
De la Kander au Rhône
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 31 j uillet 1948.

Je remonte la Kander. Pas en ba-
teau, bien entendu. Les villages déf i-
lent rap idement, car j e suis en train.
Entre les contref orts du Niesen et ceux
du Hondrichwald, la rivière s'est ou-
vert une issue. Elle est allée rej oindre
la Simme, toutes deux coulant ensuite
dans le lit de la Giirbe avant de se
rendre au lac de Thoune.

A part ir, de Frutigen, la rivière f ile
moins rap idement.

J 'ai beau me f atiguer les méninges :
j e n'arrive p as à trouver la signif ica-
tion germanique du nom de la rivière.
De guerre lasse, j e cherche ailleurs.
J e me rapp elle soudain que Aar, Su-
rine, Areuse, Arve , Doubs, etc.. sont
celtiques, sinon p réceltiques. Or, il
existe une racine gauloise cand, Qui a
le sens de blanc, comme du (Doubs)
a celui de noir.

Le suff ixe ar, arar, aar, signif ie en
celtique eau. Le redoublement du mot
donne Arar (grande eau) , p remier nom
de la Saône.

Ces mots ar, cand, du. etc., appar-
tiennent à une langue p arlée avant
l'arrivée des lndo-Europ êens.

Nous avons vu l'autre j our que les
p ierres p arlent quand l'histoire se tait.
Il en est de même de sy llabes. Elles
ouvrent des horizons imp révus sur un
passé millénaire.

Revenant à la Kander , n'en dép laise
aux Conf édérés d'outre-Sarine, ce mot •
n'a rien af f aire  avec des mots comme
Niesen , Reichenbach ou Frutigen. Bien
antérieur à l'invasion germanique et à '
la domination romaine , il signif ie eau '
blanche. - '

La Kander est blanche en ef f e t . Non
p oint seulement p ar ses remous, mais

p ar sa richesse en alluvions. Le f ly sch
de la contrée, f ort  dêlitable, se laisse
attaquer et broyer.

De sinistre mémoire, les rochers de
Mittholz sont devenus inoff ensif s . Du
moins f aut-il l'esp érer. On ne s'y ar-
rêtera p as p lus que de raison, et l'on
réserve ses regards p our le lac Bleu,
une attraction exp loitée , d'ailleurs avec
raison, comme le lac Noir ou la grande
gouille d 'Oeschinen.

Le train nous a amenés sur le se-
cond p alier de la Kander , le p remier
étant, celui de Frutigen. L'un et l'autre
f urent des kars glaciaires, ainsi que les
p lateaux de Salante ou de Barberine.

La Kander a tourbillonné entre le
Balmhorn et le Doldenhorn , creusant
une gorge pr of onde, le Gasternthal.

Mon intention n'est pa s d'y retour -
ner, p as p lus que de monter à la Gem-
mi. Je ne vais cep endant p as demeu-
rer sur le p alier de Kandersteg. C'était
un quartier général avant et p endant
le p ercement du Lœtschberg. Que de
f ois nous sommes allés examiner le
Gasternthal ! Le p rof il du tunnel de-
vait y p asser. L'auteur de la coupe
géologique s'obstinait dans une con-
cep tion erronée. Il ne croyait pa s que
le surcreuserrient glaciaire eût p rof on-
dément af f ec té  la gorge de la Kander .

On app elle surcreusement l'action
en pr of ondeur d'un glacier. Ap rès le
retrait du glacier, il arrive f réquem-
ment que le cours d'eau lui succédant
remp lisse le f ond de la vallée. L'èpii s-
seur des dép ôts p eut être considérable.
Elle l'était tellement dans le cas p ar-
ticulier que la galerie, du tunnel, au
lieu de rencontrer la roche en place,
buta contre des alluvions. Il y eut mort
d'homme. On dut dévier l'axe du tun-
nel.
(Suite nage 3.) Dr rf-t .~ "'-'Hi -Pf?

Au secours de Venise
A l'orient de l'occident

Piero Grossi, doyen des Gondoliers de Venise, président
de l'Ordre des chevaliers de Saint Marc, nous dit...

(Corresp ondance p art, de * L 'Imp artial » '
Venise, le 31 juillet.

— A-oel ! crie le gondolier Piero
Grossi. Sia stali !

Même si vous parlez italien, ces
deux exclamations ne vous diront rien
si vous ne connaissez pas Venise, si
vous ignorez l'étrange patois des gon-
doliers. « A-oel » est une sorte de long
cri mélancolique que pousse le gon-
dolier quand M approche d'un croise-
ment, qui signifie « attention » et « sia
stali », veut simplement dire « Tenez
votre 'droite ».

Piero. grisonnant, la peau couleur
acaj ou, vient de nous exposer un des
mouvements politiques les plus ro-
main tiqueraient désespérés et cepen-

dant attrayants de "Europe d'après-
guerre , tout en nous communiquant
bon nombre de précisions sur la vie
du gondolier moderne, étant entendu
« que nous ferions une large propa-
gande » pour le mouvement qui lui
tient à coeur. Livrons-nous donc à ce
petit essai de propagande.

Ma femme est auj ourd'hu i « Cava-
liera dii San Marco » et moi-même j e
suis devenu « Cavallero ». Gare ! Le
premier qui s'aviserait de plaisanter.
il pourrait lui en cuire...

Saint-Marc est le patron de Venise.
Combinez le saint et le lion ailé, l'an-
cien emblème de l'Etat de Venise
(absorbé depuis longtemps par l'Ita-
lie) et vous voilà en présence du sym-
bolisme sur lequel les Chevaliers de
Saint-Marc — dont Pliera Grossi est te
président — ont fondé leur mouve-
ment qui vise au rétablissement d'une
Venise autonome.

Pour sauver Venise...
En 1924. Piero Grossi, après avoir

bourlingu é sur toutes les mers du
monde à bord de grosses unités, re-
vint viens ses chers canaux, fit l'acqui-
sition d'urne gondole et se mit à réflé-
chir sur la manière dont Venise pour-
rait être sauvée.

Les horreurs de la seconde guerre
mondiale ne firent que précipiter sa
croisade. Auj ourd'hui, nous affirmie-
t-il. ses Chevaliers de Saint-Marc
sont au nombre de 34.000. Mais si
toutes les nations pouvaient se mettre
d'accord — et , pour une fois, tenir leur
paralte — pour reconnaîitre que les
beautés de Venise valent la peine
d'être protégées, unie saine décision
pourrait venir illuminer une ère de
folie. Dans ce but. Piero et ses che-
valiers préparent en ce moment même
des pétitions qu'ils comptent adresser
à Lake Sucoess, Washington , Londres
et Paris, demandant pour leur ville, la
tutelle des Nations unies.

(Suite page 3.) D. P.

Les centralisations nécessaires et I autonomie qu'ont pu réaliser cinq siècles
et demi d'histoire, ce passé qui fait la force de la famille helvétique

1er août 1948

Le monument naiionaï de. Schrey z

La Chaux-de-Foi, :dis , le 31 j uillet.
Les récits du Qrutli , les hauts faits his-t oriques ou légendaires de Guillaum e Tell ,

!e pacte d'alliance des Waldstaetten doi-
vent être contés aux enfants avec le res-
pect et le charme des choses antiq ues.

Les petits auditeurs doivent sentir que
notre Etat n 'est pas une création nouvelle,
artificielle , mais au contraire la résultante
d'un long processus hi storique. La famil-
'e helvétique a un passé lourd de gloire,
d'initiatives heureuse s, de malheurs trop
souvent mérités, d'épreuves salutaires.
Rien de plus suggestif pour les âmes d'en-
fants (et aussi pour les âmes d' adultes ),
que la révolte w.dignée de Tell contre l'as-
servissement de ses frères Par Gessler, et
plus encore l' acte de haute politique des
magistrats d'Uni , Sohwyz et Nidwald si-
gnan t l' acte du ler août.

Une histoire vraie
Encore convient-il que les jeunes audi-

teurs n 'aient pas l'impression d'en-tendre
simiplemeri.it un joli conte de fées : c'est urne
histoire vraie , quoique très ancienne , qui
va s'incruster dans leur mémoire.

Pendant la longue période de prospérité
et de quiétude dm XIXe siècle, les origines
de la Confédération suisse semblaient aux
yeux de notre génération, un fait merveil-
leux d'un temips à tout ja mais révolu , et
dont nous ne pouvions -ri-ou-s faire unie idée
que céréibralement. Jamais nous n'aurions
supposé, alors, que n-ous serions appe-

lés à vivre des événements analogues tout
autour de nos frontières.

En termes modernes , les Habsbourg
étaient pour la Suisse primitiv e la puis-
sance occupante , et les Gessler étaient les
chefs S. S. Comme touiour s en pareille
occurrence , il y avait dans la population
ds réactions diverses : les « collaboration-
nistes » cherchaient , par des actes de ser-
vilité, à obtenir des avantages person-
nels ; d'autres , peu virils , se laissaient in-
timider par les menaces et les persécu-
tions ; la gra: -de masse était indignée des
procédés haibsbouniens et aspirait à la li-
berté sans oser ou sans pouvoir s'affir-
mer

Les « résistants »...
Et puis ils y avait les « résistants » et,

parmi les résistants, deux catégories de
citoyens. La première est personniiiiiée par
Guillaume Tell . Qu 'il ait existé personnel-
lement , ou que la mémoire des contempo-
rains et de leurs descendants ait concen-
tré sur ce nom les exploits de nombre
d'hommes d'Uri , peu importe : l'essentiel ,
c'est que la révolte ait éclaté. Auj ourd'hui ,
il est souvent difficile de déterminer l'iden-
tifié exacte des résistants français qui , au
coin d' une haie, out abattu un sbire de
Hitler.

Dans les périodes troublées , les pseudo-
nymes sont de rigueur et les pièces d'état-
civil fréquemment falsifiées. Rien n 'empê-
che l'imagination populaire de prêter , à
un résistant notoire , connu sous un faux

nom, les exploits violents de touit un grou-
pe, organi sé ou inorganisé , de résis tants
actifs. L'un de ces personnages fut , il y a
six siècles et demi , Guillaume Tell dans
les montagnes helvétiques et sur les bords
du lac des Quatre-Cantons. Nous compre-
nons , mieux qu 'autrefois , ce vieux récit ,
parce qu 'il répond à une réalité actuelle.

(Suit e page 3.) Jean MARTIN.

Uni b>©l ©xninnipl®

Les miettes de l'histoire
Le duc de Brissac étant lieutenant

géné ral, fut chargé d'attaquer , avec
une division de cavalerie , un corps
ennemi considérable. Ne se sentant
pas les moyens de prendre de ces me-
sures qui assurent la victoire ou qui
favorisent une retraite honorable, il se
contenta de crier d'une voix de sten-
tor à sa troupe :

— Marche à v_o\ la droite , marche
à moi la gauche, march e à moi le
centre, j ... f ... qui ne me suit pas !

Il part au grand galop ; toute sa
division le suit , et il culbute l'ennemi.

Echos

/PASSANT
Hitler est-il toujours vivant ?
De nombreux documents permettent

de le supposer...
J'ai lu cela à deux pas de l'endroit

où les premiers commandos alliés débar-
quèrent lors de l'attaque du Midi. Mer
limpide et bleue. Petite plage exquise de
la Méditerranée, où le sable doré ourle
la baie, tandis qu'aux deux extrémités
du cap, des roches surplombent le vide.
Une chanson montait. Le soleil et les
cigales s'en donnaient à ne plus savoir
que faire. Et tout disait la paix, la dou-
ceur de vivre...

Eh bien oui, il paraît que la fameuse
énigme des trente sous-marins alle-
mands, disparus sans être coulés, sub-
siste. Il paraît que les restes d'Hitler
n'ont été retrouvés ni par les Russes ni
par les Anglais. Il paraît que le fuhrer
et quelques fidèles se sont enfuis par le
Danemark et ont gagné le cercle polai-
re arctique, voire antarctique...

D'une part il peut être intéressant de
penser qu'un jour ou l'autre l'homme à
la petite moustache tombera dans les
Battes de la justice et se balancera au
bout d'une corde. Mais combien on pré-
férerait le savoir vraiment mort, enterré
ou brûlé. Hitler c'est un passé tragique,
épouvantable. Un passé qu'on aimerait
bien laisser là où il est : dans l'histoire.

Je songe à cela tandis que la vague
murmure, que le soleil brille, que la ci-
gale chante et que tout parle du bon-
heur des vacances...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— é MOIS 2».—
3 M O I S » 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
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P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «Annonces-Suisses .» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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Voici, à Tel-Aviv, clés soldats de
l'Hnganah prêtant sermen ' . -n sait que
les troupes de cette organ >n se sont
séparées récemment de celles de l'Irgoun.

Le salut au drapeau
c.'j

...pour les
Suisses de l'Argentine
Une importante délégation de
Suisses d'Argentine s'est ren-
due hier au Grutli afin de re-
cueillir dans une urne de la
terre de Suisse qui sera trans-
portée dans leur nouvelle pa-
trie. Notre photo : Une phase

de l' acte officiel.

Paradoxe
Les paresseux ont tou-

j ours envie de faire quel que
chose.

Vauvenargiues.

Un peu
de terre
du Grutli...



Nettoyages. £*£*•
pour nettoyages du 2 au T
août. — S'adresser dès le 2
août , à Hélio Courvoisier S.
A., 150, rue duParc. 12913
I occit/fliiea Pour i°urnées
LUddlVBUaU régulières est
demandée au Buff gt C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 13169
Phamhno meublée, deman-
blIttlIlUI B dée par somme-
lière. — S'adresser au BuHet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

13170

Chambre STÏ& - °s£
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13197

A lnnan chambre non meu-
IUUUF biée. - S'adres

au bureau de L'Impartial. ner
13109

Poussette. JSsnàe
chaise d'enfant, le tout com-
plet et en parfait état, 100 fr.
— S'adresser rue des Fleurs
9, au 3me étage, à droite.

13110

Poussette in
ve

b„°dnre!-^dresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 13153

Ici te Bip i ls
Dimanche ler août

B A IL
Bonne musique champêtre

(5 musiciens)
Charcuterie de campagne

Vins de premier choix
Se recommande. 13199

Famille C. Schwendlmann.

Café de la Balance
LA CIBOURQ, Renan

Dimanche 1er Août
dès 15 heures

DANSE
Bonnes consommations

Se recommande,
Famille MAURER.

Qui enseignerait le

mécanisme de
chronographes
à horloger complet. Urgent.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial on tél. 2.33.71.

13203

Domaine
à louer, rue des Ter-
reaux 93, â La Chaux-
de-Fonds. Tout confort
moderne et grand silo,
50-55,000 m2 de bonne
terre, ponr la garde de
7-8 vaches et cheval.

S'adresser à M. Fritz
BrechbOhlerruede la
Charrière 81, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.35.84.

13198

Stoppage
d'art

de tons vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

Lisez «L'impartial*
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

En examinant la o-uestion à tons les notais die
vue, c'était oos-itivement. ainsi oue le D retendait
Adam, le ptas saee narti à adopter.

— Vous deviendrez Sir Karl attssi bien en réa-
lité Qu'en aiDioarenoe, mon frère chéri, et Foxwood
sera votre véritable nronriété, nuis aorès vous,
oelde de vos enfants. Ce n'est d'ailleurs oue Jus-
tice. Quand vous avez conclu votre mariage avec
Ducy Gleeve. vous vous croyiez héritier et elle
le oroyaiit également. Ma mort arrange tout.
Maintenant, un mot de Smith, Karl ; — cet hom-
me m'a rendu un service signalé, car sans son
secours, l'eusse été repris, et denuis lors il m'a
témoigné la oflus grande fidélité. J'aimeraU à
vous voir lui allouer une modeste oenslon... cent
cinquante livres oar an, ou environ. Pas le cot-
tage : i_ n'habitera olus le navs une fols oue ie
serai parti. Je suis causa dt ta bteas-ure Qu 'il re-

çut au bras... blessure oui le met hors d'état de
gagner son nain. Je me sens donc comme obligé
de pourvoir à ses besoins.

—Vos voeux seront exécutés, dit Karl. Et sans
parcimonie.

— Ceci, de même Que la somme, se trouve
mentionné sur le oaoier dont j e vous ai oarlé...
fl... il...

Adam s'arrêta, éouisé. Sa faiblesse l'emp êchait
de poursuivre. 11 ne out en dire olus lone oour
l'instant, ni ne revint du resite «sur ce suj et.

La journée s'écoula lentement Adam dormant ;
une partie du temps, ou demeurant dorure dans
une sorte d'engourdissement. M. Moore l'assistait
par intervalles _ mais la médecine n'était plus
maintenant d'aucun secours. Le soir, à la brume,
Hewitt vint contempler encore une fois son an-
cien maître et lui faire un dernier adieu . Le fi-
dèle serviteur laissa échapper de« sanglots amers
en prenant coneé.

Karl ne rentra pas à Foxwood — à la grande
surprise de Miss Blake. Ecartant la théorie des
braconniers, elle soupçonna malignement au 'il
mettait à profit l'absence de sa femme pour me-
ner gaiement la vie de erarcon au Labyrinthe El-
le prit des renseignements auprès d'Hewitt : elle
questionna Gifes. (Mes ne savait rien ; Hewitt
supposait que, retenu par dlas affaires, Sir Karl
était resté à Bas-ham.

C'est -de cette manière que la nuit arriva . Lors-
qu 'il éta-iit entièrement réveillé , Adam lotifss-alt
de l'usage complet de ses facultés et échangeait
auekiuea phrases tantôt avec sa femme, tantôt

av ec son frère. Vers trois heures, il tomba dans
un sommeil paisible. Karl veillait près du lit : Ro-
se, faible, malade, épuisée, s'assoupit sur une
chaise dans un coin : Anne Hopley était en bas,
à la cuisine-

Sauf le léser murmure du vent oui se glissait
autour de la maison en aaitant les feuilles des
arbres, nul bruit ne troublait le profond silence
de la chambre mortuaire. Oui de nous n'a fait de
ces veillées î. .. mais oui les a faites dans des
conditions pareilles où se trouvait Karl Andin-
nian !

C'était avec un amer déchirement de coeur,
connu seulement d'un petit nombre de personnes,
et oui reorésentp dans toute son intensité la plus
atroce des souffrances qu 'il soit donné à l'hom-
me die ressentir en ce monde que Karl était assis
là, les yeux fixés sur le mourant. Dans «son amour
fraternel, cha-mte angoisse endurée dans le passé
par Adam semblait un dard le perçant lui-mê-
même ; chaque risque encouru j adis lui envoyait
un reflet de la terrible appréhension qu 'il avait
occasionnée. Il était assis là, pensant à ce qni au-
rait pu être, voyant ce oui était I Et un effroya-
ble regret, un regret indicible et sans éeal tor-
dait les fibre s d© son coeur en songeant à cette
existence perdue, fauch ée avant son printemps.
Avec quelle ardeur il eût sacrifié en ce moment
le reste de ses iours nour effacer les fautes com-
mises par son frère , pour lui restituer la liberté
et l'honneur. Mêlas ! cela ne pouvait être. La car-
rière d'Adam était parcourue i il partait obsenrè-

ment de la terre où virtuellement déj à sa place
n'existait plus. Pas un instant, l'exemption de
tourments oue cette mort lui créait, ni la déli-
vrance de la fausse position qu 'il avait été forcé
de subir, et qu 'elle lui apportait, ne s'offrit à son
esprit ; ou, eu moins, sa pensée ne s'y arrêta
pas. Ses affaires personnelles, son intérêt indivi-
duel, tout ce qui le concernait enfin, disparaissait
devant l'immense douleur de la perte de son frè-
re. Il aperçut Adam habitant Foxwood avec sa
femme en maître de maison : il se rimasrina en-
touré du respect de ses semblables : lui-même
était établ i dans 'es environs avec Lucv. au'il
avait épousée grâce à un changement de fortune
l'ayant rendu au parti acceptable, changement
de fortune dont il était redevable à son frère :
leur mère vivait encore : elle était heureuse : ils
formaient une famille unie et jouissaient en com-
mun du bien-être. Tout cela aurait bien ou ar-
river !... Mais, sa mère était mort? le coeur bri-
sé ; Adam mourait prisonnier fugitif ; sa propre
vie était ternie par les peines et les anxiétés au
sujet de son malheureux frère 1 Est-il une an-
goisse humaine capable d'être comparée an dé-
chirement de coeur ou'éorouvait Sir Karl ?

Combien de fois, à cette heure calme de la
nuit , Adam n'avait-il oas tressailli dans son lit en
proie à la terreur ; écoutant avec un sens d'ouïe
d'une finesse nresoue surnaturelle le moindre gé-
missement du vent, de peur oue ce bruit n'en
cachât un autre... l'approche de ses ennemie mor-
tel» !

U suivre) .

^£e /̂Labyrinthe

cultes de La Chaux- de- Fonds
Dimanche 1er août

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

Culte patriotique M. H. Barrelet; au Temple indépen-
dant, M. L. Secrétan; au Temple de l'Abeille , M. M.
Chappuis; â l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. C.
Spltznagel.

Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. H. Rosat.
Las Bulles, 9 h. 45 Culte , M. E. Urech.
TOte-do-Ran , 10 h. 30. Culte, M. G. Deluz de Neuchfttel

Eglise Catholi que romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants-

Sermon sur nos devoirs envers la patrie. Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. - 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule lm Piimarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt. — 15 Uhr. Jugendgruppe.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.

— 19 h. 30 Evangélisation. — 20 h. 30. Place de la Gare.

Chrfettan Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE i Cnlte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI ; Réunion de témoignages à 20 h. 15.

^^^ 
7,

Une belle course en Valais
M.r t̂ . ___ t Champéry par Fribourg - LaMardi 3 août Gruyère - La Corniche - Val
départ 6 h. d'Illiez et retour par les bords

du lac Léman.
Prix tr. 23 -

Course en Alsace par Baie - St
Mercredi 4 août Louis ' Mulhouse - Cernay -

Thann - Belfort - Montbéliard -
départ 6 h. St-Hlppolyte.

Prix tr. 88.-

,r . .. . ., Tour du lac de Thonne -Vendredi 0 août Trummelbach et Grindel-
départ 6 h. wald-

Prix Ir. 20.-

Samedl 7 août LQ Chasseron et les bords du
., . n _ lac de NeuchâteLdéPart 9 h- Prix tr. 11.-

Lo Clos du Doubs par :
Dimanche 8 août Les Franches-Montagnes - Les

Rangiers - St-Ursanne -Soubey.
départ 9 _. p tix de ,a course (r_ „_

avec un bon dîner soigné.

Garage Giger kîïï f̂JM

De la fabrique directement :
Linges-torchon, coton pur, gran-
deur 40/80 cm., par pièce Fr. 1.40
Linges de cuisine, ml-SI retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 1.70
Linges essuie-verres, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr, 2.20

Trousseaux-Qualité
depuis Ff* $90* —

On réserve la marchandise à terme
Conditions spéciales pour hôtels et restaurants

Tissage Goltfr. Muller & Cie
Seewen-Schwyz Fondé en 1874

Salon en Aubusson
composé de • • anapé et 4 fauteuils
en très bon étal

A VENDRE
Ecrire sous chiflre B A13115 au

bureau de L'Impartial,

/^N J MflWO I L U G A N ©
ÏPoints^am l̂ l̂ 

chez 

R I P A M O N T I
y _/ ^ 'r fe^^^sy^Q tm- %k Restauranl - Pension - Bar

__ i \ ___ \nnn _ _  i__ ï tièœsF W -CJI0Ï1» le Patron vons attend !collectionnez-les [ f W ^  F̂ Côté Kursaai m uaupour voyager gratis -.\m̂
nu em, M. um «n Ses spécialités : ses glaces - ses cassates

ça diemm de fet; bateau, car, awon t̂̂  J

One annonce dans L 'Impartial, j ournal très rép andu *_ rendement assuré

-

toujours davantage les Stella-Filtra en tabacs Maryiand,
dont le mélange a été spécialement étudié pour être fumé
avec bout-filtre.
Toujours agréable aux lèvres, le filtre exclusif Filtra se
différencie des autres filtres en papier crêpé par ses deux
bandes intercalaires de cellulose pure qui retiennent la
plus grande partie de la nicotine sans altérer le goût et
l'arôme du tabac.
Défaite* le bout-filtre après avoir f u m é  et constatez combien votre
gorge a été protégée.

Inire modernes
1, 2, 3 portes, hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
fr. 130.-, 150.-, 168.-, 240.-
320.-, 420.-, 480.-. 12509

Ebénisterie-Tapisserie
A. LE1TESBERG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47



De la Kander au Rhône
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

J 'ai revécu ces heures tragiques au
moment où le train s'eng ouff rait dans
le tunnel du Lœtschberg. J 'ai revu aus-
si les échantillons de roche qui révé-
lèrent la comp osition et la structure
prof onde du massif . Le. tunnel f ut
l'équivalent d'une sonde de f romag er.
Il n'y eut cep endant p as de trous. Dans
l'ensemble , la roche était cristalline,
comp acte comme du granit , ou f euil-
letée comme le gneiss. Par p lace p a-
rurent des roches calcaires ou schis-
teuses.

Ce p aquet de roches cristallines
f orme une amande qui s'allonge de la
région du Tôdi j usqu'au voisinage de
Louèche-la- 'ville. Ici , il p ique une tête
sous la vallée du Rhône et p orte sur
son dos les Alp es bernoises et f ribour-
geoises à l'Ouest de la Kander. Sous la
Dent de Mordes, il rep araît et va f or-
mer le massif , des Aiguilles rouges.

On donne le nom de Massif de l 'Aar
à cet ensemble cristallin, qui en a vu
de toutes les couleurs. Des p rof on-
deurs de la croûte terrestre , où la
temp érature et d'énormes pressions
l'ont recuit et trituré, il a p ris de l'al-
titude , se gondolant , crevant sa cou-
verture, puis s'aff aissant de nouveau
et rep renant de la hauteur.

A Gopp enstein , la galerie de 14,6
kilomètres p rend f in. Elle f ut  mise en
service le 15 j uille t 1913, ap rès 7 ans
de travaux.

La Lonza a creusé son Ut dans des
schistes tendres. Elle se coude brus-
quement au Sud . à l'exemple de la
Dala. Ces coudes sont dus à des tor-
rents remontant de la vallée du Rhône,
qui cap tèrent la Lonza et la Dala p ri-
mitives, de la 'même f açon que la
Reuss saigna la vallée d'Urseren.

A p artir de Goppenstein , la voie f er-
rée contourne se massif cristallin. Si
l'on se tient à une f enêtre de gauche,
on voit les envelopp es du massif dé-
masquer successivement leurs p ans
ép ais , sép arés de coulisses, qui descen-
dent verticalement et f ilent pa r tran-
ches à l'Est.

Et quand enf in on sort du contour -
nement, le Valais s'étale multicolore et
multif orme. Pas de couleurs vives,
sauf vers les sommets neigeux. L'as-
p ect général est d'une indienne aux
tons roussâtres. Le Rhône la traverse
en coulée laiteuse. Un bassin de col-
matage semble un bac de babeurre.

Les p entes d'en f ace sont des exem-
p les de l'érosion à grande échelle. Les
torrents actuels s'eff orcent de démolir
le relief , mais ils n'ont pa s encore
ef f acé les épaulements des glaciations
antérieures.

Et le tout baigne au f ond dans une
atmosp hère grisaille , f aite des gaz
d'usines électrochimiques.

De Gopp enstein j usqu'à Brigue, la
baisse d'altitude est de 535 mètres.

En p artant, nous avions rencontré
une expression ni germanique, ni ro-
maine, ni f rançaise. A l'arrivée à Bri-
gue, nous devons évoquer également
un p assé très lointain . Brigue (Briva ,
p ont) est en ef f e t  un mot ligure , d' une
civilisation plu s ancienne que la cel-
tique. Le mot Rhône aussi. Il signif ie
« l'eau qui court ».

Et le Valais , indép endammen t du
sens de son nom, qu'est-ce que c'est ?

Vous vous rapp elez le massif de
l'Aar, qui s'étend du Tôdi aux Aiguilles
rouges , p artiellement souterrain sous
les Bernoises.

Un autre massif lui est pa rallèle. Il
commence au Mont-Blan c, sép aré des
Aiguilles rouges p ar le couloir de Cha-
monix-Martigny.

A p artir de Martigny , le Massif du
Mont-Blanc s'enf once sous la vallée
du Rhône et ne rep araît qu'à l'Est de
Brigue.

Le couloir Chamonix -Martigny se
continue en prof ondeur p ar la pa rtie
médiane du Valais, de Martigny à
Brigue. Il f ile ensuite p ar le haut-Rhô-
ne à la vallée d'Urseren et au Rhin an-
térieur.

Le massif méridional, p arallèle au
Massif de l'Aar , s'app elle le Massif da
Gotthard . Il est borgne en p artie com-
me son homologue.

Nous ne le rencontrerons p as en
traversant le tunnel du Simp lon. Il g ît
au-dessous, à des dizaines de kilo-
mètres.

La gc îerie du Simp lon a été ouverte
dans un empi lement de napp es rocheu-
ses, dont les sup érieures, détruites par
l'érosion, existent encore en lambeaux
à l 'Ouest. Le Mont Rose, le Cervin. la
Dent Blanche sont de ces lambeaux.

Dr Henri BUHLER.

Le barman de l'hôtel Taft à New-
York est une femme — Mime Ann
Antoinette Dumesnil — et les clients
ne s'en plaignent pas. La clientèle
étrangère surtout est contente lors-
qu 'elle constate que Mme Dumesnil
parle couramment quatre langues. Elle
est née en Bavière , et a été élevée en
France où elle a épousé un pilote d'Air
France.

Les amateurs 'de cocktails et de
whisky-soda notent avec plaisir que
la j eune « barwoman » sait écouter
leurs conversations avec autant de
patience et de compréhension que ses
collègues du sexe masculin.

Ii y a cependant une différence : les
gros mots et jurons sont interdits dans
cette conversation. Le client qui s'avi-
serait d'enfreindre cette règle perdra
le privilège d'être servi par Mme Du-
mesnil et devra chercher ailleurs un
barman aux oreilles moins 'délicates.

Pas de gros mots
au bar de Miss Ann Antoinette 1

Un lb@D @x®mpll ©
Les centralisations nécessaires et l'autonomie qu'ont pu réaliser cinq siècles

et demi d'histoire, ce passé qui fait la force de la famille helvétique

N
1er août 1948

J
(Suite et f i n)

Et l'histoir-e de la pomme nous révèle
qu'alors déj à , à la fin du Xllle siècle,
les Waldstaetten avaient l'amour du tir.
Oui saiit si la tradition de l'habil eté de

-Tell , conservant son 'Sang-froid et sa sû-
reté de coup d'oeil alors que ia moindre
nervosité aurait provoqué la mort de son
fils, m'est pas pour beaucoup dans l'achar-
nem ent moderne des Confédérés à se sur-
passer les uns les autres dams l'art du
Mr?

...magistrats
A côté des résistants par la violence, il

y avaïï chez les Waldstaetten en 1291,
comme "il vient d'y arvoiV en France au
XXe siècle des résistants qui agissaient en
tenant tête froidement , calmement , fière-
ment aux émissaires du tyran. Sans pro-
voquer d'attentats , des magistrats ont tout
risqué , même leur vie , et, plus que leur vie,
les torture, pour sauver quelques-uns de
leurs compatriotes.

Et il y a eu ceux qui, dans 1 ombre, ont
préparé la libération en associatiit leurs
forces éparses , en organisant la résistance
passive »:J rédigeant la charte de la déli-
vrance. Ces hommes d'Etat réfléchis, sûrs
de leur mission nationale , ce furent en
1291 les signataires du Pacte dm 1er août ,
les Weri er Stawfiacher , les Walter Fûrst ,
ies Arnold de Melohbhal. Eux aussi
sont pour nous plus humains, plus réels,
plus vivante, mak.itein ain t qu'en d'autres
contrées d'Europe se posent des problèmes
analogues à ceux qu 'ils eurent à rêsou-dre.

Oue dira-t-on , dans six siècles et demi,
de la signature , en l'an de grâce 1948, de
l'alliance du Bénélux entre la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg ?

Altances successives
Autour des Waldstaetteiii s« groupèrent ,

à travers les siècles, tout d'abord leur*
¦plus proches «t plus pmi&B-aîiH» _ <____*,

Lucerne. Zurich. Berne, -puis plus tard tout
un faisceau de Confédérés alémaniques,
selon leur affinités, et' enfin les cantons
romands et italiens .parfaisant ainsi la syn-
thèse étatiqu e de trois races parlant trois
languies différentes. Or , déj à le Bénélux
délibère avec ses deux grand s voisins, la
Grande-Bretagne et la France, non sans
entretenir des relations amicales avec
l'Italie, un peu plus lointaine.

Convient-il d'entrevoir déjà une fusion
des Etats de l'Europe occidentale ? Ce se-
rait, semble-t-il, prématuré , car l'humanité

ne se datait pas -rapidement d'habitudes an-
ciennes.

SI les Waldstaetten avaient voulu exi-
ger de Zurioh et de Berne la signature
pure et simpl e du Pacte du ler août 1291,
ii est proibaible que formée trop rapide-
ment, la Confédération n 'aurait pas sur-
vécu. Plus nuancés, plus politiques , au bon
sens du terme, qu 'on ne l'esit généralement
auj ourd'hui , ils firent à ces Etats, grands
relativement à la petitesse des cantons pri-
mitifs , des concessions par t tou-Iiières que
finit par effacer , avec les siècles, la vie
vécue en commun.

Car ia vie des Etats , comme la vie des
individu s, m'est pas f aite de théories ; elle
est faite de toutes les sensat ions du coeur
et du cerveau engendrées par l'hérédité ,
par l'éducation et par l'habitude , et qni
toutes réunies créent la mentalité d'une na-
tion.

Ce au'il f aut comp rendre
L'essentiel c'es<t que les conducteurs

des peulplds comprennent les nécessités
de leur époque et sachent y adapter la lé-
gislation de leur Etat sans brusquer l'opi-
nion publique. En 1291, Uratiais , Sohwy-
zois et Unterwaldiens, jusqu e là rivaux,
oorwprireiirt que pour vivre ils devaien t
s'unir. Et oe fut une transformation pro-
fonde, nui fut aussi dif'.cile à réaliser que
le sera demain la Fédération des Etats
européens .

Ce fut si difficile qu 'il fallut cinq siècles
et demi pour que la Suisse trouvât enfin
l'équilibre entre les centralisat ions néces-
saires et l'autonomie, non moins indispen -
sable moralement, des diverses entités
cantonales qui forment ensemble la Con-
fédération! suisse.

Puissent les hommes d'Etat européens
être aussi sages que le furent Stauiflfaoher ,
Fiirst et Melch-thal le ler août 1291 sur la
prairie du Grutli 1

Jean MARTIN.

Encore une catastrophe à Blausee-Mitholz

Coup d'oeil sur le lieu inondé, où les eaux déchaînées emportent tout. Les mai-
sons sont submergées par endroit jusqu 'au premier étage.

Au secours de Venise
A l'orient de l'occident

(Suite et f in)
Cinq cents gondoliers

Pendant que nous glissons siuir le
Grand Canal, Piero en revient aux
questions professionnelles. Venise
compte cinq cents gondoliers. La
guerre leur valut de sombres j our-
nées. Le Vénitien né n'a que rarement
recours à leurs services. Ou bien il
va à pied, et emprunte l'un ou l'autre
des quatre cents ponts qui enj ambent
las cent soixante canaux, on bien il
monte à bord d'un dles minuscules
canots-moteurs omnibus municipaux.
Le manque de touristes — ces der-
niers semblent vouloir se faire plus
nombreux depuis quelque temps —
accula les propriétaires ou exploitants
de gondoles, littéral ement à la faillite.

Ces gondoles modernes sont longu es
de quelque douze mètres et larges
d'environ 1 mètre 30. Grâce à leur
fond plat, elles peuvent tourner prati-
quement sur place. Auj ourd'hui , une
de ces embarcations, proprement
construite, bien aménagée et décorée
de ces ouvrages en ouvre ou nickel,
revient à tout près de 3500 francs.
C'est une des raisons pour laquelle
les j eunes Vénitiens peu fortunés hé-
sitent un peu à faire partie die cette
honorable confrérie .

Le dictateur de l'eau
Piero Grossi en est le doyen. A

62 ans, son autorité est telle qu 'il
occupe de plein droi t l'emplacement
le piUs favorable de toute la ville au
bas des marches conduisant à la Pia-

ze-tta di San Marco, tout près du Pa-
lais des Doges. Comme ill convient à
un grave et vénéré doyen, son embar-
cation glisse à une vitesse moindre
que celle des jeunes gondoliers qui
ont encore à conquérir leur place au
soleil.

La saison des gondoliers comprend
le printemps et le début de l'été. Le
reste de l'année ils fignolent leurs
embarcations et se la coulent douce.
Piero déclare qu'il lui faut 180.000
lires par an pour approvisionner sa
femme et ses cinq enfants en spa-
ghetti et chianti. Au tarif de mile
lires par heure de gondole, cela signi-
fie qu'il doit fournir 180 heures de
travail. La situation touristique étant
ce qu'elle est. Piero affirme que ce
n'est pas facile d'y arriver.

Peur de la guerre
En nous quittant il nous dit : « Vous

allez écrire quelque chose sur les
Chevaliers de Saint-Miarc. Nous avons
besoin que l'on parle beaucouo de
nous. Venise me tient lieu de père et
de mère. Vous 'devez expliquer aux
Anglais et aux Américains qiue s'il
éclate une nouvelle guerre , le monde
devra s'unir pou r sauver Venise de la
bombe atomique... »

Nous le suivons des yeux pendant
qu 'il remonte le Grand Canal, criant
son mélancolique et étrange « A-oel ! »
Sur la proue de sa gondole, dans la
lumière de l'Adriatique , flambe le
petit fanion rouge et or de St-Marc...

D. P.

YYOVOS Àw samed
Il est précieux de savoir que notre

Fête nationale célèbre le souvenir,
non de quelque bataille ou d'une ac-
tion d'éclat, mais celui d'un pacte. Des
hommes se sont engagés mutuelle-
ment, librement, de tout leur coeur et
devant Dieu. Ils ne sont plus ce qu'ils
étaient avant : isolés, livrés à eux-
mêmes, à leur propre défense. Les
hommes des Vallées sont désormais
liés par le Pacte, ils admettent, en
toute circonstance, l'arbitrage du plus
prudent, ils sont décidés de considé-
rer, plus haut que leur vie même, l'in-
dépendance de leur sol.

La Confédération repose sur ce seul
fondement : un engagement de bonne
foi pris devant Dieu. Nous le savons,
l'histoire de la Suisse n'est pas à la
gloire des hommes : que de fois les
intérêts, le prestige, retraitasse ont
failli briser ce lien, en apparence si
fragil e. Et pourtant il a tenu au cours
des siècles, preuve que rien n'est so-
llide comme la foi jurée, rien ne de-
meure que ce qui est fondé en Dieu.

Un pacte, un engagement, une pro-
messe : pour nous, Suisses, c'est le
premier et lie dernier mot. Tout notre
devoir de citoyen tient dans la fidélité
à la parole donnée, à l'alliance accep-
tée. •

Alors le Premier Août nous convie
tous à nous mettre en face de tous
nos engagements : conventions écono-
miques, contrats collectifs ou piarticn-
liers, foi j urée en tre époux , engage-
ments du baptême... La Suisse est
faite de la somme die nos fidélité s ;
sa faiblesse, son malheur, sa division
i*» viennent que de nos infidélités.
Que nous le voulions ou non. nous
sommes engagés et responsables, ju s-
ques et y compris notre vie privée,
devant Dieu et devant les hommes.

R. C.

A l'extérieur
3*~ Le plus grand Pont suspendu du

monde
NEW-YORK, 30. — Reuter — Les ser-

vices des travaux publics de New-York ont
demandé l'autorisation au Département de
la guerre de const ruire dans le port de
cette ville un pont qu; relie Brooklyn à
Staten Manid. Ce serait le plus grand pont
suspendu diu monde et sa construction , de-
visée à 76 'millions de dollars, durera trois
ans. Sa portée de 1540 mètres environ au-
ra près de 140 mètres de plus que celle
da Gotlldien Qatet-Brid-ge de San Francis-
co, qui est actuellement le plus torse du
momie.

Le Département de la guerre s'était, i'1
y a plusieurs années, opposé à' la réaliisa-
lion d'un tel proj et, sou s prétexte qu'en
temps de guerre la destruction d'un pont
de cette envergure obstruerait complète-
ment le iport die New-York.

Problème No 56, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Jugements
amiables. 2. Etat d'un corps en dé-
composition. 3. Eut lie pouvoir de. Dé-
pouille. Ile anglaise. 4. Jeune volatile.
La fortune les donne avec facilité , la
misère les ôte avec rapidité. 5. Con-
sonne redoublée. Note . Abjecte. 6. Ca-
che. Carabine très longue. 7. Un pour
Fritz. Qualifie une côtelette. 8. Ingé-
nieur français . Va çà et là sans but.
9. Amène des désordres dans l'orga-
nisme. Honnie de l'ivrogne. 10. Côte
à côte dans l'alphabet. Démonstratif.
Situé.

Verticalement. — 1. Donneras. 2.
Feraient subir une macération . 3. No-
bles ils sont touj ours dans l'âme idé-
aliste, mais vulgaires aussi chez le
matérialiste. Ignorance d'une chose. 4.
Terminaison d'infinitif . Brut. Serait
bien anodin dans une guerre moderne.
5. La démocratie le j ette par terre.
Poisson de mer. 6. Manifestes de la
gaieté. L'humble fellah, cessant un
moment son ouvrage, levait vers lui
lies yeux et lui rendait hommage.
Agent de liaison . 7. Possessif renversé.
Ivre . 8. Certains arbres le sont . 9. Re-
lâcherai les fils d'un tissu. 10. Pleine
de raison . D'un auxiliaire.

Solution du problème précédent

Mots croisés

/2§?\

Le colporteur de livres a eu le
malheur de faire l'articite à un agent
d'assurance.

A MALIN...

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour urt litre

de bU»'dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal.
vos aliments ne, se digèrent pas. Des gax VOUA
gonflent, vous êtes constipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiquas. Una
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE focilitent ¦•
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testine. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez lu Petites Pilules Carters pour k Fois.
Toutes Pharmacies, Fr. 23i (I.C.A. compris). '

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



Machines à coudre
Faites reviser la vôtre pen-
dant que vous ne la servez
pas , elle remarchera à non,
veau très bien. Fournitures ,
réparations de tous les sys-
tèmes. — Continental, rue du
Marché 6. 11595

Ayant d'acheter une

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

BRADMA 8. A., Bahn-
hotstr. 69, Zurich.
T6I. 27.91.12. 13102

Si acheteur
de toutes voitures. Indi-
cation des marques, dates de
fabrication et prix demandés.

Offres Casa postale 144,
Zurich 22. 13192

Tél. (031) 27 86 78.

gggff]
Herbe

sur pied, à vendre,
environ 2 chars.
S'adresser Couvent
9. 13114

Nouveau I
C ' —î lDiS  ̂ | ^

i
La cigarette

Dushkind
(prononcez i Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette I

20/ 9O Cts
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\ &&7 VIVIANE ROMANCE UTénor LUIS MARIANO TffSSI_ '\* __ _) &/ c ^̂ ______f _ f _̂_ î
C _* £&/ la grande vedette française à la voix chaude et prenante c CARETTE - ROQUEVERT - ARLETTE MERY ^MBs-T Ŝr^

Mr __ VX ~̂ t_____ •^̂ ^¦i .
_____ WX dans une saisissante réalisation d'HENRI CALEF j  dans un beau film français ^H !• Jff

K u mnison sous LA MER ; HISTOIRE DE CHARTER ^
avec M ! d'après un scénario de l'humoriste CAMI

A
CLEMENT DUHOUR - JEAN BROCHARD - GUY DE COMBLE | W Un film plaisant, divertissant ! "W

u
Tourments de l'amour - Travail quotidien P Une histoire mouvementée, amusante, musicale, folle,

Une puissante peinture de la condition humaine mais surtout comique !

HH -z___ =_-7z ~̂ Matinées: samedi el dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~ MatinéB : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 -- - - - -
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^# I \^ noult point avec l'extinction
W Téléphone 2 21 40 Le très beau et très émouvant film français de l'écran
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Hôtel Tête-de-Ran
Samedi soir et ler août

dès 20 h. 30

Panôe
Orchestre « REX » 5 musiciens

Pour les repas prière de réserver sa table

Souper da ler août:
Consommé Célestlne

Truite de rivière norvégienne
Petits coqs princesse

Pommes frites
Salade mimosa

Meringues glacées

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

» . t
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MUSÉE DU LOCLE

L'Exposition des

($\r£\rdet
vu son succès,

est prolongée Jusqu'au 1S iODT.

/ ___ .

®

Cfal4 *_t644Ae4

PASOUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE 0E LA PAIX TEL. 2.38.69
DIPLOMEE UMHiMIKttlMailHIM

Le magasin sera fermé
du 3 au 8 août

pour cause de vacances.

( ïOrganisation international* de voyages

HOTEL-PLAN
Arrangements d'hôtels en Suisse al

à l'étranger
Renseignements :

La Chaux-de-Fonds : Voyages • Trans-
port* 8. A. rue Léopold-Robert 84

Qenève : Hôtel-Plan, 16, rue du Mt-Blano.
Tél. 2.14.92

Borne : Hôtel-Plan, Hlrschengraben 11.
Tél. 3.78.24

l j

|̂ 5̂ ̂ *&A
ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE U 6ARET

Demandez proipectus visitei sans, aucun
«ngigamtnt notre grand* «position intéressant*

La transpiration m
est la ruine

des robes d'été.
; Fest pourquoi 8 est bon de las tremper

régulièrement à PEXPRESS. - Imprégnez
p d'abo-nl les parties tachées d'une solution

¥ concentrée.
I Un lavage EXPRESS n'est pas une affaire ,
¦ vous y gagnez doublement, car les cov-
|| leurs reprennent leur éclat, et ta robe
II tient plus longtemps.
Il Le secret d'EXPBESS, c'est qui lave sansr «&1 V^stf âuli - IRtrterfhuf

Parmi notre énorme choix, de tous prix, vous
trouverez ce qui vous conviendra

Poar dames et messieurs art. ferrés ou non
Rendez-nous visite, vous serez enchantés

Knrfhuy
%—¦—I¦ 13163

~ 
DÉPOSITAIRES

Sociale d'Importation do liqueurs fines
Bt apéritll RECORD

cherche des dépositaires pour :
Genève, Morges, Lausanne, Yverdon, Payerne,
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, Jura bernois,

Bienne, Fribourg, Martigny, Sion.
Situation de premier ordre pour personnes
actives habitant la région et disposant si possi-

ble d'un local.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1500.— à 3750.—.

v Ecrire Case postale 45803 Lugano .

rs >s
f Neuchàtel 1947 >' Domaine E. de Montmoilin & fils , Auvernier

2
y|£| Ristourne t% Aft

JW déduite &_ d.Q
Impôt compta

Cherchons pour en-
trée de suite, un

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

AVIS-
Le public est informé qu'en rai
son de la FÊTE DU 1<"" AOUT,
les établissements publics sont
autorisés à fermer, LA NUIT du

dimanche 1er aoot
au lundi 2 août, a
2 h. du matin.

société Suisse des Cafetiers, !
Restaurateurs et Hôteliers , |
Section de La Chaux-de-Fonds

S.IIL0Ï
Technicien-dentiste

absent
jnsgn'au 15 août

( S
Atelier

d'appareillage
Chauïiage central, fa-
brication de sièges et
tables en tube d'acier,
à remettre à Montreux
(centre). Grand atelier
avec vitrines et appar-
tement libres tout de
suite. — Nombreuses
commandes en cours.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 6000.— environ.
S'adresser à L, Her-
mlnjard, Belmont
6, Montreux. 13189

V J



L'actualité suisse
Un Tartarin d'outre-Rhin !...
ZURICH, 31.— Ae. — La uolloe d«

Zurioh a mis sous les verrous un ma-
noeuvre allemand de 18 ans cour es-
croquerie. Il est soupçonné en outre
d'avoir détourné deux colis secours,
L'enauête a révélé des détailc fort ai-
quants sur ce personnage.

Dans des cafés de Zurioh, il s'abou-
chait avec des oersonnes et se donnai-!
comme dirigeant des choeurs dles
petits chanteurs viennois. A d'autres,
11 racontait au 'il avait été aviateur an-
glai s et Qu 'alors au'il survolait l'Alle-
magne, son aooarei'l avait été abattu
et au'il avait été interné dans un came
de concentration. Le héros contait en-
core d'aut res histoires ou touchantes
ou héroïques.

La méthode était bonne et le succès
ne se fit pas attendre. Partout on lui
réglait ses ardoises, d'autres person-
nes l'invitaient à dîner. Une âme cha-
ritable lui remit de l'argent, mais tant
va la cruche à l'eau...

Comme il s'était rendu chez un de
ses anciens bienfaiteurs, disant au'il
revenait de New-York pour se rendre
à Vienne, le bon zurichois fut nris de
souocons et

^ 
organisa un rendez-vous

dans un café. Là, aidé dp deux autres
victimes de l'escroc, il lui mit la main
au collet et le conduisit au -poste de
oolice.

Le Klausen est fermé
ALTDQRF. 31. — Ag. — L'ingé-

nieur cantonal di'Uri comimunique qu'en
raison d'éboulement sur le versant
uiranais. la route du Klausen sera fer-
mée jusqu'à 'dimanche probablement.

J"H£N A quelque chose malheur
est bon !

BERNE. 31. — C. P. S. — L'Union
des centrales suisses d'électricité an-
nonce que les précipitations ont été
si abondantes en juin et juill et que
tous les bassins d'accumulation seront
probablement remplis 1'antomne pro-
chain.

Comme, d'autre part, les nouvelles
usines hydro-électriques du Lucendro
et de Rossens et l'usine thermique de
Beznau augmenteront la production
d'énergie électrique durant l'hiver
1948-49, on estime que si les conditions
météorologiques sont normales durant
l'automne et l'hiver, l'industrie élec-
trique pourra fournir suffisamment d'é-
nergie à l'industrie et aux métiers.

L'ère des restrictions d electricltê
est-elle terminée ? On ose l'espérer...

ON MANGE DE NOUVEAU MIEUX
ET DAVANTAGE

BERNE. 31.— CPS. — D'aorè* les
renseignements fournis oar l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail — aui se fonde- sur un
grand nombre de comotes de ménages
de salariés, ouvriers et employés, con-
trôlés oar les offices du travail, — les
ménages en Question ont déoensê en
moyenne 2918 francs oour la nourri-
ture en 1947, soit 208 francs de olus
aue l'année précédente.

Cette augmentation équivaut à oeu
près à la hausse des orix enregistrée
pendant cette période. La diminution
du nombre des denrées rationnées et
l'atténuati on des d-isoositions concer-
nant le rationnement a eu cour effet
d'augmenter les déoenses oour certains
produits, tandis aue l'on enregistre une
forte diminution des dépenses pour l'a-
chat de denrées et de succédanés des-
tinés à remolacer ceux au'on ne pou-
vait oas se procu rer en auantités suf-
fisantes- La consommation d'oeufs et
de fruits du Midi a olus aue doublé de-
puis 1944-

On a consommé la moitié nlu s de
sucre, de graisses végétales, d'huita et
de pâtes aue l'année précédente, un
auart de Plus de saucisses, de viande
et de beurre, mais un cinquième de
moins de pain, deux cinquièmes de
moins die pommes de terre et... de con-
fitures et deux tiers de moins de bou-
din et de saucisses au foie.

parler du mauvais état de la chaus-
sée) est supprimé complètement. La
route ne fera olus qu 'une courbe à
grand ravon oour atteindre l'angle de
la forêt , au-dessous de Belle-Roche.
Bien au 'on utilise là une nelle méca-
nique puissante (50 CV) et rapide, il
est regrettable au'on ne dispose oas
de olus de camions, oar exemple, oour
l'évacuation de la terre. De l'avis de
piluisieuns usagers de la route, il sem-
ble aue l'on courrait aller olus rapide-
ment. Pourvu oue cela soit bien fait-
et cela le sera certainement.
Les moissons.

(Corr.) — SI les moissons commen-
cent seulement dans les Montagnes
neuchâteloises , elles sont terminées ou
sur le point de l'être dans le Bas. Bien
que le mauvais temps de ces derniè-
res semaines ait été préj udiciable aux
cultures, la qualité et la quantité du blé
récolté semblent satisfaisantes.
Le Loole. — Un automobiliste con-

damné.
Le tribunal correctionnel du Loeile

a condamné à trois mois d'emprison-
nement sans sursis, à une amende de
500 franios et au paiement des frais,
un automobiliste loclois qui . en fé-
vrier dernier, avait tué. en état d'i-
vresse, un piéton près du Locle.

Cftioe ««luise
Au Locle. — Comment on corrige une

route.
(De notre corresp ondant du Locle)

Dans le plan die réfection des rou-
tes cantonales, celle de la Jaluse-Les
Replattes — bien que de second! or-
dre — était d'une des premières en-
visagées, avait déclaré M. le conseil-
ler d'Etat P. A. Leuba , lors d'une réu-
nion du T. C. S. Et cette promesse
est devenue réalité ; depuis plusieurs
semaines, on s'active à améliorer ce
prolongement de la route de la Tour-
ne vers notre ville.

Lp. contour de la Jailuse a été corri-
gé et le talus, auj ourd'hui largement
entaillé, ne cachera olus... l'autre côté.
Le fameux tournan t des Replattes. en-
tre ce hameau et Belle-Roche, doublé
d'un zig-zig en direction sud («ans

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, rue Léopoilld-
Robert 66, sera ouverte dimanche 1er
août tonte la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
iratives. rue de la Paix 12. sera ou-
verte demain matin.

A l'extérieur
T-3*** Quand les pirates chinois s'en

prennent aux avions
MACAO, 31. — Reuter. — A la suite

de la chute d'un hydravion « Catalina »
près de Macao, qui provoqua la mort
de 26 personnes, une bataille s'est dé-
roulée entre quatre bandits chinois et
les passagers de l'avion. TrOie des
bandits furen t tu és.

Le quatrième a avoué au commis-
saire de police oui l'interrogeait aue
ie auatuor avait proj eté de s'emoarer
de l'aooareil. Ce dernier devait être
mené à un endroit isolé de la rive de
l'embouchure du fleuve Pearl et une
rançon aurait été réclamée pour la
restitution des oassagers faits orison-
niers. C'est la première fois aue l'on
enregistre une tentative d© piraterie
contre un avion.

¦T-3-** L'aide au Cinéma français
PARIS, 31. — Le projet d'aide

temporaire de 400 millions de francs
à l'industrie cmiématographique pré-
cise que les fonds nécessaires seront
fournis par des taxes exceptionnelles
sur l'exploitation et sur les prix des
places des cinémas.

L'aide temporaire sera consacrée à
la production de nouveaux films, à la
diffusion à l'étranger de la production
cinématographique française et la réa-
lisation de travaux d'aménagement
dans les salles de spectacl es. Un
amendement de M. Baren, communis-
te, prévoyant l'octroi d'une subven-
tion d'un milliard, a été repoussée.

-**"' Une «soucoupe volante» en
Italie

NAPLES. 31. — AFP — Une «sou-
coupe volante» a été aperçue la nuit
dernière dans le ciel de Pouzzoles,
près de Naples. Le disque brillait d'un
éclat bleuâtre et semblait tourner ra-
piidlsiment sur lui-même, disent les té-
moins, qui l'ont vu traverser lente-
ment la voûte étoilée.

Important trafic de montres
suisses

ATHENES, 31. — AFP — Un Im-
portant trafic d'importation clandesti-
ne de montres suisses, auquel se li-
vraient les équipages de la «Twa»
ITransworld Airlines) a été décou-
vert par la police à l'aérodrome
d'Hassani , près d'Athènes.

Une affaire d'avortements à la Cour d'Assises
Le principal accusé est condamné à trois ans de réclusion alors que

les 9 autres bénéficient du sursis

(De notre envoy é sp écial)
Neuchàtel, le 31 juillet.

Si la première audience de la Cour
d'assises, touj ours présidée par M. Re-
né Leuba, nous avait fait vivre, jeudi ,
au Château de Neuchàtel , un roman
du « milieu », si elle nous avait montré
des « durs » de Genève qui étaient ve-
nus témoigner (lia plupart avec force
mensonges) en faveur de l'accusé, la
cause qui fut jugée hier était toute
différente .

Encore que l'huis clos ait été pro-
noncé pou r la circonstance — il s'a-
gissait d'une affaire d'avortements '—
les prévenus qui comparaissaient n'é-
taient pas caractérisés par une bas-
sesse de caractère. Les circonstances
les avaient bien plutôt pousser à com-
mettre les actes pour lesquels la plu-
part d'ailleurs allaient bénéficier du
sursis.

Défendus par Me A. Aubert et par
Me A. Lœwer, dix prévenus étaient à
la barre, M. et Mme M. de notre ville,
accusés d'avoir pratiqué l'avortement
sur plusieurs personnes, cinq de leurs
clientes et trois autres prévenus (2
femmes et 1 homme), qui avaient in-
diqué l'adresse des deux premiers à
des connaissances, tous de La Gbaux-
d!e-Fond)s ou du Locle.

Inutile de s'appesantir sur les . faits
qui étaient reconnus par tous, seule la
femme du principal accusé déclarant
n'avoi r pas été le co-auteur des actes
reprochés à son mari mais simplement
la complice de celui-ci auqu el elle
n'avait rendu que de menus services.

Ce fut surtout ce point-là qui fut dé-
battu entre M. Eugène Piaget, procu-
reur général , et Me Aubert, l'avocat
de la prévenue.

Quant à M. M., il prenait sur lui
toutes les charges, affirmant simple-
ment qu 'il n'avait pas voulu faire mé-
tier de ses agissements, puisqu'il n'a-
vait accompli les avortements en ques-
tion qu'en raison de la détresse mo-
rale de ses clientes. D'autre part , s'il
avait reçu de l'argent pour son tra-
vail , il ne le considérait , prétendait-il ,
que comme une récompense.

Réquisitoire et plaidoiries
Plusieurs témoins de moralité vin-

rent affirmer qu 'il était bien considéré
à La Chaux-de-Fonds et qu 'il n'avait
nullement mauvaise réputation .

Cependant, lie procureur , qui ne se
fit pas faute de montrer le danger que
représentait pareils agissements, re-
quit contre lui une peine de 3 ans die
réclusion et 10 ans de privation des

droits civiques, admettant que la fem-
me de l'accusé était aussi coupable
que son mairi et que. par conséquent ,
elle devait subir la même peine.

Quant aux clientes des dieux avor-
teurs ill réclama contre elles une peine
die 3 mois d'emprisonnement, ne s'op-
pos-ant pas, toutefois, à ce qu'elles bé-
néficient du ruirsis. Il demanda en effet
qu 'on inflige 8 j ours d'emprisonnement
aux deux indicatrices et un mois au
j eune homme, les mettant tous trois au
bénéfice du sursis.

Ce furent alors les plaidoiries des
avocats qui s'attachèrent spécialement
à dépeindre l'état de détresse morale
de leurs clientes respectives, état qui
les avait poussées à se faire avorter.
Aussi dj emandèirent-ils une réduction de
la peine requise par le procureur gé-
néral, Me Aubert. le défenseur des
deux principaux accusés, souhaitant
qu 'on n'inflige qu'une peine d'empri-
sonnement à M. M., avec sursis, et
qu 'il en soit de même pour sa femme
qui nie fut que sa 'Complice.

Alors que Me Aubert s'efforçait de
démontrer aux jurés qu 'il ne s'agissait
pas die cas graves et qu 'f fallait faire
preuve de compréhension envers les
accusés, Me Loewer, lui. relevait plus
spécialement les questions -sociales oui
avalent poussé ses clientes à pareille
extrémité.

Le verdict
Après trois heures de débats, la

Cour se retirait alors pour délibérer
et revenait avec le verdict suivant :

M. M. reconnu coupable d'avoir fait
métier de ses agissements, sie voyait
condamner à une peine de 3 ans de
réclusion moins 32 jours de prison
préventive subie et à la privation des
droits civiques pendant 10 ans. alors
qu'à son épouse, qui n'était considérée
que comme complice, la Cour Infli-
geait une peine d'un an d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, les
deux accusés devant payer solidaire-
ment leur part de frais arrêtés à 519
francs 05.

Les prévenues qui s'étalent fait
avorter. Mmes M. J.. P. G.. G. G.. O.
D. et N. G. étalent condamnées à 3
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. chacune devant payer
20 fr. de frais.

Enfin les deux indicatrices, Mmes
M. C. et M. L.. écopalent de 8 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et M. S. V. 2 mois d'emprison-
nement pendant 2 ans également, la
part de frais arrêtés à tous trois étant
de 20 fr.

Les premiers résultats des Jeux olympiques de Londres
(Service sp écial.)

Nouvelles du camp suisse (

La chaleur soudaine qu'il fait à
Londres et qui devient chaque j our
plus difficilement supportable a con-
trarié plusieurs des athlètes suisses.
Ainsi Je marcheur Fritz Schwab a
maigri de deux kilos en quelques j ours.

Pour nos athlètes , le j our d'ouver-
ture a été très fatigant. Ils ont per-
du beaucoup de temps pour venir des
différents emplacements de séj our j us-
qu 'au stade de Wembley et là ils ont
attendu, au soleil plus d'une heure
avant de pouvoir prendre part au dé-
filé.

Le fleuret par équipes
Le tournoi de fleuret oar éauioe a

débuté vendredi matin à Wemblley.
Comme prévu, ce tournoi se déroule
en six poules- Les deux oremiers
matdhes n'ont pas donné lieu à des
surprises.

Les Suisses se sont alignés contre
les Hongrois et ont opposé une forte
résistance. Les Hongroi s ont finale-
ment gagné oar 11 à 5.

La lutte style libre
Comme les luges n'étaient pas suffi-

samment instruits, la compétition de
Hutte libre, à Earl Court, a débuté avec
quelque retard. Les athlètes du Pa-
kistan ne s'étant présentés à l'heure
voulue à la pesée n'ont pas été admis
dans la compétition... Les passes ont
commencé dans les catégories légères
et voici les premiers résultats :

Poids mouche: E. Jobansson, Suède,
bat Abd el Hamid e! Ward . Egypte ,
aux points ; Vii-ttala, Finlande, bat Ba-
lamiir , Turquie, aux points ; A. Bodrick,
France, bat Lamont. Belgique , aux
points. Jennigan. Etats-Unis, bat M.
Raissi. Iran , aux points. Poids coq :
Bencze. Hongrie, bat E. Johansson,
Finlande, aux points. Persson. Suède,
bat Wenger. Suisse, aux points; Trim-
pont, Belgiique , tombe Sottomayer ,
Cuba, en 1*37" ; Kuyos, France, bat

Saad Haffez. Egypte, aux points ; R
Cazeaux. Angleterre, bat Vaquera
Philippines, aux points; N. Akar, Tur-
quie , tombe N. May, Canada, en 2'57"

Les épreuves id'athlétlisme ';
Le 100 m. plat

Voici les résultats du 100 m. plat :
lre série : 1. Ewell , Etats-Unis,

10"5.
2me sôrile : 1. Patton. Etats-Unis ,

10"6.
3me série : 1. La Beaoh, Panama,

10"5.
4me série : 1. Lopez, Uruguay,

10"5.
5me série : 1. Dillard, Etats-Unis,

10"4.
6me série : 1. Mac Bailey. Angleter"

re. 10"5.
7me série : 1. Tireolar, Australie,

10"5.
8me série : 1. Chacon. Cuba. 10"7.
9ime série : 1. Curotta , Australie,

10"7.
lOme série : 1. Lewis, Trinité,

10"8.
lime série : 1. Van de Welle, Bel-

gique. 10"8.
12me série : 1. Fayos. Uruguay,

11".
Le 800 m. plat

Les séries du 800 m. pliât n'ont ap-
orté aucune surprise, les favoris se
¦laliifiant nour les finales.
Voici les résultats :
lre série : 1. Marcel Hansenne, Fran-

ce. 1' .54" 6 ; 4. Karl Volkmer, Suisse,
1' 55" 3.

2me série : 1. Barten. Etats-Unis,
1' 55" 6.

3me série : 1. Holat-Soerensen, Da-
nemark, 1' 54".

4me série : 1. Wint, Jamaïque, 1'
53" 9.

Première demi-finale (les trois pre-
mier- ; sont aualifiés oour la finale) :

1. R. Larsson, Suède, 51' 9, nouveau
record olvmoiaue ; 2- Ault. Etats-Unis ,
52" 1 : 3. D. White, Nouvelle-Zélande ,
52" 1 ; 4. Kirk , Etats-Unis ; 5. André,
France ; 6- Arifon, France.

2me demi-finale : 1. Cochran, Etats-
Unis, 51" 9, record olympique égalé :
2. Cros, France . 52" 5 ; 3. Missoni, Ita-
lie, 54" 4 ;  4. Holland , Nouvelle-Zé-
lande ; 5. Mhittle , Angleterre ; 6. Stors-
krubb, Finlande.

Le disque féminin
Par un j et, au disque, de 41 m- 90,

Mlle Ostermeyer a obtenu, oour la
France, une médaille d'or.

Le saut en hauteur
Au cours de la première j ournée les

sauteurs en hauteur ont bataillé pour
la qualification. La barre pour cette
épreuve était de 1 m. 87. Plusieurs
athlètes ont franchi la hauteu r impo-
sée, en particulier le Suisse Wahli.

Classement f inal
1. Wlnter, 'Australie, 1 m. 98 ; 2.

Paulson, Suède, 1 m. 95 ; 3. Stanik,
Etats-Unis, 1 m. 95 ; 4. Eddleman ,
Etats-Unis , 1 m. 95 ; 5. Damitio, Fran-
ce, 1 m. 95 ; 6. Jackes, Canada, 1 m.
90. Le Suisse Wahli s'est classé 8me
avec uu bond de 1 m. 80.

Le concours de pentathlon
Course hipp ique

1. Cap. Orut , Suède ; 2. Maj or Moo-
re, Etats-Unis ; 3. Lt. Lundsen, Angle-
terre ; 4. Cap. Platan, Finlande. Le lt.
Hegner, Suisse, s'est classé 7me et le
lt. Riem, Suisse, s'est classé 15me.
Natation 100 m., crawl messieurs,

demi-finale
lre demi-finale : 1. Carter, Etats-

Unis. 57" 6 ; Alex Jany. France. 57" 9;
3. Szilaghi, Hongrie, 59" 6.

2me demi-finale : 1. Ris. Etats-Unis,
57" 5, record olympique égalé ; 2. A-
lan Ford , Etats-Unis, 57" 8 : 3. Kadas.
Hongrie, 58" 4.

La finale du 10.000 mètres
Dans la finale du 10.000 mètres, le

Tchèque Emilie Zatopeck a fai t cava-
lier seul et a battu h record olympi-
que établi à Los Angeles par le Polo-
nais Kosinski en 30'11"4.

Résultats : 1. Emile Zatopeck. Tché-
coslovaquie. 29'59"6. nouveau record
olympique ; 2. A. Mimoun. France. 30'
47"4 ; 3. Albertsson, Suède. 30'53"6 ;
4. DenoUsen. Suède. 30'58"5 : 5. Stok-
ken. Norvège. 31'05"6 ; 6. Everaert,
Belgique, 31'07"8. Le Finlandais Heino.
l'un des favoris de l'épreuve avec Za-
topeck a abandonné pour une raison
inconnue au 9e tour.

Communiqués
(Cette rubriqne n'émane pas  de notre ri.

iaction ; elle ri engage p as le .ovrnalJ

Cinéma Scala.
Viviane Romance dans une safeissai.ifce

néalislation d'Henry Galef , «La Maison
¦sous la Mer » avec Clément Duihour, Jean
Brochand , Qu-y ée Comble. Tourments de
l' aimou r, travail! quotidien , une puissante
peinture de la condition* humaine. Matinées
samedi! et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Le ténor Luis Mariant) , Carette, Roque-
vert , Ariette Mery dans « Histoire de
Chanter > , d'aiprès un scénario de rtano-
riste Garni. Unie hfetaire mouvementée,
amusante, musicale, Me, mais surtout co-
mique. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Edwige Feuilère, Jean-Louis Barraul t
dans « La Part de l'Ombre », le très beau
et très émouvant film français. Un film
d'atm-osphèiie dont le souveni r me s'éva-
nouit point aivec l'extonictioj i die l'éorasw,
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Frontière française
Le « Salon des Annonciades ».

(Corr.) — C'est auj ourd'hui que
s'ouvre, à Pontarlier, le traditionnel
« Salon des Annonciades » qui. depuis
nombre d'années, groupe des artistes
français et suisses et dont le rayon-
nement s'étend fort loin. Il sera con-
sacré, cette fois , à « La Passion selon
les artistes comtois » et servira de
prétexte à une importante rétrospec-
tive d'art religieux.

Pour apaiser sa s o i f . . .
et satisfaire son goût quoi de

plus exquis qu'un

à l'eau gazeuse avec ou sans sirop

En été : les potages légers KNORR 1
Potages clairs garnis : Consommés:
Napoli - Rizetta - Lyonnais - Minestrone Bouillon gras Knorrox
Villanelle - Vermicelles - Célestine Bouillon de Poule (nouveau
W_ _ _ _ _ _ _ _ _W__ÏÏ____________________^^
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Les contes de .L'Impartial"

Récit Inédit de Jean Mauclète

(Service sp écial de « L'Impartial -)
Vous saurez qu'en ce temps-là. ill y

avait à ia cour de France un homme
qiui faisait Ile caprice de toutes les
femmes, lesquelles lui trouvaient une
jolie mine, un corps très bien fait et
la plus belle j ambe que l'on pût voir.
C'était M. Antonin Nompar de Cau-
mont. comte de Lauzun.

Les messieurs, il s'entend, étaient
pfllus réservés sur son chapitre. Ils
s'accordaient généralement à trouver
que c'était un des plus petits hommes
que Dieu ait faits dans la suite des
temps ; ils jugeaient mal peignés et
gras ses cheveux blonds déjà fort niel-
lés 'de igris pour les trente-six ans
qu'il comptait, et estimaient que son
nez rouge et pointu n'aj outait rien aux
attraits de ce héros. Mais das goûts et
das 'Couleurs, comme on dit... Aussi
bien, ce n'était pas aux hommes que
M. de Lauzun ambitionnait de plaire ;
pour las femmes, ill avait en perfec-
tion ce qu'on appelait le vol des da-
mes et le j argon de la galanterie.

* » *
Ce fut à son propos qu'un jour une

étrange querelle s'éleva entre deux
ffliles d'une branche de lia maison de
Savoie fixée en France. Mlle de Ne-
mours et Mlle d'Aumaie.

Toutes deux étaient depuis fort peu
de temps sorties du couvent de Sainte-
Marie de Challlot. où s'était couvée
ieur enfance ; miais il faut croire
qu'elles n'avaient pas mis leurs yeux
ni leur coeur dans aucune poche, de-
puis qu'elles avaient quitté cette
sainte maison, car un beau matin Mlle
d'Aumaie déclara tout franc à sa cou-
sine :

— C'est 'le plus joli homme de la
cour !

— Et lequel 'donc ?
— M. de Lauzun. Lui seul compte

en ce pays.
L'autre, se hérissant comme chatte

qui défend son gibier, riposta assez
aigrement :

— Je suis aise de voir que vous
pensez tout ainsi que moi.

Mie d'AumJe tiqua sur le ton de
ces mots. Elle répéta :

— Aise, vraiment ? On ne le dirait
point de vous entendre, ma mie.

Cette raillerie froide n'était pas dans
les notes de Mil© de Nemours. Grin-
çant des dents. Cille j eta devers sa pa-
rente, toutes griffas dehoins : '

— Si aise que je vous arracherais
bien les yeux, ma belle, pour vous
apprendre à railler !

Passant le pied comme à la danse,
Mlle d'Animale évita -cette furie. Puis
elle morigéna :

— Hé là ! cousine, y pensez-vous ?
S'entre battre, deux femmes qui ai-
ment, le même homme ! Ce ne sont
point là façons séantes à filles de no-
tre sorte.

— S'il n'en est d'autres capables
d'arranger le cas... gronda la belle Ne-
mours, laquelle Se sentait des instincts
die tigresse. dès qu 'on lui parlait 'de
M. de Lauzun.

— Il doit y en avoir... il en est cer-
tainement !

— Quelles ?
— Paix ! ' Laissez-moi chercher.
Ses jolis sourcils froncés. Mlle d'Au-

maie songea un moment en silence,
tandis que les hauts talons de sa cou-
sine battaient le tapis avec impatience.
Enfin , la première prononça :

— Voici ce qu 'il faut faire, ma miie.
H convient de tirer entre nous deux
M. de Lauzun au sort.

— Au sort ? Vous voulez rire !
— Point. Tirons-le au doigt mouillé,

celle qui gagnera l'épousera.
Mlle de Nemours était remise 'de sa

surprise. Même, trouvant originale l'i-
dée de' sa parente, elle brûlait soudain
de tenter l'épreuve. De quoi elle fit
part à Mlle d'Aumaie. ajoutant , car
elle comptait bien remporter la paille
à cette loterie d'amour :

— Convenu, ma cousine. Et savez-
vous quoi ? La perdante prendra le
voile, et abandonnera à l'autre sa dot
et ses espérances. Comme il n'est guè-
re d'opulence en la maison de Ne-
mj onrs, voilà qui m'ira mieux.

— Tirons d'abord le mari, les biens
viendront après ! répondit assez phi-
losophiquement Mlle d'Aumaie.

Elles emplirent un verre d'eau clai-
re et y trempèrent en même temps
tout entiers, leurs index mignons. D'un
même mouvement elles les en tirèrent,
¦le plus doucement qu'elles purent, car
au doigt mouillé, apprenez , si vous
ne le savez, que le gagnant est celui
dont la goutte d'eau tombe la derniè-
re ; aussi sied-il n'en hâter la chute
par nul mouvement ¦ intenpestif. C'est
du moins ainsi qu 'on le tirait à l'ita-
lienne jadis.

Un instant, las deux amoureuses de-
meurèrent face à face, le doigt tenidlu
vers le sol et haletantes d'émoi. Qui
les auraient vues ainsi eût été bien
surpris, at surtout d'apprendre qu 'el-
les tiraient au sort leur mari — et quel
mari ! Enfin Mlle de Nemours lâcha
un cri de dépit : sa goutte d'eau ve-
nait de choir, tandis que celle de sa
rivale tremblotait encore, au bout de
l'ongle rosé. La vaincue s'écria :

— Le ciel m'assiste ! Vous avez
gagné, ma chère !

— J'en aviserai M. de Lauzun dès
demain, répondit avec un grand calme
l'heureuse triomphatrice de ce galant
touimoii. « * *

De fait, le lendemain. Mlle d'Aumaie.
parée à ravir, balle à miracle, s'ar-
rangea pour serrer le don Juan de la
cour dans une fenêtre à Saint-Germain.

Et elle lui dit, j ouant de l'éventail
en façon assez coquine :

— Monsieur, hier nous avons fait
une partie de doigt mouillé, ma cou-
sine die Nemours et moi

— Jeux de pensionnaires... s'égay a
l'homme irrésistible.

— Pas tant que cela ! Apprenez-le.
l'enjeu était un mari, que j 'ai gagné.

— Ah bab ! C'est sérieux.
— On ne le saurai t plus.
— En ce cas, qui félioiterai-j e ? de-

manda M. de Lauzun.
— Vous-même, monsieur fit Mlle

d'Aumaie avec une révérence exquise.
Lui, cependant, n'osant comprendre,

recula d'un pas em. s'inqui étant.
— Qu'est-ce à d>re ?
— Que vous serez mon mari dès

que vous voudrez, monsieur le comte :
le doigt mouillé en a ainsi décidé.

Il baisa galamment la petite main
qui avait prétendu à décider de son
sort , et murmura :

— Vous me faites un grand honneur,
mademoiiselle. Souffrez cette confiden-
ce : j e suis tout à ma cousine, la prin-
cesse de Monaco. Daignez que j e vous
quitte : elle me fait signe.

Sur un grand salut le gaillard tira
au pied, laissant la pauvrette quasi-
ment pâmée. Personne ne devait par-
venir à la consoler, pas même Alphon-
se VI de Portugal, qui épousa Mille
d'Aumaie.

Jean MAUCLERE.

Sports
Le calendrier de la saison

de football
Championnat des réserves

Le comité a formé les groupes com-
me suit :

Est : F. C .Bâle. A. C. Bellinzone,
S. C. Bruhl, F. C. Chiasso. Grasshop-
peirs-Club. F. C. Locarno, F. C. Lu-
gano, F. C. Lucerne. F. C. Nordstern.
F. C. St-Gall, F. C. Young Fellows, S.
C. Zoug, F. C Zurich.

Ouest : F. C. Aarau. F. C. Berne, F.
C. Bienne. F. C. Cantonal. F. C. La
Chaux-de-Fonds. F. C. Fribourg, F. C.
Granges, C. S. International. Lausan-
ne-Sports. F. C. Servette. F. C. Thou-
ne. Urania-Genève-Sports, B. S. C.
Young Boys.

Ligue nationale I et II
Premier tour

29 août : BeMlnzone-Servette ; Bien-
ne-Bâle ; La Chaux-de-Fonds-Young
Fellows ; Chiasso-Lugano ; Grasshop-
pars-Qranges ; Uirania-Locarno ; Zu-
rich-Lausanne ; Nordistern-Berne ; In-
ternatiouai-BruhJ ; St-Gall-Fribourg ;
Vevey-Thoune; Young Boyis-Luceirne;
Zoug-Oautonall.

5 septembre : Bâle-La Chaux-de-
Fondis ; Qranges-Urania ; Lausanne-
Young Fellows ; Locarno-Chiasso ;
Lugano-Bdlinzone ; Servette-Bienne ;
Zuirich-Girasshoppers ; Berrae-Interna-
¦tional ; Briihl-Aarau ; Oantonal-Thou-
nè ; Fribourg-Young Boys ; Lucerne-
Vevey ; Mendrisio-Saint-Gall ; Zoug-
Nordstarn. .

12 septembre : Bellinzone-Looarno ;
Bienne-Lugano ; La Chaux-de-Fonds-
Servette ; Chiasso-Granges ; Grass-
hoppers-Lausanne ; Urania-Zurich ; Y.
Fefilows-Bâle ; Aarau-Beme ; Niard-
steirci-Cantonal ; International-Zoug ;
St-Gall-Brûhl ; Thoune-Lucerne ; Ve-
vey-Fribourg ; Young Boys-Mendri-
sàb.

19 septembre : Jeûne fédéral.
26 septembre : Grassboppers-Ura-

nia ; Granges-Bellinzone ; Lausanne-
Bâle ; Locarno-Bienne ; Lugano-La
Chaux-de-Fonds; Servette Young Fel-
lows ; Zurich-Chiasso ; Berne-St-Gall ;
Bruhl-Young Boys ; Cantonal-Luoer-
ne ; Fribourg-Thoune ; Mendrisio-Ve-
vey. ; Nordstern-International ; Zoug-
Aarau.

3 octobre : Bâle-Servette ; Bellin-
zone-Zurich ; Bienne-Oranges ; La
Chaux-de-Fonds - Locarno ; Chiasso-
Grasshoppers ; Urania - Lausanne ;
Young Fellows-Lugano ; Aarau-Nord-
stern ; Cantonal-International : Lucer-
ne-Frilbourg ; 'St-Gall-Zoug ; Thoune-
Mendrisio ; Vevey - BriihH ; Yowng-
Bovs-Berne.

10 octobre: Suisse-Tchécoslovaquie ;
Aarau-Mendrisio.

17 octobre : Grasshoppers-Bellinzo-
ne ; Granges - La Chaux-de-Fonds ;
Lausanne - Servette ; Locarno-Young-
Fellows; Lugano-Bâle ; Urania-Chias-
so ; Zurich-Bienne ; Berne-Vevey ;
Brûhl-Thoune ; Cantonal-Fribourg; I.n-
ternational-Aarau ; Mendrisio-Lucer-
ne; Nordstern-St-Gall ; Zoug-Young-
Boys.

24 octobre : Bâle-Locarno ; Bellin-
fcone-Urania ; Bienne-Grasshoppers ;
La Chaux-de-Fonds-Zurich; Chiasso-
Lausanne ; Servette-Lugano ; Young
Fellows-Granges ; Aarau - Cantonal ;
Fribourg-Mendrisio ; Lucerne-Bruhl ;
St-Gall-International ; Thoune-Berne;
Vevey-Zoug ; Young Boys-Nordstern.

La question du sommeil
Que de conceptions fausses I

__
, Dormez-vous encore lorsque retentit votre réveil-matin ?

(Corr. p art, de « L 'Imp artial »J
Il est vraisemblable que personne

n'est documenté sur les questions re-
latives au sommeil comme le profes-
seur Kleitman qui a. pendant 25 ans.
étudié les variations des battements
du coeur et de la respiration^ les mou-
vements du corps, et tout ce qui a
rapport à cet « état de mort fictive ».
au « Laboratoire du sommeil » de l'U-
niversité de Chicago.

Il dénonce la plupart des concep-
tions fausses accréditées à ce sujet.

On évalue généralement la durée
indispensable de repos sans discrimi-
ner les cas. at sans tenir compte du
fait que les uns ont besoin de longues
nuits, alors que les autres se conten-
tent de quelques heures suffisantes
pour réparer leurs forces.

Il est tout aussi erroné de croire
que l'immobilité complète signifie le
calme des nerfs, oar d'après ce sa-
vant, le dormeur qui demeurerait
dans la même position depuis l'instant
où il se couche jusqu'au matin risque-
rait de se réveiller aussi raide qu'un
bâton.

Il prohibe le fait de couper deux
tranches de sommeil par une période
consacrée au travail, considérant que
les heures écoulées entre minuit et
l'aurore sont peu propices à l'activité
efficiente.

D'après lui. c'est une illusion die
vouloir rattraper par la suite une sé-
rie de veilles, oar il est rare que l'on
dorme les jours suivants plus de 10
ou 11 heures consécutives pour com-
penser les 30 ou 40 heures de sommeil
gaspillées.

Des milliers de mères empêchent
leurs enfants de s'endormir couchés
sur leur côté gauche sous prétexte que
cette position est mauvaise pour le
coeur. Or. comme il est inévitable que
l'on change plusieurs fois de côté, an
cours de -la nuit. H est sans importance

d'être surpris par Morphée tourné
d'une manière plutôt que d'une autre.

Encore des erreurs
Une des Plus communes erreurs

consiste à se priver de manger avant
le coucher. On a constaté que l'ab-
sorption d'un sandwich, d'une tasse de
lait , d'un repas léger quelques instants
avant de gagner son lit n'entrave nul-
lement le sommeil. Certains individus
ne sont même pas astreints à se pri-
ver de café après le dîner du soir, et
y sont habitués au point que cette
boisson ne détermine chez eux au-
cune tendance à l'insomnie.

Toutefois, les conditions physiques,
par exemple une émotion violente, la
vue d'un film angoissant, des préoc-
cupations obsédantes influent sur la
température et t roublent le sommeil.

Le professeur Kleitmiann considère
que la question du sommeil peut avoir
une grave répercussion sur les rela-
tions conjugalles, notamment lorsque
le mari est obligé de se lever tôt. alors
que la femme peut prolonger pendant
une partie de la matinée son séjour
au lit. Il est inévitable dans ces con-
ditions, que les époux se trouvent le
soir venu le premier en état de
fatigue et de moindre dynamisme
le second 'parfaitement dispos, c'est-
à-dire tous deux, dans des conditions
nettement différentes, pouvant influer
sur leur humeur et leurs aspirations.

Les principales causes d'insomnie
sont imputables aux émotions de di-
vers ordres, à la tension mentale et
nerveuse, au partage du même lit, à
sa mauvaise orientation... Le profes-
seu r Kleitmiar prétend que celui qui
est révei llé au moment où sonne son
réveil matin a eu sa dose normale de
repos, tandis que celui qui est encore
plongé dans un profond sommeil au
moment où celle-ci retentit , doit se
coucher une heure plus tôt îe soir.

S. PETERSQN.

A l'extérieur
Une mission militaire cubaine va

rendre visite à la Suisse

PARIS, 31. — AFP — La mission
militaire cubaine qui séjournait en
France depuis une semaine est partie
ce matin pour Bruxelles, sous la di-
rection du général Ferez Damona,
chef d'état-major de l'armée cubaine,
Après un bref séjour en Belgique, où
elle est invitée par le gouvernement,
la mission cubaine se rendra dans les
zones d'occupation en Allemagne, en
Suisse, en Italie, en Espagne, avant
de regagner Cuba.

SUSPENSION DES LICENCIEMENTS
DANS L'ARMEE BRITANNIQUE
LONDRES, 31. — Reuter — On apprend

de source compétente que le premier mi-
nistre Attlee a eu vendredi avec M. Bevin
et le chef de l'état-major britannique un
entretien au cooiirs duq uel la possibilité de
suspenldre les lice; iciements -dams l'armée
a été examinée.

On se souvien t die la diécilanation fai te
j eudi! à la Chambre des Communes par M.
Beivtin et selon laquelle le gouvernement
envisagerait die ralentir la démofbilïsiïion
et prendrait à ce sujet une décision dans
un avenir très rapproché.

Il est assez probable que la décision dé-
finitive sera différée jus qu'au moment où
Moiscou aura réagi à la tentative faJte par
les puissances occidentales pour établir si
la crise berlinoise peu t être résolue par
des conversations entre ces puissances et
l'Union soviétique. 

La manne de Berlin
Nouveau record de l'aviation

américaine
WIESBADEN, 31. — Reuter. — L'a-

viation américaine a battu vendredi un
nouveau record dans le ravitaillement
de Berlin. Trois cent vingt-trois de
ses appareils ont atterri sur le terri-
toire de cette ville, avec 1918 tonnes
de vivres, de charbon et d'autres mar-
chandises.

RADIO
w

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

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission comimune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Le quin tette du
Hot-Club de France. 12.29 Signal horaire.
12.30 Choeurs de Romandie. Union Chorale
de Saint-Imier et Choeur d'Hommes de Bé-
vi'lard. 12.45 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Harmonies
en bleu. Rythm es modernes . 13.30 Deux
pages de Wagner. 14.00 A propos de
l'homme radar. 14.15 Musique du R. I. 2 et
les Oais Matelots. 14.45 Descendons la
Tamise.. 15.15 Souvenirs d'un musicien :
M. Henri Biisser, ancien directeur de l'O-
péra de Paris. 15.30 L'orchestre Azzurra
avec le chanteur QiusePPe di Steiano. 16.00
A propos de musique populairt . 16.29 Si-
gnal horaire. 16.3o Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade par Raymond Col-
bert. 18.00 Cloches du pays : Tourtemagne
(Valais) . 18.05 Le Club des petits amis de
Radio Lausanne. 18 40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Suite florentine ,
Casadessus. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Les Jeux olympiques . 20.00
Dick Barton , agent spécial. 20.15 L'orches-
tre Lou Logist. 20.20 Le quart d"heuire vau-
dois, par Samuel Chevallier. 20.45 Ra-
meaux d'Olympien Evocation. 2IL20 Dix
minutes avec l' ensemble léger diu studio .
21.30 Féodor Chaliapine. Evocation. 22.30
Informations . 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Silgnal horaire . 12.30 lu-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Guide amusant. 14.00 Disques. 15.15
Magazine. 15.45 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Causerie. 18.00
Miuisiique de jazz. 18.25 Disques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informati ons. 19.40 Echo , du temps. 20.00
Quartiers célèbres. 20.50 Pièce gaie. 212.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche ler août
Sottens : 7;10 Réveilile-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
.matk.al. 8.45 Qrand-messe. Chant grégo-
rien par la Sohoia de l'abbaye de Saint-
Maurice. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte .protelstaint. 11.10 Récital d'orgue.
W.30 Une suite de Fran çois Olivier. 11.50
Réiminisoences par l'orchestre Peter Yor-
ke. 11.55 Dites-le nous ! par Claude Ma-
riau. 12.15 Paysage économiques suisses.
1229 Sijgii.ial horaire. 12.30 Le disque Pré-
féré de l'auditeur . 12.45 Informations. 12.55
Marches suisses. 13.00 Allocution de M.
Ennico Celio, président de la Confédéra-
tion. 13.10 Danses populaires soleuroises.
13.15 Le 'disque préféré de l'auditeur. 14.15
Images du pays. 14.55 Le Chalet. Version

radiophonique de l'opéra-comique d'Adol-
phe Adam. 16.00 Thé dansant. 16.50 Ima-
ges suisses. Le Trésor de la Sarin e par
Qoi.eague de Reyncrid. 17.20 Le Roi Da-
vid, A rthur Honegger. Texte de René Mo-
rax. 18.50 Le Tour cycliste diu Tessin. Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. Actualités rapi-
des. 19.40 Pour le ler août par Paul Val-
lotton. 20.00 Les cloches du 1er août. 20.10
Les choeurs de Tell, Gustave Doret. 21.25
Danses romandes, Jaques-Dailicroze. 21.35
Ouatre langues, um pays. 22.30 MorMia-
tiows. 22.35 Sdinyzerli. Divertissement mu-
sical.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes diu dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
'Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Pour la cam-
pagne. 15.15 Chants. 16.00 Disques. 17.00
'Disques. 17.15 Fragments de Guillaume
Tell , Schiller. 18.00 Livres nouveaux. 18.15
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique sportive. 20.00 Allocution du présii-
de;tt de la Confédération. 20.15 Chants,
20.30 Am See uïfgwasche. 31.30 Concert,
22.00 _ formations. 22.05 Disiques.

Lundi 2 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

ifonmations. 7.20 Pages d'opérettes fran>-
çaises. 11.00 Kirsten Flagstad , cantatrice.
11.40 Concerto da caméra, Wiffl Bisenmann,
pour saxophone et orchestre à cordes.
11.55 Reifrains et chansons modernes. 12.15
Scènes die ballet , Glazowiov. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Pages populaires die Mozart.
12.45 Inifonmations. 12.56 Valse Sérénade.
Robinson. 13.00 Avec te souri re par Ruy
Blag. 13.05 Au Pays romand. 13.30 Concer-
to No 2 en fa mineur, Chopin. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Trois moments de là
musique vocale française. 17.30 Quelques
pages de Philippe MonmieT. 17.45 Concerto
pour violon et orchestre, Jean Dupérier.
18.05 Le jazz authentique. Washboard
Band«. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.45 Musique légère par l'orchestre
Ewget] Wolf . 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Iniformatior.is. 19.35 La voix du
monde. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00
La pièce policière : L'accusé vient d'a-
voner. 2.1.00 Tour de chant, tour de scène.
21.40 Un ensemble moderne de danse et de
fantaisie : Thomas et ses Merry Boys.
22.00 Leurs oeuvres préférées : Claude Ar-
rieu. 22.30 Informations. 22.35 Musique
douce.

Beromiinster : 6.45 Mormati-otus. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunes se. 18.00 Disques. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Doho du
temps. 20.00 Disques. 20.46 Chronique amu-
sante. 12.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Jeux olympiques.

— Agnès, plus jamais Je ne doraii-
f ai dlans tua chamo nte M6.

RESOLUTION.

Un certain nombre de fermiers de
la Styrie , oatte province autrichienne
qui s'étend de part et d'autre 'de lia
¦ligne de démiaroatiom séparant les
zones d'occupation britannique et so-
viétique se trouvent au beau rnitan
d'une 'querelle divisant fonotionmaiires
de l'un et l'autre gouvernement mili-
taire.

A l'origine 'die cette querelle t y a
des vaches... et leur lait. Dans un coin
de cette province il arrive en effet
qu© les étables de ces ruminants
soient situées en zone anglaise, tandis
qu'ils vont paître éans les prés faisant
uartie du -domaine russe. Les fonction-
naires soviétiques, terribl ement logi-
ques, exigent — du fait que ces vaches
se nourrissent sur leurs terres — que
le lait , ou tout au moins une partie du
Hai t ainsi produit, leur soit remis. A
quoi las Britanniques répondent qu 'é-
tant -donné que ces vaches sont « db-
miiciliées » dans leur baillage. Je lait
en question leur appartient...

En attendant, les malheureux fer-
miers et leurs vaches sont tirés à hue
et à dïa par les fonctionnaires des
¦deux camps antagonistes. Si les va-
ches restent placides, leurs propriétai-
res commencent à s'énerver et mena-
cent èe s'adresser aux autorités amé-
ricaines pour que ce différend inter-
national soit porté devant le Conseil
quadripartite. Ils vont même jusqu'à
'déclarer qu 'ils porteront le cas devant
le « tribunal » des Nations unies... le
jour où l'Autriche sera devenue mem-
bre de cette organisation mondiaJe.

Comme ce jour paraît encore loin-
tain, 11 est à souhaiter que l'on trouve
un terrain d'entente, avant que la si-
tuation cornélienne de ces bovins de
Styrie n'ait définitivement compromis
l'fene de p-aix m_ nous vivoms...

Guerre froide et pis de vache...

Ancienne maraue de confiance inimitable.



Etat civil du 30 juillet
Naissances

Jelk, Michel-Bernard , fils
de Josef , ouvrier de fabrique
et de Colette-Marcelle née
Haudenschild , Fribourgeois.
— Guyot, Gilbert-Arnold , fils
de Roland-Edmond , mécani-
cien et de Hélène-Violette
née Perret , Neuchâtelois,
Promesse de mariage

Oppliger, Golllieb , méde-
cln-vétérinalre et FlUcklger ,
Yolande « Madeleine, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Cattln , Numa-Joseph-Amé-

dée, horloger et Schafroth ,
Marguerite , tous deux Ber-
nois. — Ding, Roger-Anto-
nln, ramoneur , Fribourgeois
et Clémence-Madeleine-Hé-
lène-Ellsa , Bernoise.— Nuss-
baum , Charles-Henri, ouvrier
de fabrique , Bernois et Neu-
châtelois et Jacot, Margue-
rite. Neuchâtelolse.
Pp l' llll - eune infirme aI C I  UU perdu porte-monnaie
brun contenant fr. 130.— en-
viron. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 13167
Tnnill/li cl_ at g'is-nolr.— LeIl  UUVD réclamer rue Daniel-
Jeanrichard 30, au 4me éta-
pe. 13204
PonHll mercredi , en haut durcl UU Reymond , un porte-
monnaie rouge contenant
entre 65 et 70 fr. — Le rap-
porter contre bonne récom-
pense à Mlle Jeannette Al-
lenbach , Sombaille 41, Les
Joux-Derriére. 13194

Ppl 'llll dimanche 25 juillet ,
I CI UU en ville , un parap luie,
pliant gris et noir , fourreau
noir. — Prière de le rappor-
ter contre récompense chez
M. Mairot , rue de la Serre 28.

13201

Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbé à Ir. 350.- ,
390.-, 450.-. 480.-.
Buffets da service com-

binés, avec bar et secré-
taire fr. «60.-, 730.-,
850.-, 1100.-, 1280.-.

Fabrication soignée. 13597
Ebénlsterle-Taplsserie

LEITEBBBRO , Grenier 14
Téléphone 2.30.47

occasions L.T~
6 établis horloger , pieds en
bols, 6 tabourets horloger , à
vis, 1 paroi vitrée hauteur
250X115, 1 table 4 m. long
sur 80 cm., éventuellement à
échanger contre une de 3 m.
de long. — Offres sous chif-
fre A. B. 13196 au bureau de
L'Impartial. 
f l l 'h l 'P marcl > matin , dans laUWJIiG 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.

travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

siiiaiMi _ w___ mt________ B_ 9_____ m_ m ___m__________w__*_w___\ -contre: artériosclérose, nyperienston arrerimia
_¥_x __ \ ___ M__ _m W___ __ S__ __ tm___ _ m_ t_ t_i__ ___ \ _______ sSa*gKgS _ %_&_* __%__ paSpïtations du sœur fréquentes, vertiges, mi-
i«!S33Ï^Z 1-9 ÇlfC&IItf HlQll ^BSl 
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SS î̂ Sli t̂t _\̂ £__\___-%___x____&___ \ 9«"a«nes, bouffées de chaleur, troubles de l'âge

i i  S&Ŝ î SS'î ^Sn ST '^S__ ___ - _W____0___ critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï-de votre sang si vous voulez éviter les troubles circulatoires tels que palpi 5&*#^S^J ¦̂ ¦fifi - _ ^_____________m €t _ m___-__^^S__\- _0 des, varices, fatigue, Jambes enïSées, mains,tations du cœur , migraines, engourdissement des membres , bourdonnement 
 ̂ | gx^_0^ V̂̂ ^Sr̂ _ _ _r_ _ _ V _m\' J  ̂ Tl» X.\ ___ v̂  bras, pieds et jam bes froids OU engourdis.

La longue expérience faite Ŝ l̂ I S^Sf sLî? 
J | -S C"fUUp̂  W?5 

Flacnn 
original • Fr- 4,7S CLJRE

on moyenne un à deux mois pour obtenir des résul tats satisiaisants ; et c'esi ¦f' ŜI î -^^^^ Ê̂^̂^̂ Î ^ĵ ^ ^ Ĵ ^ ^ ^ ^gt g| ¦¦_ .' -. ' pliov V-nlPPbien le résultat de la cure qui importe et non sa durée. Faites preuve de gg ilïilll t—-S^" «"BB . ïZZZzZ. (Economie Fr. 4.-) K_ l \ G £  V U U C
persévérance et , la cure faite , vous travaillerez de nouveau avec facilité et ^P™  ̂ r-.- AMTOMi m i "71 l(->\ t~*_J Recommandé par le Corps méd loal PU -« m5f,;Dnentrain. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH pip. Etabi. Barberot S.*.,aanftya r riarmacien

pour vos ROBES et COSTUMES de

I COMMUNION
voyez les beaux tissus pure laine, en bleu marin

| que nous vous offrons à des prix très avantageux

I SERRE 22 C.V&ùd
PREMIER ÉTAGE .. __ 9

i ÔMPT"ÎR ' DES T1SSÏ

Le magasin SERA FERMÉ du LUNDI 26 au

H SAMEDI 31 JUILLET

Dimanche _... _ _
1er août Service Tôte-de-Ran

Dép. 20 h. 30 Aller et retour Fr. 5.-

Lundi Lac des Tailleras - Fleurier -
2 août Ste-Croix - Les Rasses - Yverdon -

Vue-des-Alpes " La Chaux-de-Dép. 13 h. 30 Fonds. Prix de la course Pr. 12,—

Mardi Val-de-Ruz - Chasserai - Li-
3 août gnlères - Landeron » Neuchàtel -

„„ , ' La Chaux-de-Fonds.Dép. 13 h. 30 pr ix de la course Fr. 12,50

Morat - Fribourg - Barrage de
Mercredi Ressens - 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 Pr. 16,—

-̂_mÊ_m^_mm__m_——m

, -———____________

\ COCA-COLA j( ORANBEAT " LEPPERT " ?
| CIDRE DOUX LAN8ENTHAL )
> EAU MINÉRALE : \
! HENNIEZ - SANTE >
S TOUTES BOISSONS V
S RAFRAICHISSANTES \
) . & DÉSALTÉRANTES S
/ EN VENTE ET REPRÉSENTÉES >
) POUR LA RÉGION J
V^wv^ PAR : *>s>*~+SsJ

nos soldes ©
Robes 22.- «t 15. -
Chemisiers dep. 8. ~
Tabliers «*10. -
I OIOS pour messieurs !)•

UTEfflHOIS
Balance 4 ler étage

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

Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison, villa

ou appartement. Tous renseignements par

R. BPURÎShOlZ ê
h

na
n

d°e
2
i
25-12

Chef de sécurité
¦

A VENDRE
27 machines à décalquer complètes

3 grandeurs
9 machines à perler dernier modèle ;
2 machines à creuser automatiques
1400 plaques gravées genre moderne
300 gr. de radium pour compteurs et

pendulettes avec plaques gravées
pour la décal que

S'adresser H. Jeannin , Paix 71, télé-
phone 2.14.98

Ouvert pendant les vacances

Auto-Ecole
Marcel Faller * AM. Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

uUMIUH' m

Magasin Girardier
j otArrares

Place do Marché

Fermé j usqu'au 9 août In-
clus pour cause de vacances

Le titulaire d'un brevet d'Invention relatif à une

montre-bracelet
d'un nouveau genre, Indiquant l'heure de tous les
points da globe, désire entrer en rapport avec une
fabrique susceptible d'exploiter cette invention.
Pour tous renseignements, on est prié de s'adresser
au cabinet d'Ingénleur-Consell, L. Fresch,
Lausanne. 13100

A VILLE DK LA CHAUX-DE-FONDS

w Avis de cancellaliosi
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.

Aide de bureau
(ou apprentie) serait engagée par bureau
d'horlogerie. Préférence serait donnée à
jeune fille connaissant la dactylographie.
Entrée à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre L. N. 13205 au bureau de
L'Impartial.

• 

Aujourd'hui

MUS .LU BOULE OR"
Changement complet du

| programme avec attractions
internationales

présenté par le comique

.-« Dragnob"

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

Monsieur Marlus Stoll , ainsi que les 1
! familles parentes et alliées, profondément
I touchés des marques de sympathie reçues

H pendnnt ces jours de pénible séparation
remercient sincèrement toutes les personnes

i qui ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur Georges Perrlnjaquet, ses ;
! enfants , ainsi que les familles parentes et '
I et alliées, remercient sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à leur grand
; deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel de la Société coopérative de me- j gjnulserle.

__ t___ M_____ m__ m_ m__ m_____ m____ u_______m

Monsieur Georges PERRINJAQUET
et familles, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie témoignées

i pendant ces jours de pénible séparation , ex- j
i priment à toutes les personnes qui les ont

H . entourés leurs sincères remerciements et leur
reconnaissance émue. 13093

La famille de feu Madame ELISA
ANTENEN très touchés de la sympa-
thie et de l'affection qui lui ont été té-

i moignées pendant son deuil, exprime
, à toutes les personnes qui l'ont entou-

rée, ses remerciements sincères.

Profondément émus des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues du-
rant la maladie et pendant les Jours de dou-
loureuse séparation de leur bien chère dls-

H parue H

I Madame Rose Richard-Studer I
Monsieur Paul Richard ; Madame et

Monsieur Félix Jaquet-Studer ; Mon-
| sieur et Madame Roger Studer-Kaegi

et les nombreuses familles parentes et alliées
; remercient toutes les personnes qui ont pris

part à leur grand deuil et expriment à cha-
cun leur profonde reconnaissance .

Les Geneveys-sur-Coffrane, Moutier, Ge-
nève, juillet 1948. 13045

IN MEMORIAM

Andrée Gatollial
Hediulge Gatoiliat-Grandlean
1948 Samedi 31 juillet 1948

R«po*« en paix, cher papa.

Monsieur et Madame André Bourquin-
Bllat et leur fils ;

Monsieur et Madame Willy Bonrquin -
von Gunten , à Lausanne,

ainsi que les familles Conrad , Bourquin ,
Chopard , Bueche, Balllod , Monnier , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent |Sd'éprouver en la personne de leur cher père ,
fils , frère, grand-père , beau-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Julien BOURQUIN I
enlevé à leur tendre affection , vendredi 30juillet ^ après une longue et pénible maladie,dans sa 53me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1948.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lelundi 2 août, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45.
Une urne funérair e sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Impasse des Hirondelles 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Faire part. 13258 81

SANZiL S. S.
28, Rue de la Ronde

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 244.18

Institut da Suisse romande, cherche
en qualité de professeurs internes,

Licencié es sciences commerciales
Professeur de sports

Entrée en fonctions : 12 septembre 1948.
Adresser offres manuscrites, copies de certi-
ficats et photo sous chiffre N 121S48 X
Publicitas Genève. 13140



Un gouvernement..,

sans programme.
La Chaux-de-Fonds, 31 juillet.

Encore une semaine qui s'écoute
sans voir aucun des probl èmes p osés
à son début s'éclaircir ou se résou-
dre. Sans doute, la France a-t-elle
un gouvernement, mais il agit si mys-
térieusement , cache avec un soin si
j aloux ses p roj ets économiques et f i -
nanciers, pou r ne p as alarmer l'op i-
rvzon et ne p as p rovoquer le dép art des
socialistes, qu'il inquiète p récisément
de plu s en Plus les Français, lesquels
se demandent ce qu'an va encore leur
f aire avaler. M. Paul Reynaud n'a en-
core rien révélé de ses p roj ets. M.
André Marie a prononcé une déclara-
tion ministérielle qui réalisait ce chef -
d'oeuvre tout de même rare de ne con-
tenir absolument rien, de ne vouloir
rien dire du tout : dame, avec des
membres de quatre p artis... et qui
s'aiment ! ! Ce qui f ait que la France
a un gouvernement, mais elle ne sait
pa s du tout comment il la gouvernera.
S'il l'avait dit, M n'aurait peut-être pa s
vu le j our : ce qui est tout de même
un comble !

On sait p ourtant qu'un des p roj ets
essentiels de M. André Marie est de
liquider au p lus vite la discussion ait-
tour du budget , qui a f ait trébucher le
cabinet Schuman, p uis de f aire voter
les pleins-pouvoir s que réclame M.
Reynaud et enf in , avec un soup ir de
soulagement, renvoy er le p arlement
en vacances. Pleins-po uvoirs sur quoi?
Motus et bouche cousue : ne soy ons
p as indiscrets !

Le « Figaro » racontait hier une
bonne histoire. M. Vincent-Auriol , f ort
ennuyé et f atig ué p ar les diff icultés
que rencontrait M. André Marie p our
f ormer son ministère, demandait à M.
André Le Troquer qui il f allait nom-
mer à l'Intérieur ?

— Un homme à p oigne ! rép ondit le
bouillant dép uté socialiste de Paris.

— Et à la guerre ?
— Un homme à p oigne !
— Et à la présidence du Conseil,

alors ?
— Un homme à p oigne !
Et, se dirigeant vers la p orte, il se

retourne vers le p résident :
— Je t'ai bien dit un homme à p oi-

gne... UN... au singulier !
Voilà qui s'app elle f aire acte de can-

didature. Mais c'est égal, certains de
nos socialistes ont bien changé : car
c'est une réponse que n'aurait p as dé-
savouée le général de Gaulle.

M. Molotov est parti...

Ce que nous annoncions hier s'est
bien p roduit, le ministre des aff aires¦ étrangères soviétique Molotov est
p arti en vacances à la veille de l'arri-
vée à Moscou des envoy és britanni-
que, américain, et f rançais p orteurs
de la note des p uissances occidenta-
les demandant la rep rise des p our-
p arlers au suj et des p roblèmes alle-
mands.

Ce dép art est un camouf let d'une
rare inélégance et qu'il serait diff icile
de retrouver dans les annales dip lo-
WV.UQU &S. Ce 'a signif ie en langage
clair, que les dirigeants soviétiques
ne t.ennent p as du tout û discuter
cowtoisernff lt et amicalement avec
les p uissances occidentales. Ils s'es-
timent assez f orts p our se pe rmettre
de considérer les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France comme
quantité négligeable. Cela donne rai-
son à ceux qui p ensaient, comme le
général Clay . que seule Une p olitique
_ \Mrausigeance p ermettra 'éventuel-
lement de résoudre la crise sans guer-
re. Toute concession est considérée â
Moscou comme une preuve de f aibles-
se.

C'est du moins ce aue Ton p ense à
Londres, où une p ersonnalité de p re-
mier p lan, rta p as craint de comp arer
l'attitude russe avec celle ée_ nazis
en 1938... avec en moins tous les dis-
cours de Hitler, f erons-nous remarauer,
car les dirigeants russes ne p arlent p as-
On ne se f ait aucune illusion non p lus
à Londres sur les chances d'aboutir
de la conf érence du Danube réunie ac-
tuellement à Belgrade, et sur laquelle
nous avions p ublié un intéressant arti-
cle récemment. Les Occidentaux tâte-
ront le terrain, mais U est certain aue
le f ossé entre l'Est et l'Ouest s'élar-
gira encore. ,

On p eut se demander si M. Molotov
interrompra ses vacances p our rece-
voir les envoy és alliés. Ce serait bien
dans sa manière. En tout état de cause,
cette alf aire àr vacances est de celles
dont on se souviendra.

Résumé die nouvelles.

— Le p résident de la Rép ublique
hongroise, M. Tildy , a démissionné
p our des raisons qu'on lira p lus loin.
Etrange tout de même comme ees p ré-

sidents non communistes doivent p ar-
tir les uns après les autres p our des
motif s divers ! On p ense à Washing-
ton que cela coïncide avec le début
d'une camp agine d'ép uration du type
« démocraties orientales ».

— Le vice-p résident du gouverne-
ment p olonais. M- Gomulka, secrétaire
général du p arti communiste et sur-
nommé le « p etit Staline », a été arrêté
p ar les autorités p olonaises à la de-
mande des Russes. M . Gomulka se
serait opp osé à l'exp rop riation des
p ay sans et au programme du Komin-
f o rm  sur ce suj et. Comme M . Tildy .
Comme le maréchal Tito. Ainsi cette
camp agne d'ép uration de tous les p ar-
tis communistes de l'Est est bien en
voie de réalisation-

— Deux j ournaux turcs annoncent
que d'imp ortantes f orces soviétiques
seraient concentrées le long des f ron-
tières roumano et bulgaro-y ougosla-
ves. Plus de vingt divisions aériennes
ont été amenées en Roumanie. Toutes
ces troup es seraien t p rêtes à l'action :
à quelle action ?

Ne nous alarmons p as outre mesure
cep endant : on savait de longue date
qtf il y aurait une p ériode de tension
internationale en août. Touj ours la
guerre des nerf s , qui ne doit p as dé-
générer en crise de nerf s...

INTERIM.

J Ûv JoVïL Dans m décombres de mmmmest
on retrouve encore des ouvriers vivants, ensevelis depuis quarante heures , /aide aux victimes

s'organise rapidement. - Le président de la République hongroise démissionne.

L'espoir renaît
parmi les familles d'ouvriers

LUDWIGSHAFEN. 31. — AFP. —
« Des ouvriers ensevelis depuis 40
heures sous les décombres de la Ba-
dische AnJIin . auraient été retrouvés
vivante. » Cette étonnante nouvelle,
quoique n'ayant pas encore reçu con-
firmation officielle, a provoqué ven-
dredi matin un renouveau d'espoir
dans le coeur des proches parents des
112 ouvriers ensevelis lors de l'explo-
sion sous plusieurs centaines de mè-
tres cubes de maçonnerie provenant
de l'effondrement d'un atelier d'ajus-
tage.

Cependant, la ville de Ludwigshafen
reprend peu à peu son aspect normal.
Les mes principales ont été débar-
rassées des débi% et des éclats de
verre qui gênaient ia circulation des
convois de ravitaillemeuit et de dé-
blaiement. Toutes les lignes de tram-
ways fonctionnent de nouveau depuis
jeudi soir. -

La population fait preuve d un cal-
me remarquable. Un nombre impor-
tant de blessés légers sont déjà rentrés
chez eux. Les cinémas, dancings et
autres lieux de tÉaisirs ont été fermés
en signe de deuil.

L'aide aux victimes
FRANCFORT, 31.— AGN. — Les

ministres-p résidents de la bizone ont
décidé de verser une somma de 500
mille marks aux f amilles des victimes
de la catastrop he de Ludwigshaf en.

INTERVENTION
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
La Croix-Rouge suisse a décidé d'en-

voy er d'urgence au service sanitaire
de Ludwigshaf en les médicaments qui
lui f ont le p lus déf aut, p our secourir les
très nombreuses victimes de -a catas-
trop he causée p ar l'exp losion des usi-
nes d'aniline.

Elle lui a exp édié vendredi, p ar voi-
ture sp éciale, un stock de médicaments
au'il est très diff icile de se p rocurer
actuellement en Allemagne et aui com-
p rend entre autres : matériel 'de p an-
sement, catgut, teinture d'iode, hiile
camp hrée, morp hine, sêrums antitéta-
niques et antigangreneux et p énicilline-

La C. G. T. tchèque
demande une enquête

sur l'explosion de Ludwigshafen
PRAGUE, 31. — AFP. — La CGT

tchécoslovaque a adressé vendredi à
la Fédération syndicale mondiale un
télégramme demandant qu'aine com-
mission spéciale de cele-ci ouvre une
enquête sur les circonstances de la
catastrophe de Ludwigshafen.

Dans son télégramme, elle souligne
que « le travail de miMions de cégétis-
tes nie doit pas être entravé- par la
politique de guerre d'éléments irres-
ponsables ».

Des quadruples en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 31. — AFP — La f emme

d'un ouvrier de Krasov. près de
Bl'ansko, en Moravie, a donné le jour
à quatre enfants, deux garçons et
deux filles. Ill s'agit de Mme Adèle
Nemlec. déjà mère de trois enfants.

Le président de la République
hongroise

M. Tildy a démissionné
BUDAPEST, 31. — AFP. — Le

p résident de la Répu blique hongroise,
M. Tildy , a démissionné .

La démission du président a été an-
noncée aussitôt après l'arrestation du
gendre du président , M. Victor Csor-
noky, accusé de haute t rahison.

Dans sa lettre de démission du 30
juillet aai parlement. M. Tildy déclare
notamment : « J 'aimerais souligner, à
cette occasion, que j' ai touj ours ap-
p uy é la démocratie p op ulaire de Hon-
grie, et que je demeure entièrement
d'accord avec la p olitique de notre
p ay s et le p rogramme du gouverne-
ment de la Répu blique. Ma démission
n'a été motivée p ar aucune considé-
ration d'ordre p olitique.

J 'ai été amené à résigner mes f onc-
tions de p résident de la Répu blique
p arce qu'un membre de ma f amille
s'est rendu coup able de graves attein-
tes à la Rép ublique hongroise et à
notre p eup le. J e ne Puis donc p lus
compt er sur la conf iance totale du
p eup le hongrois, conf iance indisp ensa-
ble à l'exercice des hautes f onctions
du p résident de la Répu blique. »

Le parlement hongrois a été convo-
qué nour lundi prochain en vue de
prendre des mesures à la suite de la
démission- de M. Tildy.

Pas de crise
BUDAPEST. 31. — AFP. — M. Bol-

diszar, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a dit vendredi soir à la
presse que la crise provoquée par la
démission du président Tildy pouvait
être considérée comme résolue.

Il n'existe pas de crise 'die président
du Conseil, a-t-il dit , bien que le gou-
vernemienit doive donner formellement
sa démission. Toutefois, il n'y a pas
encore de candidat officiel à la prési-
dence.

On signal e d'autre part que M.
Saekfu , ambassadeur de Hongrie à
Moscou, est arrivé j eudi à Budapest.
L'arrestation de M. Csornoky

BUDAPEST. 31. — Reuter . — M.
Csornoky. beau-iils de M. Zoltan Til-
dy, président de la République hon-
groise, a été arrêté par la police de
sûreté pour « escroquerie et haute tra-
hison ». Agé de 28 ans. il était rentré
la semaine dernière à Budapest
après avoir abandonné ses fonction s
de ministre de Hongrie en Egypte. II
a été blessé à la Jambe d'un coup de
feu, tiré par un policier, alors qu'il
tentait de sortir de chez lui ieudi.

Explosion dans une mine aux
Etats-Unàs

Quinze victimes
BIRMINGHAM (Alabama), 31. —

AFP — Une explosion s'est produite
vendredi après-midi dans la mine Ed-
gewater. aux environs de Birming-
ham.

Deux mineurs ont été tués et 13 aU
moins de leurs camarades ont été
blessés par l'explos'lon qui s'est pro-
duite dans la mine d'Edgewater. dans
l'Alabama . 

ON SE BAT TOUJOURS
EN PALESTINE

RHODES, 31. — Reuter. — Le qu ar-
tier général du médiateur des Nations
Unies communique que les Arabes se
sont plaints de l'attaque par les Juifs
de trois de leurs villages : Jaba . Ein
Gazai et Izj im, sur la route de Tel-
Aviv à Haïfa.

Un officier irakien a fait savoir à
un observateur des Nat ions Unies que
si les attaques juives ne cessaient pas,
l'aviation de son pays interviendrait
par mesure de représailles, sur quoi
l'observateur a lancé un avertissement
à qui de droit.

Quel sera 3e sort des colonies italiennes?

Les Russes ayant réclamé une base militaire en Méditerranée et arrêté leur choix
sur Tripoli, le Quatre Grands préfèren t créer en Tripoliitaine un Etat libre sous
domination du prince Emir Idriss EJ Senussi . Voici la belle ville de Tripoli.

La Libye, une entité
LONDRES. 31. — AEP. — L'exa-

men de la question des anciennes co-
lonies italiennes par les suppléants
des ministres des affaires étrangères
a repris, vendredi à Lancaster House,
par l'audition du.duc Gallaraittà-Saotti .
ambassadeur d'Italie à Londres.

A la dtemande de M. Zaroubine. am-
bassadeur soviétique à Londres, qui
présidait la réunion. M. CaruMi a ex-
posé les raisons, d'ordre économique
et ethnique, qui le poussaient à consi-
dérer la Libye comme une entité : la
Tlripalitame. la Cyrénaïque et ta Libye
du Sud (Fezzan) ne formen-t qu'un
seul pays a-t-il dit.

Les Ethiopiens désirent
l'Erythrée

LONDRES. 31. — AFP. — Au cours
de l'exposé qu'il a fait vendredi après-
midi à la conférence des suppléants
sur le sort des anciennes colonies ita-
liennes, le délégué de l'Eth iopie a de-
mandé le rattachement de l'Eryth rée
à l'Ethiopie.

M. Zaroubine, ambassadeur d'U. R.
S. 5. à Lon'dres, ayant fait remarquer
que certains désaccords sur des points
de faits s'étaient manifestés entre le
rapport de la commission itinérante et
l'exposé du délégué éthiopien, les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères ont décidé de créer un
sous-comité qui sera chargé d'exami-
ner ces divergences. Il se composera
des membres de la commissioin d'en-

quête qui s'étaient rendus dans les
anciennes colonies italiennes.
:*- Nouvelle dissidence syndicale

en IOalie
COME. 31. — AFP — Les synidica -

lj istes déirioeinaites-dhréfliens expulsés
par la maj orité socia]iiste--co.mimuniste
de la bourse du travail de Côme ont
constitué une organisation syndicale
libre et autonome.

C'est le deuxième cas d'une organi-
sation syndicale autonome démocra-
te-chrétienne le premier ayant été en-
registré avant-hier à Florence.

A la Chambre italienne

Vifs incidents
ROME, 31. — AFP — La motion

de défiance contre le gouvernement
présentée à la Chambre par les com-
munistes à la suite de l'attentat dont
M. Togliatti avait été l'obj et , a été
retirée après un discours du député
:omimuuiste, M. Longo.

L'orateur, dont les paroles ont sus-
cité à plusieurs reprises de vifs in-
cidents, a reproché au gouvernement
d'avoir employé la force lors des ma-
nifestations qui ont suivi l'attentat et
s'est appliqué à justifier leur action
en dehors du Parlement , dont «'a
maj orité ne fait que suivre docile-
ment «la volonté du maître». M. Lon-
go a aj outé que c'était dans la con-
viction que la motion serait repoussée
qu'elle avait été itetiiée. M. de Gas-
peri a réfuté les accusations formu-
lées par le député oomimiuniste.

M. Truman ascuse
le Congrès de laisser croître l'inflation

• WASHINGTON. 31. — Reuter . —
Le président Truman a accusé ven-
dredi le Congrès — dont la maj orité
est républicaine — de laisser l'inflation
croître aux Etats-Unis et il a réclamé
à nouveau des mesures efficaces, dont
l'introduction d'un contrôle des prix,
le rationnement des denrées rares, un
nouvel impôt sur les bénéfices exagé-
rés, et une réduction de 4 pour cent
sur le prix de toutes les marchandises
de première nécessité.

Dans son rapport semestriel sur la
situation économique des Etats-Unis.
M. Truman déclare en outre qu 'il est
encore temps de remédier aux mena-
ces -de l'inflation, 'dont l'un des facteurs
les plus importants sont les miii'iairds
de dollars dépensés pour la défense
nationale et l'aide à l'Europe.

II faut prendre des mesures
En 'dépit de l'aspect réj ouissant de

certains secteurs de l'économie amé-
ricaine, les menaces de l'inflation ne
semblent pas avoir été parfaitement
comprises jusqu'à présent bien que le
gouvernement n'ait ménagé ni ses
avertissements, ni ses conseils.

Les efforts tentés par certains grou -
pements économiques et par lies syn-
dicats n'ont pas suffi à arrêter l'aug-
mentation des salaires et dies prix . Au-
j ourd'hui, les Etats-Unis ont à fa i re
face à une augmentation générale 'des
prix contre laquelle le Congrès doit
prendre de nouvelles mesures.

A Berlin

Un officier de police abattu par
tes Russes

HBLMSTED, 31.— Reuter. — La
p olice de Helmstedt communique qu'un
off icier de p olice de Brunnental, Karl
Heinz Wolter, a été abattu dimanche
dernier p ar la p olice de la zone russe
alors au'il traversait la f rontière de la
zone, habillé en civil, il est vrai-

L'agence Dena communique oue
Wolter, au moment où il franchissait
la limite de la zone n'obtempéra pas
aux injonctions de la police zonière
russe, qui lui ordonnait de s'arrêter.
E avait l'intention de se rendre dans
un village de la zone soviétique où
ses meubles étaient entreposés.

Le rationnement
dans la zone soviétique

BERLIN, 31. — AFP. — Par déci-
sion des autorités soviétiques, les ra-
tions supplémentaires p romises p our le
ler août aux habitants des secteurs
occidentaux ne seront p as distribuées,
indique un communiqué de l'of f ice  d'a-
limentation de Berlin.

On sait que le principe des ration s
supplémentaires avait été adopté par
la Kommandantur, puis suspendu par
les commandants occidentaux en- rai-
son du blocus actuel de Berlin. Dans
le secteur oriental , les taux de rations
n'ont de toute manière qu 'une valeur
théorique, étant donné oue les chiffres
prévus ne sont pas honorés à leur
pleine valeur.

D'après une décision de la Komman-
dantur soviétique, le-v coupons supplé-
mentaires des cartes d'alimentation se-
ront annulés le 31 juillet.
"|8P"1 Le Bunker avait la vie dure...

BERLIN. 31.— Reuter. — Le Bun-
ker géant de Tiergarten a été démoli
hier par le génie britannique.

C'était la Quatrième fois oue ce der-
nier s'employait à le détruire et trois
échecs successifs faisaient de la ten-
tative de vendredi une épreuve de
orestiffft pour les autorités d'occupa-
tion britannique. Une foule d'Allemands
se sont rendus sur les lieux de l'explo-
sion et ont PU constater eue le Bunker
était littéralement morcelé-

Il ne reste plus, dans les secteurs
britanniques de Berlin, oue le Bunker
de la radio oue les autorités britan-
niques ont aussi l'intention de détruire.

GREVE DES TYPOS ANGLAIS
MANCHESTER. 31. — Reuter. —

Les typographes des éditions de Jour-
naux londoniens paraissant à Man-
chester sont entrés en grève, l'aug-
mentation de 20 shillings par semaine
qu 'ils réclamaient leur ayant été re-
fusée.

Les propriétaires de j ournaux ont
annoncé vendredi soir qu'à partir de
lundi, les j ournaux suivants, interrom-
praient leur édition de Manchester :

« Daily Express », « Sumday Ex-
press ». « Daily Mail » et « Sunday
Dispatch », « Daily Herald » et « The
Peopl-e », « News Chrouicle » et « New
of the World ».

Leurs éditions londoniennes ne sont
toutefois pas affectées par la grève.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le temps ensoleillé et chaud se

maintient. Nébulosité variable , aug-
mentant généralement dans l'après-
midi. Vers le soir orages locaux.


