
Le sorl Je» colonies Italiennes
Le Comité des suppléants examiné

Reuti-Hasliberg, le 5 août.
Le chômage devient en Italie un

danger p olitique et social de pl us en
p lus angoissant. Dans ses récentes dé-
clarations au Sénat , M. de Gasperi n'a
p as dissimulé que ce p roblème consti-
tue le p lus grave souci du gouverne-
ment italien et que l'Italie était hors
d'état de le résoudre à elle seule.

Pour les milieux off iciels et p our
l'op inion de la Péninsule, le retour à
l'Italie , sous une f orme quelconque, de
ses anciennes p ossessions coloniales
repr ésente le meilleur, sinon l'unique
moy en d'intégrer la main-d'œuvre ita-
lienne dans le p rocessus du travail. A
Rome comme à l 'étranger, une nou-
velle off ensive coloniale italienne a été
déclenchée: coïncidant avec le retour
à Londres de la commission d'en-
quête envoy ée en Af rique p ar le Con-
seil des ministres aff aires étrangères.
Et les réactions britanniques aux p ré-
tentions italiennes ne tardent p as à se
manif ester.

En ef f e t , dans ce débat, les deux
p artenaires opp osés sont l'Italie et la
Grande-Bretagne. La France et _ l'U-
nion soviétique sont, p our des raisons
diff érentes , f avorables à la thèse ita-
lienne, tandis que les Etats-Unis s'en-
velopp ent p our l'instant d'une têserve
qui p èse lourdement sur Rome.

L'ère de la colonisation est déf initi-
vement révolue et il f audrait f aire
p reuve de hardiesse en esp érant beau-
coup d'une p hase nouvelle de la p oli-
tique coloniale italienne.

Toutefois, si l'on tient compte d'ime
part que les principales grandes puis-
sances tiennent fermement à conser-
ver les possessions qu'elles adminis-
trent et d'autre part de la situation
économique et démographique de l'Ita-
lie, on en conclut qu'aucune raison ma-
j eure ne devrait s'opposer à confier à
la Péninsule sous la forme moderne du
colonialisme, c'est-à-dire la tutelle ou
le fidéicomrni s sous le contrôle de l'O.
N. U., l'administration de tout ou partie
de ses anciennes possessions. Adminis-

tration nécessairement limitée dans le
temp s , mais que j ustif ie actuellement
aussi bien le stade d'évolution des peu-
p les intéressés que les intérêts de l'Ita-
lie et le danger de voir ces territoires
devenir un obj et de convoitises et de
disp utes entre les grandes p uissances,
moins habilitées que l'Italie à f aire va-
loir, sinon des droits impr escrip tibles,
du moins une j ustif ication p lausible
d'un règlement ép hémère .

Du pay s de Somalie , de l'Ery thrée ,
de la Liby e et de la Tripolitaine, c'est
encore dans cette dernière rég ion que
les chances italiennes pa raissent les
p lus grandes. C'est là qu'elles se heur-
tent le moins aux intérêts stratég iques
britanniques et se concilient le mieux
avec les raisons , moins sentimentales
que p olitiques, des Français. Ceux-ci,
en ef f et , verraient une sauvegarde de
leur domaine af ricain , sp écialement du
pr otectorat de Tunis, dans la rétroces-
sion aux Italiens de la Trip olitaine.

En Cyrênaïque et en Somalie p ar
contre, l'attitude négative de l 'Angle -
terre ne s'est p as relâchée j usqu'ici et
U f audrait, p our y p arvenir, une très
f orte pr ession des Etats-Unis. Le si-
lence américain inquiète grandement à
ce p oint de vue le gouvernement de
Rome et la p resse italienne se f ait
l'écho de ces craintes. Dans l'esp oir de
f aire sortir les, Etats-Unis de leur ré-
serve, le p résident de la Chambre ita-
lienne, M. Gronchi. l'un des chef s les
p lus autorisés du p arti gouvernemental
des chrétiens-démocrates, a laissé en-
tendre, lors de son récent séj our à
Londres , que le retour des Italiens en
Af rique était en quelque sorte la con-
dition sine qua non de l'adhésion de
la Rép ublique au pa cte occidental.

La réaction américaine à cette insi-
nuation ne s'est pa s manif estée j us-
qu'ici. La p ublication p rochaine du rap-
p ort de la commission d'enquête p er-
mettra sans doute d'en connaître da-
vantage.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Emploi demandé : présidence des Etats-Unis...
M. Henry Wallace, candidat No. 3

II a rempli la formule No. 57 et répondu «non» à la question : « Etes-vous
affilié au parti communiste ou à une association similaire».

(Corresp ondance p art. d'United Press)

Washington , le 5 août.
Nommé candidat à la présidence des

Etats-Uni s par le parti progressiste
américain né de son initiative. Henry
Agard Wallace est à l'heure actuelle
la personnalité la plus controversée
des Etats-Unis.

A la demande d'United Press. M.
Wallace a bien voulu remplir intégra-
lement la formiuife standard No 57,
obligatoire pour tous les candidats à
un emploi de fonctionnaire fédéral.
Cette formule est scientifiquement
conçue pour permettre de déterminer
si Ile candidat possède d'expérience,
l'éducation et la personnalité néces-
saire à l'emploi qu'il sollicite.

Elle renferme également des ques-
tions très précises concernant le loya-
lisme du candidat vis-à-vis de l'Etat
et en particulier l'affiliation au parti
communiste ou à tout autre groupe-
ment dit « non-américain ».

Ceux qui le soutiennent...
Wallace a, sans hésitation, répondu

par non à ces Questions, niant caté-
goriquement avoir la moindre affilia-
tion , proch e ou lointaine , au parti
communiste. Elles lui demandent pré-
cisément s'il est ou s'il a été' membre
de ce parti, s'il est ou s'il a été mem-
bre d'une organ isation quelconque
approuvant certains actes tendant à
priver d'autres personnes des droits
qu'elles détiennent de la constitution
des Etats-Unis.

La formule entre dans tous les dé-
tails. Elle mentionne qu 'Henry Wal-
lace ne fume pas et ne boit oas. aue

son père a été secrétaire à l'Agricul-
ture sous le président Harding et que
bien qu'il affirme n'avoir aucune atta-
che avec le parti oommunisite. ses par-
tisans les ptas ardents sont membres
diu parti communiste et des groupe-
ments américains d'extrême-gauche.
(Suite page 3.) Douglas LARSEN.

Terre-Neuve, le dixième Etat canadien

A une majorit é écrasante, la population de Terre Neuve a demandé à être d(
tachée de l'Empire britannique pou r devenir dixièm e Etat canadien . — Nota
photo montre Brigus capitale de Terre-Neuve et grand centre de pêcheries

L'ambassadeur et l'administrateur du plan Marshall

Au cours d'une conférence à Paris , l'administrateur du Plan Marshall , M. Paul
Hoffman, a affirmé que les U. S. A. faisaient tout leur possible pour venir en
aide à l'Eurofle , mais que les pays bénéfii aireis dles secaiurs dervaienit com-
prendre qu'ils s'engageaient à employer l' argent sous leur pleine responsabili té.
Notre photo : A gauche, M. Averell Harriman , l'ambassadeur du Plan Mars-
hall , nommé par le président Truman et , à droite, l'administrateur, M. Paul

Hoffman.

Llndnstrie suisse sue par un Américain
Des critiques qui méritent d'être entendues

qui lui reproche, au fond, de n'être pas assez... américaine.
II serait intéressant d'avoir le point de vue des industriels
et des ouvriers suisses sur le texte qui suit.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Berne , -le 5 août.

Un Amércaln du Nord , spécialisé dans
les problèmes industriels, a procédé récem-
ment à une étude approfondie de nos entre-
prùses et de nos fab riques et en a fait une
critique aussi objective qu 'intéressante,
dont mous relevons ci-après certains points
qui intéresseron t , nous en sommes cer-
tains, nos lecteu rs, dont nous publieront
très volontiers les réponses et réflexions.

M. Richard Muther — tel est le nom de
l'ingénieur dont nous parlons pins haut ,
qui a condensé lies résultats de sou en-
quête dans l'Organisation industrielle —
a eu l'impression que nous attachons trop
d'importance à la construction et pas assez
à' la fabrication du produit. H y a certai-
nement du vrai dans cette afifi rmatiion, car
nos industriels se préoccupent sans cesse
d'apporter des améliorations à leurs pro-
duits , estimant que la fabrication s'y adap-
tera de soi-même. Et il est Évadant que
cela rendhérit notre production;

Mais iil ne faut pas ouMer non plus que
c'est la qualité die nos produits qui nous
a permis die nous faire une place enviable
SUT les marchés internationaux et de sou-
tenir la concurrence avec l'étranger. Il suf-

fit de . penser à l'ho rl ogerie , ou à la bro-
derie, par exemple. Que l'organisation de
la production n 'ait pas touj our s marché
de pair avec les modifications apportées
au produit , cela est certain. Mais cette
adaptation est d' autan t plus d'iMac Me que
nos débouohé s se modifient sans cesse, que
nou s perdons des march és et en trouv ons
d'autres , lesquels iformullemt évidemment
des désirs, des voeux particuliers auxquels
il faut foiem donner satisfaction.

Déf aut de standardisation
Notre Amér icain estime, d'autre part , que

nos usines fabriquen t encore trop de types
différents au lieu de standardiser la pro-
duction , autrement dit de produire un pe-
tit nombre de modèles en grande série,
C'est aussi l'avi s de nos industriel s suis-
ses, car il est certain que la fabrication
d'un très grand nombre de types aug-
mente les frais de pr oduction.

Mais les commandes que reçoivent nos
fabriques concernent rarement une grande
quantité d'articles d'un modèle identique.
Si ces commandes sont passées par le
mardhé suisse, elles portent ifoncéme; itsurun
nombre restreint . Et les commandes de
l'étranger présen tent chaq ue fois un « cas
particulier ,», eit il'étrair.iger exige chaque
fo is que l'on adapte la production à* ses
desiderata. Il est évident cependant que
nous devons tendre à normaliser notre
production autant que faire se peut si nous
voul ons soutenir la concurrence avec la
production en grande série de l'étra nger.

(Voir suite p age 2.)

A malin...
Deux leaders notoires, sur I€ chemin

•d'unie saille die' réunion, discutent à
parte de vue sur le seul chapitre qui
peut les intéresser : comment réaliser
de nouvelles économies.

L'aîné en vient à parier qu 'il don-
nera moins que l'autre à, la quête à la
sortie de la saille. ¦

La conférence tefmiinée. on sort.
L'aîné , sûr de lui , passe en tête, et met
sur le plateau que tient le concierge
la pllus petite pièce de monnaie exis-
tante en Ecosse. Puis se tourne vers
son .collègue en ladrerie . avec un sou-
rire triomphal.

Mais sans se , décontenancer, cetei-
cii passe devant le concierge et 'dit
d'une voix forte , avec un sourire...
généreux :

— Voilà, c'est pour nous dieux !

Echos

Le magazine « The New-Yorker »
annonce que l'« American Broadcas-
fcing Company » une des grandes com-
pagnies de radiodiffusion, a dû aban-
donner son projet de faire une émis-
sion dans 'e genre « documentaire »
sur le communisme, faute 'd'écrivain
capable de traiter le suj et avec obj ec-
tivité . Tous les auteurs qui ont une
certaine envergure sont en effet con-
nus pour être ou pro ou anticommu-
nistes .

Le « New-Yorkier » ajoute , avec une
pointe die sarcasme, qu'apparemmen t,
la radio aussi bien qu 'Hollywood n'ont
pas encore r>u trouver les collabora-
teurs idéaux : ceux qui peuvent , sur
simple commande, fournir des chefs-
d'oeuvre sans 'donner la fâcheuse im-
pression qu'il y a derrière l'oeuvre un
homme qui pens© et qui a des opinions
personnelles.

Que la radlio ait été incapable de
découvrir , pour son émission sur le
communisme, ce genre d'écrivain ro-
bot est. à l'avis du « New-Yorker »
tout à l 'honneur des écrivains améri-
cains.

I Amérique n'a pas encore
inventé «l 'écrivain-robot»

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'en Suisse aussi, et enfin,

on a sorti la canicule de sa naphtaline...
loi, c'est-à-dire entre Marseille et Mo-

naco, iil y a longtemps que le beau fixe
s'est établi à demeure et que le soleil
brille d'un éclat incontesté.

Mais voyez comme sont les hommes I
L'autre jour , un petit vent , une brise-

latte agréable de rien du tout agitait la
mer et cardait au oiel quelques nuages
grands comme un mouchoir de poche.

Aussitôt, Roger le marin , et Francis
et Maria de dire :

— Voilà ce coquing de mauvais temps
qui recommence I

Ils appelaient cela du mauvais
temps !

Et ce qui est plus fort encore, ils le
croyaient...

J'ai failli leur décrire ce qu'est une
pluie jurassienne, avec brouillard et bais-
se de température ; une pluie qui dure
six semaines et oblige à rallumer les poê-
les ; une pluie qui fait pousser les mo-
rilles jusque dans les corridors et les
palmes aquatiques entre les doigts des
humains... Mais j'y ai renoncé. Car Ma-
ria m'aurait dit :

— Oh ! on le savait bieng que vous
veniez de Marseille I Tous les journ a-
listes ils sont nés farceurs...

Alors, j'ai accepté courageusement
leur « mauvais temps ». Et j'ai compris
pourquoi , sur la Côte d'Azur il n'y a
Pas de marchands de parapluies !

Le p ère Piquerez.

Les Jeux olympiques n'ont pas pour seul
but l'établ issement de records : ils sont
aussi pour la jeunesse de tous les pays
du monde une occasion de se lier d'a-
mitié. En voici la meilleure preuve :
Esme Harris , écolier d'Oxford de 15
ans, recevant l'autographe de Bruce Har-
lan de 'Philadelphie, un célèbre plongeur.

Sport et amitié

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
4 MOIS » 13.— i MOIS 2?.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
| 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

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.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL / JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Ràgle 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 )



Le sort des colonies italiennes
Le Comité des suppléants examine

(Suite et tin)
L'attitude négative de l'Empire bri-

tanique n'est pas  dictée par  des senti-
ments anti-italiens ; elle est la consé-
quence du bouleversement stratégique
qui s'est pr oduit en Af rique et du rôle
considérable que l'on s'accorde à attri-
buer au Continent noir dans un f utur
conf lit mondial. Le retrait des f orces
britanniques d'Egyp te, la p récarité de
certaines p ositions anglaises dans le
Proche-Orient et dans la région du
Canal de Suez ont transp orté p lus à
l'ouest, en Af rique du Nord , le centre
du système de p rotection des voies de
communications de l 'Empire vers l 'O-
rient et le Pac if ique.

Les exp ériences de la guerre, les
op érations Rommel, la victorieuse
contre-off ensive de Montgomery . ont
démontré que le poin t vital de la dé-
f ense anglaise se trouve maintenant à
600 km. à l'est de Benghazi, et à
30 km. au sud de Tobrouk , destiné à
pr endre la p lace d'Alexandrie. C'est
d'ailleurs dans cette région que se
trouve l'aérodrome cTEl-Adem, p ivot
de la stratégie aérienne britannique.

En dehors de ces considérations mi-
litaires, le gouvernement de Londres,
touiours soucieux de ménager le mon-
de arabe comme vient de le montrer
encore l'aff aire de Palestine, se consi-
dère lié p ar les engagements p ris p en-
dant la guerre. En 1941, à la suite d'an
accord signé avec Said Iclriss. chef sp i-
rituel et p olitique des Senoussis. M.
Eden a déclaré aux Communes : « Le
gouvernement de Sa Maj esté est réso-
lu à ce qden aucun cas, à la f in de
cette guerre, les Senoussis de Cyr ê-
naïque ne tombent à nouveau sous la
domination italienne. » Ces déclara-
tions f ormelles entravent la liberté de
mouvement du gouvernement travail-
liste et constituent un argument p our
l'Angleterre de ne p as f aire de conces-
sion à l'Italie.

Il est vrai, comme l a f a i t  remarquer
un dépu té aux Communes, que les pr o-
messes f aites pen dant la guerre n'en-
gagent que l'Angleterre et non p as
l'Amérique, les Russes et les Français.
Une décision prise p ar l'O. N. U. en
f aveur de l'Italie et contre un vote né-
gatif de la Grande-Bretagne p ourrait
tourner la diff iculté sans attirer aux
Anglais l'hostilité des Arabes qu'ils re-
doutent tant. Comme Ponce-p ilate. ils
s'en laveraient les mains. Or, le rap-
p ort de la commission d'enquête consti-
tuée p ar les ministres des aff aires
étrangères p araît être f avorable à la
thèse du gouvernement de Rome.

Les pr emières indications reçues
laissent entendre qu'en ce qui concerne
l'Ery thrée et le Somali les exp erts
Internationaux arrivent â la conclusion
que les Italiens ont accomp li dans ces
territoires une œuvre coloniale de
toute première valeur, que dep uis leur
disp arition, ces p ays sont en régres-
sion et qu'une grande p artie des p opu-
lations intéressées seraient f avorables
au retour des anciens colonisateurs,
non p lus en maîtres, mais en f idéi-
comrnis de l 'O. N. U. Mais là encore,
Londres est lié p ar des engagements
solennels. En 1946. p ar la bouche de
M. Bevin, l'Angleterre a reconnu les
p rétentions de VAbyssinie sur une
grande p artie de l'Ery thrée.

Aussi bien, le rep résentant du Neg us
vient-il de revendiquer à Londres le
rattachement de ce p ay s à l'Ethiopi e .
Il sera certainement app uy é p ar les
représentants britanniques qui. en
comp ensation, pourront comp ter sur

l'Ethiop ie p our réaliser les p roj ets bri-
tanniques en Somalie italienne qui
j oue, dans la stratégie de l'Emp ire, un
rôle aussi considérable que la Cyrê-
naïque.

On le voit, l'opp osition contre un re-
tour à l'Italie des anciennes colonies
sous f orme de tutelle sera très f orte
du côté britannique et il n'est p as en-
core p ossible de p révoir si l'on ne ver-
ra p as surgir en Af rique un nouveau
suj et de marchandage et de rivalité en-
tre les grandes p uissances.

De toutes façons, les grandes puis-
sances puis éventuellement les Na-
tions Unies, si elles sont appelées à ré-
soudre oe problème, ne devront pas
perdre de vue que la question des an-
ciennes colonies fait en Italie l' union
de tous les partis politiques, de l'ex-
trême gauche à l'extrême droite, de
même qu'en Allemagne tous les partis
politiques et l'immense maj orité de la
population sont partisans de l'unité
allemande.

En Allemagne, les dangers que p our-
rait f aire surgir une renaissance uni-
taire devraient être combattus p ar
l'organisation f édéraliste et une large
autonomie des diff érents Lânder, de
même qu'en ce qui concerne les ex-co-
lonies italiennes, tout abus serait em-
p êché p ar le syst ème de la tutelle
contrôlée p ar l'organisation des Na-
tions Unies. , ,

Mais dans Vun comme dans Vautre
cas, il serait dangereux de méconnaître
le sentiment populaire. Et les grandes
p uissances qui tiennent avec acharne-
ment ce qui leur reste de p ossessions
coloniales sont les moins hob'iitêes à
se montrer intransigeantes et incom-
pr éhensives. „,„, __

Pierre OIRARD.

L'industrie suisse vue par un Américain
Des critiques qui méritent d'être entendues

qui lui reproche, au fond, de n'âtre pas assez... américaine.
II serait Intéressant d'avoir le point de vue des industriels
et des ouvriers suisses sur le texte qui suit.

(Suite et f i n)

L'eritrep rise n'est pas assez
démocratique

M. Mutiher a eu rilmpression aussi que
lia collilaiborationi an sein die l'entreprise
i n'est pas démocratique ». Oette consta-
tation peut surprendre au premier abord.
Mais iil ne tout pas oublie r, pour appré-
cier ce jugement, qu 'outre Atlantique, dams
lés flalbriquas américaines, M n 'y a pour ain-
si dire pas de différence entre ouvriers et
employés et que le patron travaille par-
fois en manches die chemise et se fai t sou-
vent appeler par son pr&.iom.

Peut-on voir dans cette attitude le pro-
totype die la « démocratie » ? On- ne saurait
l'aififlnmer. M faut évidemment tendre à ef-
facer autant que possible les différences
de classes, mais nous: estimons qu 'il y a
d'autres moyens de le faire. Le défaut d'es-
prit de collabor a Won entre collègues qui
se trouvant sur pied d'égalité a beaucoup
tfraippié aussi notre Américain. Ceila est
malheureusement vrai dams nombre de
«as ; oela provient die 'rivalité», dJe Jalou-
sies qui nuisent à l'esprit die camaraderie
et à 'la bonne entente. Cet esprit mesiquiln,
<e ai'fist pas seulement dons les fabriques

qu 'il se manifeste, hélas, mais un peu par-
tout dans l'activité économique — sans
parler die la politique...

Oue f aut-il en p enser ?
Mais est-ce particul ier à la Suisse ? Ou

même, est-ce ohez noms que ce fâcheux
espri t , dénoncé avec raison par M. Richard
Muther, se manifeste avec le plus d'am-
pleur ? Nous me le croyons pas. Cepem-
diamt, il vaut la peine die considérer ces cri-
tiques , faites avec objectivité et compé-
tence, venant d'un étranger fort bienveil-
lant à l'égand -de notre pays. Ceia peut
être une indication utile à la fois pour nos
industriels, nos ouvriers, notre popula ti on
en général. Qu'en pensez-vous ?

Un e noy ade. — M. Antoine-Joseph
Does, 53 ans. ouvrier de la fabri que de pa-
pier de Penlen . qui avait assisté à la féto
du ler août et quitté la localité après mi-
nuit pour se rendre à la maison , a dis-
paru. On vient de retrouver son corps
dians le cai al de la fabrique.

— Frappé de congestion. — M. Max
Merz, de Winterthour , ouvrie r de fabri-
que , 21 ans, qui avait fait une grande ran-
donnée, a voulu se baigner dans la Thur ,
près de Fliaaoh. Le malheureux dis parut
soudain, certainement frappé de conges-
tion et toutes tas tentatives die le ramener
à la vie sont demeurées sans résul tat.

Un employé de chemin de f er  se tue.
M. Hans Born , ouvrier de la voie, 29

ans. céliba taire, qui se rendait au travail,
avait sauté sur le train déjà en marche ,
est tombé sous les roues et a été tué sur
le coup.

Un Valaisan se noie en Bretagne. —
M. Fenon. 40 ans, marié , employé aux
Services indus triels die la ville de Sion,
qui passait ses vacances en Bretagne , était
allié se baigner dians une rivière, quand
tout à coup il coula à pic et disparut dians
les flots.

— Accident de la route. — Mardi soir ,
le Jeune Edy Barlog.gia, âgé die 23 ans, ha-
bitant Bellinzone, est ailé se Jeter contre
un mur avec sa motcyolette afin d'éviter
une femme. La mort a été ins tantanée.

— Morte dès suites de brûlures. — Mlle
Giuseippina Sdhaffner . qui avait été con-
duite à l'hôpital de Lugano, samedi soir.
vient de décéder des suites de brûlures . La
malheureuse avait commis l'imprudence
d'allumer une cigarette alors qu 'elle net-
toyait des vêtements avec de la beneine.

— Accident de travail. — M. Joseph Wi-
niker , 38 ans, agriculteu r à Trienigen. est
tombé saur l'aire de la grange et a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé quelques
Jours plus tard. Il lais&s une femme et um
enlfant.

Série noire

Regards sur la sculpture

f £ a  via axtùstiaue et (LU±é\aik&
L'art neuchâtelois vivant vit toujours au Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds . le 5 août.
Souvent l'on entend dire pue, dans les

critiques que de malheureux journalistes
ont encore le courage Id'écrire sur les
Beaux-Arts , la sculpture est laissée pour
compte, délaissée en un mot . Et de le re-
gretter à juste titre. Cela contraste avec
l'op inion largement reçue dans les milieux
artistiques, que la critique ne sert absolu-
ment â rien, le critique encore moins, bien
entendu. Mais, contradiction n'étant pas dé-
raison, nous voulons tenter aujourd'hu i de
réparer quelque p eu ces erreurs en traitant
exclusivement aujourd'hui de la sculp ture
neuchâteloise vivante à Vexposition du Cen-
tenaire enf ouie dans les vastes salons du
Musée des Beaux-Arts de notre ville.

Sans doute y a-t-il moins là de sculp-
teurs que de peintres, mais plusieurs des
oeuvres exposées atteignent â une haute
qualité et on les verra avec un intérêt p our
le moins égal que les peint ures. A tout
seigneur, tout honneur, commençons p ar
Léon Perrin, le maître de l'Ecole de sculp-
ture chaux-de-f onnière et neuchâteloise.
« ha Libération », pierr e sculp tée sous le
signe éclatant de Paul Eluard (« Car ja-
mais le Soleil n'était monté si haut... »),
nous révèle toute l 'étendue des moyens de
ce grand artiste. La p ènitude des f ormes
et de l'esprit , la beauté de ce cheval au
galop, au corps étonnamment sculpté, les
deux f emmes, l'une en bas-relief tenant ta
lyre, l'autre qui donne au bloc toute la
splendeur d'un rêve en f orme de proue et
quelle p roue : il y a là toute la pu issance,
l'élégance et l'art de Léon Perrin. Dans un
entassement, un encombrement très ordon-
né de f ormes, il y a une légèreté curieu-
se, p aradoxale, un bruissement d'ailes et
de volupté très douce, une poésie exquise
dans l'exécution. Tout cela s'exprime de la
lourde pierr e au beau visage, mais sans se
détacher d'elle, qui mérite d'être aimée
comme la sculpture veut l 'être, avec les
y eux et les mains.

Plus loin, «. Venus » en plâtre, triomphe
de la volupté, d'une santé raff inée et pl ei-
ne, une merveille * surgie de la croupe et
du bond » puisque les sculp teurs eux-
mêmes nous introduisent à une interpré-
tation poétiqu e, longtemps combattue par
eux, de leurs oeuvres. Enf in « Minerve »,
d'une distinction et d' une beauté f ormelle
étonnantes, bronze aui montre en Léon
Perrin une main p lus exercée que jamais
à sentir et d réaliser, tandis que les bas-
relief s pour le Monument des Girardet au
Locle ont d'extraordinaires qualités et ha-
biletés de comp osition dont nous avons
déjà plusieurs f ois p arlé dans ce j ournal.

* « «
Hubert Queloz, l'espoir de la smlpt ure

chaux-de-f onnière , jeune artiste d'un grand
et parf ois dangereux talent, nous présente
cinq maquettes pour son Monument de la
Répu blique du Locle. ce qui est d'un très
grand intérêt. Elles nous montrent l 'énorme,
le beau travail qu'il dut accomp lir pour ar-
river d l'oeuvre déf initive , travail et oeu-
vre non terminés pu isqu'il a encore à exé-
cuter l'original en pierre. De ce monument
aussi, nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises dans nos colonnes, et nous avons
montré, si l'on veut bien s'en souvenir,
esquisse, photo, sculpteur au travail ou à ta
gloire de l'inauguration. Imp ortant app ort
à l'enrichissement artistique de notre Ré-
p ublique, le monument de Queloz ne pour-
ra bien entendu être j ugé déf initivement
que quand U sera terminé. Nous disons à
son auteur bonne chance et de f aire f ront
â la pierre avec la même constance qu'il
a déj à dû opposer aux vents et marées que
p ersonne ne peut j amais éviter.

André Ramsey er, ancien élève de Perrin
établi à Neuchâtel, suit sa voie avec cons-
cience, sans heurt et atteint à une gran 'le
maîtrise d'expression dans « Ursula ». Il a
un admirable statuette, « Jeunesse », bronze
d'une juste et discrète poési e, tandis que
les recherches de « Salomé » ont je ne sais
quelle rigidité, une liberté non acquise en-
core, dans l'exécution et dans l'idée.

En f ace de cela, André Aff olter . sculp-
teur chaux-de-f onnier élève de Germaine
Richier de Paris, nous propo se trois oeu-
vres où s'exprime une sensibilité d la f ois
très vive et secrète dans un. travail extra-
ordinairement approf ondi, un goût p atiem-
ment conduit de l'exactitude, mais qui dé-
bouche dans la poésie. Terriblement f ouillé,
cette « Jeune f ille *, qui a toute la puis-
sance et l'intérêt d' une étape dans l'art de
ce jeune sculpteur. Af f o l ter  n'esquive ja-
mais la diff iculté, ne se réf ugie pa s dans
les avares excuses de l 'insp iration, mais se
plong e avec une passion calculée dans un
travail de bénédictin , croche sani désem-
p arer, mesure et vérif ie , pour parvenir de-
là â un sty le d'une pureté étonnante, soli-
dement construit, où rien n'est dû au ha-
sard. Et cela est bon. La même chose dans
« Buste », étude de tête f ouillée et d'une
expression si attachante. Patience ici réel-
lement récompensée, preuve qtf exaetttude
et travail ne sont poin t ennemis de l'art,
au contraire.

* * *On verra en Mme Perrochet un siculp-
leur évidemment moins expansll. moins
chercheur que les artistes dont nous ve-
nons de parler. Elle nom livre de grandes
oeuvres à tendances décoratives , comme
« Maternité » et « Le Matin », ciments tein-
tés. Un bronze de Gttgy. « Printemps »,
nom amène d la sculpture du Bas, que
l'-animalier Robert, Httinarâ. de Genève,
avec ses bols f ort habilement sculptés re-
p résente aussi.

Mais voici l'important apport de Paolo
Rothlisberger, de Neuchâtel lui aussi, un
bronze d'une étonnante p erf ection d'exé-
cution, jeunes se sans inquiétude , sans re-
cherche autre que la beauté d'un corps qui
se suf f i t  â lui-même, d'une élégance absolu-
ment ravissante. Mais nous préf érons à
tout « Baigneuse », splendide statue d' un
art tranquille et assuré, d'un travail raf -
f iné tiiii ne tranparaît d'ailleurs pas. Quelle
maîtrise cependant , d'une sensibilité d la
f ois f raîche, directe et mystérieuse, qui
nous paraît une des réussites de Rothlis-
berger. Combien plus f roide, comme ma-
tière s'entend, « Aurore », bois remarqua-
blement travaillé. Un petit brome d' une
remarquable fi nesse d'exécution , « Buste
de mon père », et la tête intelligent? , éner-
gique, menton p uissant, du conseiller f é -
déral Petitpierre, beau portrait en pierre
noire digne à la f ois du modèle et de l'ar-
tiste, complètent ce très bel envoi d'un élé-
ment aui n'existe p as ailleurs.

N' oublions pas, cependant l'un des meil-
leurs artistes de chiz n >«s , Rog er Hng ue-
nin-le-mêdailleur, avec -ml l'art de la mé-
daille atteint la plénitude et révèle d 'ê-
tnnnantes beautés de composition et d 'âme.
Ici la sculpture se trouve en f ace d'une
manière et d'une rigueur qu'il f aut tes
n!us précieuse s et paV intes qualités de ci-
r.dcur et de dessinât -ur pour dominer.
Cf i ix  qui regarderont avec attention ce tra-
vail verront qu'il contient des richesses
'nsoupçonnées.

J. M. NUSSBAUM.

lÀitx kjAuguin chinois

L'art est prospère en Chine...

par Pierre Variet
(Corr. p ari, de « L'Imp artial »>

Eperonné par l'inflation et les besoins
de sa nombreuse famille, un homme âgé
de 88 ans, que l'on surnomme le « Gauguin
chinois », exécute, avec une virtuosité pro-
digieuse des oeuvres d'art qu 'il vend com-
me des petits pains... au pied carré !

Même à la cadence de trois à cinq par
Jour, il n'est pas en mesure de satisfaire
la demande tant ttst _ granlde la vogue
¦des crabes, grenouilles," sauterelles dont il
s'est fait une spécialité. Le public oéleste
apprécie la peinture de CM Pai Shih's par-
ce qu 'elle est à la fois bonne et accessible
comme prix. Le directeur du Collège na-
tional des art de Peipinig a déclaré récem-
ment que cet homme « a fait autant pour
l'art chinois que Gauguin pour l'art oc-
cidental en brisant avec les vieilles tradi-
tions classiques et en créant un style
neuf ». L'artiste qui n'a trouvé sa voie
qu 'à trente ans, après avoir été Jusqu'alors
charpentier de son méttier , utilise une
technique d'aquarelle exigeant une grande
rapidité d'exécution. Il demande 3,300,000
dollars chinois (environ 1,15 dollar .améri-
cain) par pied carré pour ses tableaux re-
présentant des crustacés, 6,600,000 dollars
chinois pour les portraits et figures, et
13,200,000 dol lars pour ses paysages. Il ne
travaille que sur commande et n 'accepte
pas de peindre moins de trois pieds car-
rés.

Il a actuellement un grand nombre d'imi-
tateurs qui , bien que n 'atteignant pas sa
maîtrise , nuisent quelque peu à sbn succès
et contribuent à faire écouler quelques-unes
de ses oeuvres au rabais, notamment au
Marché aux Livres.

Chii Pai SMh's a cinq fil s et cinq filles.
Le plus âgé a 60 ans , le cadet n'en a que
11. Un de s© fils possède trois femmes et
une multi tude d'enf ants, et toute cette des-
cendance vit aux crochets du vieux pein-
tre. Ils occupent tout un groupe die maisons
séparées par des haies. Nul ne témoigne
de dons laissant présager qu 'il prendra la
¦succession diu Gauguin chinois. Celui-d
reçoit ses visiteurs selon les règles de la
politesse de son pays. A sa ceinture pen-
dent les énormes clés de son atelier. C'est
un peti t homme mince et ratatiné , à demi-
sourd, qui laisse entendre une menue voix
d'oiseau. C'est par hasard qu 'il découvrit
qu 'il pouvait monnayer les crabes qu'il pei-
gnait pour s'amu'ser, et il eut vite fait d'a-
bandonner son modeste métier pour pro-
duire de la peinture.

Il représente volontiers des palmiers ,
des bananiers, des fleurs de lotus, mais ne
cache pas» qiue ses suj ets préférés sont de
loin, les créatures humaines. Le Gauguin
chinois est un novateu r qui a la rare ohan-
ce d'être compris et apprécié !...

Kravchenko, l'ennemi
No i du Kremlin...

Un sensationnel procès à Pegis

Un récent portrait de Kravchenko , an-
cien haut f onctionnaire de l 'U. R. S. S.,
dont le livre « J 'ai choisi la liberté » p ublié
l'an dernier aux Etats-Unis , a été te p lus
grand succès de librairie du siècle et s'est
vu traduit dans toutes les langues. 11 f ut
récemment Vobj ét d'un article extrême-
ment violent et injurieux de la part de
l'hebdomadaire « Les Lettres f rançaises »,
â tendances communistes , qui le quali-
f iait de traître et l'accusait d 'être trop in-
cult e pou r avoir écrit M-même une ligne
de son livre.

Kravchenko porta plainte devant les tri-
bunaux f rançais et c'est cette cause sensa-
tionnelle qui va être p laidée et jugé e à
Paris. Le pl aignant viendra en personne,
avec ees avocats, déf endre sa cause. « Les
Lettres f rançaises » ont demandé l'audition
d'un grand nombre de témoins, notamment
de l'une des ex-f emmes de Kra vchenko. de
l'écrivain soviétique llya Ehrcnbourg et de
certains de ses collègues de travail.

C'est évidemment l'un des pr ocès les
p lus extraordinaires de ces dernières an-
nées, car le journal devra f aire la p reuve
de se,s dires. Mais le contenu du livre de
Kravchenko, accablant pour l'U. R. S. S.,
son régime et ses maîtres, sera aussi exa-
miné. Ainsi donc, derrière « Les Lettres
f rançaises », c'est l'U. R. S. S. elle-même,
StiaUne et l'internationale communiste qui
f ont f igure d'accusés devant les tribunaux
de Paris. Le Maître du Kremlin ne vien-
dra-t-il pas déf endre lui-même sa cause ?
On peut en douter , mais p ourquoi ne pa s
le citer comme témoin ? On attend avec
impatience le verdict des ju g es f rançais.

RADIO
Jeudi 5 août

Sottens : 12.29 Sig. horaire 12.30 Pages
légères de Massenet. 12.45 Informations.
12.55 Peter Kreuder au piano. 13.00 Les
auditeurs sont du voyage. 13.10 Uni re-
frain court dans la rue. 13.30 Le Roi d'Ys,
ouverture. Lalo. 13.40 Prélude , choral et
fugue, César FraœK. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 An goût du
j our. 17.40 Oeuvres de compositeurs suis-
ses!. 18.10 Commeimt se soiignaifent nos
aïeux. 18.20 Si j'étais roi, ouverture , Adam.
18.30 Problèmes suisses par MM. Pierre
Béguin et Pierre Graber. 18.45 L'orchestre
champêtre grison Calamda. 18.55 Le micro
dams la vie. 19.15 Iniformations .19.25 Le
miroi r du temps. 19.40 Les Jeux olympi-
ques. 20.00 Dick Barton, agent spécial.
20.15 La ronde des prénoms par Pierre
Bayle et Jacques Simonot. 21.30 La femme
et la statu e, un acte de Jean Prieur. 21.55
Petit concert vocal et instrumental. 22.30
Iniîormationis. 22.35 Parce qu 'on en parle...

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de Pituocchio. 18.05 Chants,
18.30 .Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Con-
cert. 19.30 Iniîormation is. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Jeux olympi-
ques. 21.15 Disques. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Jeux olympiques.

Vendredi 6 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Variétés dans le style mo-
derne. 11.00 Emission communie. 12.15 Avec
nos sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mu-
sique légère anglaise. 12.45 Informations.
12.55 Succès de la musique légère et de la
danse. 13.30 Concerto pour saxophone et
orchestre, Pierre Vellones. 13.35 La Mer ,
Debussy. 16.29 Sig; al horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lamartine et la Ré-
volution de 1848, par Charles Fournet.
17.45 Oeuvres symphoniques célèbres par
rOSR. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.45 Valses d'autrefois par le Grand
orchestre bohémien. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Musie-
Box avec l'ensemble Ced ric Dumont. 19.40
Les Jeux olympiques. 20.00 Questionnez,
OîII vous répondra, par Fred Marchai. 20.20
Au pays de l'opérette. 20.55 L'Académie
humoristique, par Ruy Blag. 21.05 La lé-
gende de Saint-Sylvestre par Charles Bau-
douin et Marc Antoine. 21.30 Musique de
chamb re. 22.30 Iniformations. 22.35 Jazz
hot. « Perfume Suite ».

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signa l horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les Jeunes. 18.00 Concert. 18.40 Musi-
que de Jazz , 19.10 Causerie. 19.30 Informâ-
tes». 19.40 Edx> du temps. 20.00 Concert

— A quoi attribuez-vous votre suc-
cès die portraitiste. Monsieur 3

c

QUESTION INTERESSEE.

Paradoxe
Le refu s des louanges est un désir

d'être luoé deux fais.

Deis squelettes d'hommes préhiisto-
riauies. remontant à une époque qui
n'a pas encore été déterminée, ont été
découverts dimanche dans une caver-
ne aux environs du village d'Arbara-
ghinu . prè s de Cagliari. en Sardaigne.

DECOUVERTE DE SQUELETTES
EN SARDAIGNE



(Service spécial de « L'Impartial *)
Très tôt hier matin, anrès la oluie

de mardi, de nombreuses éauiDe« d'ou-
vriers ont remis en Darf ait état pistes
et installations du stade de Wembley.
Le ciel était couver t et la température
assez lourde.

De nombreuses critiques se font en-
tendre au sein de olusieurs délégations
contre l'organisation des Jeux.

Notre représentant Wahli dont on a
suiv i avec un vif intérêt les bons résul-
tats au saut en hauteur, a déclaré aue
foute concentration était impossible. En
effet, alors aue les sauteurs disputaient
la finale, des courses d'athlétisme
avaient lieu au même moment. Les aD-
nlaudissements des spectateurs, le
brouhaha sur un stade immense com-
me celui de Wembley. a gêné particu-
lièrement les sauteurs- C'est ce aui ex-
pliquerait les performances assez
moyennes au saut en longueur ou en-
core au saut à la nerche.

Les fleuretistes se plaignent du oro-
eramme ttxm chargé. Pendant 18 heu-
res- les escrimeurs ont été contraints
de livrer assauts sur assauts.

Le publ ic britanniaue habitué depuis
de longues années à une vie quoti-
dienne très difficile, est satisfait en
général de l'organisation . Il prête une
plus grande attention au dérou lement
d'ensemble des Jeux Olympia ne* au'aux
Délits détails d'organisation.

Natation
Le champion américain Miller An-

dersen s'est blessé assez sérieusement
tors d'U 'concours de saut artistique.
Transponté dans sa cabine avec de
viol'lentes douleurs dans les reins. An-
dersen a dû être conduit ensuite à
'l'hôpital où l'on a diagnostiqué des' blessures internes.

Le tournoi de water-polo
Les classements des poules sont les

suivants :
Groupe A : 1. Suède 3 p. ; 2. Belgi-

que 2 p. ; 3. Etats-Unis 1 p.
Groupe B : 1. Hollande 4 p. ; 2. Es-

pagne 2 p. ; 3. Indes 0 p.
Groupe C : '. Italie 3 p. ; 2. Hongrie

2 p. ; 3. Yougoslavie 1 p.
Groupe D: 1. France 3 p. ; 2. Egypte

2 p. ; 3. Argentine 1 p.
Les derners de chaqu e poule, soit les

Etats-Unis, les Indes, la Yougoslavie
et l'Argentine sont éliminés.

La Suisse avait été éliminée au pre-
mier tour déj à.

Le tournoi de hockey sur terre
Un match a particulièrement intéres-

sé notre équipe, celui qui a opposé
l'Afghanistan (l'un de nos adversaires
directs) aux Etats-Unis. Les Afghans
ont remporté la victoire par 2 buts à
0.

!~M£  ̂ Défaîtes suisses en lutte
gréco-romaine

Nos premiers représentants à entrer
en- lice n'ont guère brillé lors du pre-
mier tour. 3 combats, 3 défaites. Voi-
ci les résultats : Légers : Kurland,
Danemark, tombe Jausch. Suisse, en
10' 53". Poids mi-lourds : Enzinger,
Autriche , tombe Dannacher. Suisse, en
1' 41". Poids lourds : Kirecci. Turquie,
tombe Inderbitzin, Suisse, en 13' 51".

Fin du pentathlon

Deux Suisses tans les dix
premiers

Le pentiatiMon olympiq ue s'est ter-
miné mercredi par la course de cross
de 4 km. Les spécialistes nordiques
se sont facilement imposés. Le cap.
suédois Qru't. leader au dlassement
général, occupe une excellente Sme
place et triomphe finailement dans le
peinitatihi'fru ,. étabï|~isainit arvec 16 pts
un nouveau record olympique. Le
précédent iteoord établi à Paris en
1924 par son compatriote Lindman
était de 18 points.

Les Suisses ont fait bonne figure.
Nous avons classé deux hommes
parmi les dix premiers. Bon résultat
si l'on compte que 50 oiffioiers et sol-
dats ont pris part à la compétition.

Résultats du oross :
1. Lt. K. Weblin. Suède, 15'09"9 ;

8. Cap. Grut, Suède. 15'28"9 ;
9. Lt. Bruno Riem. Suisse, 15'34"09 ;
22. Ptt. Franz Hegner, Suisse, 16'42'1;
30 Cap. W. Schmied, Suisse.

Classement final :
1. Cap. Grut , Suède, 16 pts, nou-

veau record olympique, ancien re-
cord. Lindiman . Suède, Paris 1924. 18
points ; 2. Maj or Moore, Etats-Unis,
47 po;nts ; 3. LK Gandin, Suède. 49
poin ts : 6. Lt . Bruno Riem. Suisse,
74 points ; 7. Plt. Franz Hegner, Suis-
se. 79 points.

Classement par équipes (de 3 offi-
ciers) • 1. Suède 167 points ; 2. Fin-
lande 22Î po'nfcs ; 3. Etats-Unis 224
points ; 4. Suisse, 272 points ; 5.
France 316 .points ; 6. Italie. 321 pt».

Les Jeux Olympiques
de Londres

J
La chute des records se poursuit

dans plusieurs disciplines où nos représentants
ne se font guère remarquer

Voici le Rranid champion français Alex Jany, qui s'aligne dans trois épreuves
de natation , espérant ainsi remporter trois médailles d'or.

Athlé'iiSsme. — Le saut en longueur
féminin

Classement final : 1. V. Gyarmacki,
Hongrie, 5 m. 695 ; 2. Siimonette de
ForteMa, Argentine. 5 m. 60 ; 3. A.
Leymiann, Suède, 5 m. 575 ; 4. V. Ka-
de-iKouidiijs. Holllande. 5 m 57 ; 5. N.
Kareoilem. Hollande, 5 m. 545 ; 6. K.
Russell, Canada, 5 m. 495.

Le boulet féminin
Classement de la finale : 1. Oster-

meyer, France, 13 m. 75 ; 2. Piccinini,
Italie , 13 m. 095 ; 3. P. Schaefer. Au-
triche, 13 m. 08 ; 4. P. Veste, France,
12 m. 985 ; 5. J. Komarkova, Tchéco-
slovaquie, 12 m. 92 ; 6. A. Brun, Au-
triche, 12 m. 50.

Les demi-finales du 110 m. haies

Suprématie des Américains
La première demi-finale est atten-

due avec impatience par les quelques
supporters surisses car notre représen-
tant Olivier Bernard a pu se qualifier
mard pour cette épreuve . Le Suisse
était dans ie couloir No 5. Malgré tout
son courage. Bernard s'est classé 5e.
Le vainqueur a été l'Américain Dixon
qui a réafcs é le même temps que la
veille.

Ire demi-finale : 1. Dixon, Etats-
Unis. 14"2; 2. Gardner, Australie, 14"3;
3. Iidmian. Suède, 14"6 ; 5. Olivier
Bernard. Suisse. 15".

2e demi-finale : 1. TPorter. Etats-
Unis. 14"1. record olympique égalé ;
2. Scott, Etats-Unis. 14"2 ; 3. Triulzi.
Argentine. 14"6.

Sont qualifiés les trois premiers de
chaque groupe.

Victoire de Porter
Six concurrents se présentent pour

¦cette finale toujours très spectaculaire.
Dès le coup de pistolet. Portner prend
un départ rapide et il termine nette-
ment détaché. Encore une victoire pour
les Etats-Unis qui obtiennent les trois
premières places.

1. L. W. Porter, Etats-Unis, 13"9,
nouveau record olympique. Ancien re-
cord : Forrest Towns, Berlin 1936,
14"1. 2. C. L. Scott. Etats-Unis. 14" 1.
3. C. Dixon, Etats-Unis, 14"1. 4. Triul-
zi. Argentine, 14"6. 5. Gardner, Austra-
lie. 6. Lidman, Suède.

LES SERIES DU 1500 METRES
Ire série : 1. Lennart Strand . Suède,

3' 54"2 ; 2. A. Jœrgensen. Danemark,
même temps ; 3. A. Gehrman, Etats-
Unis. 3' 54"8 ; 4. De Ruyter, Hollande.

2me série : 1. Slijikhuys, Hollande,
3' 52"4 ; 2. Cenova. Tchécoslovaquie,
3' 53" ; 3. Johansson, Finlande, 3' 54";
4. Wilson, Angleterre.

3me série : 1. H. Ericsson, Suède, 3'
53"8 ; 2. G. Nankeville, Etats-Unis, 3'

Harriisxwi DiMard , l'un des sprinters
moiw des Etats-Unis.

55"8 ; 3. J. Barthel, Luxembourg, 3'
56"4 ; 4. Jean Vernier . France.

4me série : 1. J. Bergqvist . Suède,
3' 51"8 ; 2. Marcel Hansenne, France,
3' 52"8 ; 3. S. Garay, Hongrie, 3' 53";
4. K. Vefling', Norvège.

Les trois premiers sont qualifiés.

Le 400 m. plat, quart de finale
Plus de Suisses

C'est dans un stade bien garni oue
les spécialistes du 400 m- olat ont dis-
puté les série'; et les quarts de finale.
Résultats :

Ire série : 1. Whitfield. Etats-Unis,
48" ; 2. Rohden, Jamaïque, 48" 6 ; 3.
Costta Ramos, Brésil, 48" 7 ; 4. Alve-
nik, Suède : 5. Sabolovic, Yougoslavie.

2me série : 1. A. Wint, Jamaïque,
47" 7 ; 2. Curotta. Australie, 48" 4 ;
3. Shore, Afri que du Sud, 48" 5 ; 4. Ro-
berts, Angleterre : 5. Vade, Norvège.

3me série . 1. Mac Kenlev, Jamaïque.
48 ; 2. Guida, Etats-Unis, 48" : 3- R.
Larsson. Suède, 48" 8 : 4. Racle, You-
goslavie, 5. Schewetta, France

4me série : 1. Boblen, Etats-Unis.
48" ; 2, Reardon , Irlande, 48" 3 : 3. R.
Max Farlane, Canada, 48" 4:  4. D.
Pugh . Angleterre : 5. Lunis, France ;
6. Lundavist, Suède.

Hardmeier, Keller et Treno ont été
éliminé»; au cours des séries où ils s'é-
taient classés respectivement 3me, 5me
et Sme (les 2 oremiers seuk étaient
qualifiés)-

Le javelot
Classement final : 1. Rautavaara ,

Finlande, 69 m. 77 : 2. Steve Seymour ,
Etats-Unis, 67 m. 56 ; 3. J. Varszeghi,
Hongrie, 67 m. 30 ; 4. P. Vestaerinen ,
Finlande. 65 m. 89 ; 5. Odd Maeblum,
Norvège, 65 m. 32 ; 6. M. Biles. Etats-
Unis, 65 m. 17.

Le tir
SUR MANNEQUINS AU PISTOLET

La première partie du programme
du tir sur mannequins au pistolet a eu
lieu hier à Bisiley. Guaranite-qu atre
tireurs représentant 25 nations ont
pris part à la compétition qui était
excellemment organisée.

Très bons résultats puisque le 50 %
des concurrents ont achevé la moitié
du programme avec 30 touchés soit
le maximum.

Le programme (Ire partie) était le
suivant : 10 coups en 8 secondes. 10
coups en 6 secondes et 10 coups en
4 secondes.

Le meilleur de nos tireurs a été R.
Schnyder qui a réussi 30 touchés.

Voici les résultats de Schnyder : 5
coups, 47 points. 5 coups. 42 points,
pour le tiir en 8 secondes ; 5 coups,
43 points. 5 coups. 41 points, pour le
tir en 6 secondes ; 5 coups. 41 points.
5 coups, 44 points, pour le tir en 4
secondes.

Wailifcer Lienhard a été handicapé
oar iil a dû tirer avec son pistolet de
réserve, plus léger que son armie ha-
bituelle. Lienhard n'a totalisé que 26
touchés et 213 points.

Malgré le bon tir de Schnyder (30
touchés. 262 points), plusieurs tireurs
ont déj à pris un assez net avantage
sur notre meilHeur représentant. Ull-
man. Suède, et Takacs, Hongrie , sont
actuellement en tête avec 30 touchés
et 286 points ; ils sont suivis oar Va-
liente. Argentine, avec 30 285, Heu-
sala. Finlande . 30. 283 ©t Raulo , Fin-
lande. 30 280.
3*" Entraînement à l'arme de guerre
DES RESULTATS SUISSES

EXCELLENTS
En accord avec les chefs des délé

gâtions, les organisateurs avaient oré

vu hier à Bisley, en plus du tir au
pistolet, un exercice d'entraînement à
l'arme de guerre. L'organisation a été
excellente et les tireurs n'ont eu que
des éloges pour la munition qui est
meilleure que celle employée lors des
derniers championnats du monde à
Stockholm. Ce tir comportait 3 fois 20
coups et a servi à réunir les 30 meil-
leurs des participants dans le groupe
principal.

Les Suisses ont été excellents, spé-
cialement Gruenig au tir debout et
Horber. Ciocco a fait également un bon
exercice mais il a été pénalisé de 4
points sans que notre tireur en puisse
connaître la raison.

Voici les meilleurs résultats réali-
sés :

1. Kurth Johansson, Suède, 561 p. ;
2. Gruenig, Suisse, 556 ; 3. Jahonen ,
Finlande, 554 ; 4. Horber , Suisse, 553 ;
5. Leskinen, Finlande, 545 ; 6. Ciocco,
Suisse. 541 moins 4 points de pénalisa-
tion, soit un total de 537 p. ; 7. Frœs-
tell, Suède, 540 ; 8. Swanson, Etats-
Unis. 538; 9. Cagnazzo, Argentine, 532.

Ceux qui vont partir
Les canoéistes suisses ainsi que

trois leveurs de poids sont partis pour
Londres mercredi. Les cyclistes sont
également partis en compagnie de
M!M. Senn et Metzner et 'du soigneur
Werren, Berne.

Chez les pistards. Roth . Aeberli et
Geiroisa doivent se soigner car ils ne
sont pas très bien. Par contre. Kam-
ber. Pfenninger. Fluckiger. Bûcher et
Martin Meier sont en excellent état.
Les dirigeants suisses procéderont sur
place à la dernière affectation des cou-
reurs dans tes diverses disciplines, à
'a suite 'des entraînements.

Les routiers. Rossi. Reiser. Schenk,
Bollier et Brun étaient d'excellente
humeur.

Quan t aux gyms. ils ont passé leur
avant-demi ère j ournée, en Suisse, à
Roggwil où ils ont poursuivi leur en-
traînement sous la direction d'Eugène
Mack. Des résultats remarquables ont
été enregistrés. La sélection des huit
hommes qui prendront part aux épreu-
ves intervi endra à Londres même. Nos
gyms partiront pour Londres jeudi
soir, via Bâle.

Emploi demandé : présidence des Etats- Unis...
M. Henry Wallace , candidat No. 3

II a rempli la formule No. 57 et répondu «non» à la question : « Etes-vous
affilié au parti communiste ou à une association similaire» .

(Suite et lin)

La question No 31 demande: «Avez-
vous jamais été révoqué ou obligé de
vous démettre de vos fonctions pour
mauvaise conduite ou service non-sa-
tisfaisant dans un emploi quel conque?»

La réponse de M. Walilaoe est la
suivante : « J'ai résigné mes fonctions
de secrétaire au Commerce à la de-
mande du président Truman en sep-
tembre 1946 après avoir prononcé un
discours de politique étrangère que
M. Truman avait lui-même approuvé
mot par mot. Le secrétaire d'Etat, M.
Byrnes et d'autres personnal ités offi-
cielles m'ont contraint de me démet-
tre de mes fonctions sous prétexte
que la philosophie et le programme
de paix que j'avais allors défendus et
que ie défends encore allaient à l'en-
contre de leur impraticable politique
de raidissement. »

Capacités et machines
La question 21 demande : « Enumé-

rez les capacités spéciales de tout
ordre que vous possédez ainsi que les
machines et le matériel dont vous
pouvez vous servir. » Réponse : « Ma-
chine à callculer. » M. Wallace est éga-
lement connu comme un lanceur de
boomerang de grand talent , mais n'a
pas jugé utile de mentionner cette
aptitude !

La question No 23 donne au postu-
lant l'occasion de s'exprimer lui-
même sur ses talents d'orateur . M.
Wallace éari t : « Rédacteur en chef
du « Walllace's Farmer » ayant fait
campagne pour AI Smith en 1928. se-
crétaire à l'Agriculture, candidat à la
vice-présiidence. rédacteur en chef du
journal « New Republic » et candidat
à la orésidence . i'ai acquis une grande
expérience dies 'discours publics. »

«Quels ouvrages avez-vous écrits ?»
Sous cette rubrique , M. Wallace énu-
mère quatorze livres parmi lesquels
une étude de statistiques publiée en
1913 sous le titre : « Corrélation et
calculs à la machine ». « Soixante mil-
lions d'emplois ». paru en 1945 et « La
Constitution de qui ? » imprimée en
1948.

Inventeur agricole
Sous la rubrique « Inventions » il a

inscrit : « Graine de blé hybride ».
Cette invention a révolutionné l'agri-
culture américaine en permettant un
rendement de blé accru à l'hectare.

Les candidats...
Comme M. Wallace n'a aucune chance
d'êtj re lâlu cet .automne président die«
Etats-Unis, ni son tiers-parti d'emporter
la majorité, voici touj ours le portrait de
M. Earl Warren. Celui-ci est actuelle-
ment gouverneur de la Californie, Etat
important des U. S. A., et a été élu
candidat républicain à la vice-présidence.
Comme on suppose que M. Dewey et
son parti remporteront la victoire, ie sou-
rire de M. Warren pourra encore s'élar-

gir d'ici l'automne...

Décrivant ses activités en tant que
secrétaire au Commerce des gouver-
nements Roosevelt et Truman. U
écrit : « J'ai consacré tous mes efforts
à l'élaboration d'un proj et de loi sur
¦le plein emploi de la main-d'oeuvre,
qui fut voté par le Congrès et permit
la création du Conseil économique du
Président. » Celui-ci. présidé par M.
Wailliace. joua un rôle prépondérant
dans la transformation de l'industrie
de paix en industrie de guerre et, par-
tant, dans la victoire alliée.

Sur son emploi de secrétaire à l'A-
gricultu re, il déclare : « Ma tâche es-
sentielle a consisté à faoiliter le relè-
vement de l'agriculture à la suite de
ia grave crise de 1929. A cette fin, j'ai
mis en application un plan d'urgence
accoirdant aux agriculteurs des sub-
ventions les garantissant contre les
méfaits de la surproduction. aux_ mïl-
'llionis de oetits exploitants des prêts et
des secours de l'Etat , aux chômeurs
«t à leurs enfants, un ravitaillement
tiré de l'utilisation des produits en
excédent. »

Petite biographie
La partie standard de la fo rmule

révèl e que M. Wallace est né le 9
octobre 1888 à Orient (Iowa). qu'il
réside actuelemient à South Salem
(New-York), que sa taille — sans
souliers — est de 1 m. 76 et qu'il pèse
85 kg. In.1 a fait ses étudies à la liigh
School de West-Demoines (Iowa). et
a obtenu son dipiôme de « Bachlelor
of sciences » en 1910 au « Collège »
de l'Eta t d'Iowa. Il se spécialisa en
agriculture et en élevage.

Il lit parfaitement l'espagnol, le
parle bien et lit convenablemient le
russe, l'allemand et le français. Il a
visité vingt et un pays étrangers
« pour affaires et éducation person-
nelle » et. bien qu'ayant sept heures
de vol seul à son actif , .nie possède
pas encore son brevet 'de pilote. L'his-
toire ne dit pas s'il sait conduire une
auto. mais, aux Etats-Unis, la ques-
tion paraîtrait saugrenue. L'étrange.
c'est qu'on nie lui ait pas demandé son
avis SUT Henry Miller... Il n'a pas
parl é non plus, semble-t-ffl . de son
activité de vice-président de la com-
mission atomique , qui prépara l'étude.
la découverte et l'emploi de l'instru-
ment dont la menace plane sur f ave-
nir du monde.

Douglas LARSEN.
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L'actualité suisse
Grosse affaire d'escroquerie à Zurich

Dix à quinze millions de francs
ont disparu

ZURICH, 5. — Ag. — La police a
arrêté récemment à Chiasso un réfu-
gié étranger nommé Guido Kaufmann.
pour escroqueries alors qu 'il se ren-
dait en Italie peu avant la fin de la
guerre ; Kaufmiann était entré en
Suisse et avait été interné dans un
camiD de la Suisse centrale. Par l'en-
tremise du directeur du camp. Kauf-
mann réussit à entrer en relations
avec des milieux financiers et engagea
différentes affaires.

Kaufmann . qui s'occupait spéciale-
ment de marché de timbres-poste et
éventuellement d'obj ets d'art, emprun-
tait de l'argent à court terme et
payait un intérêt de 10 pour cent.

De nombreux commerçants, artisans
et financiers mirent à sa disposition
d'importantes sommes. Un jour Kauf-
mann Invita tous ses créanciers à un
grand banquet dans un des premiers
hôtels de Zurich, où il annonça sa no-
mination au grade de Chevallier de
Malte et déclara qu 'il était titulaire de
l'ordre de la Jarreùière . OTdres et do-
cuments y relatifs étaient tout simple-
ment de vulgaires faux .

Les victimes die Kauîmann se rèpar-
tissem/t dams toute la Suisse et de
nombreuses personnes lui remirent
toute leur fortune. Le montant du dé-
lit serait de 10 à 15 millions de francs.
L'argent a disparu, mais on suppose
que d'escroc l'a fait parvenir à un pa-
rent en Italie. La femme de Kaufmann
a également été arrêtée ainsi qu 'un
marchand de timbres à qui il avait
remis des timbres-poste falisifiés.

:i*' Des sangliers en plein village
LAOHBN (Schwyz), 5. — Les habi-

tants du village de Siebnen, dans le
canton de Schwyz, n'ont pas été peu
étonnés d'apercevoir en pilein village un
sanglier suivi de 5 marcassins.

Quand on s'approcha , gros et petits
pachydermes prirent la clé des
champs.

Des autobus américains pour
Lucerne

LAREN (Hollande), 5- — ANEP. -
Oinq autobus américains arriveront
lundi prochain en Hollande à bord du
vapeur « Westerdam ». Ces autobus
sont delà vendus à la ville de Lucerne
car les importateurs hollandais. Il s'a-
git du plus grand modèle d'autobus
aui ait été importé demiis aue la guerre
a éclaté.

LA GRELE A SAINT-GALL
SAINT-GALL, S. - Ag. — De gros

orages ont éclaté dans différentes ré-
gions du pays saint-gallois. Ils étaient
accompagnés en général de grosses
chutes de grêle . C'est ainsi que dians
les faubourgs de Bruggen et Winkeln.
la grêle a causé des 'dommages dans
les j ardins. La station météorologique
de Saint-Gall a mesuré 91 mm. de
précipitations pendant l'orage qui a
duré une heure et demie, ceci est une
quantité tout à fait extraordinaire.
L'orage a été spécialement violent
dans la région 'du lac de Constance.

Inondations a Romanshorn...
A Romanshorn. la place de la gare

était inondée et l'eau arrivait à la
¦hauteur du genou. A Gossau. les rues
étaient transformées en torrents, les ca-
ves pleines d'eau. Pendant quelque
temos le trafic sur lia route Gossau-
Saint-Gall a dû être détourné via
Hérisau. Dans 'de nombreuses localités
M fallut faire appel aux pompiers.
... et le mauvais temps en Appenzell

APPENZELL. 5. — L'orage qui a
éclaté dans la Suisse orientale a été
particulièrement violent dans la ré-
gion d'Hérisau où les caves et parter-
res ont été inondés. Les cours d'eau
ont débordé et causé de grands 'dom-
mages aux routes et aux cultures.

Quatre fonctionnaires valaisans
démissionnent

SION, 5. —. Les quatre fonctionnai-
res valaisons compromis dans les af-
faires de trafic de titres et de domi-
cillation, suspendus de leurs fonct ions
depuis un certain temps, viennent de
donner leur démission sans condition'.

Deux génisses foudroyées
SOLEURE, 5. — Au cours d'un vio-

lent orage qui s'est abattu sur le
Weissensfein, la foudre a attein t un
sapin isolé sur le sommet de la mon-
tagne et deux génisses qui s'étaient
abritées sous l'arbre ont été fou-
droyées.
La vente des insignes du ler Août

ZURICH, 5. — Ag. — Dans la ville
de Zurich il a été vendu cette année
102.000 insignes du 1er Août, ce qui
est sensiblement supérieur au résultat
de l'année passée. Quelque 700 ven-
deuses et vendeurs se sont répandus
dans lies mes de l'Athènes de la Lim-
mat offrant la médaille cravatée du
ruban rouge et blanc.

Fin du camp national des éclaireurs, à Trevano
Le journal d'un des participants

La 'Cérémonie de clôture du IVe Camp
fédéral des éclaireurs s'est déroulée mer -
credi matin.

Le professeur BarifJi , président du co-
mité d'organisation, s'est adressé aux par-
ticipants dans les trois langues nationales.
Au cours de la matinée diédà , les boys-
scouts ont quitté Lugano dans dix trains
spéciaux. M. Blondel , président de la Fé-
dération des éclaireurs suisses, a exprimé
sa sat isfaction sur la discipline observée
pendant ces. quelques j ours.

Ce qui s'était passé avant
Nous avons déjà publié tes premières

impressions d'un des participants dû camp
de Trevano. Voici également des extraits
de son j ouirnal qui prouvent que l'activité
de nos scouts fut considérable lors de leur
camp national.

Jeudi
Graad branile-lbas au camp jeudi matin

29 juillet pour le concours fédéral de Pa-
trouilles.. Les soixante patrouilles Maatts-
tes des concours cantonaux partent à 16
heures Pour le grand jeu qui pendant 24
heures leur fera vivre à travers une ma-
igïitilfiique région tessinoise une merveilleuse
aven ture. C'est avec j oie que nous pou-
vons annoncer de magnifiques succès ro-
mands et neudtiâtelois. En effe t , les pre-
mière et deuxième places sont enlevées
par des patrouilles genevoises tandis que
la patrouille dm Pavot de la Brigade de la
Vipère (Neuchiâ tel) remporte la troisième
place. La patrouille des Antilopes de la
Brigade Vieux-Castel (La Chaux-de-Fonds)
sort septième, la patrouille des Vautour s
'de CoirtailMod 43e. En résumé, tes Neuohâ-
telois peuvent être fiers diu comportement
de leurs patrouilles.

Vendredi
Vendredi soir, tes chefs de la délégation

fl'euohiâûelioise ont le privilège de recevoi r
à Jour talble les principaux chef s de la Fé-
dération : Louis Blondel . président , Arthur
Thalmann, chef suisse, Camillo Bariiffi , pré-
sident du comité d'organisation, Framcesco
Ohazai, secrétaire du camp. D'aimables pa-
roles sont échangées de part et d'autre el
nie peuvent qu'encourager tes chefs neu-
châtelois à persévérer dans la voie sui-
vie. Une belle poterie neucihâteloise est of-
ferte par 1e chef cantonal à Camillo Barif-
M, l'inifatigaible organisateur de oett» mani-
festation.

Samedi
Samedi , Journée de la fraternité scoute :

tes patrouilles étrangères sont invitées à
une promenade snr te lac. Au cours de
celle-ci elles s'arrêtent à Melide où elles
sont reçues par le syndic. Un souvenir leur
edt remis.

Dimanche
Dimanche, grande journée , fête natio-

nale. Dès le matin , la plus fébrile activité
règne au camp, car tout doit être en ordre
pour la visite du président de la Confédé-
ra tion et des autorités cantonales et com-
munales tessinoises. A 11 heures, une son-
nerie de cloches annonce l'arrivée du pré-
sident Celio qui commence la visite des
différents camps avec une suite d'environ
cinquante personnes parmi lesquelles nous
reooi «naissons Mgr Jelmini , évêque du Tes-
sin, le chef suisse entouré de ses com-
missaires , la direction du camp nati onal ,
etc.

Accueilli au camp neuchâtel ois par la
clique des clairons , M. Celio est salué par
le chef cantonal , M. Pa.ul-André Wenke r ,
qui lui présente la délégation. Un banquet
réu:nit les officiels dams la grandie salle
du cili'âteati de Trevano.

A 20 b. 30, tes scouts s'ébranlent pour
te déf ilé. Partant de Muolino Novo, le
cortège traverse la vill e puis longe tes
quais pour se rendre au Campo Marzio,
Il fut grandiose. Des acclamations redou-
blées manquent le passage des délégations
étrangères. Les Romands, entraînés par
une magnifique cliqu e de clairons et tam-
bours se font remarquer par leur tenue et
leur allure martiale.

M. Celio prend alors la parole et pro-
nonce te discours que nous avons déià pu-
blié.

Fin de camp
Lundi, les troupes neuchâteloises sont en

excursion , tatudis qu'on annonce pou r le
lendemain la visite du président du Con-
seil d'Etat , M. Camille Brandt qni nous
fera l'honneur de se rendre au camp neu-
obâteilois. C'est avec impatience que les
scouts neucibâteliois attendent sa venue.

Après quoi , le mercredi , ce sera la clô-
ture die ce camp national qui laissera à
chacun des particpiants un souvenir inalté-
rable.

E. WYSER .

MORAT. 5. — Ag. — M. Jutes
Bumiier. âgé de 75 ans. retraité des
chemins de fer. habitant à Sugiez,
dans te Vully. a sauté dans le canal
de la Broyé pour sauver un enfant qui
se noyai t. Ce damier a pu être rame-
né à la vie, grâce aux efforts de son
sauveteur.

L'acte de courage d'un vieillard

diminue ierassienne
Les Emlbols. — Imprudence.

Mardi après-midi, un habitan t des
Emibois eut l'idée de faire sauter un
pétard dans unie bouteille. Au moment
où l'engin allumé fut introduit dans la
bouteille, celle-ci éclata, ne laissant
pas le temps à M. A. de s'enfuir. Ce
dernier fut atteint à un bras pair les
débris de verre qui le blessèrent sé-
rieusement. Le médecin mandé d'ur-
gence ordonna son transpart à l'hôpi-
tal die Saignelégier où iil reçut les
soins que nécessitait son état.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

A l'extérieur
> HP " Est-ce cent quinze

ou cent seize ?...
LONDRES. 5. — AFP. - Miss Isa-

belle Sbeipard, qui réside depuis 1907
dans un hôpital anglais , célèbre au-
j ourd'hui sou 114e anniversaire, « à
moins, dit-elle , qu 'il ne s'agisse dlu
115e ou du 116e » I

Une semaine décisive pour le sort du cabinet
Quand M. Paul Reynaud abattra-t-il son jeu ?

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'agence télégraphique :

En attendant que M. Paul Reynaud
ait déposé ses proj ets sur le bureau
de l'Assemblée et que celle-ci ait pris
une décision' au suj et des pleins pou-
voirs limités qui lui sont demandés
pour faciliter la nouvelle expérience
économique et financière, les syndicats
s'inquiètent du coût de la vie et du
déséquilibre croissant entre les prix et
les salaires.

Or sur ce problème capital , le gou-
vernement semble de plus en D!US hé-
sitant. Quelle voie suivra-t-il p our le
résoudre ? Augmentation des salaires
ou accroissement du p ouvoir d'achat ?
La C. Q. T. opine pour le premier sys-
tème, Force ouvrière préconise le se-
cond.

M. Paul Reynaud présente ses pro-
jets comme un tout intangible. D'a-
vance, donc il est opposé à tout com-
promis à leur suj et. Par contre, il ne
serait pas intransigeant sur la date des
élections qu 'il verrait sans inconvé-
nient reportée au printemps ou même
plus tard. Mais l'opinion publique sem-
ble se réveiller et se fai re sentir. Elle
commence à réclamer une consultation
populaire. Elle tien t à s'exprimer.

Cette semaine sera décisive pour le
sort du cabinet. M. André Marie con-
tinue seis conversations et s'anplloue rapréparer un terrain favorab'e aux dé-
bats de samedi et de dimanche. // s'ef -
f orce surtout dp convaincre se* DTO-
p res ministres de la nécessité de re-
noncer temp orairement à des idéolo-
gies variculières nour ?e consacrer uni-
quement à l'oeuvre de relèvement du
p ay s.

DES MOYENS SECRETS
Les movens aue le gouvernement

entend mettre en oratiau e pour v par-
venir sont encore secrets, ce aui permet
toutes les suppositions- Les démentis
pleuvent à la rue de Rivoli. Mais les
gens habitués aux moeurs ministériels
modernes ne se laissent vas imp res-

sionner et p ersistent à croire aue si
M . Paul Reynaud ne consent à
abattre son j eu qu'en f in  de sema ne.
ap rès la f ermeture de la Bourse, c'est
aue les mesures au'il médite ont un
lien étroit avec la monnaie, le cours
des changes ou le marché de l'or.

KP*N M. Paul Reynaud et l'aide
américaine

PARIS. 5. — AFP. — «Il est im-
possible auj ourd'hui de faire un bilan
de lia France sans faire également ce-
lui de l'Europe, dont tou s les pays sont
atteints à des degrés divers du même
mal ». a notamment déclaré M. Paul
Reynaud , ministre des finances et des
affaires économiques, à l'issue d'un
déjeuner offert mercredi en son hon-
neur par l'association de la presse
anglo-américaine. M a pou rsuivi :

« Les masses humaines accumulées
en Europe sont auj ourd'hui en péril,
faute d'avoir les moyens de se pro-
curer les matières premières néces-
saires à leur industrie. »

M. Paul Reynaud a conclu : « C'est
seulement en donnant au peuple amé-
ricain l'impression qu 'il peut contri-
buer à cette grande oeuvre que l'on
provoquera chez lui l'enthousiasme
nécessaire à la continuation de sa gé-
néreuse contribution à notre redres-
sement à tous. »

Réunion du cabinet
PARIS, 5.- AFP — Les délibéra-

tions du Conseil du gouvernement,
convoqué en fin d'après-midi sous la
présidence de M. André Marie, prési-
dent du Conseil, ont pris fin mercredi
soir, à 20 h. 30.

Aucun communiqué officiel n'a suivi
cette importante réunion, cependant,
M. Paul Ramadier, ministre d'Etat, a
confirmé aue les proj ets économiques
et fi nanciers de M. Paul Reynaud
avaient fait l'obj et des. travaux du Con-
seil et au 'ils seraient examiné* de nou-
veau demain matin en conseil restreint.

PARIS. 5. — AFP. — Des navires,
ayant entendu de faibles signaux de
détresse, huit forteresses volantes
américaines sont parties mercredi ma-
tin des Etats-Unis, des Bermudes et
d'Allemagne pour participer aux re-
cherches effectuées en vue de secourir
le Latécoère 631. annonce l'ambassade
des Etats-Unis.

L'espoir renaît
PARIS, 5. — Reuter. — L'espoir

de retrouver le Latécoère 631 renaît.
En effet , un troisième S.O. S. a été
capté mercredi à 17 h. 30 par l'une des
superforteresses volantes américaines
qui prennent part aux recherches.

Plus tôt dans la journée, le bateau
météorologiqu e français «Le Verrier»
avait annoncé de Dakar avoir capté
un S. O. S. ne pouvant provenir que
du Latécoère 631.

A la recherche du Latécoère 631

PALERME, 5. — AFP — L'exis-
tence d'une ville sous-marine au large
de la Sicilte entre les villes de Tra-
pani et de Marsala, sur la côte ouest
de l'île, aurait été découverte par un
scaphandrier italien.

Située à une profondeur de 15 à
20 mètres, oette viile serait consti-
tuée de palais, d'arbres et de larges
artères géométriquement disposées.
Son origine remonterait à quatre ou
cinq mille ans avant J. C. époque à
laquelle, croit-on, la Sicile était re-
liée à la Tunisie par une large ban-
de de terre.

Au large de la Sicile

Découverte d'une ville sous-
marine ?
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Zurich „ Zurich ,Cours Coûts
ObllBa«on«: d" iouI Act1on8: '"h""
30/o Déf. Nat. 36 100.50 Atef oerilkon ™3i/4°/oFéd.42/ms 100.10 £erfé ' 

12U
312°/oFd. 44/mai 100.85 „J '*T Q

^oCF. F 94.70 ŷZ^RR 78»,,
Actions : Chade <A.B.C> 460
Union B. Suisses 770 d Italo-Argentina 96
Sté. B. Suisse.. 685 Roy. Dutch 246
Crédit Suisse... 723 St Oil N.-Jersey 322
Conti Lino 169 Internat. Nicke l 126
Electro-Watt... 526 Montgomery W. 220 |
Interh. ent. lib. 516 d Allumettes B... 18i/a
Interh. 500/250 . 520 d AMCA $ 24.22
Motor Colombus 544 SAFIT * 9-6-6
Saeg Sériel... 91 Genève
Indelec 178 d Am. Sec. ord. . 69
Italo-Suisse pr.. 48 d Canadjan pac.. 64
Réassurances .. 4230 InsL ph au p_ 258 d
Winterthour Ac. 3825 sécheron nom.. 385 d
Zurich Assur... 7100 Separator 93 d
Aar-Tessin 1120 d s, K. F I85 d
Oerlikon Accu.. 415 d "_
Ad. Saurer 865 d Ba,e
Aluminium 2052 Ciba 2596
Bally 1530 d Schappe Bâle. 1020 d
Brown Boveri.. 750 Chimiq.Sandoz 3360
Aciéries Fischer 885 Hoffmann-La R. 4010

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles
' Demande Offre

Francs français 1.07 1.15
Livres Sterling 11.15 11.30
Dollars U. S. A 3.92 3.97
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 78.— 81.50
Lires italiennes —.65 —.75
Bulletin communiqué à titre d'indication

nar l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La maison sous la mer f.
CAPITOLE : Histoire de chanter, i.
EDEN : La crique du Français, f.
CORSO : Lange et le bandit, f.
METROPOLE : Claudine à l'école, f.
REX : La p art de l'ombre, f.
{. = parlé français. — v. 0. = versdot

arigiaale sous titrée en français.

enronioue neuchâteloise
Fleurier. — Un Neuchâtelois nomme

directeur de l'office fédéral de l'air.
M. Louis Clerc, de Fleurier. avocat,

chef de division , a été nommé 'direc-
teur de l'office fédéral de l'air.

Nos fêliaiitations.

La Chaux-de-Fonds
Celle aui soigna des milliers de

malades

Sœur Magdaiena Pfeiffer
n'est plus

Elle vient de mourir à St-Loup, où
elle est enterrée cet après-midi. Elle
a travaillé pendant 41 ans à l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds, avec un
dévouement qui ne s'est Jamais

démenti
Tous nos concitoyens apprendront

avec peine la mort , survenue à St-
Loup où elle s'était retirée depuis le
15 j anvier 1947, de Soeur Magdaiena
Pfeiffer , plus connue sous lie nom de
Soeur Magda, veilleuse de l'Hôpital
communal depuis 1914 et diaconesse
dans le même établissement depuis
le 19 décembre 1906. En effet, c'est
elle qui assura pendant 34 ans sans
désemparer la veêle de nuit, service
particulièrement difficile et fatigant.
Parmi lies 65,000 malades qui passè-
rent à l'hôpital depuis 1914, au moins
35,000 reçurent ses soins éclairés,
affectueux et touj ours compétents.
Combien lui en gardèrent une grati -
tude durable, qui faisait de cette per-
sonne simple, dévouée, d'humeur tou-
j ours égale, l'une des figures les plus
populaires de notre ville. Oui dira
d'aiieurs !a somme de 'dévouement,
de sacrifices accomplie par une dia-
conesse durant une aussi belle et lon-
gue carrière ?

Soeur Magda est née à Mollis (Gla-
ris) le 21 septembre 1874. Elle vint à
La Chaux-de-Fonds en 1898 et servit
comme aide dans la famille de M.
James Qinnel. ancien professeur de
géographie >au Gymnase. Elle fit un
sitage à Paris en 1904 et 1905. chez le
pasteu r Monnier, puis entra comme
novice à St-Loup. où elle demeura
jusqu'en 1906. C'est alors qu'elle vint
comme diaconesse à l'Hôpital commu-
nal, passant du pavillon des

^ 
conta-

gieux à un petit service d'aliénés, en
chirurgie, en médecine, et enfin, dès
1914, à la veille de nuit. Très appré-
ciée de ses chefs, po'ur sa compétence
et ses qualités de coeur, de ses collè-
gues et de toutes les infirmières qui
se succédèrent dans l'établissement
pour sa bienveillance. Soeur Magda
ne prit sa retraite , après tant de fati-
gues et de travaux bien dignes de
rester danis la mémoire de ses mala-
dies, qu 'à l'âge de 73 ans. C'est- elle
aussi qui rassura nombre de familles
ou leur prodigua des parodés d'encou-
ragement puisqu 'elle assurait égale-
ment le service des téléphones die
nuit. 11 y a peu de temps qu'elle est
tombée malade et sa mort prive l'ins-
titution de St-Loup des conseife éclai-
rés de cette modeste héroïne de la
charité.

Nous présentons à sa famille restée
à Glaris nos respectueuses condoléan-
ces, ainsi qu 'aux amis qu 'elle a taiissôs
en notre ville, qui lui étaient t rès atta-
chés. Nous félicitons St-Loup dé pou-
voir susciter d'aussi remarquables vo-
cations et de si di gnes exemples.

Après les troubles d'Italie

déclare M. Scelba
ROME. 5. — AFP. — «le danger

p ermanent d'une insurrection commu-
niste existe en Italie -», a déclaré M.
Mario Scelba, ministre de l'inté-
rieur, dans un discours qu'il a pro-
noncé au Sénat en réponse à une inter-
pellation du sénateur communiste, M.
Terracini.

Celui-ci l'avait mis en demeure de
fournir la documentation de l'accusa-
tion qu'il avit formulée contre le parti
communiste d'avoi r préparé un plan
insurrectionnel , au cours d'une inter-
view accordée à une agence étrangère.

Le ministre de l'intérieur a révélé à
cet égard qu'à Venise, au cours de la
grève générale qui avait suite à l'atten-
tat commis contre M. Togliatti , un co-
mité insurrectionnel avait sommé la
radio de transmettre un communiqué
annonçant qu'il avait pris le pouvoir.

A Piombino, un comité analogue
avait effectivement pris le pouvoir et
commencé à donner des ordres aux
autorités militaires

M. Scelba a affirmé que ces faits,
ainsi que d'autres qu'il a dénoncés
précédemment , prouvent l'existence
d'un plan communiste d'insurrection
générale arrêté dans tous ses détails
et disposant d'hommes et de moyens.

S'adressant directement aux commu-
nistes, le ministre les a mis en garde
contre toute action illégale en leur di-
sant qu'en combattant la démoc ratie ,
ils font le j eu du fascisme et de la
dictature.

Le danger d'une
insurrection communiste

persiste
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Deux ans écoulés, durant lesquels Dinnie avait
fait tout ce qu 'elle pouvait pour rallumer autour
d'elle le patriotisme français près de s'étein-
dre, durant lesquels, en obéissant à un orgaj
nisme secret, elle avait recueilli ou achemiiiié
des renseignements, favorisé des évasions die
prisonniers, des passages pour la zone libre,
des départs de j eunes gens pour l'Angleterre,
deux ans et trois mois écoulés, n'avaient pas
diminué son ressentiment à l'égard de cet hom-
me.

En entendant ce nom honni, tout son sang
reflua vers son visage avec une violence telle
qu'elle le sentit comme crépiter sous sa peau.

Bfentôt , elle en eut les oreiëes bourdon-
nantes, elle n'entendi t pfe rien de oe aue di-
saient les quatre officiers. Elle étouffait. Cer-
taine, maintenant que la j eune femme attendue
ne viendrait plus, elle appela la serveuse et
pava sa dépense.

La comtesse Blanzac, à l'autre bout du sa-
lon, discourait touj ours, auprès de la personne
à l'air embarrassé.

Jim Kits avait disparu.
Une glace renvoyait à Diurne l'image du

commandant de vaisseau et celle de von Baut-
zen, assis côte à côte et lui tournant le dos.

Alors, elle vit que le commandant de vais-
seau souriait p our la première fois et ce

mince souriiile lui fit l'effet d'une lame ensan-
glantée.

Quant à von Bautzen, très posément et sans
paraître la reconnaître, I la regardait, lui
aussi, dans la glace.

II

A quelque temps de là, Marianne, que Dinnie
n'avait plus revue dlepuis la visite qu 'elle lui
avait faite certain samedi après-midi d'octobre,
boulevard Larmes, réapparut soudain.

Un matin, elle s'annonça par téléphone pour
raprès-mBidi, et Dinnie, prise au dépourvu, la
reçut. Elle ne chercha pas la raison de cette
éclipse, non plus que celle de ce retour. Tout
d'abord parce qu 'effle n'avait, pour ainsi dire,
jamais pensé à Marianne, et aussi parce que lie
temps si activement employé avait passé ra-
pidement, en dépit des épreuves supportées.

Marianne avait décidé de quitter les Etablis-
sements Dunaudier , où s'étiolait sa santé dans
la salle des archives, et elle venait solliciter
Dinnie de l'aider à trouver un emploi.

— Je suis sûre, lui dit-telle, que vous avez
conservé tellement de relations dans les ser-
vices publics... Et j e voudrais entrer dans l'ad-
ministration.

Dinnie songea aux ministères qu'elle avait
hantés j adis et se demanda dans quelle catégo-
rie se classerait Marianne, parmi la jungle des
collaboratrices qu'elle avait vues à l'oeuvre...
Dans les belles pilantes, certes, mais sans par-
fum. Elle serait aimable et inutile, pensa-t-eie,
mais elle encouragerait le visiteur à revenir et
lui promettrait, par un besoin de plaire, la
réussite de sa démarche. EMe verserait un bau-
me sur l'ulcère des attentes, sur l'amertume
des oomiDilioations nouvelles...

— Je n'ai plus aucune relation dans ce mi-
lieu, avoua Dinnie . L'exode a éparpillé tous ces
fonctionnaires... quant aux chefs... ce ne sont
plus les mêmes...

— Mais dams tous les comités d'onganisation
que l'on a créés... il y a bien une place pour
mod... Il pamaît que l'on y est bien payé.

— Je n'y connais personne, malheureuse-
ment.

— Ce que vous mie dites me désespère...
sans recommandation, je n'arriverai à rien...
j 'avais tellement compté sur vous...

— Mais, si je. ne m'abuse, la personne qui
vous avait recommandée jadis à Philippe Du-
naudier a conservé tout son crédit. Par lui,
vous pourriez peut-être tenter quelque chose.

Marianne secoua négativement là tête :
— Vous comprenez bien que si je quitte la

maison Dunaudier où il m'a fait rentrer, je
ne pourrai plus rien lui demander.

Dinnie ne pensait pas que ce fût là, pour cet
homme puissant, une raison de reluser une
aîde à sa protégée. EMe dit néanmoins :

— Et von Blaïutzen ?
— II y a des mois que je ne le vois plus...
— Bh bien ? Présentez-vous directement,

conseilla Dinnie... j olie comme vous êtes, j'ai
idée que vous ne ferez pas antichambre long-
temps, d'autant que l'on engage assez facile-
ment, j e crois, dans les comités d'organisation.

— J'essaierai.
— Ne vous êtes-vous perfectionnée en rien

depuis deux ans ? N'avez-vous suivi aucun
cours de sténographie ou de dactylographie ?

— Non. hélas !
«En sommle, pensa Dinnie. elle ne sait tou-

jours rien faire» et. se souvenant des quelques
semaines de leur vie oomimune durant les-
quelles Marianne avait montré des qualités
réelles de maîtresse de maison, elle conseilla:

— Votre place est dans un intérieur, Ma-
rianne. Je vous assure que vous devriez vous
remarier. Je suis certaine que si vous le vou-
liez vraiment...

— Non, non, interrompit Marianne, pas ce-
la.

Brusquement, elle dhiangea de suj et de con-
versait ion.

— Et vous ? Avez-vous touj ours de bonnes
nouvelles de votre mari ? demanda-t-elle.

— Oui. Il est à Poslen, maintenant.
— Où est-oe. ca ?

— En Pologne.
— Oh! c'est loin...
Un silence suivit durant lequel Marianne

semblait évaluer la distance. Puis ele s'en-
quit :

— Sortez-vous un peu, allez-vous au théâ-
tre? Tenez, un soir, nous devrions sortir tou-
tes les deux.

— Je sors très peu Le soir.
— Mais que faites-vous donc pour vous dis-

traire ?
— Je lis.
De toute évidence cfcfe ne semblait pas une

distraction suffisante à Marianne.
— Et quand vous avez tout lu. dit-elle en

riant ?
— Heureusemen cela n'arrive jamais. Mais

quand bien même cela serait, on aurait la res-
source de relire... Rien n'est plus édifiant qu 'u-
ne seconde lecture...

— Ce que j e reproche à La lecture, c'est que
cela ne repose pas. cela fatigue au contraire.
Et puis, au fond, c'est toujours la même chose.
Vous ne voulez pas que nous dinions ensem-
ble, une fois... Tenez, j'ai une idée... le 24 dé-
cembre, nous pourrions réveillonner... C'est
dans quinze jours... Dites oui... C'est moi qui
vous invite.

— Je vous ilemercle, Marianne. Mais pour
le soir du 24, j e suis déj à prise. Je me suis
laissé entraîner par des amis qui . comme
vous, veulent à tout prix me distraire...

— Quel dommage pour moi ! Un autre jour
alors...?
— Plus tard, Marianne, quand mon mari sera
revenu. Je regrette déjà d'avoir accepté d'aller
à ce dîner le 24 décembre.

— Oh! chez des amis.... vous exagérez la
discrétion....

— C'est que, justement, oe ne sera pas
chez des amis. U a été décidé que ce serait au
cabaret.

— C'est une bonne idée... Ce sera plus gai.
Et où oela se passera-t-ill ?

— Alt Flèch* d'Or. a
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AVI $
Monsieur Louis SCHNEEBERGER, Restau-
rant des Rochettes a le plaisir d'informer ses amis et
connaissances qu'il a remis son commerce à Monsieur
Charles Schlunegger et les prie de reporter leur con-
fiance sur son successeur.
II profite de les aviser qu'il a repris le Restaurant
des Endroits aux Eplatures.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'annoncer
à mes amis et connaissances que j'ai repris le res-
taurant des Rochettes, tenu jusqu'ici par Monsieur
Louis Schneeberger.
Par des marchandises de premier choix et un service
prompt et avenant, j'espère obtenir la confiance que
je sollicite.

I 

Charles SCHLUNEGGER

ON CHERCHE

employé de bureau
diplômé d'une Ecole de Commerce
pour correspondance française et alle-
mande.
Faire offres sous chiffre P 10757 N
à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 13345

Nous cherchons i

un mécanicien
pour notre atelier de réparations et entre-
tien. Place stable , travail varié.

polisseurs et
polisseuses complets

connaissant toutes les opérations.
S'adresser à Huguenin Frères & Co.
S. A. La Locle. 13340

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

."est le Paraguayensis qui, déchloropbylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
¦limine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-

H j astionne le ioie. Rhumatisants, goutteux,
H arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
K grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-

primés, la boite fr. 2.-, la grande boite-cure
K tr. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue
H Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

A vendre à Colombier

maison locative
situation centre du village, 3 magasins et 1 atalier;
bon rendement. S'adresser à Joseph Froidevaux,
rue Haute 8 Colombier , chaque soir dès 10 heures.

« L 'impartial est lu p artout «t par  tous •

caffi Restaurant des Rochettes
,—__—_

Samedi 7 août dès 20 heures

BAL d'ouverture
Bonnes consommations - Bonne musique - Jeu de quilles

remis à neuf.y '

Se recommande : le nouveau propriétaire,
Charles Schlunegger-Falvra Tél. 2.33.12

Huiles el graisse OLÉOBITZ
en gros

HetoUa
Elle n'est plus gênante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandaglate. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Nouveaux prix
Le Combiné meuble pratique
à plusieurs usages à 460.—
550.- 570.- 640.- 720.-
Dlvans-couche mod. 280.—
Salons complets 600.- 770.-
Couches avec entourage
Entourage de couche 330.-
Fabncaiion de tous modèles
selon dessins et dimensions
Bibliothèque vitrine 150.—
Secrétaire moderne 230.—
Secrétaire simple HO.—
Commode moderne 145.—
Buffets de service combiné

650.-
Buffets de service galbés

440.-
Bureaux d'appartement

295.—
Bureaux commercial. 350.—
Table dactylo 3 tiroirs 90.—
Petits classeurs 80.—
Armoire mod. 1 et 2 portes

135.—
Armoire mod. 3 portes 350.-
Armoire noyer 3 portes 480.-
Couches métalliques avec

protège-matelas toutes di-
mensions 150.— 180.—

Divans turcs 80.— 130.—
Jetées, Couvertures de laine
Descentes de lit, tapis de

milieu
Rideaux, tissu d'ameublement
Meubles de cuisine, etc.
Ebénlsterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Communiants !
A vendre complet marine,

état de neuf , aux meilleures
conditions. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, au 2me éta-
ge, à gauche, de 18 à 20 h.

13322
On demande une

sommelière
propre et active, libre
de suite. 13307

S'adresser au Buffet
de la Qare de l'Est.

cnsnmro b ŝi^os-
sible est demandée par de-
moiselle sérieuse. — Faire
offres écrites sous chiffre
D. F. 13360 au bureau de
L'Impartial.

Dpj aPj nspfj nspepr
Cette nouvelle formule abrégée est, depuis 2 ans, mise en pratique par d'innombrables
ménagères suisses. Elle signifie simplement: «Depuis que j'ai adopté Parktol , je ne suis
plus fatiguée; je nettoie sans peine et plus rapidement». La méthode Parktol est en effet
la simplicité même : Imbibez de Brillant Parktol un chiffon propre et frottez la surface
à nettoyer. La saleté et la poussière adhèrent au chiffon; la cire dure américaine s'im-
prègne dans le parquet et forme en séchant une fine pellicule qui se laisse facilement polir.
Après quelques applications, le Brillant Parktol forme sur le sol une imperceptible couche
protectrice, qui l'Imunise contre les taches d'eau. Le Brillant Parktol nettoie, polit et rend
comme neufs : les parquets, planchers, linos, boiseries, meubles cirés et polis , carrelages,
escaliers. Demandez le Brillant Parktol â votre droguiste et surtout, exigez la marque
originale « PAKKTOL» en refusant toute contrefaçon.
La bouteille originale d'environ 1 litre suffit pour 100 m2 (3 à 5 pièces) et ne coûte que
Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient en plus.
Pour parquets ou planchers très secs et poreux, employez de temps en temps le «Parktol
Wax» en boites originales à Fr. 4.80.

En vente dans les drogueries suivantes: La Chaux-de-Fonds : Agent général:
Perroco , PI. Hôtel-de-Ville. Dépôts : Drog. Robert-Tissot & Co, rue du Marché 2, Drog.
du Versoix, rue de l'Industrie 1, Drog. Walter, rue Numa-Droz 90; Couvet : Qurtner;
Delémont: Borrinl; Dombresson: Ducommun; Fleurier; Fers et Quincaillerie S. A.;
Le Locle : Girard , Neuenschwander; Malleray : Bauler; Moutier : Monnier; Porrentruy;
Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix: Margot ; Saint-Imier: Aeschlimann, Hurzeler.
Tavannes : Schlup & Co ; Tramelan : Bourquin.
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chez R I P A M O N T ]
Restaurant - Pension - Bar
«CANOVA» le Patron vous attend
Côté Kursaal Tél. 2.30.16

ies spécialités : ses glaces - ses cassates
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vradoroe.di Tfite de Ran
départ 13 h. 30 Prix aller et relour fr. 5.—

— Oh! c'est-tues ohic à ce qu il paraî t, mais
très cher aussi. Je connais des gens gui y
vont souvent. Ils fon t du manche noir en gros.
ls viennent dAaohteter uin splendide château
dans la Brie. Lui était boulanger, figurez-
vous... un petit boulanger de rien du tout. Et,
en dieux ans, il a gagné 'douze milious !

— U y en a beaucoup comme lui. Les fous
ce sont ceux qui achèten t n'importe auoi à n'im-
partie quel prix.

— Oh ! Mais il faiit des choux à la crème
et des éclairs au chocolat, comme jadis... et
vous «avez bien qu'en France, pour la table,
on tarait n'importe quel sacrifice . On nous le
reproche assez !

— C'est peut-être pour cela que nous som-
mes un peuple gai et moralement invincible.

Un sourire eîfileura ses lèvres en pensant à
la stupéfaction dans laquelle cette inaltérable
gaité j etait nos occupants. Puis elle aj outa, en
manièire de conclusion :

— Marianne, j e suis dJésoilée de u)3 rien pou-
voir Pour vous.

— Cela nia pas d'importance. Je suis con-
tente de vous avoir revue... Il y a si long-
temps... voyez, je n'osais plus venir, i Et puis
un j our, je me suite dit que j'avais tort et j e suis
revenue... Voilà ! Vous avez touj ours été bon-
ne pour mioi, ajouta-t-elle après un temps.

Marianne mentait, car l'attitude de Dinnie,
depuis qu'elles s'étaient séparées dans la mai-
son de l'étang, estait restée gelée. La vue de
Marianne lui faisait l'effet d'un bain d'alun at
elle qui . malgré tout , savait encore goûter la
vie et plaisanter, restait absolument figée de-
vant elle.

Sans réaliser la relation qu 'il pouvait y avoir
dans son esprit entre les deux femmes, elle
pensa à la comtesse Blanzac en voyant Ma-
rianne, comme a'Jle avait pensé à celle-ci en
voyant la comtesse. Peut-être était-ce parce
que, comme Marianne, la comtesse était bel-
le...? Tout en se sentant vaguemlent troublée ,
Dinnie renonça à réfléchir plus avant, car
die ne soupçonnait wainwn* m® «R» le soii

même, dînant chez Maxim's avec von Baut-
zen, Marianne lui dirait :

— Il n'y a rien à faire, elle ne veut rien
savoir pour sortir avec moi. Mais j e sais qu 'elle
dînera à la Flèche d'Or, le soir du réveillon.

III

Marianne n'était pas méchante. C'était mê-
me une asstez bonne fille. Von Blaiitzen avait
mis presque un mois pour la décider à faire
cette deirnière démarche auprès de Dinni e. Car,
après deux ans, il suivait encore son idée. Une
curiosité morbide le lançait sur cette piste. Une
curiosité et puis peut-être aussi autre chose,
qu 'il distinguait mal.

— Je ne vous comprends pas toujours, lui
disait l'innocente Marianne, et pourtant voilà
deux ans passés que j e peux apprécier votrîa
bonté. Mon rêve à moi, aurait été d'amener
Dinnie Qrould à reconnaître vos qualités et
celles de votre peupte. Vous avez souhaité, au
contraire, qu e j 'aie l'air de vous détester...
Pourquoi ?

— Mettons que oe soit un caprice. Les ré-
actions de votre Dinnie m'intéressent.

— Dites-le, vous voudriez savoir si elle et
Krladder... hein, c'est cela ?... j 'ai deviné... mais
pourquoi ne pas le dire ?

— Pourquoi, pourquoi... toujours pourquoi!
— Mais bien certainement j 'ai le droit de

savoir pourquoi vous me faites faire un si
drôle de métier ! Au fond , je devrais être ja-
louse ! Depuis si longtemps, je pensais que
vous auriez oublié oette femme !

— Ce n'est pas tellement à elle que j e
pense.

— Au capitaine Kredder . alors ?
— Non plus. Je cherche la réponse à un pro-

blème de... philosophie.
— Vous m'aviez promis que vous me le

feriez connaître ce capitaine Kredder !
.— Vous le verrez. Il Vient j ustement rle

rentie r . aprèf 18 mois d'absence.
Et comme Marianne l'intenro-glsait d'un re-

tgand candide :

— Oui, M vient de subir un traitement pour
la vue. Je crains bien qu'il n'ait les yeux per-
dus, ajouta-t-iil, songeur.

— Un accident ?
— Le plus bizarre qui soit !
Von Bautzen semblait distrait, préoccupé.
— Vous me permettez de vous quitter tôt ,

ce soir, ma chère... Si vous êtes disposée à
rentrer je vous ferai reconduire en voiturle, si-
non Fritz vous déposera au Cinéma, ou à qud-
que endroit de votre choix.

— Et vous ?
U hésita :
— Moi, j'ai un peu de travail... Alors dix

minutes de marche auparavant me feront du
bien.

Marianne boudait, câline :
— Justement, ce soir... j 'aurais voulu... enfin

je me sens seule, triste...
— Ma chère... Loin de vous comme près de

vous j e suis toujours avtec vous, dit-il galant.
Nous nous verrons plus intimement demain.

Marianne s'inclina, comme toujours, devant
1a volonté du commandant.

Elle ne voyait n'us, maintenant, von Baut-
zen qu 'à Paris. Depuis que la station d'émis-
sion d'Essaincotirt fonctionnait, il avait jugé
décent d'en éloigner Marianne, car il venait
fréquemment des officiers visiter l'installation.
Deux nouveaux «ober-leutnant» y étaient à de-
meure. Luraiême continuait à s'y rendre une
fois par semaine. A de changement. Marianne
n'avait trouvé d'ailleurs que des avantages.
Elle avait aussitôt repris ses occupations aux
Etablissements Dunaudier. et cela avait satis-
fait son goût pour l'ordre Si elle souhaitait
auj ourd'hui s'en aSfer pour entrer dans l'ad-
ministration, c'était encore nour répondre au
même besoin de vie rangée. Sa toilette, son
élégance ayan t fait jaser ses collègues, elle
préféra it s'en aller, changer de place et . où
elle irait, tout de suite s'imposer comme une
personne de qualité , obligée de travailler par
la suite de circonstances exceptionnelles, mais
dont on aaoaptarait les allures de grande «to-

Blïe s'était installée dans un petit studioqu'elle avait meublé confortablement et où
von Bautzen ne venait j amais. Il la recevait
chez lui et la traitait fort souvent au restau-
nant. Elle avait ainsi la vie d'extérieur, con-
fortable mais calme, brillante mais sans tu-
multe, qu'elle avait touj ours souhaitée.

De son côté, von Bautzen ne se plaignait
pas.

Cette jolie fille peu exigeante, touj ours sou-
riante, docile, soignée, touiours prête à ré-
pondre à son caprice, plaisait à son tempéra-
ment orgueilleux. Il était fier de sa beauté , de
son élégance à laquelle il pourvoyait, et la
promenait comme il eût tenu en laisse un bal
.animal. II appréciait — par souci de santé —
sa fidélité dont il n'avait pas lieu de douter, ses
manières bourgeoises, son air sage. Il aimait
aussi à se dire qu'au moment où il devait la
quitter , cela ne lui causerait aucun arrache-
ment. Son sentiment poussait à fleur de terre,
comme certaines plantes grasses, sans pres-
que de racines.

H lui arrivait de penster à elle en même
temps qu 'à Diinnie Qrould. et alors son ex-
pression changeait. Il se demandait parfois s'il
n'avait pas retenu celle-là parce qu 'elle était
l'amie de celle-ci. Au fond, il savait bien que
c'était, là la vraie raison qui l'avait poussé à
offrir à la j eune femme de s'installer à la villa
d'Alsen alors qu 'en fait il avait été convenu
qu 'il lui rendrait simplement le service de la
transporter à Paris.

Avec Dinnie Grould, pensait-il parfois, une
intimité eût évidemment été autre chose. Il n 'eût
pas connu le repos, mais il l'eût aimée, il en
était sûr. I] avait parfois rêvé d'el'e et , dans
ces rêves-là, il la tourmentait touj ours de quel-
que façon. Il avait deviné en elle l'ennemie ir-
réductible, quoi qu'il fît , quoi qu 'il dît . et ' bien
qu'il admirât son port de tête alisier et qu'il lui
vouât une réelle estime, il n 'eût pas dédaigné
de lui voir courber un peu la nuque.

(A suivre) .
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A vendre : 41 poses, avec café-restau-
rant dans montagnes neuchâteloises, en
bordure route canlonale, libre pour
ler mai 1949.
Faire offres sous chiffre B. F. 13364,
au bureau de L'Impartial.
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Dimanche 6 août
à l'occasion du Marché-Concours

Courses à Saignelégier
Départs toutes les 45 minutes Pri x Fr. 6i —

Superbe iliiwne
de 35 ha.

à vendre près Nyon,
vue splendide lac
et Alpes. Station
tram dans la pro-
priété. Maison de
maître, charmant
style campagnard,
ferme modèle,
beaux logements,
place pour 34 têtes
de bétail,6chevaux.
— S'adr. Agence
Immobilière
Bonzon et Stâhly
Gérances, Nyon.
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dl Tour du La< de Bie"»«
Dép. 13 h. 30 Fr. 10.-

1 Jour Berne-Spiez-Boltigen-Jaunpass
Vendredi Barrage de Monsalvens - Villagevendredi de Qluyères . Bu„e , Fribou

ë
6 août Morat.

Départ: 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—
Avec repas de midi Fr. 30.—

1 Jour Morat - Fribourg - Bulle - Château-
Samedi 7 d'Œx-ColdesMoeses-Montreux

flt Ouchy - Lausanne - Yverdon.
Dénart- fi h 10 . Prix de la course Fr. 22.-uepart. o h. 30 Avec repag de midl Fn SJ _

Samedi Saignelégier - Clos du Doubs -
7 août St-Ursanne - Les Rangiers - Le Pl-

Dép. 13 h. 30 choux-
Prix Fr. lO.-

Dimanche Marché-Concours
8 août Saignelégier

Camionnage
Qui transporterait très prochainement quel-
ques malles et valises de Zurich a La Chaux-
de-Fonds? Offres à Cliché Lux, rue du
Marché 1, La Chaux-de-Fonds.

,
\ \Importante entreprise de Neuchâtel :
; cherche

! HORLOGER
a •

très habile pour réparation d'horloges î
avec mouvement à pile. •

• Adresser offres écrites avec piéten- :
; ¦ i tions de salaire et copies de certlfi- 5
I cats sous chiffre P 5029 N à Public!- ;

tas, Neuchâtel. S

i. )

Le Progrès
Société de secours mutuels

La C/mux-de-Fonds

Le bureau du président

sera fermé
du 9 au 21 août 1948

Prière de faire toute de-
mande par correspondance

A VENDRE
immeuble de 7 appartements, à proximité du collège pri-
maire. Prix de vente Fr. 80.000,—. Un appartement serait
disponible. — Faire offres sous chiffre O. N. 13337, au
bureau de L'Impartial.
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Avant la fermeture du magasin (fin août)
ENCORE UN BEAU CHOIX DE

Livres d'occasion - Livres neufs - Articles de papeterie
A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX

toartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Maux d'estomac
¦ngffMTBl̂  Si vous aval l'estomac sensible.

j&y> jg^ prenez da la 
magnésie bismuréa

f*SEfâi&gk ^a après chaque repas. Vous évi-

lrlTlnBf F <̂!/lk?™"™ ,orez les b"':' -'rf: ¦•- angoisses,fous
¦I ôf^^ j l l l l  WÏ-z lzW ces troubles désagréables et plus
yÊÊ ŵ graves qu 'on ne suppose. En

î%à tP poudre et en tablettes Fr. 1.95 ei
^̂ ^̂ D̂  ̂ 3.65, Icha compris.

soulage rapidement

£ TéléSiege
^ >k

Montres
Grossiste achète par

quantités importantes :

Etanches 17 R. SS.
Incabloc,

Réveil de poche,
Calendriers tous

genres,
Chronographes

chromé-acier,
Mouvements 8 3|4 et

10 ^2 17 R.
Offres sous chiffre

T 12939 X Publici-
tés Genève. 13319

Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbé à fr. 350.-,
390.-, 430.-. 480.-.
Buffets da service com-

binés, avec bar et secré-
taire fr. 650.-, 750.-,
850.-, 1100.-, 1230.-.

Fabrication soignée. 13597
Ebénlsterie-Tapisserie-

LEITENBERG , Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Chambre
meublée est deman-
dée de suite par
monsieur sérieux.
S'adresser au Gara-
ge Guttmann S. A.,
rue de la Serre 110.
Tél. 2.46.81. 13333

On demande SHï4i
ménage de 2 personnes. —
S'adresser à Mme Maurice
Bloch, Montbrillant 13. 13368

Phamhno meublée, au so-UlldlllUI B leil , est à louei
de suite. — Ecrire .sous chif-
fre U. 1. 13323 au bureau de
L'Impartial.

Chambre 3? tfè à_l0su£
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13197



Etat-Civil du 4 août
Promesses de mariage

Baumgartner , Henri-Alfred ,
mécanicien et Herren , Re-
née-Bluette , tous deux Ber-
nois. — Nlppel , Jacques-Eric,
employé de commerce, Zuri-
chois et Bross, Madeleine,
Neuchâteloise. — Griesser ,
René-Paul , employé de ban-
que, Neuchâtelois et Roulin ,
Hélène - Joséphine , Fribour-
geolse. — Amez-Droz, René,
coiffeur , Neuchâtelois etDu-
bach , Rosa , Bernoise.

Veuf sans enfant cher-
che

dame ou fille
sachant cuire et faire le
ménage. Mariage pas
exclu. Discrétion. Il ne
sera répondu qu'aux
lettres signées.
Faire offres sous chiffre
P 26376 K à Publici-
tas St-Imier. 13385

Terri à vendre
3000 m. en nature de forêt et
verger. Belle situation.

Adresser offres sous chiffre
P 5156 N à Publicitas,
Neuchâtel. 13386

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

^Le labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
¦

Depuis son retour de Londres, elle avait à oeine
ouvert la bouche à son mari et lui avait à neine
permis de prononcer un mot. Très laconiquement,
en une demi-douzaine de mots, il informa Lucy
de la mort de son frère en lui commumquant le
message qu 'il lui avait laissé. Pendant quelques
minuties. Lucy stupéfaite, fut hors d'état de
comprendre ; et, quand elle parvint à saisir
une partie de la vérité, sa confusion et son
désespoir furent navrants.

— Oh, Karl I me pardonnerez-vous j amais!»,
que puiis-.ie faire?... Oh! que puis-.1e faire pour
expier mes torts ?

— Avant tout, U faut vous relever, Lucy...
seulement alors ie vous dirai si, oui ou non. j e
paraonne.

— Je ne saurais me relever !... il me semble
me j e devrais passer ma vie à vos genoux !•¦•
Ivotre frère au Labyrinthe !... elle ! sa femme !
Oh ! qu 'avez-vous dû penser de ma conduite ?...
Karl , que ne me frappez-vous pendant que le
suis à vos pieds ?

Karl étendit ses bras et la déposa de force sur
île sofa. Elle enfouit sa tête à côté d'elle.

— Nous n'en fini rons j amais en continuant
ainsi. Est-il vraiment positif que vous n'eussiez
auoude connaissance de mon frère ?

— Comment auraiis-je pu le connaître, Karl?
demanda-t-elle à travers ses pleurs. Comment
était-il vraisemblable que je le connusse ?

— Pourtant maintes fois vous m'avez déclaré
que vous le connaissiez. Vous m'avez affirmé
en termes formels que vous aviez découvert le
secret du Labyrinthe. J'ai cru naturellement que
vous vous sentiez froissée du fait de l'existence
de mon frère... ou, pour mieux dire, de oelui de
mon union avec vous dès l'instant que Je savais
qu 'il était vivant.

— Pourquoi eussé-le été froissée ? Comment
une semblable idée a-t-elle pu vous yenir à l'es-
prit ?... était-ce là le secret auquel vous faisiez
allusion à Paris la veille de notre mariage ?...
qu 'Adam était vivant ?

— Oui, il s'agissait de ce secret. Mais j 'igno-
rais alors qu 'Adam fût marié et j e ne soupçon-
nais même pas qu 'il formât le proj et de le faire.
Je n'ai aippris ce détail aue olus tard... pendant
Ja maladie de ma mère.

— Combien i'ai dû vous paraître cruelle pen-
dant ce temps-là !... Je voudrais, j e crois, pou-
voir mourir !

— Vous tenez donc encore un peu à moi ?-
Elle se retourna en proie à des sanglots de

désespoir et cacha sa figure sur la poitrine de
son mari-

— Je vous aimais encore plus pendant tout ce
temps, bégaya-t-elle à voix basse.

— Lucy, ma chère, j e vous le répète, cette
explication ne se terminera j amais si vous con-
tinuez ainsi. Voyons, regardez-moi. Si vous igno-
riez l'existence de mon frère , ainsi que toutes
les complications que cette existence entraînait
à sa suite, et pour vous et nour moi, au 'est-ce
qui vous froissait alors ?

— De grâce, énargnez-moi cette question,
Karl ! fit-elle avec un visage devenu écarlate, j e
mourrais de honte en y répondant-

Il fit un mouvement en arrière avec le geste
de la repousser. Jamais il n'avait montré à sa
femme des traits aussi sévères. Il n'entendait
nuiUeimient qu 'on le traitât avec une pareille légè-
reté. .

— Dès l instant qu 'il y a une explication entre
nous, Lucy, il est nécessaire au'eile soit franche
et complète. J'insiste sur ce point. Si vous refu-
sez de me la donner en ce moment... eh bien !..
ce sera fini , de ma vie. Je ne vous la demanderai
plus. Ne pensez-vous donc Pas oue vous m'en
devez une ?.

De nouveau elle cacha sur lui sa Heure.
— Je vous la dois. Karl ; j e vous dois une

réparation si gran de que iamais j e ne serai capa-
ble de m'acquitter de ma dette envers vous. Ja-
mais, tant que durera mon existence, j e n'aurai
désormais de secret pour vous. Si i'hésite à vous
cnofesser ceci, c'est parce que je suis confuse
de vous laisser voir combien j e.puis parfois être
inconsidérée et à quelles mauvaise* pensées j e
puis me livrer...

— Vous ne sauriez être plus inconsidérée ou
plus mauvaise que j e n'ai été inconsi-
déré et mauvais en f aisant de vous ma femme.
Lucy, parlez. Il le faut, si vous tenez à ce que
la Paix se rétablisse entre nous.

La tête appuyée sur la poitrine de Karl , son
front caché des regards de son mari , Lucy mur-
mura sa confession. Il recula stupéfait.

— Lucy !.- vous avez cru cela... de moi !
EMe leva des mains suppliantes :
— Oh ! pardonnez-moi, Karl ! Pardonnez par

pitié pour la peine cruelle dont j 'ai souffert- Ah,
voyez-vous, cette peine me minait... e,11e me tuait
pendant tout ce temps-là. Regardez combien j e
suis amaigrie».

Il avança le bras et attira Lucy à ses côtés.
— Continuez, ma chère : où avez-vous pris

une pareille idée ?
— C'est Thérésa... ¦*:: ' . CA suivre} .

On demande ôtrTus"
les malins. — S'adresser à
Mme Maurice Bloch, Mont-
brillant 13. 13368
Plinf angora , égaré, tigré
Ullal brun et noir, poitrine
blanche, répondant au nom
de Boubeli. Prière de le ra-
mener contre forte récom-
pense rue du Parc 74, au
rez-de-chaussée, à gauche.

13290
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Menuiserie ¦ Vitrerie - Ebenislerie

G. GIULIANO & FILS
Bel-Air 14 Tél. 241 52
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Le Conseil d'Administration, la
Direction et le Personnel de

ST1AG
Entreprise suisse de construction de
routes et de travaux publics S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

JEAN CALAME
Directeur à Lausanne

survenu subitement le 2 août 1948.
Travailleur infatigable, il nous a

quittés à sa table de travail. Nous
garderons de sa forte personnalité et
de sa conscience professionnelle
extraordinaire un lumineux souvenir.

Le culte funèbre aura lieu à l'Eglise
de la Croix d Ouchy, Lausanne, le
jeudi 5 août, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, Chemin

Charles. Gide, Lausanne.

«La joie de notre cœur a !
cessé ...

La couronne de notre tête est
tombée ...

Mais Toi, Eternel, Tu demeu-
res éternellement ».

Madame Jean Calame-Flendrich
et son fils Henri , à Lausanne ; i

Monsieur et Madame Jules Calame,
à La Chaux-de-Fonds ; | |

Monsieur et Madame Henri Calame
et leurs fils Claude et Jean, à
Lausanne ; i I

Madame Lina Flendrich, à Lau- ifi
sanne ;

Monsieur et Madame Arthur-Ca-
lame et famille, à La Chaux-de-
Fonds ; f||

Monsieur et Madame Albert Ca-
lame- Beck, à La Chaux-dë-Fonds ;

Mademoiselle Berthe Calame, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Georges Calame, à Aeschi ;
La famille de teu Altred Calame, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Altred Jakob et famille,
à Fontaines ; !

Madame Marc Maillardet et famille; ;
I La famil le  de teu Arthur Evard ;
i Madame Virgile Maillardet et ta-
' mille;

Madame et Monsieur Jules Ver-
cruysse, à Ypres ;

Madame Ida Steg, à Ypres,
¦ ainsi que les parentes et alliées , ont

le grand chagrin de taire part du dé-
H ces de

Monsieur

I Jean CALAME I
Directeur de la STUAG

leur très cher époux, papa, frère , i
beau frère , oncle, beau-fils, neveu et
parent , que Dieu a rappelé subite- i
ment à Lui, le 2 août 1948.

Culte à l'ég lise de la Croix d'Ouch y,
I Lausanne, le jeudi S août, à

10 h. 30. |
Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, Chemin

Charles Gide, Lausanne.
j Le présent avis tient lieu de lettre
; de faire part. 13342

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri Berthoud
ancien Conseiller national

membre du Conseil d'administration

survenu subitement le 3 août 1948.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu jeudi 5 août , à 15 heures, à Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : Evole 47,
Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
les familles Guerino CASTIONI-TATTl ,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs messages, ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du grand deui l
qui vient de les frapper , ainsi que Monsieur
l'Abbé Caforni , les médecins, le personnel de
l'hôpital des Cadolles, la chorale Ondina, le
Bonefilio sous section Pro-Ticino et la musi-
que des Cadets de La Chaux-de-Fonds.

Neuchâte l, 31 juillet 1948.

InliWHHIi'linMIi'IlMWIffl' iilillJ HIIillW IIHilIIW II 'IMHiiHiil

j Employé de commerce
cherche place en Suisse romande,
dans industrie ou commerce avec le
désir de se perfectionner dans la lan-

• gue française.
: Connaissant bien la comptabilité , cor-

respondance allemande, calculations
; et tout travail de bureau en général.

Très bien au courant des importations
et des exportations habitué à travail

; indépendant et ayant de l'initiative.
Offres sous chiffre OFA6392 Sch, Orell

• Fussli-Annonces S. A., Schaffhouse.

Roger RIAT
Expert-comptable

absent jusqu'au
9 août

12740

PRÊTS
a Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
» Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Au Magasin de Comestibles
Serra 61

- il sera vendu:

F*\ Belles palées
jK&B vidées

|Ë|B de palées

'flH$$|MrFilets de feras

wEMk Bondelles
flm! Truites

KM vivantes

C™  ̂ de dorschs
Se recommande, 13392
F. MOSER Tél. 2.24.54

I PC Q IWPllCP (-)n demande
LGÛÛUOUOO. personne cons
ciencieuse pour faire les les-
sives d'un petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue du
Progrès 57, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13373
Pnil QCPtfo g'tse , en parfait
I UUMGUB état est à vendre
fr. ti5.—, ainsi qu 'un lit 1 I/j
place, crin animal, ir. 120.—.
S adresser à M. Arigelo Fer-
rari , à Fontainemelon. 13374

A vendre, «s
de san-

té à enlever de suite, au
plus offrant , Motosacoche
5U0 TT, à l'état de neuf , une
paire de bottes No 42, une
canadienne pea u de mou-
ton , ainsi qu 'une salle à man-
ger bernoise et un petit char
à pont. — S'adresser Envers
55, Le Locle, au ler étage,
à droite. 13372

Manœuvre-mécanicien
entreprenant , cherche em-
ploi dans fabri que ou autre.
— Ecrire sous chiffre M. M.
13362 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune fille trèLasu SSïïï
d'un ménage soigné est de-
mandée. — Offres sous chif-
fre O. G. 13361 au bureau de
L'Impartial.

fin phflnnhp ieune Hlle sé"UII UIICI UIIC rieuse comme
employée de maison. — S'a-
dresser à Madame Steiner,
rue Numa-Droz 131. 13359

ÂGlieiez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72,

Admin. de ,, L'Impartial '
Chèques llffW 305nostaiiY 9 0 0 dAd

iiiiTir i¥iÉmniï iiinrii rait iiiumini
Ne vous étonnez pas de cela, car

l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront Sa
voix , et en sortiront.

Jean V, 28.

Monsieur Pierre Calame, ses enfants et
petits-enfants ; - .Monsieur et Madame
Victor Debonnevllle-Rosetti ;

Mademoiselle Yvette Debonneville et son
fiancé ;

Monsieur et Madame Henri Calame et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame César Calame î
Madame veuve Charles Jaques-Calame et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Calame et

leur fils, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de là perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame

Pierre Calame - Debonneville
née Berthe MATTHEY

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77me
année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 7 août 1948, à 14 heures.
Culte au domicile, Bulles 7, & 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

Madame Gottfried BLASER et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil.
Ils adressent un merci tout spécial aux amis
qui entourèrent de leur chaude affection leur
cher défunt pendant sa longue maladie.

La famille de Madame Charles THOMI,
vivement touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée, exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
entouré leur chère disparue au cours de sa
maladie et au moment de son départ.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1948.

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Repose en paix, cher fils et
frère.

' •
'
.

' ¦

Madame veuve Albert Brandt-Dorn-
bierer ; KgMadame et Monsieur Hermann
Schlée-Brandt ;

Madame et Monsieur Walther Ros-
sel-Dornbierer ;

Monsieur e! Madame Georges Dorn-
bierer, â Caprino;

Madame veuve Charles Dornblerer
et ses enfants, Charles et Denise;

Monsieur Gabriel Brandt, à Dom-
bresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Antoinette Schwab-
Brandt, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Arnold Leuba-Brandt
ses enfants et petits-enfants, Les
Plainchis;

Monsieur et Madame Charles
Brandt ;

Monsieur et Madame Louis Brandt;
les familles Senften, Paffols, en

Amérique ;
Mademoiselle Marcelle Graf, sa

fiancée, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Brônnimann, Geh-
ri, Eberhardt, Thommen, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère,
beau-frère , neveu, cousin et parent,

Monsieur

Albert BRANDT I
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, après un triste accident, dans sa
28me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI 6 AOUT, à 14 heures.
Culte pour la famille et amis au El

domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE GIBRALTAR 1.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Ppnrill Jeime '"firme a
rcl UU perdu porte-monnaie
brun contenant fr. 130.— en-
viron. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 13167
f lnh l i r i  1er août, terrasse H0-
UUUIlG telTête-de-Ran,man-
teau de pluie homme, mono-
gramme E. H. — Le rappor-
ter contre récompense, au
bureau de L'Impartial qui
renseignera. 1331.4

P.hamhno Jeune dactyl0-
UlldlllUI B. graphe cherche
chambre indépendante si pos-
sible meublée. Pressant. —
Ecrire sous chiffre I. F. 13366
au bureau de L'Impartial .
Wplfl neuf , pour écolière est
IGlU à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13365

fi l lhl iô  crolsée Joux-Derrlè-
UUUIlG re couverture laine
avec initiale. — La rapporter
contre récompense rue Fritz-
Courvoisier 41 . au 1er étage,
P p i i r l i i  dimanche entre Le
rBI UU Pâquier et Valangin
2 costumes de bains. — Les
renvoyer contre récompense
à l'Epicerie Centrale.St.-lmier



Le vent est à l'optimisme.

La Chaux-de-Fonds . le 5 août.
Le blocus de Berlin dure donc de-

p uis quarante-sep t j ours. Le ravitaille-
ment pa r avions de deux millions d'ha-
bitants a été une réussite technique
telle .que l'on p eut considérer cette ex-
p érience comme très utile dans l'éla-
boration d'un vaste systèlne de trans-
p ort des marchandises pa r la voie des
airs. Le chap itre du f ret aérien est de-
p uis quelques mois à l'étude dans tou-
tes les comp agnies et dans tous les
p ay s, mais l'obligation que les Anglo-
Américains ont eue de transp orter j us-
qu'à du charbon p ar avions a dû don-
ner des indications précieuses sur cet
imp ortant pr oblème de transport . Non
p as, bien entendu , qif il f aille remercier
les Russes d'avoir contraint les Alliés
à cet essai , mais à quelque chose mal-
heur est bon...

Selon les statistiques communiquées
p ar le centre de sécurit é aérienne de
Berlin, au cours du mois de j uillet,
6326 avions britanniques. 7850 avions
américains , 142 avions f rançais et 149
avions soviétiques ont atterri à Ber-
lin.

L imp ression de détente qui s était
manif estée ap rès la récep tion p ar
Staline des envoy és occidentaux à
Moscou se conf irme auj ourd'hui. On
s'attend à ce que le traf ic terrestre
entre les zones occidentales d'Alle-
magne et la cap itale reprenne bien-
tôt, mais sous une f orme déguisée,
p our me p as f roisser la suscep tibilité
soviétique.

Les relations seraient rétablies à
l'occasion de la Foire de Leip zig en
tout cas, c'est-à-dire à p artir du 29
août. Une agence annonce une nou-
velle entrevue entre Staline et les en-
voy és alliés. Comme ceux-ci n'étaient
là aue p our remettre une note à M -
Molotov, le f a i t  qu'ils demeurent dans
la cap itale soviétiaue semble p rouver
que d 'imp ortantes négociations Préli-
minaires ont lieu, sur lesquelles on
garde d'ailleurs le silence le p lus
absolu. En souhaitant que, comme na-
guère la radio de Moscou ne le romve
p as ! En attendant, on p eut rep rend '-e
le mot d'ordre célèbre donné nar un
j ournal humoristique f ran çais avant
la guerre : « Ne p ressons p as sur la
détente ... ¦»

Résumé de nouvelles.

— La Conf édération générale du
travail italienne tente un dernier ef f o r t
p our emp êcher la rup ture de l'unité
sy ndicale dans la Péninsule. Hier ma-
tin, une réunion commune des syndica-
listes communistes, socialistes maj ori-
taires (tendance Nenni) et dissidents
(tendance Saragat) , démocrates-chré-
tiens et rép ublicains a eu lieu à Rome.
Les p ourp arlers continuent.

— Le gouvernement p rovisoire d'Is-
raël a interdit aux avions britanniques
d'atterrir sur territoire contrôlé par
les J uif s en Palestine, en raison du
manque de neutralité de la Grande-
Bretagne. Un avion britannique, qui
avait atterri à Haïf a, a dû retourner
immédiatement à Beyrout h. Si des cas
analogues devaient se rep roduire , le
gouvernement Israélite internerait les
équip ages. La souveraineté de l'Etat
d'Israël n'est donc p as un vain mot !

— Gus Hall, chef du p arti commu-
niste de l 'Etat de VOhio et le dernier
des douze leaders communistes re-
cherchés Par la Sûreté générale amé-
ricaine, s'est rendu mercredi aux au-
torités de Cleveland.

— L'agence Tanj ug annonce que
M. Goloubotitch. ancien ambassadeur
de Yougoslavie à Bucares t, a été dé-
chu de sa nationalité y ougoslave â la
suite de son ref us de rentrer en You-
goslavie. Voici donc un communiste
tendance Kominf orm excommunié p ar
le p arti 'communiste tendance Tito...

— On comvte six morts et de nom-
breux blessés à la suite des inonda-
tions du p ort de la Guaira. au Vene-
zuela. On craint que de nombreuses
victimes ne soient ensevelies sous les
eaux-

INTERIM.

Douze avions de combat
américains à réaction débarqués

en Angleterre
Ils sont destinés aux forces
d'occupation américaines en

Allemagne
LONDRES, 5. — AFP. — Douze

avions de combat à réaction « Shoo-
tông Star » ont été débarqués, mercre-
di, d'irni' navire de transport militaire
américain à Glasgow. Ces appareils
sont les premiers d'un groupe de 81
«Shooting Star», destinés aux forces
d'occupation américaines en Allema-
gne. On déclare officiellement que cet
envoi d'appareils fait « partie du pro-
gramme d'entraînement normal de l'a-
viation auïéricaàie ».

y^D^JoUR Détente a Berlin ?
On envisage à .ondres la fin du blocus de l'ex-cap itale allemande du fait que l'on annonce

la reprise prochaine du trafic entre cette dernière et les zones occidentales

vers la reprise
du trafic entre Berlin et les

zones occidentales ?
LONDRES, 5. — AFP. — Les obser-

vateurs diplomatiques londoniens s'at-
tendent à l'annonce très prochaine,
quoique sous une forme déguisée, de
la reprise du trafic terrestre entre
Berlin et les zones occidentales d'Al-
lemagne, qui est interrompu depuis
47 jours.

Cet espoir semble être encouragé
par le fait qu 'une information publiée
dans le « Berliner Zeitung ». jo urnal
sous licence soviétique, annonce que
« 45 trains spéciaux venant des zones
occidentales allemandes passeront à
travers la zone soviétique pour se
rendre à Leipzig, à l'occasion de la
foire qui doit se tenir dans cette ville
du 29 août au 5 septembre ».

L'« EvenùiiC News » qui reprend
cette information , fait également état
d'autres informations parues dans cer-
tains j ournaux allemands, selon les-
quelles des fonctionnaires des servi-
ces ferroviaires auraient donné à en-
tenidre que le secteur de la ligne Ber-

l'in-Manienboru qui était fermé 'pou r des
raisons techniques, était réouvert et
serait emprunté par les trains se ren-
dant à Leipzig.

Hier, l'administration des chemins
de fer allemands de la zone anglo-
américaine a annoncé, toutefois , qu 'el-
le n'avait pas encore été prévenue de
la reprise du trafi c sur la ligne Ber-
ITn-Hebnstedt.

Réouverture
de la frontière entre la Thuringe

et la Bavière
HOF (Bavière), S. — Reuter. —

L'agence D. P. D. annonce que les au-
torités soviétiques ont rouvert la
frontière entre la Thuringe. en zone
soviétique, et la Bavière, en zone
américaine, et y ont établi un trafic
voyageur limité.

Les Bavarois établis en zone améri-
caine peuvent reprendre leur activité
frontalière en zone soviétique. La
frontière a été fermée par les Russes
à fin juin, lors de l'introduction de la
nouvelle monnaie dans les zones occi-
dentales.
-*" Entretiens des chefs occidentaux

BERLIN, 5. — Reuter. — Les trois
comimiandiants des secteurs ooaidein-
taux de Berlin se sont réunis mer-
credi pour discuter des derniers dé-
veloppements survenus dans l'ancien-
ne capitale du Reich bloquée.
LE GENERAL CLAY RESTERA A

LA BRECHE
WASHINGTON, 5. — AFP — «Le

général Clay restera à Berlin , com-
me gouverneur militaire américain»,
a déclaré mercredi le secrétaire à
l'armée M. Kenneth Royall, aux ques-
tions des journalistes.

M. Kenneth Royal! a répondu que
«le département de l'armée n'envisa-
ge pas et n'a pas envisagé de rempla-
cer le général Clay. Celui-ci a ac-
compli une mission difficile d'une fa-
çon remarquable.»

Après l'entrevue du Kremlin

Touiours le silence
«Des hypotfygses peuvent être

préjudiciables», déclare M. Marshall
WASHINGTON, 5.— Reuter. — M-

Marshall , secrétaire d'Etat, a mis en
garde, lors de sa conférence de presse
hebdomadaire, mercredi, contre le* hy-
pothèses dans la question des entre-
tiens de Moscou. Les journalistes ont
posé plusieurs questions sur les oro-
grès des discussions entre les repré-
sentants des puissances occidentales à
Moscou et le généralissime Staline.

M. Marshall a dit : « Pour des rai-
sons évidentes, nous ne f erons aucune
déclaration. Pour ces mêmes raisons
évidentes, nous croy ons aue des hyp o-
thèses Ip eavent être très p réj udicia-
bles ».

A Moscou
Rencontre à l'ambassade

de Grande-Bretagne
des ambassadeurs occidentaux

MOSCOU, 5. — Reuter. — Les am-
bassadeurs de France et des Etats-
Unis à Moscou se sont entretenus mer-
credi soir avec MM. Roberts Frank ,
secrétaire de M. Bevin, et Geoffrey
Harrison, chargé d'affaires britannique.

Cette rencontre a eu lieu à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne et a duré
une heure et demie. On suppose que
les diplomates ont examiné ensemble
'les réponses que Paris. Londres et

Washington ont faites au rapport de
leurs repésentants sur leurs entretiens
de Moscou.

A l'issue de cet entretien , les repré-
sentants des puissances occidentales
ont déclaré qu'ils se rencontreraient à
nouveau mercredi soir à l'ambassade
de France, mais qu 'il n'y avai t rien de
nouveau à signaler à la presse.
-*" L'ambassadeur anglais à Moscou

n'abandonnera pas son poste...
MOSCOU, 5. — Reuter.— Un oorte-

oarole de l'ambassade de Grande-bre-
raarne dément les informations de sour-
ce française , suivan t lesquelles M
Frank Robert s. secrétaire particulier
de M- Bevin, actuellement à Moscou
serait nommé ambassadeur en URSS
Ces bruits n'ont aucun fondement. Sir
Maurice Peterson, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou , est rentré
en mai en Angleterre afin de se iaire
soigner par ses médecins. Il pst actuel-
lement complètement rétabli et retour -
nera à Moscou vraisemblab'ement à la
fin de. ce mois.

...mais celui des Etats-Unis
L'ambassadeur des Etats-Uni s à

Moscou, M. Walter Bedeil Smith, aban-
donnera son poste probablement à la
fin de l'année. Il se proposait de ren-
trer à Washington il v a ouelques mois,
après avoir nasse deux ans comme am-
bassadeur à Moscou. Lp président Tru-
man l'a prié, toutefois, de res Ler à
l'ambassade iusqu 'à l'issue des élec-
tions présidentielles américaines.

une nouvelle entrevue
AURAIT LIEU AVEC STALINE
WASHINGTON. 5. — United Press.

— On app rend de source sûre que les
rep résentants des trois pui ssances oc-
cidentales à Moscou auront une nou-
velle entrevue avec Staline, aussitôt
qu'ils auront reçu les instructions de
leurs gouvernements.

Les pu issances occidentales exami-
neraient encore j usqu'à quel p oint elles
p euvent f aire des avances à l'Union so-
viétique p our obtef dr une solution sa-
tisf aisante de la crise berlinoise.

A la conférence
danubienne

Le proj et russe présenté par
M. Vichinsky

BELGRADE, 5. — Reuter. — Au
début de la séance de mercredi. M.
Vichinsky, chef de la délégation sovié-
tique , a défendu la proposition russe
tendant à établir un nouvel accord,
c'est-à-dire une nouvelle convention
sur la navigation danubienne. Le proj et
russe garantit les droits souverains des
Etats riverains.

Contrairement aux dispositions de la
convention de 1921, le p roj et russe
n'accorde aucun privil ège aux Etats
qui ne sont pas riverains. La commis-
sion danubienne ne comprendrait que
des représentants des pays danubiens.
On ne peut pas s'inspirer du principe
selon lequel tous les Etats auraient les
mêmes droits. Ce. principe n'est pas
plus appliqué à l'égard du canal du
Panama qu'à celui du canal de Suez.
On ne voit pas pourquoi ce principe de-
vrait être appliqué en ce qui concerne
justement la navigation sur le Danube.

M. Vichinsky a présenté ensuite
deux adj onctions à son plan. D'abord
l'Autriche devrait figurer dans cette
commission après la signature du trai-
té d'Etat. Ensuite il fau t prévoir la
suppression du régime actuel de la na-
viga t ion du Danube.

M. Vichinsky s'est déclaré convain-
cu que la Russie envisage une conven-
tion équitable. Cette convention garan-
tit pleinement les droits souverains des
Etats intéressés.

Plainte yougoslave au sujet
de Trieste

LAKE SUCCESS, 5. — Reuter. —
Le représentant de la Yougoslavie
s'est plaint au Conseil de sécurité que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont en train de transformer Trieste
en une province italienne. La Yougo-
slavie demande que le conseil agisse
en conséquence.

Siir Alexander Cadogan. délégué
britannique, déclara que trois étapes
sont prévues dam> ''administration de
Trieste :

1. Administration par les comman-
dements alliés ; 2. Nomination d'un
gouverneur avec des attributions pro-
visoires ; 3. Fixation par le Conseil de
sécurité du délai d'application du sta-
tut permanent.

Qu'en pensent les observateurs ?
Le remplaçant de M. Gromyko

au Conseil de sécurité
LAKE SUCCESS. 5. — AFP. — Le

secrétariat de l'O. N. U. a transmis au
Conseil de sécurité les lettres de cré-
ance nommant Jakob Malik . ministre
adj oint des affaires étrangères de l'U.
R. S. S., comme « représentant tem-
poraire » de son pays au sein du con-
seill.

Cette communication a suscité par-
mi les observateurs de l'O. N. U. un
renouveau d'hynothès e sur le rempla-
cement de M. Gromyko qui fut le dé-
légué à l'O. N. U. de l'U. R. S. S. de-
puis la formation de cette organisation
et qui quitta New-York pour Moscou
le 16 ju illet dernier.

On avait cru tou t d abord que M.
Malik assumerait la succession de M.
Gromyko . mais il apparaît à présent
que sa mission n'est que «temporaire» .

Rapprochement commercial
entre Moscou et Ankara

ANKARA . 5. — AFP.— Pour U pre-
mière fois depuis 1938, l'URSS a fait
des propositions commerciales à la
Turquie , lui demandant dp lui vendre
un produit naturel pour le traitement
des cuirs dont la Turquie dispose en
grandes quantités.

Cette proposition a soulevé un gros
intérêt dans les milieux officiels , oui
déclarent qu 'aucun obstacle ne s'oo-
POSP. à cette transaction.

Nouvelles de dernière heure
vers la démission

du gouvernement hongrois
BUDAPEST, 5. — AFP. — Dans les

milieux informés, on s'attend que le
gouvernement démissionne auj ourd'hui
jeudi. Il est apparu en fin de compte
qu 'à la suite de l'élection du nouveau
président de la République, le gou-
vernement en fonction devait remet-
tre sa démission, encore que la cons-
titution man que de précision sur ce
point.

En tout état de oause. le nouveau
cabinet présenterait quelques modifi-
cations par rapport au ministère ac-
tuel. Il est à peu près certain qu'on
profitera notamment de l'occasion
pour pourvoir le poste de ministre de
l'industrie vacant depuis plusieurs
mois, et dont le nouveau titulaire sera
M. Kossa.

Les généraux Clay et Robertson
seront-ils remplacés ?

BERLIN. 5. — Reuter. — La « Na-
tional Zeitung », qui paraît sous licence
russe, écrit j eudi que les gouverneurs
militaires de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis en Allemagne seront bien-
tôt relevés de leurs fonctions. Sous le
titre « Clay et Robertson, boucs émis-
satires », ia « National Zeitung » éé-
clare en effet : « Malgré le démeniti
donné hier par le gouverneur améri-
cain en Allemagne, le généra? Lucius
Olay. selon lequel aucun changement
n'était en vue dans le haut comman-
dement, nous avons reçu des màlieux
républicains de Washington des infor-
mations révélant qu 'une tâche spéciale
attendrait l'actuel gouverneur améri-
cain en Allemagne. Sir Brian Robert-
son, éclipsé par la forte personnalité
de son collègue Clay. disparaîtrait
également de la scène. » La feuille dé-
sign e comme suoaesseur possible du
général Olay le général Edward Mac
Mooland, ou le général John Mlac Kee.

Après l'attentat de Magenta
LES AUTEURS SONT ARRETES
ROME. 5. — AFP — La police a

arrêté les auteurs de l'attentat à la
grenade commis contre une proces-
sion pires de Magenta, au cours de la-
quelle une trentaine de personnes
avaient été blessées.

Il s'agit, . déclare la police de six
ouvriers qui ont fait des aveux com-
plets. Le mobile de l'attentat serait
de caractère politique.

L'organe laonumuniiste «Unità» af-
firma que l' un des. coupables est un
anarchiste , ancien membre des grou-
pes de choc fascistes.

Berne-Londres en canot
ou de courageux sportifs

LONDRES. 5. — AFP. — Deux j eu-
nes Suisses qui ont quitté Berne en
canot le 5 juillet pour assister aux
Jeux olympiques viennent d'arriver à
Douvres, après avoir suivi fleuves et
canaux pour atteindre la Manche.

Hausse du prix du pain en Italie
ROME. 5. — Reuter. — Le gouver-

nement italien a supprimé, dès le 1er
août, la subvention du prix du pain, oe
qui porte ce dernier à 102 lires, soit
42 lires de plus. Afin d'empêcher une
trop forte augmentation du coût de la
vie. le gouvernement a ordonné une
hausse des allocations de rench érisse-
ment aux fonctionnaires de l'Etat et
aux employés des entreprises privées

I KP^ Pourquoi la Roumanie
ne participe pas aux Jeux olympiques

BUCAREST. 5. — Reuter. — Selon
une information de l'agence de presse
roumaine, l'organisation du sport po-
pulaire en Roumanie publie une décla-
ration expliquant que la Roumanie ne
prend pas part aux Jeux olympiques
parce que parmi les membres du co-
mité olympique se trouvent des «cri-
minels de guerre», des chefs de la
réaction internationale et des repré-
sentants des gouvernements fascistes.

La visite du Shah d'Iran
en Suisse

BERNE. 5. — ag. — D'après des
renseignements parvenus, le souve-
rain de l'Iran arrivera à Cointrin mar-
di 10 août, dans son avion privé. Il
y sera accueilli par les autorités ge-
nevoises, le chef du protocole, le
lieutenant-colonel Brameer , du Dé-
partement militaire fédéral , le minis-
tre de l'Iran à Berne. Une collation
lui sera offerte à Cointrin et il re-
partira pour Berne en avion spécial.

A l'aérodrome de Belpmoos, le con-
seiller fédéral Petitpierfle lui souhai-
tera la bienvenue et le conduira au
Lohn, où il sera l'hôte de la Confé-
dération pendant son séj our officiel.
A 16 heures, le Shah sera reçu
par le Conseil fédéral in corpore. Une
compagnie d'infanterie lui présentera
les honneurs militaires à l'entrée GU
Palais fédéral.

Dels afcioultions siéront échangées
entre le souverain et le présidant de
la Confédération. Le même j our, 'e
Conseil fédéral lui rendra sa visite au
Lohn. Le soir , un dîner sera offer t
à la maison de Wattewille.

Le lendemain , le Shah visitera une
école de recrues à Thoune, le soir,
la légation d'Iran donnera en son
honneur un dînler suivi d'une récep-
tion. Après la fin de la partie offi-
cielle de sa visite, le souverain envi-
sage de séjourner quelques j ours en
notre pays.

Inquiétude à Ceylan

COLOMBO. 5. — United Press. —
La consternation est grande à Ceylan
parmi les Bouddhistes et le public en
général, car depuis quelques j ours le
célèbre arbre sacré d'Anuradhapura
manifeste d'inquiétant s symptômes de
décrépitud e. En dépit des multiples
précautions prises par les experts bo-
tanistes du gouvernement Cinghalais,
îles branches de ce Mathusalem. vieux
¦de 2300 ans se dessèchent rapidement .

L'arbr e de Bouddha est le plus viei l
arbre historique du monde. Selon la
tradition , l'une des branches de l' arbre
sous lequel Si'ddharta Gautama Boud-
dha était ass's à Gaya (Indes) lors-
qu 'il reçut sa révélation , fut emportée
à Ceylan où elle se développa et cons-
titua l'arbre « Bo » qu 'adorent les
Bouddhistes du monde entier.

Selon la foi bouddhiste , cet arbre
sacré a la curieuse propriété de se
dessécher lorsqu 'une calamité va s'a-
battre sur le pays.

LE PREMIER COURS
DE « MEDECINE ATOMIQUE »

LOS ANGELES. 5. — United Press.
Pour la première fois dans l'his-
toire des universités du monde entier
un cours de « médecine atomique »
vient de commencer hier à Los An-
geles.

Une centaine de médecins, de fonc-
t:ounaires des services sanitaires, de
représentants des facultés de méde-
cine, des officiers 'de l'armée ainsi que
des hommes de science se sont pré-
sentés à l'université de Californie
pour suivre ces cours oui leur permet-
tra de se familiarise r avec les toutes
dernières , étonnantes découvertes de
la science atomique appliquée au vaste
domaine médical , pour le bien de l'hu-
manité.

L'arbre sacré de Bouddha, malade
se dessèche

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Nébulosité variable. L'après-midi

et. le soir, quelques orages locaux.


