans de prison.

Georg von Schnitzler, chef du ser-
vice commercial, 5 ans de p rison.

Fritz Termet, chef du comité techni-
que, 7 ans de prison.

Otto Amros, directeur des succur-
sales l. G. Farben au camp de concen-
tration d'Auschwitz et à Ludwigsha-
f en, 8 ans de p rison.

Heinrich Buetef isch. chargé de la
production syn thétique et gérant des
usines Farben p our ïAllemagne cen-
trale; 2 ans de prison.

Friedrich Jaehne, ingénieur princi-
p al, ainsi que Heinz Kugler, assis-
tant.

Heinrich Osier, membre du comité
commercial, 2 ans de p rison.

Max Illgner, chef de p rop agande, 3
ans.

Walter Duerrield. adjoint (TAm-
bros à Auschwitz. 8 ans de prison.

Le tribunal a stipulé que la durée
de la détention déj à subie par les ac-
cusés serait déduite de ces peine».

Quel est le pian de
M. Reynaud ?

Les tâches du nouveau cabinet
français

PARIS, 30. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Le gouvernement , et particulière-
ment M. Paul Reynaud, gardent le si-
lence le plus complet sur le plan qui
doit être mis en applica t ion dans le
domaine économique et financier et
quii consti tue la pierre angulaire du
nouveau cabinet.

Ce plan, si l'on s'en rapporte aux
discours et écrits de M. Paul Reynaud.
devrait tendre à la baisse des prix au
moyen de l'accroissement de la pro-
duction, de la stabilisation du franc et
l'équilibre du budget.

M. Paul Reynaud entend changer de
méthode. Comme son prédécesseur
immédiat M. René Mayer, il réclame
les pleins pouvoirs. Les décrets-lois
étant proscrits par la nouvelle cons-
titution, on a trouvé une autre formule
qui aboutit du reste à un résultat iden-
tique. Ce seront par des décrets régle-
mentaires limités dans leur portée et
leur durée que les mesures prévues
pour le redressement de la situation
entreront en vigueur, sans être retar-
dées par des discussions partisanes et
une obstruction systématique.

L'opinion publique attend avec une
vive curiosité, à laquelle se mêle une
certaine appréhension — car elle sait
par expérience que lies ministres des
finances sont à l'heure actuelle des
médecins dont les remèdes ne sont
pas touj ours particulièrement agréa-
bles à avaler — que M. Paul Reynaud
ait f-a't connaître le traitement qu 'il
entend appliquer pour combattre l'in-
flation et rétablir le pouvoir d'achat
du franc et du même coup celui des
classes laborieuses.

Une loi anti-trust
On assure que c'est dans les éco-

nomies qu 'il entend trouver, en par
tie du moins, les 150 milliards qui sont
nécessaires en ce second semestre
à la Trésorerie pour équilibrer ses dé-
penses : économies dans la gestion
entreprises nationalisées, économies
dans le budget de l'armée, économies
dans le budget de l'Etat.

Pour amadouer le parti socialiste
dont l'appui est Indispensable, M.
Paul Reynaud aurait annoncé le dé-
pôt d'une loi anti-trust.

Quoiqu'il en soit, dès le début de la
semaine prochaine, le Cabinet André
Marie aura une rude et première ba-
taille à livrer sur le projet gouverne-
mental portant délimitation du domai-
ne législatif et du domaine réglemen-
taire. 

Le château de Doorn est à vendre
LA HAYE. 30. — Reuter. — Le

château de Doorn ancienne résidence
de l'ex-empereinr d'Allemagne Guil-
laume II, est mis en vente par le gou-
vernement hollandais. Le château die
Doorn est considéré comme butin âe
guerre.

Un Suisse inculpé dans l'affaire
« Pierrot le fou »

PARIS, 30. — AFP. — A lia suite
des révélations de « Pierrot le fou » il
a été procédé notamment à l'arres-
tation de M. Albert Luginbuhl. horti-
culteur, né en 1918 à Unterseen, Suis-
se, probablement inculpé de complicité
de recel pour assistance au malfaiteur.

L'obstruction des démocrates
au Sénat américain

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
Les sénateurs démocrates des Etats
du sud ont commencé j eudi, au Sénat,
leurs discours d'obstruction afin d'em-
pêcher l'adoption du proj et de loi ré-
publicain tendant à supprimer l'impôt
personnel conditionnant lfoctroi du
droit de vote aux hommes de couleur
de ces Etats. 

Après la catastrophe
de Ludwîgshafen

Une statistique provisoire
des victimes

BADEN-BADEN, 30. — AFP — Se-
lon une statistique établie ce matin,
le nombre des victimes de la catas-
trophe de Ludwigshaîen s'élève jus-
qu'à préteent à 135 tués et 391 blessés
hospitalisés. Ces chiffres sont com-
muniqués par les services du com-
mandement militaire de Ludwîgsha-
fen.

En général beau et chaud. Dans
toute la Suisse oiel variable. Belles
éalaircies temporaires, surtout le ma-
tin. Averses orageuses dans la soirée.
Vents faibles, modérés dans les orages.
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