
Epargner vaut mieux qu'amortir
Contre une illusion d'optique

Lausanne, le 6 août.
D'autres p ériodes ont-elles existé

p endant lesquelles autant qu'aujour-
d'hui on p arla de Capital , d'Ep argne ,
de Richesse et de Pauvreté ? A croire,
hélas ! que le monde ne tourne qu'au-
tour d'un ref let chatoy ant et instable :
celui de l'argent. Mais que f aire de nos
j ours sans argent ? Moins de choses
encore que nos ancêtres qui n'en f ai-
saient pa s beaucoup certes, mais qui
j ouissaient d'une certaine quiétude
p our diriger leurs p ensées.

Commodités et risques.

Souff rir le moindre mal d'une inf la-
tion modérée comp orte des f acilités et
des risques : c'est momentanément
notre lot à nous , dans notre p etit p ay s.
Les commodités ? L'aisance que p ro-
cure la hausse des pr ix, l'eup horie
qu'elle engendre dans quelques domai-
nes intéressés à la p roduction, le sen-
timent que chacun « se déf end ». Les
risques ? On surnomme Cassandre
ceux qui les mettent en évidence : l'a-
vilissement p lus accentué du pouvoir
d'achat , l'entrain aux dép enses exagé-
rées, la mort lente de l'ép argne , en bref
le chemin de la p auvreté.

Evidemment les p etites natwns se-
ront tributaires en p artie de la situa-

Christophe Colomb
«victime d'un perroquet»

Dans un grand studio londonien on
tourne actuellement un « superfiilmi »
sur la vie de Christophe Colomb, avec
Frederick March dans le rôle princi-
pal .

L'autre j our, l'enregistrement d'une
des scènes principales fui interrompu
de façon totalement imprévue.

Christophe Colomb, alias March. est
reçu en audience par la reine Isabelle
et approche sa souveraine, chargé de
trésors des Indes. Parmi les présents
que le navigateur apporte à la Cour,
il y a six perroquets bariolés. La scène
se déroule normalement, les caméras
tournen t, les acteurs — ils sont nom-
breux sur le plateau, compagnons de
voyage de Colomb, courtisans, valets,
etc.. — font de leur mieux, lorsqu 'on
enten d tout d'un coup un impératif :
« Coupez tou t ! »

Un des perroquets qui avait dû as-
sister , comme tous les acteurs et figu-
rants aux nombreuses répétitions.
avaH retenu ces mots diu j argon ciné-
matographique. Il lança son ordre
d'une voix de stentor et sur-lie-champ
opérateurs et acteurs s'arrêtèrent , à
la grande fureur du metteur en scène...

Tout était à recommencer, avec un
perroquet en moins, car le « bavard »
avait été prudemment rayé de la
liste des accessoires...

Et voici la fin des vacances
y

-

non économique des p lus grandes na-
tions. Il serait donc vain et p résomp-
tueux de vouloir p our nous seuls créer
un utop ique état d'équilibre économi-
que et f inancier. Néanmoins, ce que
l'on p eut voir à l'étranger ne doit p us
être sans enseignement p our nous qui
entendons conserver un standing d'e-
xistence élevé.

Renverser la vapeur.
Ce n'est p oint là chose aisée. Mais

cela . devient « une sempiternelle - rép é-
tition » que de réclamer la diminution
des dép enses un p eu p artout. Dep uis
quelques années, et p ar voie de néces-
sité, toutes les dép enses ont augmenté.
En même temp s , la bonne marche des
af f a ire s  p ermettait l'amortissement
d'une p artie de ces dép enses. On en
arrive même à voir l 'Etat en mesure
de réduire sa dette dep uis deux ans et
p ouvoir vraisemblablement le f aire
p endant deux ans encore. Et l'on se
croit sauvé pa rce que dans l'économie
générale les amortissements sont éle-
vés ! Illusion ! Il serait préf érable de
dép enser moins, d'amortir moins aussi,
et d'ép argner un peu p lus : ce qui est
ép argné demeure à l'état de richesse
disp onible, tandis que ce qui est amorti
ne constitue qu'une charge qui disp a-
raît ; et disp araît-elle j amais entière-
ment ?

Un Etat a généralement les contri-
buables que f orme sa conduite. L'Etaf -
providence ou VEtat-dirigist e consti-
tue le p oint de mire de la p op ulation,
et celle-ci s'insp ire de lui. On voit donc
aisément d'où doit venir l'exemp le
p uisque l'on sait, j usqu'à maintenant,
d'où il est venu.

Un sauveteur quî se noie !

Qu'en est-il du « bas de laine -» que
f ormait l 'épargne ? Qu'en est-il de
cette richesse ép arp illée qui per mit
tant de redressements app aremment
diff iciles dans des f amilles ép rouvées
on des Etats p rès de la culbute f inan-
cière... où est le bas de laine d'antan ?
Ce sauveteur des situations tragiques
est lui-même en train de se noy er :
l'ép argne j adis salvatrice crie auj our-
d'hui au secours, mais dans les oreil-
les seulement de ceux qui ne sont p oint
volontairement sourds.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Retour de la «grande bleue*

Depuis, elle ne veut plus vivre que dans un aquarium I

L&s militaires suisses de tous gra-
des, libérés de leurs obligations mili-
taires le 31 décembre 1948 rendent, si
oe n'est déj à fait , le casque , le masque
à gaz. la cartouche de pansement
ainsi que la miuniltion de poche. S'ils
sont armés du mousqueton, ils doivent
le rendre et — à condition que l'arme
devienne leur propriété — reçoivent
en échange lie fusil modèle 11 ou 96/11.

RENDEZ LES ARMES...

A la commission internationale du droit pénal

A Berne, siège de cette instance international e, M. von Steiger, en sa qualité
de chef du Département de justice et police, a présidé la présente session et
prononcé un discours de bienvenue aux hôtes étrangers. A gauche, le profes-
seur Delaquis, secrétaire général , à sa droite , M. Sanford Bâtes, président de la

commission (U. S. A.)

ia natalité va-t-eïle diminuer à nouveau?
Un phénomène démographique encore mal expliqué

Si l'excédent des naissances continue à être ce qu'il est en Suisse, nous aurons
huit millions d'habitants en 1990. Ne serait-ce pas trop pour notre petit pays ?

(Corr. p art, de * L'Imp artial *)
Berne, le 6 août.

On sait que la natalité a fortement
augmenté en Suisse depuis le début de
la guerre. On a cherché à expliquer ce
phénomène de 'différentes façons.
D'aucuns ont voulu y voir, par exem-
ple, le résultat des avertissements
formulés à l'Exposition nationaille de
1939 à l'égard des « peuples qui meu-
rent ». D'autres ont attribué ce phéno-
mène à l'institution des caisses de
compensation pour perte de salaire ou
de gain, ou à la conséquence d'un
changement d'attitude à l'égard de
l'enfant. Certains enfin , ont affirmé
que cette augmentation des naissances
était exclusivement un phénomène
« conscient », de même que le recul'
de la natalité que l'on avait enregistré
précédemment.

Un phénomène international
Le médecin des écoles de la ville

de Berne, le Dr Lauener. constate,
dans une étude consacrée à cette
question, que l'augmentation de la
naitaliité au cours de ces dernières
années est un phénomène de caractère
international, comme cela avait été le
cas 'de la diminution de la natalité
observée précédemment.

D'après des renseignements statis-
tiques fournis par les services des Na-
tions unies, l'augmentation de la nata-
lité a commencé en 1939 en Tohéco-
slkwaqiuie. en 1940 au Canada et en
Nouvelle-Zélande, en 1941 aux Etats-
Unis, en 1942 en Suède. Suisse. Aus-
tralie, Danemark. Grande-Bretagne.
Irlande. Norvège et Autriche, en 1943
en Belgique. Finlande. France. Pays-
Bas et Espagne et en 1945 en Italie.
Le fait que le même phénomène s'est
produit dans des pays dont les condi-
tions de vie étaient aussi différentes
noms laisse supposer qu 'il y a peut-
être des oscillations périodiques dans
la fécondité des peuples.

Que die problèmes à examiner !
.Il est impossible de donner des pré-

cisions à ce suj et , oar nous ne possé-
dons de données précises sur la nata-
lité que depuis relativement peu de
temps. Faut-iil y voir une influence
cosmique, une alternance de périodes
de grande prospérité et de faible nata-
lité et d'autres où c'est l'inverse qui
se produit ?

On pourrait rechercher, par exenv
ple, si. dans les périodes où l'albumine
et les graisses jouent un grand rôle

dans l'aillirnenitàifcioti. la fécondité fléchit .
Il faudrait examiner également si le
passage de l'alimentation carnée à
l'alimentation végétarienne j oue un
rôle en l'occurrence, et élucider éga-
lement l'action des vitamines dans ce
domaine spécial. Le Dr Lauener esti-
me, pour sa part, que le phénomène
est déterminé par les grandes lois de
la nature et non par des mesures de
caractère artificiel.

Dans quarante ans...
De l'avis du Dr Lauener. si l'on

enregistrait une nouvelle progression
de la natallité en Suisse, ce serait quasi
une catastrophe pour le pays, vu le
taux de mortalité très faible des nou-
veaux-nés. Si l'on fait abstraction de
l'émigration, il suffirait que l'excédent
des naissances sur les décès continue
à être un peu plus éllevé que la
moyenne des cinq ou six dernières
années pour que notre pays compte
huit millions d'habitants dans quarante
ans environ. Or. on n'ignore pas
qu'une densité trop forte 'de la popula-
tion est génératrice de crises et de
troubles sociaux. Bien heureusement,
on peut compter sur la nature pour
rétablir l'équilibre , au moins dans une
certaine mesure.

K6iUcf p arisien
Après la pluie... le temps tropical.
Plus de plateforme sur les autobus.
Pour distraire les délégués de l'ONU
on les mènera... à Notre Dame.

Par Claude Feuquières
Paris, le 6 août.

Eh bien , cette fois , on ne se plaint plu s
•du temps... Ou plutôt , on s'en p laint encore
mais pour des raisons diamétralement op-
posées à celles qu 'on avait de gémir voi-
ci seulement une qofczaitoe... Car il fait
chaud , terriblem ent dliaud à Paris en ce
début d'août , plus chaud Que nïiimporte
où , l'Aiirique y oomipris, puisque nous subis-
sons du 34 à l'ombre, alors qu 'il ne fait
que 38 à Nice et 26 à Raibat (sic).

Et les mêmes Qui , fin juillet, vous di-
saient à longueu r de j ourniée : «C'est af-
freux ! On gèle sur place quand on r.t'est
pas tremp é comme une soup e », répètent
maintenant sur le même ton déseisipéré :
« C'est ailfreux ! On étouilife... Ah ! s'il pou-
vait pleuvoir 'pour Qu 'on ait un peiu plus
frais... »

Les hommes sont ainsi faits qu 'ils se
satisfont rareme; ,t de ce qu 'ils ont... Bail !...
nous avotiis eu frais en iuillet , nous avons
chaud en août , nous aurons sans doute
froid cet hiver... La roue tourne, les sai-
sons font le^lr métier die nous souffle r la
bise et nous aocagmrder de soleil tou r
à tour , et les hommes, pourtant , avertis
de ces choses depuis des millénaires, con-
tinuen t à les commenter toujour s aussi in-
u tilement.

On croit que les humains se passionnent
pour tel personnage politique , ou tel évé-
nement sP.ortilf... Quelle erreur. H n'y a, en
somme qu 'un s'uij &t qui , à travers les temps
sollicite leur éternel besoin d'échanger des
opinions : le pluie et le beau temps...

? » •
Arec une temT*%°.,ture aussi infernale, on

compreij d que les Parisiens préfèrent l'au-
tobus au métro. Car, contrairement à oe
qui se passe pour les caives, qui sont fraî-
ches en été. les souterrains du métro —
et les wagons, donc ! — sont iwhafoitaibles.
Il est vrai qu 'il y a moins de monde dians
les caves...

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
J'ai lu hier un grand article sur Ber-

lin.
Et je me saiis dit, comme on chasse

une guêpe indiscrète qui vient dévoier
votre miel au petit déjeuner :

— Berlin ! Tiens ça existe encore ?
Le fait est qu'en vacances les événe-

ments les plus graves ou les plus embê-
tants prennent, s'ils ne vous touchent pas
de très près, une importance et une allu-
re étonnamment lointaines. Berlin ? Au-
tant dire dans la kme... Et ce que pen-
sent les généraux russes, anglais ou amé-
rioaiins ? Autant dire le grand Mogol
ou le Bouddha de Chandemagor. Bien-
heureuse inconscience, flemme innocente
du cerveau, oubli récupérateur . Entre un
pastis, une baignade ou une sieste, on ou-
blie Moscou et la guerre des nerfs, la
bombe atomique et les élections améri-
caines, etc., etc. Le bienheureux engour-
dissement qui vou» gagne rejette d'un
seul coup toutes les alarmes et toutes les
craintes. Même les grands titres des
journaux ne vous font plus trembler.

Heureuses vacances !
Dommage qu'elles soient si près de

finir...
Encore une semaine et on y était dé-

finitivement accoutumé...
Et peut-être le monde ne se »erait-il

ni mieux ni plus mal porté de cette va-
gue de je m'en fichisme intégral...

Le père Piquerez.

Echos
Authentique !

La femme die ménage dl'un journa-liste a demandé à son maître un billet
de faveur pour aller voir « L'Aiglon ».

— Je vais essayer de vous trouver
cela. Justine. Mais vous savez que
vous alliiez peut-être vous ennuyer ?C'est une pièce en vers.

— Oh ! ça ne fait rien, Monsieur,j'aime tarait cette couleur.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 1î.— ( MOIS » 29.—
3 MOIS a 6.50 î MOIS * 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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PRIX  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL /JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el 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 )

Un spectateur intéressé
Ce spectateur qui sirote un jus de fruit,
tout en ne perdant pas une « miette »
du spectacle, n 'est autre que M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O. N. U.

Aux Jeux olympiques



^Le ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

La srlace rompue, Lucy animée du désir de
tout expliquer et de se justifier, décrivit le passé
dans son entier : l'amère angoisse contre laquelle
il lui avait fallu lutter ; ses efforts, sans cesse
renouvelés, afin d'endurer ses chaertas avec pa-
tience par amour pour lui et pour Dieu. Le
bras de Karl se serra involontairement autour
de la taille de sa femme.

— Pourquoi ne m'avez-vous point parlé de
ceci dès le premier .iour, Lucy ? demanda-t-ii
après une pause. La lumière se serait faite aussi-
tôt.

— Je vous en ai parlé, Karl ... et vous avez
paru me conprendre à merveille... vous avez paru
admettre le fait comme une vérité- Rappelez-voiis
votre agitation ainsi aue le ton ardent avec le-
quel vous me suopMâtes de ne provoquer aucun
éclat.

— Je summais ou* YOUS taéaàn allttskm aux

affaires de mon pauvre frère... j e m'taasrinais
que vous aviez découvert son existence et que
vous vous en trouviez blessée. C'était là l'éclat
que j e redoutais, ce oui ne saurait vous surpren-
dre, car cet éclat fût-il venu à se produire, son
résultat eût été le retour d'Adam aux chaînes de
l'île de Portland

Lucy se tordit les mains.
— Quel misérable malentendu ? Combien j 'ai

dû vous sembler égoïste, barbare ! Je m'étonne.
Karl, que vous ne vous soyez pas séparé de moi
pour touj ours.

— Voulez-vous parti r, à présent ?
Elle savait qu 'il cariait par plaisanterie. Oui !

Elle comprenait bien que pour tous les trésors
de la terre ni elle ni M n'auraient consenti à se
séparer.

— Karl !...
— Eh bien ?
— Pourquoi ne m'avez-vous rien dit des affai-

res de votre frère quand vous avez reconnu que
fignorais tout et j 'étais froissée ?

— Souvenez-vous, Lucy, que j 'avais lieu de
croire, que vous connaissiez ce secret et que vos
parodies s'y rapportaient. Je supposais que vous
saviez que mon frère vivait et qu 'il habitait le
Labyrinthe avec sa femme. Au moment où j e
me disposais à commencer le récit de l'histoire
entière, vous m'avez arrêt é net en me déclarant
que vous refusiez d'écouter. Mon désir était de
vous raconter les moindres particularités de ce
aud s'était passé afin de vous convaincre oue J'é-

tais moins à blâmer aue vous ne paraissiez lepenser. Ceci a été une déplorable erreur de
part et d'autre, car, j e le vois, nous n'étions
coupables ni l'un ni l'autre .

— Pauvre Sir Adam ! s'écria-t-elle avec une
nouvelle explosion de larmes. Vivre ainsi oar
j our au milieu d'effroyables craintes ! Combien
sa malheureuse femme doit avoir souffert ! Son
bébé mort... puis auj ourd'hui sou mari ! et moiqui pensai* d'elle tout le mal possible... moi qui
la haïssais et la méprisais... tandi s qu 'elle méri-
tait tant de sympathie ! Karl !... Karl ?-. c'était
elle la véritable lady And innian !

H fit un signe de tête affirmât!f :
— Avant la mort d'Ad'am. j e n'étais point

« Sir » Karl . Ce jour où vous fîtes le traj et de
Basham à Foxwood en compagnie de Rose,
quand on lui dit qute la voiture qui stationnait
devant la gare attendait lady Andinnian, elle fut
frappée de terreur, se figurant aue c'était elle
qu 'on voulait désigner.

— Oh ! que n'ai-ie pas connu la vérité à cette
épaaue-Jà ? srémit Lucy : j e restais enfermée ici
dans mon onrueil et dans ma folie, pen dant que
mon devoir étai t de vous aider à les cacher et
à alléger leur fardeau ! Je n'ose espérer oue vous
consentiez j amais à m'absoudre entièrement au
fond de votre coeur, Karl.

— En eût-il été comme j e le supposais, ceci
n'est pas sûr... non- pas tout à fiait., Lucy... même
dans nos vieux j ours. Vous aviez pris la chose
d'une manière si dure, si ézoïste, en ia considé-

rant à mon point de vue ; vous témoigniez votre
ressentiment d'une façon si extraordinaire.» avec
tant d'aigreur...

— Par pitié ! ne me rappelez pas cela ! imolo-
ra-t-elle en se précipitant de nouveau aux Pieds
de son mari en proie aux remords avec des j oues
brûlantes de honte- N'aurez-vous nas compassion
de mon repentir et de mes larmes ! Si vous sa-
viez combien j 'ai souffert !

— Comment ! ma chérie... vous recommencez
déj à à mal interpréter mes paroles, s'écria-t-il
tendrement en la relevant de nouveau. Je vous
ai dit: «En considérant la chose à mon point de
vue ». En la considérant au vôtre Lucy, ce oui
m'étonne, c'est votre douce Jndu Igence. Peu de
jeunes femmes se fussent montrées bonnes et
patientes comme vous-

— Vrai ?... vous me pardonnez ! fit-elle en
levant son regard mouillé de larmes et ses ioues
humides.

— Avant d'aborder cette question, il importe
j e crois de vous demander si vous me pardon-
nez de vous avoir épousée... maintenant aue vous
savez tout-

— Oh ! Karl !...
Elle se pencha sur l'épaule de son mari et lui

passa les bras autour du cou. Karl lui prit le
visage et l'approcha du sien. Il oouvait v dépo-
ser autant de baisers au 'il lui plaisait mainte-
nant.

— KarL voulez-vous me laisser aller « la »
voir ?. murmura-t-aile. CA suivre) .

Banc de menuisier
en bon état est demandé à
acheter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13399
llnnonl A vendre pour
Ul UGIHm cause départ ,
un chien berger belge noir,
de 6 mois, au plus offrant. —
S'adresser téléphone (039)
2.59.96. 13394

I P QQ Î WPIICP ^n demande
LGOOIVGUa o. personne cons-
ciencieuse pour faire les les-
sives d'un petit ménage soi-
gné. — Sadresser rue du
Progrès 57, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13373

Jeune fille très
de

a
8
u

ïr°a
u
va

a
ux

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

lin phnnphfi Jeune n"e se'Ull UlIBI ullC rieuSe comme
employée de maison. — S'a-
dresser à Madame Steiner ,
rue Numa-Droz 131. 13359

On demande Sonyée
Pou

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

On demande T$T$
les matins. — S'adresser à
Mme Ma urice Bloch, Mont- '
brillant 13. 13368

¦IpiiriR filin che,che P1306
UCUIIU IIIIU dans bonne fa-
mille ou éventuellement com-
me lemme d« chambre, en-
trée de suite. — Ecrire sous
chiffre R. J. 13306 au bureau
de L'Impartial. 13306

Chambre ZTI fLÎ
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13335

Ph amhno  meublée, au so-
Ulldll lUI B ieii, est à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre U. 1. 13323 au bureau de
L'Impartial.

Pn iSQQotf O 8"se> en Parfait
ruUûdOlUJ état est à vendre
fr. 65.—, ainsi qu'un lit 1 «fê
place, crin animal, ir. 120.T-,;
S'adresser à M. Angelo Fer-
rari , à Fontainemelon. 13374
ll pln neuf , pour écolière est
lOlU à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13365

Nous cherchons nn emprunt hypothécaire
en ler et 2me rang de Fr. 56.000,—. Intérêfs et amortis-
sement selon entente. — Faire offres sous chiffre P
10756 N à Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds.

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

«ffî Ri / Emaillago de tous produits de l'industrie
JjSgS// et de l'art isanat.
«™|§W Vernissage de machines

<Jj Spécialités

| RENÉ DONZÉ, Emaillage, Bienne
' Rue de l'Avenir 53 a , Tel (032) 2.39.27
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Parmi notre énorme choix, de tous prix, vous

trouverez ce qui vous conviendra

Pour dames et messieurs art. terrés on non
Rendez nous visite, vous serez enchantés
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Grand concours inMonal
de plongeons
LE MATIN : Epreuve de grand fond : 2500 mètres
Le Saut du Doubs — Le Pré du Lac
Départ : 0945 h.

L'après-midi au Pré du Lac : 14 h. 30
Plongeons artistiques de 3, 5 et 10 mètres
participation nombreuse

CLOTURE de la manifestation
Plongeons de Haut-vol par l'homme volant
15, 25 et 35 mètres.

Entrées pour la journée : Adultes : Fp. 1.50
Enfants : Fr. 0.50

A VENDRE

Machine à
additionner,
soustraire
et comptable.

S'adresser à M. Ed.
Gerber, 67, rue de
Chalière, Moûtier.

Tél. 9.41.53. 13266
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SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 18

A vendre un lot de

fenêtres
en bon état. — S'adr.
à M. André Leuenber-
ger, Commerce 17 a.

- 
¦

Camionnage
Qui transporterait très prochainement quel-
ques malles et valises de Zurich à La Chaux-
de-Fonds? Offres à Cliché Lux, rue du
Marché t, La Chaux-da-Fonda.
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Qui veut aller loin ménage sa monture f ^L  Bk
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••tu ran sir l'actiann

(Cor ' oarticulière de « L'Imp artial »)

France : Matières grasses. — Une pro-
positio n signée par 80 députés, a été ren-
voyé devant la Commission du ravitail-
lement. Elle tend à inviter le gouverne-
ment à rendre la liberté du commerce du
lait , du beurre, de l'h u ile et des matières
grasses. Cette proposition , fort documen-
tée, examine en passant la consommation
à la ferme , le déplacement du ctheiptel , la
faillite de la collecte, les distr ibutions aux
collectivités , etc. En rendant la liberté au
commerce des produits laitiers , chaque
Français , dit-elle, trouverait beaucoup plus
facilement les produit s dont il a besoin et
un équilibre s'établirait très vite.

Italie : Le p rix du pai n. — H a  été fixé
à Milan à 104 lires le kilo , à Rome à 102
et à Naples à 94 lires.

Yougoslavie ; Neuf tonnes d'or. — Il a
été restitué à la Yougoslavie environ neuf
tonnes d'or qui y avaient été prélevées
pendant la guerre. Cet or , rafllé par les
Italiens, avait ensuite pris le chemin de
l'Allemagne, d'où la ramené une décision
de la commission trtpartite.

Suède : Du lait condensé pour Berlin.
— Le Parti social démocrate suédois a
envoyé 25 tonnes de vivres aux habitants
de Berlin. Cet envoi , caractérisé comme
un témoignage de solidarité avec les so-
ciaux-démocrates d'Allemagne, sera dirigé
sur Hanovre où U sera chargé à bord d'a-
vions de transport britanniques partant
pour Berlin .

Grande-Bretagne : Indice des prix de dé-
tail. — L'indice des pnïx de détail est tou-
j ours en hausse : il se situait à 110 au 15
j uin dernier (base 100 au 15 j uin 1947) con-
tre 108 en mai.

Union sud-agf ricaine : Dévaluation de la
livre ? — Le gouvernement de Pretoria
aurait l'intention de procéder à la déva-
luation die la livre sud-aifnicaine, qui est
à parité avec la livre anglaise. La dévalua-
tion serait motivée non seulement par l'in-
suffisance du prix payé pour l'or sud-afri-
cain , mais également par l'épuisement des
réserves de change.

Etats-Unis : Le tourisme américain en
en Europe. — Le tourisme américain en
Europe atteindra probablement pour 1948
un chiffre non encore égalé. Selon les pré-
visions, 300,000 Américains au moins tra-
verseront l'Atlantique et pourront dépen-
se remviron 350 millions de dollars, contre
279,000 personnes .et 349 millions en 1930 et
1929 respectivement années les plus fa-
vorisée s ju squ'à préseï it. On estime que la
France et la Grande-Bretagne recevront
chacune 100,000 touristes américains.

Accroissement de la demande d'or sur
le marché mondial. — Une des 'raisons
pour lesquelles le cours diu souverain est
en hausse à Paris et sur les autres mar-
chés, est fournie par le rédacteur fina; cier
de YEvening Standard qui signale de New-
York : Le roi Ibn Séoud a récemment re-
fusé d'accepter que les redevances de l'Ara-
bian American lui soient versées en dol-
lars et exige des monnaies d'or. Alarmé
par la baisse du pouvoir d'achat du dollar ,
il a ii ivoqu'é à ce propos une clause obs-
cure de l'accord sur la concession de pé-
trole.

Aussi depuis plusieurs semaines, la com-
pagnie efreotue-t-elle de gros achats de
souverains sur les marchés orientaux,
afin d'être er, mesure de payer les rede-
vances. Le rédacteur financier de YEve-
ning Standard aj oute que la récenite déva-
luation du peso argentin provoqu e la ner-
vosité des 'banquiers, des politiciens et des
propriétaires fonciers qui s'inquiètent pour
leurs devises.

C'est pourquoi la demande d'or a aug-
menté un peu partout dans le monde au
cours du mois de juillet.

Des remerciements mérités
Après le Festival

On ne se doutait guère de Ja somme
de travai l et de collaborations diver-
ses aue l'organisation des représenta-
tions du Festival a coûté, non seule-
ment dans sa partie artistioue mais
aussi nour monter, éauiner. voire
chauffer l'immense halle et l'immense
scène, oou r fournir les accessoires,
assurer la location des places, etc., etc.
Le oersonnel communal — ouvrier,
techni que et administratif — s'est tout
oartioulièrement dévou é à l'occasion de
cette manifestation chaux-de-fonnière
du Centenaire.

C'est ce aue le Comité du Festival
a su apprécier en adressant au nerson-
ne] des Travaux miblics une lettre de
remerciements soulignant aue « parmi
le nersonnel des Travaux oublies, le
Comité du Festival a trouvé de nom-
breux et dévoués collaborateurs oui se
sont chargés de besognes multip les et
diverses et oui tous les ont accomplies
avec autan t de bonne grâce que de
savoir faire ».

Tous les spectateurs du Festival et
la population chaux-de-fonnière dans
son ensemble s'associeront certaine-
ment à ces remerciements aue le oer-
sonne! des Travaux oublie est haureux
d'avoir mérités.

Epargner vaut mieux qu'amortir
Contre une illusion d'optique

(Suite et f in)

L'ép argne est le résultat de priva-
tions antérieures, la somme de joies
ref usées. Par le processus normal de
son évolution, elle engendre naturelle-
ment le capit al. Or nous tenons encore,
dans notre pay s, à l'existence du ca-
p ital p rivé ; mais la f iscalité p réf ère
le tolérer seulement et le rémunérer
le moins p ossible, — contrainte un
temp s supportable il est vrai, mais non
p oint en p ermanence.

On assiste donc à la régression de
l'épargne en Suisse, malgré l'abondan-
ce f inancière et la haute conj oncture.
Nous admettons que l'éparg ne assu-
rance-vie se développ e , mais ce déve-
loppe ment était p eut-être p lus p ronon-
cée ncore U y a vingt ans et l ép argne
elle aussi s'accroissait. De nos j ours,
la masse de l'épa rgne n'augmente
même p lus des intérêts — combien
maigres — qui lui sont accordés. A
bien réf léchir, le contraire serait sur-
prenant. Tromp ée p ar des dévaluations
éclatantes ou masquées, accablée d'im-
p ôts au moment même où son revenu
est volontairement maintenu à un taux
dérisoire, bloquée p arf ois p ar des me-
sures j ugées utiles p ar l'Etat , p eut-on
en toute sincérité demander à cette
ép argne de ne p oint lutter contre son
asp hyxie ? Et l'on commence à voir
des bij oux à des mains qui ne sem-
blaient p oint destinées à se par er de
la sorte... N 'est-ce p oint là le commen-
cement de la f in ?

Sauver oe qui reste.

Ce n'est p as là thérap eutique imp os-
sible à expérimenter. Elle consiste en
quatre p oints :
1. Amélioration des f inances de l'Etat

p ar diminution des dép enses ; non
seulement équilibre, mais méthode
de diète.

2. Fiscalité équitable envers l'ép argne
réelle ; on avance que laisser f rancs
d'imp ôt les livrets d'ép argne nomi-
natif s d'enf ants mineurs j usqu'à
concurrence de f r .  2000,— constitue
un privilège ; cette somme est p ra-
tiquement dérisoire.

3. Encourager l'ép argne, c'est-à-dire
ne p oint le détruire p ar des mani-
p ulations monétaires ; f aciliter la
stabilisation des p rix et... p rêcher
d'exemp le !

4. Enf in considérer que l'ép argne libre
ne veut pas être créancière de l'E-
tat seulement. Les f onds d'Etats lui
p laisent certes p our une p artie des
p lacements, mais VEtat-banquier ne
lui convient p as : c'est un débiteur
trop puissant . Or on sait combien
d'imp osants milliards l'Eta t est en
mesure de gérer dans ses f onds so-
ciaux. Attention aux abus ! Pour
que l'ép argne demeure vraiment ce
qu'elle doit être , il ne f aut p oint p ar
dép it l'orienter vers des p lacements
qui f eront sauter ses cadres trop
étroits.

Ep argner vaut mieux qu'amortir,
créer vaut mieux que touj ours rép arer.
Encore f aut-il en avoir les moyens et
la liberté .

Ernest BORY.Vôiuct p arisien
Après la pluie... le temps tropical.
Plus de plateforme sur les autobus.
Pour distraire les délégués de l'ONU
on les mènera... à Notre Dame.

Par Claude Feuquières
C'est le moment que les dirigeants des

transports en commun choisissent pour an-
noncer les nouveaux autobus « sans plate-
forme »... Ce ne sera pas pour tout de
suite, bien sûr, les crédits actuels ne per-
mettant pas d'engager d'importantes dé-
penses Immédiates. Mais on a dessiné les
plans et envisagé une première comm ande
de trois cents uni tés dont les premières
seraient livrées... fin 1949.

Ce n 'est donc que pour l'été 1950 que
nous envisagerons de cuire en vase olos
dans les autobus «.sans plateforme ». Le
prochain modèle compor tera , en! effe t, une
entrée à l'arrière et une sorti e à l'avant ,
avec portes coulissantes, et l'espace en
plein air qui permettait d'en griller une en
voyageant, sera supprimé.

Après l'impér iale, voioi la plateforme qui
disparaît. La ligne en était démodée, di-
sent les techniciens... Voire. Seront-elles
plus esthétiques les boîtes à sardines qu 'on
nou s promet ? Et y fera-t-il plus chaud
en hiver ?

• * *
En attendant, Paris accueille 

^
touj ours

davantage de visiteurs et s'apprête à en
recevoir beaucoup plus encore, et de la
plus haute qualité , dans quelques semaines.
Car nous voici à l'avant-veîUe de la réu -
nion die l'O. N. U.

Le Palais de Chaillot a été vidé en
grande partie de ses musées et destinations
habituelles diverses, pour faire de la place
aux messagers de la paix. Ce n 'était pas
suff isant. Il a fallu prévoir une sorte de
building qu 'on est en train de construire
sur la place du Trocadêro et dont l'élé-
gance est douteuse.

Mais les diplomates Qui vont se réunir
ne viendront pas à Paris seulement pour
discuter des affaires du monde. Du mobs
auront-ils entre les séances de travail et
les commissions d'études quelques loisirs
pour visiter Paris.

Les services techniques de l'O. N. U. ont
prévu un progra mme des distractions pro-
pre à occuper les heures de farniente au-
tant que les nuits solitaires . Montmartre et
Montparnasse y tiennent une bonne place.
Les autorités franç aises n 'ont pas voulu
être eni reste. Mais elles sont parties du
principe hautement moral qu 'il convenait
de donner à nos hôtes l'image d'un pays
« digne et travailleur ».

Alors , on a inscrit au programme fran-
çais : un concert à Notre-Dame avec
« L'Enfance du Oh.niist » , de Berlioz par
nos grandis ensembles syrnph oniques. une
visite nocturne du Musée du Louvre, une
soirée de gala à- l'Opéra et une tournée
dans les châteaux de l'Ile-de-France.

Il faut évidemment de tout pour plaire
à tout ce monde. Nous avons quand mê-
me comme une idée que tel délégué se
fera « porter pâle » le soir de Notre-Dame
et tel autre te jour de l'Opéra... pour aller
danser la samba du côté de Pigalte...

Réflexion
La gloire s'achète au prix dlu bon-

heur ; le plaisir, au prix de la santé ;
la faveur au prix de l'indiépemdance.

La Birmanie est l'une des plus jennes ré-
publiques du monde, mais non l'une des
plus jeunes nations. Sous l'influence bri-
tannique depuis 1612, administrée comme
partie de l'Inde depuis 1826, elle est deve-
nue indépendante en janvier 1948. Une
grande part des 655.000 km? du pays est

couverte de forêts, et les principales ressources sont le teck, le riz,
le coton, les minéraux et le pétrole. Environ 70% des 17.000.000
d'habitants vivent de l'agriculture. La capitale est Rangoon, et le
représentant de la Birmanie aux Nations Unies est U SO Nyun,
ambassadeur aux Etats-Unis. Le pavillon national a un champ
rouge qui porte dans l'angle gauche supérieur un quartier bleu où
figure une grande étoile blanche entourée de cinq plus petites.

Visages des Nations Unies . . .  La BIRMANIE I

A l'extérieur
Vers un record sous-marin
CANNES. 6. — M. Donaldson,

« l'homme le plus vite du monde ». qui
doit ce titre au fait d'avoir dépassé à
bord de son « Gloster Meteor » les
1000 kilomètres, va s'attaquer à un re-
cord d'un tout autre genre.

TLe célèbre pilote (onze fois descen-
du par la chasse allemande) se trouve
actuellement à Cannes et prépare une
plongée sous-marine qui le portera
dans les profondeurs de la cathédrale
Notre-Dame die la Mer.

Soumis par ses fonctions habituelles
à des pressions inaccoutumées, il
compte pouvoir supporter cette plon-
gée de plusieurs centaines de mètres.

Pour s'emparer de Buffalo Bill I
LOOKOUT MOUNTAIN (Colorado),

6. — U. P. — Les gardiens de la tom-
be du célèbre colonel Wil liam Cody,
dit Buffalo Bill , ont eu hier la surprise
de voir arrive r un détachement armé
j usqu'aux dents qui , après avoir entou-
ré la dernière demeure du célèbre
pionnier, entreprit de la transformer en
position fotifiée.

L'explication de ce déploiement de
forces était la suivante : la section de
l'American Légion de Cody (Wyo-

tming), llooalliiité qul poirte ie nom dju po-
pulaire héros, avait offert une prime de
10.000 dollars à quiconque ramènerait
de Lookout Mountain , près de Denver
(Colorado), les restes de Buffalo Bill.
Immédiatement alertée, la section de
Denver de rAmerican Légion avait
armé ses membres pour contrecarre r
ce proj et.

Bn entendant oette histoire, les gar-
diens de la tombe, loin de partager
l'émotion des braves gens de Denver,
sont partis d'un franc éclat de rire :
l'American Légion de Denver ignorait
que 20 tonnes de ciment avaient été
coulées sur le cercueil du colonel Co-
dy.

LES JOURNAUX AMERICAINS
SOUTIENNENT LA TELEVISION
NEW-YORK, 6. — Aneta. — Plus

d'une centaine de j ournaux des Etats-
Unis ont l'intention de participer à la
création de stations de télévision afin
de compenser les pertes qu'ils subiront
sur les annonces. Selon un rapport du
« Walilstreet Journal », les j ournaux
ont tiré la leçon de la lutte menée
contre la radiodiffusion. Quarante-
quatre pour cent des 1693 stations ra-
diophomiques dies Etats-Unis appar-
tiennent auj ourd'hui en partie ou en
totalité aux éditeurs dp.' iouirnausc.

BIBLIOGRAPHIE
VOYAGE SANS FIN

pa r Dorothy Hughes
traduit de l'américain p ar Jean Benoil
Le seconid roman de Dorothy B. Hughes ,

construit selon la même technique que « La
Boule Bleue » du même écrivain, est en-
core .supérieur à cette oeuvre par le degr£
die tension auquel l'auteur arrive , malgré
l'extrême simplicité du récit. Peu à peu,
le lecteu r est gagné par une angoisse gran-
dissante, il sert son coeur ba ttre de plus
en plus vite au rythme diu Ghief , ce pull-
man de grand1 luxe qui dévore sans répit
des kilomètres le lonig du désert améri-
cain.

Et simultanément se déroulent tes pas-
sSomuajiÉs "monologues intérieurs de Vivien
Spendier , le Hitler du cinéma, die Kitten
Agnew, la sta r condamnée à mort par le
caprice de son maître , de Mike, la secré-
taire dévouée iusiqu'au crime , de Hanik, le
Journaliste intoxiqué par l'alcool et .pour-
tant d'une eMrayamte lucidité. « Voyage
sans fin e»st aussi une oeuvre américaine
de grand style, un merveilleux roman de
hain© et d'amour , un des chaSŝ i'oeuvre de
la collection Déteotive-Chiih.

La page économique et financière

M. Henri Berthoud
conseiller national neuchatelois, ancien
conseiller d'Etat , vient de s'éteindre à

l'âge de 71 ans.

(Corr .) — Des obsèques fort sim-
ples — ainsi que le voulait la famille
— ont été faites hier après-midi à M.
Henri Berthou d. ancien conseiller na-
tional , décédé mardi à Neuchâtel. Le
Conseil national était représenté par
M. S. die Couilou, et de nombreux dé-
pu tés au Grand Conseil avaient tenu
à dire un dernier adieu à leur ancien
collègue.

Le oui te funèbre a été pron oncé par
le pasteur P. DuBois.

Les obsèques de M. Henri Berthoud

(jjf
EST EXTRA -SAVONNEUX

Chronique de la bourse
Aucun f ait sensationnel ne S'est p rodui t
sur les marchés internationaux. — A
Wall Street, les optimistes commen-
cent d réf léchir. — A Paris, chute
des monnaies d'or et raff ermisse-

ment des rentes et valeurs na-
tionales. — En Suisse, résis-

tance des cours en général ,
redressement des valeurs

argentines.
( Corr. p art, de * L 'Impartial *)

Lausann e, le 6 août.
Les marchés financiers semblent dominés

par l'expectative. À Paris, dans l'ignoran-
ce encore des projets Reynaud, les cours
des valeu rs continuent d'être bien orien-
tés en même temps que le prix des louis
d'or a baissé sensiblem ent. À Londres, un
modeste regain die conf iance a permis aux
actions de voir leurs cours s'améliorer
d' une fraction. A New-York enfin , l'irrégu-
larité est demeurée à titre essentiel dans
la formation de la tendance. L'accès de
faiblesse de la semaine passée n 'a pas été
corrigé ; les chemins de fer , cependa nt, ont
meilleure allure que les autres groupes.
Il est évident que les hausses de tarifs
accordées récemment renforceront le cha-
pitres des recettes , et l'on, peut être certain
maintenant qu les résultats de l'exercice
en cours seront Intéressants et en sensible
avance sur les précédents ; Jusqu 'à quel
point les dividendes en donneront-ils le
.reflet, c'est là une autre affai re qu'on me
saurai t d'ores et déià' supputer.

Si l'on examine les prix des matières
premières, on remarque que la plupart
d'entre eux sont orientés vers l'eflfrite-
ment. On a parlé d' un programme anti-in-
flationniste du candida t républicain Dewey
qui , on le Sait , a des grandes chances de
devenir président des U. S. A. aux élec-
tions de novembre. Bn conséquence, les
perspectives sont moins qu 'auparavant ti-
rées à sens unique à Wall Street , et les
optimistes sont aujourd'hui moin s catégo-
riques qu 'il y a un moisi : c'est hélas l'éter-
n aille façon die procéder d'une certaine
clientèle boursière outre-Atl antique ! Partir
à fond dans une direction , puis brusque-
ment chan iger d'idée et , parfois, repartir à
fond dans la direction opposée.

En Suisse, les cours ont en somme peu
varié , à l'exception de ceux d;as valeurs
argentines. D'abord leurs cou rs ont for te-
ment baissé ; 'puis, fait habituel en bour-
se, les bas cours amenèrent des ordres
d' achats qui provoquèrent un redressement
assez marqué. Ainsi , l'on vit la Ghade re-
culer à 450 pour remonter ensuite à près
de 500, ritalo^Arigentinie tomber à 86 pou r
se ressaisir plus tard à 90 et 94, etc . A
l'assemblée des actionnaires de la Saeg,
la difficulté inacceptable des transferts a
été mise un nouvelle fois en évidence, et
l'on d'à pas exprimé de grands espoirs
pour un proche avenir ; en attendant , la
société a dlû supprimer le dividende aux
actions de la catégorie II et abaisser de
6 à 4 fanes celui revenai.lt à la catégo-
rie I.

Les actions dites industrielles se s-oi.'t
assaz bien maintenues. Dans le groupe in-
ternational, la Nestlé a témoigné d'une
modeste fermeté. La Royal Dutoh , relati-
vement délaissée, oscilla aux environs de
250. Chez nous, avec autant d'intérêt
qu 'ailleurs, on est impatient de connaî-
tre les détails des projets financiers de
M. Paul Reynaud. Bnifin . l'imbroglio de la
si tu ation politique internationale va certes
apporter , sans trop attendre, des préci-
sions dont on pourra souligner l'importan-
ce... et les éventuelles répercussions sur
les marchés financiers.



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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

ifrliltaeiittlape
fraîches

10 kg fr. 12.—
5 kg , 6.20

plus port. - Frères Fra na-
celle , Mlnusio-Locarno.
Tél. 7.15.01. 13079

A VENDRE

poussette
moderne «Wisa Qlorla» , cou-
leur bordeaux, état de neuf.

S'adressera Mme Piaget ,
Place Neuve 6. Téléphone
2.43.34. 13396

JMT
Celtaquatre, à ven-
dre ou échanger
contre une 2 places.
Tél. 2.26.48. 13395

fl pour 2 petites
3C9P9HÛ voitures est à
llfl û G louer.-Sadres-w "g" ser au Kiosque
à Journaux du Casino. 13400L 'ImpartiaL » là cts Le numéro
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CREDIT FONCIER HEUCHATELOiS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

E M I S S I O N

«/OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

3 Vi % Pour 3, 4 et 5 ans

3 % % pour 6, 7 et 8 ans

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

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

M ¦ n |EDEM|IIW iiiiiii i%
^Location : 

tél. 

2.18.53 Matinées 

: 

dimanche 

à 

15 h. 

30, mercredi à 15 heures

Le célèbre roman d'Honoré de Balzac, transposé à l'écran avec un rare bonheur
par la Compagnie parisienne Gaumont...

VAUTRIN
a v e c

Michel SIMON
dans un des meilleurs rôles de sa carrière et

Madeleine SOLOGNE
Jacques VARENNES , Gisèle CASADESUS, Louis SEIGNEUR de la Comédie Française

Line NORO , Guillaume de SAX, etc., etc.
VAUTRIN , le héros de Balzac, ex-forçat, sous le déguisement d'un honorable prêtre , tient la capitale

sous son emprise, ses intrigues, son machiavélisme , sa « royauté » toute puissante , n'arriveront
toutefois pas cette fols-ci à briser la chaîne d'amour qui unit indéfectiblement deux êtres
adorables.

Au dessous de 18 ans pas admis tm
3
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UNE TRAGIQUE HISTOIRE D'AMOUR
dont les scènes, tour à tour violentes, passionnées et dramatiques, se déroulent

DANS LE CADRE FASTUEUX D'UN QRAND MUSIC-HALL

LE DANGER D'AIMER
avec

DOLORES DEL RIO - DOUGLAS FAIRBANKS Jr.
(parlé français)

Samedi et dimanche matinées à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
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Fernand GRAVEY -

Gaby 
SYLVIA Un double programme de choix ! 
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dans 
un fU

m excenent, du plus pur esprit FRANÇAIS E Basil RATHBONE et Nigel BRUCE ^ f̂f l
|
l

Y CAPITAINE BLQItflET # î nu u . . w k . m ̂
E de quoi remplir d'aise ceux qui aiment les romans policiers I Et un nouveau grand film d'aventures:

j Cette production d'Andrée Faix est considérée par les critiques les plus [y|

difficiles comme l'une des meilleures compositions de FERNAND GRAVEY A 
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i UN SUJET PLEIN DE FANTAISIE ... DE CHARME ... N ^
E avec NOAH BERRY - LON CHANEY - ALAN CURTIS

| 
D'HUMOUR ET DE FINESSE ... (Vepsion8 0p|gina|e8 80U8,ltrée8)

j __^r== Matinées: samedi et aimanohB à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~H = Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23
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Café Restaurant des Rocnettes
Samedi 7 août dès 20 heures

BAL d'ouverture
Bonnes consommations - Bonne musique - Jeu de quilles
remis à neuf.

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

Hôtel de la Poste
J samedi soir et dimanche l

Civet et gigot de chevreuil
sauce grand veneur
nouilles aux œufs

Téléphone No 2.22.03

—«11111 1—¦ SW i I—S—H— ^—^S^M 1

! "i
11£ HSiei de l'aigle

LA BONNE CUISINE FRANÇAISE
DES CRUS DE CHOIX

< Les hommes a'affaires
s'y donnent rendez-vous »

Jean VEBY , chef de cuisine

Pour un séjour idéal
et tranquille , auprès d'un lac ou pour nne
sortie de société ou de famille , je recom-
mande mes spécialités de poulets et de poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des ciels
à Lugnorre, Vully, téiéph. 7.24.36

^ NE U CHATEL -PLAGE
>

vous attend...
Piscine pour enfants - Ping-pong et jeux divers

Restaurant «Le Martin-Pêcheur «
V J

F8BJÎi8«£ 0E MAÎGSES BERNE S.A. BfftNt

garanti pur

Fr. 1.30 le litre

Auboi'ne
Bravo I
Depuh q»e I* beurre «t
libre, le» bourrée» au
Cénavi» sont de nouveau
en voguo.

Cawvts
B EVITA

riche en vitamine» B

Buflet de la gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogètes, l'ami André Ziegler

File, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.16

Administration ds L'Impartial *f°*ipi! 11|,i OHE
.aitfrifUf» C«w*«isief S. A. postai' IV ûuS

/̂/f^̂ f^̂ fj ^̂ S âJ^ ] H ^i t l  i

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

Jeune lue
cherche place dans
magasin on entreprise
de transport où 11
aurait éventuellement
l'occasion d'apprendre
à conduire.

Faire ofires sous chiflre P
4866 J & Publicitas Saint-
Imier. 13403

f 
Télé Siène.,
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L'actualité suisse
Des Suisses sur la Manche
LILLE, 6. — AFP — Les deux

jeunes canoéistes suisses Fritz Gos-
ier meyer et Rolph Held. qui avalent
Quitté Calais mercredi à bord de leur
esquif , sont arrivés sur la côte an-
glaise j eudi matin.

Durant toute la soirée de mercre-
di., aucune nouvelle n'était venue
confirmer ou informer leur réussite
et leur disparition était à craindre. Ce
n'est que vers midi que leur arrivée
fut confirmée.

Un amateur de stylos à billes
arrêté

ZURICH. 6. — ag. — La police a
arrêté un employé de commerce de
23 ans qui avait détourné 3440 stylos
à billes à son patron et les avait re-
vendus soit contre espèces, soit à
crédit, mais sans tenir aucun comp-
te de ses ventes. Il est établi que
l'employé a disposé d'une somme
de fr. 8000 pour ses besoins per-
sonnels.

-**'' Des tremblements de terre
locaux dans le canton de Zurich
ZURICH, 6. — ag. — L'Instfout

sîsmoioîïique suisse a enregistré au
cours de la journée de mardi et de
la matiiaée de mercredi un certain
nombre de tremblements de terre
locaux. Le foyer des secousses se-
rait dans ia région d'Effretlkon-
Garfstall, dans le canton de Zurich.
L'Institut serait reconnaissant aux
personnes ayant! fait des observa-
tions à ce propos de les lui faire
connaître.

tUP""' Cours Pour automobilistes
et sous-officiers automobilistes

BERNE, 6. — Ag. — Se fondant sur
l'article 122 bis de l'organisation mili-
taire, le Conseil fédéral a décade de
convoquer à un cours complémentaire
de 30 jours les automobilistes et sous-
of fiai ers automobilistes du génie de la
classe 1907.

Les sous-offioiers feront en outre un
cours préparatoire de cadres d'un
jour. Ces automobilistes font leur ser-
vice dans les cours die répétition qui
ont encore lieu cette année, où ils
remplaceront lies automobilistes man-
quants, assurant ainsi la conduite des
véhicules à moteur employés dans
ces cours.

UNE HISTOIRE MACABRE
dans la Limmat

ZURICH. 6. — Ag. — Jeudi soir, un
cadavre ayant été aperçu dans la
Limmat. trois agents de po'lfce se ren-
dirent en bateau sur les lieux, repê-
chèrent le corps et le miren t 'dans un
cercueil. Comme ils voulaient attein-
dre la rive. le courant très fort à cet
endroit fit chavirer le canot et les
trois policiers, ainsi que le cercueil
forent précipités dans les flots. Les
trois hommes purent s'aigripp er aux
supports de la rive. Le canot et le
cercueil furen t entraînés à la dérive et
ne purent être retirés que fort loin en
aval du lieu de l'accident.

La série noire continue
— Chute mortelle. — L'ouvrier saison-

nier Giovanni Facohin,. 36 ans. origina ir e de
la province de Belluino (Italie), a fait une
chute à Lucerne dans le bâtiment où 11 tra-
vaillait. BieU que ses blessures parussent
d'aibord bértigmes. des complica tions se pro-
duisirent et il ne tarda pas à suocomfber.
M laisse en Italie une femme qui attend
un, deuxième bébé.

— Tué p ar la f oudre. — Un ouvrier de
campagne. M. Antoine Herzog, 75. de
Ffick , qui fauchait, en plein cihamip, a été
atteint par la foudre . La mort a été Ins-
tantanée.

— En jouant â f ootball. — Alors qu 'il
participait à un match amical de football ,
ie Jeune Alido Soldant , du Kil ssroaoht ('RieD ,
24 ans, a eu la j ambe fractuêe et fut con-
duit à l'hôpital où il vient de succomber
à une embolie.

— Electrocuté. — L'ouvrier Jakob
Schenk , de Kreuzlingen . qui procédait à
une réparation de câble électrique, est en-
tré en contact avec k courant et a été
électrocuté. II est mort sur le champ .

— Tombé de vélo. — M. Joseph Zim-
mermanu-Odenmatt . 57 ans, négociant â
Roth entoure, a fait une chute à vélo et
s'est tué.

Chroniaue neuchâteloise
:3V' Après le tragique accident du

Val de Travers.
(Corr.). — On conservait hier, à

l'hôpital du Val de Travers, peu d'es-
poir de sauver M. René Junod1, te-
nancier de l'Hôtel de la Gare, à Noi-
raigue. un des trois occupants du
tragiqu e accident qui s'est déroulé
mercredi avant l'aube sur la route de
Rosières. Son état était en effet si
grave qu'il était impossible de pro-
céder à la trépanation.

Quant à la voiture accidentée, une
DKW, elle était mercredi soir encore
sur les lieux de l'accident pour servi»

aux enquêteurs. Son aspect était si
effrayant que la suggestion a été fai-
te qu 'on la laisse sur place pour ser-
vir d'avertissement aux automobilis-
tes imprudents.

Le juge d'instruction. M. Marchand,
et son greffier, ont procédé hier soir
à une enquête sur place.

Chronique horlogère
A l'Association suisse des fabricants

de cadrans émail.
(Corr.) — L'Association suisse des

fabricants de cadrans émail, récem-
ment constituée à La Chaux-de-Fonds,
fait l'obj et d'un articl e de la « Feuille
des avis officiels », laquelle sisrnale oue
l'association actuelle a repris l'actif
et le tiassif de l'Association suisse des
fabricants de cadrans émail, société
coopérative inscrite au Registre du
commerce à Bienne-

TLe président est M. Maurice von
Kaenel.

Sports
FOOTBALL

'.e tournoi du Centenaire
qui réunira qualire belles équipes

à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds

La préparation du tournoi interna-
tional de football du Centenaire vient
d'être mise an point et l'on ne saurait
oue se réj ouir de« décisions prises..

Quatre équipes prendront oart à
cette compétition ; il s'agit d'Admira
de Vienne, de Bossohe v. v. de Hol-
lande, de La Chaux-de-Fonds et de
Cantonal. TLe samedi 31 août auront lieu
au stade de Cantonal les rencontres
Bossche-La Chaux-de-Fonds et Admi-
ra-Cantonal. Le dimanche 22, finales
des cordants et des gagnants dans la
métropole horlogère.

Il convient de féliciter le« organisa-
teurs qui ont su inviter chez nous des
équipes européennes de haute qualité.
Bossche vient d'attirer l'attention sur
lui en remportant bril lamment 'e cham-
pionnat des Pays-Bas et en battant no-
tamment la fameuse éouioe d'Aiax.
Quant à Admira, elle est une des meil-
leures représentantes de la fameuse
école viennoise de football. Ce team
fut six fois champion d'Autriche et a
gagné trois fois la coupe de ce pays.
Lors de ses récents voyages, il a battu
rOllympic de Marseille, l' actuel
champion de France et l'A. S. Roma.
Signalons encore que dans cette éouioe
se trouvent les deux arrières interna-
tionaux Kovanz et Gerhart.

A l'extérieur
Les inondations au Venezuela

Tragique bilan
CARACAS. 6. — AFP. — Trente-

six tués, une centaine de blessés, tel
est le bilan des inondations de la
Guaira, mais on craint que le total des
morts n'atteigne le chiffre de 50. Ces
inondations qu 'accompagnait un cy-
clone, ont dévasté la périphérie de la
Guaira, le port le plus important du
Venezuela. Les communications ont
été interrompues pendant plusieurs
heures entre la Guaira et la capitale.

Mesures russes en Autriche
malgré une requête du chancelier Figl

VIENNE, 6. — APA. — Les autori-
tés d'occupation soviétiques ont com-
mencé ces derniers iours d'emmener
un matériel j ugé irremplaçable par les
chemins de fer autrichiens, déposé
dans les entrepôts de Worth , en ex-
pliquant qu'il s'agissait en réalité de
biens allemands.

Ne tenant pas compte d'une requête
du chancelier Figl auprès du général
Kurassov, tendant à ce que de telles
mesures ne soient pas prises pour le
moment, les Russes ont continu é de
donner des ordres pour ce transfert
de matériel. Le gouvernement fédéral
a l'intention de tenir les Alliés au
courant de ces faits.

Une démarche des Alliés
occidentaux auprès de M. Molotov

Pour résoudre la crise berlinoise

PARIS. 6. — Reuter. — On apprend
dans les milieux bien informés que les
représentants de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de la France à Mos-
cou ont été chargés par leurs gouver-
nements de solliciter une nouvelle en-
trevue avec M. Molotov, ministre des
affaires étrangères.

Selon des informations de source
officieuse, ces ordres auraient été
donnés mercredi à M. Yves Chatai-
gneau, ambassadeur de France à Mos-
cou. Les instructions reçues à Moscou
contiendraient des propositions préci-
ses sur l' endroit et les modalités d'une
nouvelle rencontre des représentants
des quatre puissances. Les quatre gou-
vernements seraient prêts à accepter
une telle réunion. Les instructions
adressées à l'ambassadeur de France
comprendrai eut également des sugges-
tions sur l'obj et des conversations.

Cette démarche des puissances oc-
cidentales serait marquée par la pré-
sentation de proposition^ nettement
définies , en vue de conversations qua-
dripartites sur le problème allemand
et la crise berlinoise. M. Frank Ro-
berts . secrétaire particulier de M. Be-
vin à Moscou, aurait reçu dans Ha
journée de j eudi de nouvelles instruc-
tions.

Les milieux bien informés affirment
qu 'il ne faut s'attendre à aucune nou-
velle information de la part du dépar-
tement d'Etat, du Foreign Office et
du Quai d'Orsay siur l'intervention des
trois puissances.

Les Russes libéreraient
une partie des avoirs occidentaux en

marks orientaux
BERLIN, 6. — Reuter. — Un p orte-

p arole du gouvernement militaire bri-
tannique a déclaré je udi soir que les
autorités russes de Berlin se seraient
déclarées p rêtes à libérer une p artie
des avoirs en marks orientaux de l'ad-
ministration municipale de l'ancienne
cap itale et des entreprises des secteurs
occidentaux de Berlin. La libération de
ces avoirs s'est eff ectuée sans condi-
tions. Les Russes se seraient déclarés
p rêts à libérer ces avoirs, ne voulant
p as p orter atteinte aux conversations
de Moscou.

Le chef adj oint de l'administ ration
financière britannique a déclaré aux
j ournalistes que les conditions de l'ar-
rangement entre l'administration muni-
cipale et le autorités russes seraient
satisfaisantes. Cet accord permettra
une vie plus ou moins normale à Ber-
lin.

Les autorités municipales, aux ter-
mes de l'accord en question , ont tou-
ché 25 millions de marks orientaux,
sur un avoir total de 350 millions. Les
détails de l'arrangement dont il s'agit
ne sont pas encore connus. Les auto-
rités de la ville de Berlin n'auraient
touché que la première tranche des
fonds libérés. On apprend également

aue les Russes auraient consenti à la
libération complète des avoirs en
marks de l'Est bloqués des entreprises
des secteurs occidentaux de la grande
cité.

IflF^ 1 H faut protéger les trains
de vivres contre les pillards

BERLIN, 6.— Reuter. — Le « Ku-
rier », j ournal du soir de Berlin, pa-
raissant sous licence française, annonce
jeudi que des mesures spéciales ont dû
être prises pour protéger les trains de
marchandises oui transportent des den-
rées alimentaires à travers la zone so-
viétique.

Des détachements spéciaux de la po-
lice berlinoise auraient été formés pour
surveiller tous les trains de marchan-
dises et éloigner des gares, lors du
déchargement des trains, les person-
nes dont la présence n'est pas indis-
pensable-

Dans les milieux sociaux-démocrates
de Berlin, les rapports parlant d'une
« pénurie aiguë de vivres » dans la
zone soviétique « de démonstrations
de masse et de troubles » sont considé-
rés commme vraisemblablement exa-
gérés.

Le généra] Robertson de retour
à Berlin

BERLIN, 6. — Reuter. — Le général
Robertson, gouverneur militaire britan-
nique en Allemagne, est arrivé j eudi
après-midi à Berlin venant de Lon-
dres par la voie des airs.

iTfiP"* Trois mille fonctionnaires
français ont quitté Berlin

HELMSTEDT. 6. — Du correspon-
dant d'United Press. Robert Haeger.
— Selon l'officier de liaison français
au poste de contrôle d'Helmstedt. M.
Vladimir D'Ungern. trois mille fonc-
tionnaires du gouvernement militaire
français ont quitté Berlin avec leur
famille, durant le mois de juin, pour
se rendre, à travers la zone russe, en
zone française d'Allemagne, de sorte
qu 'il ne reste à Berlin plus que 10 %
de l'effectif original.

Des 4500 Français qui se trouvent
encore à Berlin. 300 a peine appar-
tienn ent au gouvernement militaire.

IHF*-' Krupp a encore des amis
ESSEN, 6. — AFP. — A son tour,

le comité des entreprises Clay-Krupp
vient de protester dans une lettre
adressée au général Lucius Clay, con-
tre la condamnation infligée par le tri-
bunal international de TNuremberg au
fil s de Krupp.

65 m'il lions de dollars pour le siège
de l'ONU

NEW-YORK, 6. — AFP — La
Chambre des représentants a voté à
mains levées un prêt de 65 millions
de dollars destiné à la construction
du siège permanent de l'ONU à New-
York.

N. Truman attaque le Congrès
Après avoir évoqué les pourparlers de Moscou et la bombe atomique

au sujet des mesures antlinflationnistes

WASHINGTON, 6. — AFP — A l'occa-
slow du troisième adversaire du lancement
de la bombe atomique sur Hiroshima , le
¦présiderut Truman , qui donna l'ordre d'em-
Bloyer cette arme contre le Japon , a expri-
mé jeudi, au cours d'une conférence de
presse, son esp o'lr le plus ferme qu 'Ai n 'y
aurait pas à donner die nouveau un ordre
pareil et que les arm es atom jques pour-
raient être mises hors la lod.

II s'gst montré réservé au suje t de l 'é-
volution éventuelle des conversations de
Moscou, mais ll a indiqué qu'il espérai t
que C£s entretiens seraient f ructueux. Le
pr ésident a ajou té qu'il avait l'intention
de conf érer je udi d ce suj et avec le se-
crétaire d'Etat Marshall.

II a accusé ensuite les leaders rép ubli-
cains du Congrès de monter de toutes
pièces un '« oomiy lot communiste » p our
détourner l'attention du p ublic du problème
de l'inf lation. Cette enquête n'a f ourni au-
cun renseignement qui n'était déj à connu.
La commission d'accusation a d'ailleurs re-
levé que les inf ormations obtenues ne suf -
f isaient pa s pour justi f ier l 'inculpation de
f onctionnaires de l'Etat.

Le président a annoncé qu 'il avait donné
l'ordre à ses administrations de ne four-
nir au comité d'enquête aucun renseigne-
ment conifiidemtiel sur la loyauté des fonc-
tionnaires. Les enquêtes du comité jettent
le discrédit sur de momibreuses personnes
tou t comme ils sapei. it la ooniflance diu
gouvernement constitué par les représen-
tants du Parti démocrate. La maj orité ré-
publicaine n'a pas offert la possibilité à
trois membres du gouvernement d© s'ex-
primer sur les contre-proj ets républicains
relatifs à la lutte contre 'a vie chère. D'ail-
leurs les proposition s républicaines ne cons-
tituaient qu'un faible compromis.

Pour terminer, le président Truman a
encore une fois attaqué violemment la ca-
rence du Congrès qui se refuse à adapter
les mesures aiiiti-M'ationintstes p roposées
par k Maison-Blanche.

Vote à la Chambre
Le président Truman battu

WASHINGTON, 6. — AFP — Par 264
voix contre 97, la Chambre a voté un p ro-
je t de loi prévoy ant le rétablissement des
contrôle sur les achats â tempérament, les
limitations de crédits bancaires et l'accrois-
sement des réserves-or de la Fédéral Re-
serve Bank. Ce sont les mesures que les
chef s républicains entendant adopt er au
Ueu du vaste pr ogramme ont i-inf lationniste
du président Truman et que ce dernier a
qualif iées de « f aibles compromis ».

M. Wallace accusé d'activités
anti-américaines

par le représentant Rankin
WASHINGTON, 6. — APF — Le repré-

sentant Rankin a proposé que M. Henry
Wallace soit appelé à comparaître devani
la Commission des activités anti-américai-
nes de la Chambre qui s'occupe de la ques-
tion de l'espionnage au sein du gouverne-
ment des Etats-Unis pendant la guerre.

M. Rankta, qui est membre de cette
commission , a j ustifié cette demande en
faisant valoi r que M. Wallace était secré-
taire au commerce à ''époque où certaines
personnes accusées de faire , de l'espionna-
ge pour le compte de l'U. R. S. S. étaient
fonctionnaires au Département diu commer-
ce.

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre ré*

iaction : elle n'engage p as  le lownaU

Au cinéma Eden « Vautrin »
avec Michel Simon, inégalable dans son

rôle de bagnard évadé, abbé, évêque , bien-
faiteur, etc., tient la capi tale sous l'em-
prise de ses intrigues , et Madeleine Solo-
gne, absolument émouvante dans cette pro-
duction, qui m font un grand film .français .
Matinées dimanche à 15 h. 30 et mercredi
à 15 heures.
Dolorès del Rio dans le « Danger

d'aimer » au cinéma Corso.
Un grandi ifilm musical unique et sensa-

tionnel 'avec Dolorès del Rio, Douglas Fair-
banks j -r. C'est une tragique histoire d'a-
mour dont les scènes tour à tour violentes,
passionnées et dramatiques se déroulent
dans le cadre fastueux d'un grand tnuslc-
hali
Fernand Gravey dans « Capitaine

Blomet » à la Scala.
Fernand Gravey, Gaby Sylvia, dans un

nouveau film français. La mise en scène
d'Andrée Feix nous révèle unie nouvelle
réalisation. Mise en scène de haute qua-
lité. Production considérée par les criti-
ques les plus diffici les comme l'une des
meilleures compositions de Fernand Gra-
vey. Charmant , amusant, dramatique.
Un double programme de choix au

Capitole cette semaine.
Basil Rathbone dans le rôle de Sherlock

Holmes et Nilgel Bruce (Dr Watsoil) dans
« Sherlo cik Holmes et la voix de la ter-
reur >. Film policier qui remporte partout
un énorme succès. — Et un nouveau grand
fil m d'aventures. cLa Vengeance des Dal-
ton » avec Noah Berry, Lon Ohaney, Alan
Curtis. Un programme d'action , de mystè-
re et de sensation . Versions originales
sous-titrées.
Au Rex : Michèle Alla et André Lu-

guet dans « L'Homme qui vendit
son âme au Diable ».

En première vision , un ffltn français mys-
térieux et angoissant avec André Lnguet ,
Michèle Alpha , Robert Le Viigan , Mona
Goya, Pierre Larquey, Jean Périer , etc.
« S'il viole le pacte c'est la mort ! » Pro-
gramme captivant et sensationnel! !
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Frontière française
;J*~ Un boeuf avale une vipère près

d'Ornans
(Corr.) — Non loin d'Ornans, de

l'ambre côté de la frontière suisse, un
boeuf appartenan t à un propriétaire de
la région étant mort subitement dans
des conditions étranees, son autopsi e
fut pratkmée nar un vétéri naire, leaua!
eut la surprise de constater la nrésence.
dans la Danse de l'animal... d'une vi-
père aue le boeuf avait avalée.

La viande étant, imp ropre à la con-
sommation, le boeuf avant été Diciué,
le cultivateur subit une lourde perte-

Le pêcheur à qui sa femme défend
d'employer des vers de terre comme
appât ...

LA MAIN A LA PATE.

ATHENES, 6. — AFP. — Treize
partisans condamnés à mort par le tri-
bunal militaire ont été exécutés j eudi
à Laimla. en Pfafchiotide.

Trelz© exécutions en Grèce



Nos représentants se distinguent
tant au tir, à l'aviron qu'à l'épée

Les Jeux Olympiques
de Londres 1

Le basket-ball

BRAVO LES BRESILIENS !
Résultats de jeud i matin : Uruguay-

Hongrie , 49 à 31 ; Brésil-Canada. 57 à
35. Ces deux derniers matches confir-
ment la classe des Sud-Américains.
L'on attendait avec impatience cette
dernière rencontre. Les Canadiens, fa-
voris du tournoi avec les Etats-Unis et
les Philippines, ont été complètement
paralysés par la vitesse et le j eu félin
des Brésiliens qui ont réussi plusieurs
paniers de toute beauté.

IHf*1 La Suisse perd contre
la Tchécoslovaquie

Pour leur quatrième match, les Suis-
ses ont rencontré la Tchécoslovaquie.
Les Suisses ont en un excellent départ.
et ont mené par 4 points, puis les
Tchèques ont égalisé, ont pris le des-
sus et ont mené, au repos, par 24-7. En
seconde mi-temps, les Suisses se sont
nettement repris et ont fait presque j eu
égal avec leurs adversaires. Les Tchè-
ques ont obtenu 30 points et les Suis-
ses 21 points. Résultat final : Tchéco-
slovaquie bat Suisse 54-28. Autres ré-
sultats : Mexique-Iran 68-27 ; Cuba-
Irlande 88-25 ; Etats-Unis-Egypte 66-
28 : Hongrie-Angleterre 66-23.

ATHLETISME

Début des épreuves du décathlon
C'est sur un stade mouillé, par le

brouillard et la pluie, donc dans de
mauvaises conditions qu'ont débuté,
j eudi, les épreuves du décathlon. La
première épreuve était le 100 nu. Ont
gagné les séries : Sprecber . France,
11"9, Fugueras. Chili. 11"6, Mutlings,
Australie; 11"2, Andersson. Suède,
11"6, Christenmaoher. Argentine. 10"9,
meilleur temps, Clausen, Islande. 11"1,
Simimoins. Etats-Unis. 11" et Crétin,
France, 11"6. Temp s des Suisses :
Nlussibauimi, H"'9, Gerber. 11"9 et
Scheurer. 12"5.

Classement général après 3 épreu-
ves : 1. Ghiristenmacheir. Argentine.
2361 polts ; 2. Heinrich, France. 2236 :
3. A. ArJamczik, Pologne. 2222 ; 4. F.
Simmions. Etats-Unis. 2214 ; 5. R. Ma-
tfiias. Etats-Unis. 2209 ; 6. E. Momd-
scheki. Etats-Unis. 2204.

SCHEURER ABANDONNE
Voici les résultats des Suisses dans

les dernières épreuves du décathlon :
Saut en longueur : Nussbaum. 6 m.

34 ; Gerber . 5 m. 95.
Scheurer n'a pas participé au com-

couirs car il a abandonné à la suite
d'un dkqmage aux 100 m. plat.

Boulet : Nussbaum, 11 m. 82; Ger-
ber, 11 m. 61.

Hauteur : Nussbaum, 1 m. 60 ; Ger-
ber. 1 m. 60.

Apres le jet du boulet

DE BELLES PERFORMANCES
Il est intéressant de revenir sur ce

concours, car il a été l'un des meilleurs
des Jeux olympiques de Londres.

En ef fet , malgré un temps très frais ,
les performances des premiers ont été
de tout premier ordre. Le vainqueur
Thompson est le troisième athlète du
monde qui dépasse les 17 mètres. Seuls
Jack Torrance au temps de sa plus
belle forme et Fonville ont atteint et
dépassé cette distance.

Le champ ion suisse Senn a participé
aux épreuves de qualification' sans suc-
cès. Les résultats de Senn ont été de
13 m. 92, 13 m. 97 et 14 m. Notre re-
présentant a donc été éliminé. Notons
que trois concurrents qui avaien t ap-
proché de très près les 14 m. 60. j et
minimum pour se qualifier , ont été ad-
mis sans autre à la finale. Ce furent
le Polonais Gieruto (14 m. 45). l'Is-
landais Surursson (14 m. 49) et le
Tchèque Kalina (14 m. 45).

VICTOIRE SUEDOISE
AU 3000 METRES STEEPLE

Le 3000 m. steeple finale a donné
lieu à une magnifique performance
d'iensembile des coureurs suédois qui
prennent lies trois premières places.
Dès le départ , le Français Chesnau
prend la tête mais il est bientôt passé
par Elimsaeter. Sjoestranid. Siiltailoppi.
Au sprint. Sj oestrand bat Blmisaeter.

Voici le classement : 1. Sjoestrand.
Suède 9'04"6 : 2. Elmsaeter, Suède.
9'08"5 ; S.' Aixtrom, Suède. 9'11"8 ; 4.
Guvodiot . France. 9'13"6 ; 5. Siiltalopp i .
Finlande, 9'15"6 ; 6. Segedine. Yougo-
slavie. 9'20"4.

La finale du 400 m. plat

Wint foaï ftUac Keniey
Pour cette belle finale du 40Û m.

plat, le soleil daigne faire une discrète
apparition. L'on attend partout avec
une vive impatience le résultat de la
rencontre du match Etats-Unis-Jamaï-
que.

Le Noir américain W. S. Siècle, vain-
queur du saut en longueur avec

7 m. 82.

Que fera d'autre part le recordman
du monde Mac Keniey avec 45"9 con-
tre le long Wint ?

Dès le départ , Mac Keniey se rue en
tête. Aux 300 m. Mac Keniey a encore
un net avantage mais Wint fait un très
gros effort , rej oint Mac Keni ey et le
passe irrésistibl ement, tandis que pou r
la t roisième place l'on assiste à une
belle empoignade entre Withfield et
l'Australien Curotta.

Résultats : 1. A. Wint , Jamaïque,
46"2, record olympique égalé (Wil-
liam Carr, 1932, Los Angeles) ; 2. Mac
Keniey, Jamaïque , 46"4 ; 3. Withfiel d,
Etats-Unis, 46"9 ; 4. Bolden, Etats-
Unis, 47"2 ; 5. Curotta. Australie, 47"9;
6. Guida, Etats-Uni s, 50"2.

A la suite de cette épreuve, l'on s'a-
perçoit que le relais 4 fois 400 m n'est
nullement gagné d'avance par les
Etats-Unis, car l'équipe de Jamaïque
s'annonce infiniment redoutable.

Elle sera formée de Wint, premier
relais, Mac Keniey, Leighne et Rho-
den.

Le 200 m. p'Iat féminin
Résultats des demi-f mailles :
Ire demi-finale : 1. Blankers-Koen.

Hollande. 24"3 ; 2. Patterson. Etats-
Unis. 25" ; 3. Walker , Angleterre.

2e 'demi-finale : 1. Strickland. Aus-
tralie et WiliHamson. Angleterre. 24"9;
3. Daphmé Robe. Afrique du Sud, 25" 1.

Deux chaînions : A gauche, le fameux
Tchèque TEmile Zatopeck, vainqueur des
10,000 mètres, s'entraîne en compagnie
de l'excellent Suédois Ahlden , à droite.

Lutte gréco-romaine
Notre représentant dans les poids

légers, Alf red Jauch, a dû se retirer de
la compétition à cause d'une blessure.

Le Suisse Muller n'a pas pu pren-
dre part à lia compétition , car il nie
faisait pas le poids. Danraacher a été
tombé en 2'18" par Oradi . Egypte.

Dans la catégorie des lourds, Inder-
bitzin, Suisse, s'est racheté de sa dé-
faite contre le Turc Kirecci en battant
J'Anglais Pidldue aux points.

Des nouvelles des rameurs suisses
Après de grandes 'difficultés de

transport, nos rameurs ont pu parve-
nir à pied d'oeuvre. Ils ont pu trouver
dès maintenant à se loger à 25 km.
du Heu des régates olympiques. Ce qui
a fai t particulièrement plaisir à nos
compatriotes c'est d'avoir trouvé un
chef de cuisine en la personne d'une
dame zurichoise.

Tous nos rameurs sont en excellente
condition et l'ont déjà prouvé hier en
se classant en tête dans les séries
éliminatoires.

Par temps pluvieu x

Début de ravïron
Les courses d'aviron ont commencé

jeudi matin par temiPs maussade, à
Henley. La Suisse s'est fort bien com-
portée dans sa série des 4 avec bar-
reur et a obtenu la prem ière place de-
vant l'Argentine. Les meilleurs temps
obtenus hier matin ont été réalisés par
l'Ital ie et les Etats-Unis.

Voiici les résultats (la distance était
de 1850 m.) : Ire série : Portugal , 6'
51" 4 ; 2me série : Hongrie , 6' 58" 8 ;
3me série : 1. Italie, 6' 49" 1 : 4me sé-
riie : 1. Etats-Unis, 6' 48" 8 ; Sme sé-
rie : 1. Autriche, 7' 02" 2 : 6me série :
1. Danemark, 6' 52" 5 : 7me série :
7. Suisse. 6' 57" 3 ; 2. Argentine, T 07"
9 ; Sme série : 1. France, 6' 57" 7.

LES SERIES DU DEUX
SANS BARREUR

Dans sa série, la Suissp. a rencontré
l'Australie et le Danemark. Les Suisses
ont fait excellente figure et ont pris
près de deux longueurs d'avance aux
seconds, les Australiens. Ouant aux
Danois, ils ont terminé nettement dis-
tancé.

Résultats : Ire sérrie : /. Suisse, T
19" 6 ; 2. Australie, à une lonsueur
trois quarts ; 3. Danemark, 2 long, et
demie ; 2me série : 1. Angleterre, T
20" 3 ; 3me série : 1. Autriche, T 19" 3 ;
4me série : 1. Brésil. 7' 33" 1 ; 2- Bel-
gique, 7' 35" ; 3. France, 7' 36" 2.

Le skiff
Dans sa série, le Suisse Hans Jakob

Keller a lutté avec l'Anglais Rowe. Le
Suisse a premièrement nettement dis-
tancé le Yougoslave, puis il s'est rap-
proché du vainqueur à 1 long, et demie-

Résultats : Ire série : 1. Wood, Aus-
tralie , T 25" 9 : 2. G. Risso, Uruguay,
7' 36" 7 : 3me série : 1. A. Rowe, An-
gleterre. 7' 30" 5 : 2. Hans Jakob Keller,
Suisse, T 34" 2.

3e série : 1. Kelly, Etats-Unis. T
39"7 ; 2. C. Brunnqvist. Suède. 7'47"2.

4e série : l. Sepheiriaid'es. France. 7'
34"3 ; 2. T. Capozzi. Argentine. 7'38"9.

5e série : 1. A. Catasca, Italie ; 2.
F. Natbeou, Grèce.

Il y a peu de spectateurs aux ren-
contres d'aviron. La distance est de
1850 mètres, qui équ ivaut à 2000 m.,
car les concurrents rament contre le
courant.

Double skiff
Ire série : 1. France, 6'47"8 ; 2. An-

gleterre. 6'56"9 ; 3. Italie. 6'59"2.

L'émotionnante finale des 100 m plat

Voiciî l'arnivle cle cette course, l'une des épreuves les plus spectaculaires. Ici, les Noirs annérticaiins se taillent la part
du lion puisqu'ils se classent aux trois premières places. A gauche : Harisson Dillard (U. S. A.), vainqueur, tout à
droite, H. N. Ewelll (U. S. A.)., deuxième, et à côté de lui, Iioyd B. Labeach, de Panama, classé troisième.

Les Américains Walter Ris, à droite,
et Alan Ford , respectivement premier et
deuxième du 100 m. nage libre. Ces
deux champions ont battu nettemen t le
fameux Français Jany, causant une forte

sensation.

2e séri e : 1. Danemark. 6'50"1 ; 2.
Suisse. 6'58"7 ; 3. Canada. 7'09"3.

3e série : 1. Belgique, 6'50"9 ; 2.
Hollande,' 6'56"1 ; 3. Uruguay, 7'14".

Deux avec barreur
Ire manche : 1. Yougoslavie. 7'49" ;

2. Angleterre, 8'06"8 ; 3. Etats-Unis,
8'13"3.

2e série : 1. Italie, 7'47"6 ; 2. Dane-
mark, 7'51"7 ; 3. Hongrie. 8'19"7.

3e série : 1. France. 8'01"7 ; 2. Grè-
ce. 8'21"9.

4e série : solo : Argentine.
Yachting. — La série Firefley

Classement de la 3me régate : 1.
Suisse, 2 h. 3' 40" ; 2. Finlande. 2 h.
8' 21" ; 3. Danemark, 2 h. 8' 22" ; 4.
Italie, 2 h. 8' 59" ; 5. Uruguay, 2 h. 8'
59" ; 6. Brésil, 2 h. 9' 3".

Classement général après 3 régates:
1. Suède 2521 p. ; 2. France 2383 p. ;
3. Etats-Unis 2377 p. ; 4. Uruguay 1955
p. ; 5. Suisse 1893 p. ; 6. Canada 1713
points.

Les six mètres
Classement général après 3 régates :

1. Etats-Unis 2824 p. ; 2. Suède 2125 ;
3. Argentine 1995 ; 4. Suisse 1502 ; 5.
Belgique 1482 ; 6. Angleterre 1176.

Dragons, classement général après
3 régates : 1. Suède 2461 p. ; 2. Nor-
vège 2166 ; 3. Danemark 1984.

Stars, classement général après 3
régates : 1. Etats-Unis 3090 p. ; 2.
Italie 3039 ; 3. Angleterre 2613 ; 4.
Portugal 2174 ; 5. Hollande 2118 ; 6.
Canada 1291 ; 7. Suisse 1182.

Escrime : 1 epee par équipes

La Suisse se qualifie
pour le second tour

22 nations sont aux prises pour cet-
te compétition. Le team suisse se qua-
lifie pou r le second tour. Voici les
premiers résultats du premier tour :

lire poule : Argentine-Pologne 16-6 ;
Pologne-Cuba 8-6.

2me poule : Belgique-Mexique 10-6;
Danemark-Mexique 9-2 ; Belgique-
Gafiada 9-1.

3mei poule : Etats-Unis-Finlande
9-5 ; Luxemibouirg-Finlande 8-6.

4me poule : Norvège-Chili w. o. ;
France-Chili w. o.

5me poule : Italie-Brésil 14-2 ; An-
ffleterre-Birésil 8-6.

6me poule : Egypte-Portugal 11-5 ;
Suisse-Portugal 8-6.

7me poule :, Suède-Grèce 16-0;
Hongrie-Grèce 9-0.

Sont qual iifiiés pour lie 2me tour :
Argentine, Befeiqule, Danemark, Egyp-
te, France. Angleterre, Hongrie. Ita-
lie, Luxembourg, Norvège. Pologne,
Suède. Suisse et Etats-Unis.

("Mf** Nouvelle victoire suisse
Ire poule : Suisse-Argentine. 11-3.
2e poule : Hongri e bat Norvège,

7-7, 34 à 35 touchés ; Italie-Pologne,
14-1.

3e poule : Luxembourg-Etats-Unis.
8-6.

4e poule : France-Danemark, 12-4 :
Egypte-Angleterre. 11-5.

Le tir à l'arme libre

Gruenig en tête
Les épreuves ont débuté a 8 h. 30 exac-

tement à Bisloy par temps très humide et
froid. Les Suisses étaient placés pour le
Mr entre les Suédois et les Finlandais. Le
meilleur des nôtres a été Gruenig qui a
réussi le meilleur résultat et bat actuelle-
ment le champion du monde, le Finl an-
dais Jabnonen. Ciocco a été bon , mais il
a malheureusement fait quelques 8. Quan t
à Honbar , après un brillant début (sept 10
consécutifs) il a été moins bon. Le fait que
l'air était humide a joué un rôle car l'on!
sait qu 'Horlber porte des lunettes .

Après tes deux tir s à genou et couché,
Suisses et Finla nd ais ont le même nombre
de points , soit U52. Ciocco et Horber ont
aSfeotiué leurs tirs seuls, tandis que le
coach helvétique, le Dr Burgdonf , se tenait
auprès de Gru enig.

Il n 'y aura .pas comme à Stockholm une
récompense au meilleur tir de chaque po-
sition , mais les médailles seront attribuées
d'après le classement général .

Excellente munition des Sui sses tandis
que les Suédoi s se sont plaints en revan-
che que le calibre de leur munition était
trop petit.

Voici les meilleurs résultats :
A genou : Jah nonen , Finlande , 93, 93, 96

et 94, total 376 ; Reuigerberg, Norvège, 374;
Gruenig, Suisse, 95, 93, 96 et 90, total 374;
Kongsdonden , Norvège. 373 ; S a animes, Nor-
vège, 371 ; Lesikinen, Finlande, 388 ; Erben ,
Suède, 367 : Horber , Suisse, 92, 92, 92, et
89, total 365 ; Ciocco, Suisse. 89, 95, 92 et
87, total 363 ; Proestell , Suède , 364.

Couché : Gruenig, Suisse, 97, 97, 97 et
98, total 389 ; Leskinen, Finlande, 96, 99. 96
et 98, total 389 ; Jahnonen , Finlande, 96, 96,
96 et 96, total 3«4 ; Ciocco, Suisse, 96, 96,
96 et 95, total 383 ; Konigjsiorden, Norvège.
96, 97, 94 et 97, total 384 ; Reugerberg,
Norvège, 381 : Jhausson , Suède. 383 : Er-
ben., Suède, 380 ; Swamsson , Etats-lHis,
379 ; Ponte, Pérou , 378 ; Eilo. Fimlande,
369 : Horber, Suisse. 98, 94, 93 et 95, to-
tal 380.

Totaux après deux tirs :
Gruenig. Suisse, 764, en tête du classe-

ment ; 2. Jahnonen. Finlande, 763 : Reuiger-
berg, Norvège, 768 : Leskinen, Fimlande,
et Johansson , Suède, 757 ; Kongsaorden,
Norvège, 756 : Ciocco, Suisse, 747 ; Hor-
ber. Suisse, 745.

RADIO
vendredi 6 août

Sottens : 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 pou r saxophone et
orchestre, Pierre Vellones. 13.35 La Mer,
Debussy. 16.29 Sigi.al horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lamartine et la Ré-
volution de 1848, par Charles Fournet.
17.45 Oeurvres symphoniiques célèbres par
l'OSR. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.45 Valses d'autrefoi s par le Grand
orchestre bohémien. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.26 Music-
Box avec l'ensemble Cedric Dumont. 19.40
Les Jeux olympiques. 20.00 Questionnez,
OBI 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
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Jazz
hot. « Perfume Suite ».

Beromunster ; 12.219 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les ieunes. 18.00 Concert. 18.40 Musi-
que de jazz. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert.
20.55 Chronique amusante. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Les Jeux olympiques.

Samedi 7 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. lil .OO Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Joe Loss et son or-
chestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Choeurs
de RornamdJÊ. 12.46 Iniformafâons. 12.55 Le
Caiifo de Bagdad, ouverture, Boieldieu.
13.00 Vierot de paraître. 14.00 La paille et
la poutre. 14.10 Le Trio d'anches André
Dupost. 14.35 Opéras et ballets modernes.
15.50 L'auditeur propose. 16.00 A propos
de musique popul aire. 16.219 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
nade. 18.00 Cloches du pays : Tibierrens
(Vaud) . 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Romance en sol ,
Beethovea. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 1925 Le miroir du
temps. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00
Dick Barton , agent spécial. 20.15 Parades
étrangères. Un soir dans la steppe. 20.45
Simple police. Fantaisie de Samuel Che-
vallier. 21.15 Vingt minutes avec Pierre
Mimgand. 31.35 L'histoire du petit bossu.Texte de William Aguet. Musique de Jean
Bi.net. 22.15 Le duo pianistique Fedii et
Scoti. 22.30 Inform ations. 22.35 Musique
de dans».

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Opéra. 14.30 Fantaisie. 15.30 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
'Causerie-audition.. 18.00 Disques. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Violon et piano. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Comédie . 21.40 Semaines musicales
de Lucerne. 22.00 Informations. 22.05 Jeux
olawiatomes. 22.30 Musique de danse.



Etat-Civil du a août
Naissances

Llechti, Simone - Andrée ,
fllle de Willy-Werner, em-
ployé postal et de Bluette-
Marie née Wasser, Bernoise
et Neuchâteloise. — Rais ,
Robert , fils de Jules-Henri ,
agriculteur et de Ida née
Maurer , Bernois.
Promesses de marisge

L'Eplattenier, Marcel-Hen-
ri , horloger, Neuchatelois et
Tresch , Anna, Bernoise. —
Stauffe r, Jean-Pierre, publici-
taire , Bernois et Neuchate-
lois et Heimbert, Christiane-
Helena-Bertha, Bernoise.

Décès
Incinération. Calame née

Matthey, Berthe-LIna , épou-
se de Pierre-Florian, née le
5 mai 1872, Neuchâteloise.

Le Progrès
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le bureau du président

sera fermé
du 9 au 21 août 1948

Prière de faire toute de-
mande par correspondance

marié, cherche pla-
ce stable. Travail
civil et militaire.

Ecrire sous chiffre
A. N. 13416 au bu-
reau de L'Impartial.

ParQueteurs
seraient engagés de
suite ou époque à
convenir par impor-
tante entreprise de
la place. Place stable.
— Faire offres sous
chiffre B. P. 13417
au bureau de L'Im-
partial.

AD magasin de comestibles
fl» Serre 61

¦OH et demain same-
ÉCMï di sur la Place du
ffisïffl Marché , il sera

BfEb&jl Belles feras
R|H|A$| vidées

ffimslSi Fllat de
raîwHjl Palées
KSfif» Bondelles

MËH Truites
EjU vivantes

iRJnjk Beaux poulets
/p|B du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 13419

Stoppage
d'art

¦

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

On prendrait 'Z
quelques pensionnaires. —
S'adresser rue du Progrès 71,
au ler étage. 13338

§ 

Vinai gre fia "N
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te iHre  FF. 1.10
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Çj i\ri\qe de i Onesi
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecole de conduits ?** professeur (̂«né

I ! |fa |̂*̂ É̂P̂  \ Numa-Droz 114 — Télép hone 2.43.70

\ Js pËfeSâSS 5̂  ̂ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

L U G A N O

• 

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

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates

Salon en Aubusson
composé de 1 canapé et 4 fauteuils
en très bon état

A YENDRE
Ecrire sous chiHre £ A13115 au

bureau de L'Impartial.

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 19 heures.

pa£ùseus &
Chef polisseuse or, connaissant à fond son
métier est demandée immédiatement.
Salaire intéressant, possibilités d'avenir
— Faire offres sous chiffre Z. A. 13397
au bureau de L'Impartial.

pour vos ROBES et COSTUMES de

COMMUNION
.-

voyez les beaux tissus pure laine, en bleu marin

que nous vous offrons à des prix très avantageux
*

• 
¦ ¦ 

•

SERRE 22 C, MùMl
PREMIER ETAGE Q

\ MJ COMPTOIR DES TISSU?

NsHHHBiailk
«L'impartial " est lu partout «t par tous. - 15 cts le numéro

fl0ERE||»
UUPUIO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
gBj|| NEUCHATEL g |̂

3 

9•amodie
¦¦

A vendre : 41 poses, avec café-restau-
rant dans montagnes neuchâteloises, en
bordure route cantonale, libre poui
ler mal 1949.
Faire offres sous chiffre B. F. 13364,
au bureau de L'ImpartiaL

Repose en paix, chère maman
•t grand-maman.

* Madame veuve Albert Vuagneux-Burrl,
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Zurich ;

La Iamille de feu Charles Burri-Bally, à
Berne i

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, grand-maman, et arrière-
grand-maman,

Madame Vve

Christian BURRÏ
née Albertine FASNACHT

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
96me année, à Ferreux.

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

samedi 7 août, à 15 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Chapelle du Crématoire, à
14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée à la
RUE DU DOUBS 155.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 13402

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-Rosettl ;

Mademoiselle Yvette Debonneville et son
fiancé ;

Monsieur et Madame Henri Calame et
leurs enfants;

Monsieur et Madame César Calame ;
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 la 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, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

m *r p
i i LE REMEDE DE BONNE FEMME BIEN CONNU jjj l

[ Ij j JI contre les écorchures, les blessures, c'est |Il SI le Baume St-Jacques du pharmac ien |
Il | C. Trautmann , Bâle. Excellent contre les 7 77 ;
I S jambes ouvertes, varices, ardeurs du j|jj
I 1 soleil, hémorroïdes, engelures. I
l'I Fr. 1.82 |

Dans toutes les pharmacies
I 1 Laboratoires du Baume St-Jacques : 1

J. Vuilleumier & Cie, Bâle

f »

L. von KML, assurances
absent du 2 au 15 août a. c.

(En cas d'urgence, appeler le (038) 5.11.20

^_ *

Commodes
modernes

ou de style avec tiroirs bom-
bés à
Fr. 150.- 170.- 210.- 270.-

Secrétalre moderne
Secrétaire avec bar
Bureaux plats 320.-
Bureau commercial

Ebénlsterie LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

uhailWl'e. graphe cherche
chambre Indépendante si pos-
sible meublée. Pressant. —
Ecrire sous chiffre I. F. 13366
au bureau de L'Impartial.

Ponrln dimanche, de La Sa-
rUI  UU gne à la Corbatière,
1 veston gris sport marque
«Lutteur». — Rapporter con-
tre récompense c h e z  F.
Maillardet , Loge 5, Chaux-
de-Fonds. 13275
Ponrln dimanche entre Le
Tel UU Paquier et Valangin,
2 costumes de bains. — Les
renvoyer contre récompense
à l'Epicerie Centrale.St.-Imier

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

Saignelégier
Dimanche 8 août , .. ¦"*•"olLô:Con

^
0
h
urS

„ h3 départs: 7 h. - 9 h. - 13 h
Prix lr. 6.— aller et retour

Places limitées

AUTOCARS BONI '-***&uà

Création - Transformation
et entretien de parcs et jardins

M U  V H Dr F R 
Numa-Droz 14

• D El îl tî il il Téléphone 2.52.22

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

ùititCcêes
d'été avantageux

Manteaux de pluie, pour
dames, gris et beige, JIQ _ EA _
entièrement doublés Fr. **9m uSIa

robes dames Fr. 1 9«" £3." 39a"

jupes dames Fr. i 5a" ZUa" ZOa"

Blouses ds damas, depuis Fr. 4a"

Fourreaux IA (Mpour dames depuis Fr. l*ta«VU
¦ • -

. , ¦ - 
¦ 

. 
• 

.

Sacs plastics blancs Fr. 10a"

robes pour fillettes Fr. I Oa" 15. " 20."

Encore quelques jol is  manteaux
mi-saison et costumes, pour dames

I 
En cas de Mette: A. R êMY
Maison spécialisée pour les deuils

Téléphone permanent 2.19.36

Couches métalliques
à traversin mobile, planche
rabattables au pied du Ut, tou-
tes dimensions, protège-ma-
telas compris à fr. 150.—,
170.-.

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

à fr. 650.-, 750.-, 790.-
Tables de salon toute fo r-

me et prix. 12601
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG , Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Deninde d'emploi
Jeune Suissesse rési-

dant à l'étranger, sténo-dac-
tylographe débutante, infir-
mière diplômée, cherche pos-
te dans un bureau.

Ecrire sous chiffre D. E.
13405 au bureau de L'Impar-
tial.

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

Lisez «L 'Imp artial»
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Les négociations continuent...

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
Il .v a quelques années encore, toute

une p artie dp l'op inion démocratique
s'élevait énergiquement contre la di-
p lomatie secrète et voulait aue les né-gociations se f assent au srand iour,
que les p eup les avaient ie droit et le
devoir de les contrôler directement.
On p ensait p orter ainsi atteinte aux
traités secrets, emp êcher les entrées enguerre automatiques de p avs dont lesp eup les n'auraient reçu nul avertisse-
ment et aui s'en iraient aux f rontières
sans bien savoir p ourquoi. '

On a bien déchanté dep uis lors. Ladip lomatie f aite à la radio, à coups
d'accusations sensationnelles, les con-
f érences internationales organisées de-
vant le micro, à coup s de p oings sur
la table , à accusations sonores , ont
démontr é que la diplomatie sur la
p lace p ublique était encore p ire que
l'autre. Le récent essai de M . Marshall
à Moscou, qui s'était. terminé sur les
ondes de Radio-Moscou , a déf initive-
ment ouvert les y eux et l'on s'est mis
à asp irer au retour de la bonne vieille
dip lomatie traditionnelle, de ses négo-
ciations toutes p ortes closes, conduites
p ar des gens p ondérés et à l'abri des
excitations p assionnées et irrationnel-
les qui p rocèrent du contact direct
avec les p eup les. Hitler avait introduit
celle-ci, il est bon dès lors que l'on
change de méthodes. Quitte ap rès la
signature d'un traité à ce que les p ar-
lements et l'op inion p ublique le discu-
tent , le ratif ient ou non. Le p eup le peu t
contrôler, mais ce n'est pas lui qui
p eut conduire des négociations.

A cet égard , les p ourp arlers de
'Moscou donnent toutes les assurances
po ssibles et imaginables de secret
absolu. Rien ne transpi re des conver-
sations qui ont lieu derrière les lourds
murs du Kremlin. Ce que l'on sait p ar
contre, c'est qu'une intense activité
dip lomatique se déroule dans les cap i-
tales. M. Bevin a reçu les ambassa-
deurs de France et des Etats-Unis à
Londres. De nouvelles instructions
sont p arties de Washington p our
Moscou. Le général Bedell Smith a
des contacts .constants avec ses col-
lègues f ran çais et anglais à Moscou.

Tout ceci p our p rovoquer une ren-
contre des quatre chef s  d'Etats assistés
de leurs quatre ministres des aff aires
étrangères, af in de régler ou tout au
moins de discuter les problèmes en
cours, de Berlin à l'Allemagne et de
VAllemagne au monde. Il est certain
également que les Américains condui-
sent des négociations directes sur cer-
tains p oints qui intéressent surtout les
Etats-Unis et la Russie, et cela est
bien, car enf in , il ne f ait aucun doute
p our p ersonne que les relations russo-
américaines p èsent d'un p oids très
lourd sur la situation internationale.

Les points discutés.

Déj à, p our ne p as p orter atteinte aux
conversations de Moscou, les Russes
se sont déclarés p rêts à libérer une
p artie des avoirs orientaux gelés à
Berlin et de les transf ormer en marks
occidentaux. La libération de ces avoirs
s'est eff ectuée sans condition. C'est
déj à quelque chose. Pour l'instant, les
Alliés ref usent d'abandonner leur p ro-
j et  d'organisation sép arée de l'Allema-
gne occidentale, mais accep teraient
des négociations sur les p oints sui-
vants :

1. Réforme monétaire ©n Allemagne, à
commencer par la réforme à Berlin où ac-
tuellement iil y a deux monnaies en cir-
culation.

2. Aocord pour une administration qua-
dripartite die Berlin où tous les droits se-
raient fixés expressément.

3. Réalisations écomortriques entre les
zones occidentale et orientale et élabo-
ration d'un plan pour établir l'unité entre
ttn Etat d'Allemagne occidemitale à créer
et l'Ailemagin e ori entale.

4. Les puissances occidentales discute-
ront d'autres problèmes pourvu que les
'Russes mainifestent leur bonne volonté
quant au règlement du problème berlinois,

Voilà déià du p ain sur la p lanche.
Ainsi d'ailleurs qu'à la Conf érence sur
le Danube, où les Occidentaux déf en -
dent touj ours le p rincip e de la liber-
té de navigation.

Résumé die nouvelles.

— Le gouvernement bolivien a dé-
missionné af in de p ermettre au pr ési-
dent de constituer un cabinet de coali-
tion cap able de s'assurer la maj orité.

— Un certain nombre d'anciens
chef s du p arti socialiste berlinois, qui
avaient adhéré au p arti socialo-com-
muniste unitaire, créé en 1946, ont
quitté de mouvement de tendance com-
muniste au cours des dernières 48
heures et demandent leur rêadmission
chez les socialistes.

— Le j ournal communiste «Ce Soin
rapp orte que 13 Roumains, dem 4 étu-

diants, ont été exp ulsés p ar les auto-
rités f rançaises. Parmi eux se trouvent
le Dr Hersnovic, membre de l 'Institut
radiologique de Paris, et M. Alexan-
drescu, directeur de la Chambre de
de commerce f ranco-roumaine.

— Les premières réactions arabes
aux p ropo sit ions de négocier de M.
Skertok, ministre j uif des af f aires
étrangères, ont été négatives. Dans
les milieux arabes , on af f i rme  n'être
p as au courant de ces p ropo sitions et
l'on ajoute que «de toute f açon, les
Etats arabes ont décidé , en 1936 déj à ,
que leurs rep résentants n'entreraient
j amais en 'conf érence avec les sionis-
tes».

INTERIM.

Les projets de N. Paul Reynaud
Le nouveau ministre des finances, qui veut remettre de l'ordre dans les affaires de i'Etat

ne cache pas que les économies qu'il envisage provoqueront des protestations

M. Paul Reynaud annonce

Des pieurs et des
grincements de dents

PARIS, 6- — Ag. — Du co-rresnon-
dan* de l'Agence télégraphique suisse :

Chaaue fois oue, dans les ternus dif-
ficiles , un homme d'Etat réputé oour
sa science financière arrive au pouvoir
oour remettre, de l'ordre dans les affai-
res de l'Etat , le grand public s'attend
tout d'abord à des miracles. Il s'aper-
çoit vite, dans la suite, aue ces mira-
cles n'existaient aue dan* son imagi-
nation et que c'est généralement à un
accroissement de sacrifices qu 'il est
convié.

Après avoir pendant plusieurs j ours
planer le silence le plu? absolu sur ses
proj ets, après avoir démenti les unes
après les autres les intentions oui. à
tort ou à raison, lui étaient prêtées , M.
Paul Reynaud commence, à la veille du
dépôt de son plan , oar faire entendre
que celui-ci pourrait bien provoquer
des oleurs et des grincements de dents
dans tous 'les milieux.

Pourquoi ? Il ne le dit pas encore.
Mais si, comme il l'avait recommand é
lui-même lorsqu 'il ne figurait pas sur
les bancs ministériels , les économies
massives sont d'une indispensable ur-
gence, on comprend que les fonction-
naires compteront parmi les victimes.
Une nouvelle augmentation des

salaires ?
D'autre part, si ce que l'on affirme

dans les cercles bien informés est
exact, M. Pau l Reynaud, devant la
position inextricable devant laquelle
se trouvent les classes laborieuses à
cause du coût de la vie. consentirai t
à une nouvelle augmentation de sa-
laires tout en maintenant le blocage
des prix à leu r niveau actuel. Le pa-
tronat français, grevé de nouvelles
charges, ferait les frais de l'opération.

Il est vrai qu 'en échange on lui fait
miroiter les perspectives d'une pro-
duction accru e, mais encore faut-il que
les matières premières affluent, que
les débouchés s'ouvrent et que les
marchandises s'écoulent . Or. Ton se
trouve actuellement dans une période
de mévente caractérisée et générale.

Tout ou rien
M. Paul Reynaud ne se cache pas

pour affirmer que si son plan n'est pasaccepté comme un tout intangible , etsi on me lui laisse Pas les matas libres ,
il se retirera d'un ministère où il nesaurait agir.

Hier, les membres du cabinet André
Marie ont continué à discuter des prin-
cipes et de l'application des mesures
envisagées par M. Paul Reynaud. Si
l'accord est réalisé, rassemblée en se-
ra saisie. La commission des finances
se mettra alors immédiatement au tra-
vail et la discussion pourra commen-
cer en séance publique dès samedi
après-midi. Elle se poursuivra dans la
nuit de samedi , la journée, l'après-mi-
di et la nuit du dimanche.

Le gouvernement voudrait que. dès
lundi matin, les questions de principe
aient été acquises et que certain s dé-
crets aient pu paraître à l'Officiel.

Accord unanime
de tous les ministres

PARIS. 6. — AFP. — Le projet de
loi du nouveau gouvernement tendant
au redressement économique et f inan-
cier de la France a recueilli l'accord
unanime de tous les ministres réunis
en Conseil sous la présidence de M.
Vincent Auriol , p résident de la Répu-
blique.

Le p rojet sera dép osé vendredi à 15
heures sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

En Hongrie, remaniement
ministériel...

BUDAPEST, 6. — MTI. — On com-
muni que officiellement : le gouverne-
ment de la Républiqu e hongroise a su-
bi les changements suivants :

Ministre des affaires étrangères : M.
Ladislav Reik.

Ministre de l'intérieur : M. Jan Ka-
dar (secrétaire général adioint du parti
ouvrier).

Ministre de l'industrie : M. Stephan
Kossa (secrétaire général du conseil
syndical) .

M. Eric Molnar a été nommé ambas-
sadeur à Moscou. Les nouveaux mem-
bres du gouvernement ont prêté ser-
ment.

...à importance restreinte
bien que les communiste s

se trouvent numériquement renforcés
BUDAPEST, 6. — AFP. — Le rema-

niement qui vient d'être effectué dans
le cabinet Dynnies ne modifiera guère
l'orientation de la vie politique hon-
groise. Ce sont en fait deux communis-
tes qui , à l'intéri eur et aux affaires
étrangères , remplacen t deux autres
communistes. TPourtan t , les communis-
tes se trouvent numériquement renfor-
cés par l'attribution à l' un des leurs ,
M. Kossa , du portefeuille de l'industrie
qui , depuis février , se trouvait sans
titulaire , M. Szakasits, vice-président
du Conseil, en assumant l'intérim. Tou-
j ours est-il que l'importance du rema-
niement ministériel semble assez res-
treinte. 11 s'agirait , en tout cas,, davan-
tage de questions de personnes que
d'attitudes politiques.

La seule modification de 1 équipe mi-
nistérielle qui retiendra l' attention est
la désignation de M. Reik comme mi-
nistre des affaires étrangères. M. Reik
a longtemps passé pour un commu-
niste « dur » qui n'aurait pas touj ours
partagé les vues moins rigides du
vice-président du Conseil Rakossy.

La terre tremble en Australie
ADELAÏDE, 6. — Reuter. — Un

trembl ement de terre s'est produit
vendredi à Adélaïde. C'est la plus
forte secousse enregistrée depuis 1902.
Elle a duré deux minutes pendant les-
quelles les maisons ont été fortement
ébranlées.

A la recherche du Latécoère 631
:m~ On retrouve des débris

NEW-YORK, 6. — AFP — Le na-
vire garde-côtes américain «Camp-
bell» a fai t savoir par radio qu'il avait
trouvé j eudi, en mer, 2 sièges qu 'on
croit appartenir , au Latécoère 631. Le
«Campbell» a demandé alors à tous
les navires et avions qui recherchent
l'hydravion français de continuer leur
tâche.

Les 2 sièges d'avion ont été re-
trouvés à environ 2500 km. au large
de la côte est de San Juan de Porto
Rico, et à environ 75 km au sud-ouest
de la dernière position connue du La-
técoère.

A Cologne

Sept enfants tués par un obus
COLOGNE, 6. — AFP. — Sep t en-

f ants de moins de dix ans ont été tués,
j eudi, p ar l'exp losion d'un obus de 105
qu'ils avaient trouv é dans une canali-
sation, au moment où ils tentaient de
le sortir du souterrain. Les corps ont
été aff reusement déchiquetés .

LE PROBLEME DANUBIEN
SERA-T-1L REGLE PAR UN

ARBITRE ?
PARIS, 6. — AFP. — La délégation

britannique a déposé, jeudi , au secré-
tariat de la conférence danubienne,
deux quest ;ons. La première tend à
soumettre à la Cour de iustice inter-
nationale de La Haye la question de
savoir quels sont les accords interna-
tionaux relatifs à la navigation sur le
Danube qui sont en vigueur, et quel s
Etats participent à ces accords. La se-
conde tend à soumettre la même ques-
tion à un tribunal international de trois
membres désignés, l'un par l'URSS,
l'autre par la Grande-Bretagne et la
France, et le troi sième par le secré-
taire général des Nations unies.

Au cours de la séance, M. Caven-
dish Cannon, délégué des Etats-Unis.
a accusé l'Union soviétique d'exploi-
ter économiquement le bassin du Da-
nube. Il a réfuté les accusations des
pays de l'est, disan t que les Etats-
Uni s se prononcent en faveur des
principes de la libre navigation , afin
d'exercer un contrôle unilatéral sur ce
fleuve.

Nouvelles de dernière heure
Accord de principe

Reunion quadripartite
à Paris

des ministres des affaires
étrangères

MOSCOU. 6. — Reuter. — Les mi-
lieux bien renseignés disent qu'un ac-
cord de principe a été convenu à Mos-
cou sur une réunion prochaine des mi-
nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances.

On parle que cette conférence aurait
lieu à Paris, à fin août ou au début
septembre.

MM. Truman et Marshall
s'entretiennent de ta
Conférence de Moscou

!HP^' Ds sont d'avis que Staline
lèvera le blocus de Berlin

WASHINGTON. 6. — AFP. — Le
président Truman et M. Marshall se
sont entretenus hier après-midi, au
suj et de la conférence de Moscou. Ils
pensent que Staline acceptera très
vraisemblablement sous peu de lever
le blocus de Berlin, apprend-on de
bonne source. Ce geste préliminaire
serait destiné à encourager les négo-
ciations ultérieures sur l'ensemble du
problème allemand, et éventuellement
sur le problème européen.

D'autre part , le président et Je se-
crétaire d'Etat seraient favorables à
l'acceptation par les trois puissances
occidentales die la mise en circulation
de la monnaie de l'AH'emugne orien-
tale dans tous les secteurs de Berlin.
Les discussions se poursuivraient sur
Berlin et l'Allemagne, à l'échelle des
commandants de zone et. s'il s'avérait
possible die trouver un terrain d'en-
tente suffisamment étendu, une confé-
rence quadripartite des roinisitres des
affaires étrangères pourrait être con-
voquée ultérieurement , estimeraient
MM. Tiruiman et Marshall.

Le statut de l'accord de Londres
serait éventuellement à nouveau exa-
miné. Le Premier soviétique, semble-
t-il. accepterait que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France se ré-
servent le droit d'appliquer cet accord
tant que le probl ème allemand n'aurait
pas pu être rég'fé par les quatre puis-
sances.

Le président et le secrétaire d'Etat
désireraient aussi, apprend-on de
bonne source, que les Etats-Unis et
l'URSS réduisent la propagande hos-
tile dans la presse des deux pays. Ils
eiwiisageraient également des discus-
sions ultérieures avec tou tes les puis-
sances intâresséles au suj et de la paix
mondiale.

MM. Truman et Marshall estime-
raient qu'il subsiste de grosses diffi-
cultés, et ils désirent préparer toute
conférence éventuelle dans ses moin-
dres détails.

M. Bevin interviendra-t-il ?
C'est ce aue lui demandent des

parlementaires travaillistes
LONDRES, 6. — Reuter. — Qua-

rante-cinq députés travaillistes ont
demandé à M. Bevin, de façon pres-
sante, de prendre une nouvelle initia-
tive pour épurer «l'atmosphère de sus-
picion et de mauvaise volonté» qui
règne actuellement.

Ils aj outent : «Bien qu'entre les
Etats-Unis et l'URSS existent de
grosses divergences d'opinion, nous
croyons qu'en qualité de ministre des
affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, vous êtes en mesure de faire
maître, chez ces deux puissances, un
espnt de tolérance et de conciliation.»

Le ravitaillement de Berlin

Des stocks pour trente jours
BERLIN, 6. — AFP. — Les secteurs

occidentaux de Berlin disposent ac-
tuellement d'un stock die denrées ali-
mentaires pour unie période de 30
j ours, a déclaré M. Ganming. sous-di-
recteur des services de ravitaillement
du gouvernement militaire américain.
Ii a ajouté que même en cas de conti-

nuation du blocus au début de la sai-
son froide, des ration s plus élevées
pourraient être mises à la disposition
des secteurs ouest de la ville .

¦HP̂ 1 Menaces de représailles
BERLIN. 6. — AFP. — Les autori-

tés britanniques ont anno ncé qu 'elles
n'autoriseron t le passage des trains
destinés à la foi re de Leipzig
que si les relations normales ont été
aupa ravant rétablies entre la zone
soviétique et l'Allemagne occidentale.

Les ailes brisées
Six morts dans les environs

d'Hollywood
HOLLYWOOD. 6. — AFP. — Un

avion de l'aéro-navale américaine qui
se rendait à Porto Rico, est entré en
collision avec un appareil de tourisme
dans les environs d'Hollywood. Six
personnes ont trouvé la mort dans
cet accident.
Un Dakota s'écrase en Floride

IHF"*1 Onze tués
MIAMI (Floride). 6. — Reuter. —

Un Dakota de la marine a rencontré
en vol un avion privé. Les deux appa-
reils sont tombés. Les onze occupants
du Dakota ont été tués, tandis que les
deux passagers de l'autre appareil ont
sauté en parachute et ont eu la vie
sauve. 

Explosion de feux d'artifice
dans les Abruzzes

Deux tués
ROME. 6. — AFP. — Deux person-

nes ont été tuées et huit autres bles-
sées à Valle San Giovanni, dans les
Abruzzes. par l'explosion d'un dépôt
de feux d'artifice qui devaient servir
pour la fête de la Vierge.

Après l'atltentat contre une
procession

LES REGRETS DE LA
FIEDERJATION COMMUNISTE

DE MILAN
ROME, 6. — ag. — La Fédération

communiste de Milan déploie, dans
un communiqué , que les auteurs de
l'attentat à la grenade contre une pro-
cession religieuse qui a provoqué une
trentaine de b'essés. soient membres
du parti communiste.

Le communiqué aj oute qu'une sévè-
re enquête a été ouverte pour empê-
cher qu'à l'avenir des éléments pro-
vocateurs puissent poussier des mili-
tants communistes à commettre «des
actes criminels et inhumains que le
parti repousse et condamne».
Le traitement du président Einaudi

ROME, 6. — ag. — Le Conseil des
ministres a fixé à 12 millions de lires
par année le traitement personnel du
président de la République. En dota-
tion du président de la République a
été 'en outre destinée la somme de
180 millions de lires , qui sera versée
à raison de 15 millions par mois.

Le président pourra disposer , en
plus du palais du Quirinal, des palais
San Felice et Marinucoi et de la cam-
pagne de Castel Porz iano.

A la conférence danubienne
Mme ANNA PAUKER SOUTIENT

L'U. R. S. S.
BELGRADE, 6. — Reuter. — La

session de vendredi matin a vu Mme
Anna Pauker. ministre des affaires
étrangères de Roumanie, soutenir l!e
proj et de convention soviétique réser-
vant aux seuls Etats danubiens le con-
trôle du Danube. Les Etats-Unis, qui
revendiquent d'être représentés dans
la commission du Danube, fondent
cette prétention sur les millions de
dollars qu 'ils ont mis à disposition
pour la reconstruction de l'Europe. Les
charmeurs impérialistes ont tenté à
nouveau de tromper leur monde en
faisant miroiter l'appât des dollars.

Des réfugiés finlandais
veulent échapper à la «domination

soviétique»
LONDRES, 6. — Reuter. — 13 ré-

fu giés finlandais sont arrivés dans le
port de pêclile de Lewostoft, sur la
côte ouest britannique , afin d'échaip-
per â la «domination soviétique». Ils
étaient à bord d'un cargo de 46 ton-
nes, et ne disposaient plus de carbu-
rant. Ils avaient l'intention de se ren-
dre en Amérique du sud et ava ient
encore pour une semaine de vivres.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROl OOIOFF
Beau eif assez chaud . En montagne

vent du sttdhouest. Orages locaux.


