
Les conditions de la guerre et de la pam
Une enquête de l'U.N.E.S.C.O.

Reuti-Hasliberg, le 9 août.
A chaque crise internationale — et

elles sont nombreuses p ar les temps
qui courent — les stratèges de « Ca-
f és  du Commerce » et les gens qui,
p our des intérêts divers, poussen t à la
bagarre, nous p rédisent la guerre.
L'af f aire  de Berlin, la conf érence da-
nubienne, demain les questions af ricai-
nes et d 'Extrême-Orient sont autant
d'aubaines pour les pêcheur s en eau
trouble et les pr of iteurs de dissensions
internationales. Bt pourtant , il est avé-
ré qu'aujourd'hui ni les Russes, ni les
Occidentaux ne désirent ni ne cher-
chent la guerre.

A l'occasion de la « crise berlinoi-
se », les milieux off iciels américains
ont examiné à f ond la question d'éven-
tuels p répar atif s de guerre de la p art
des Russes. L 'enquête aboutit à la
constatation que les gestes de l 'U. R.
S. S. ne révèlent aucun indice de pr é-
parati on en vue d'actions militaires
contre les p uissances occidentales.
Aussi bien, lors de son dernier voyage
à Washington , le général Clay, gou-
verneur militaire américain en Allema-
gne, a-t-il déclaré que s'il ne f allait
pa s sous-estimer la gravité de la si-
tuation, aucun p ays ne désirait la
guerre, y compri s la Russie. A Was-
hington, on aurait même conseillé au
général Clay d'inviter ses collabora-
teurs en Allemagne occupée à un peu
plus de prudence dans les inf ormations
qu'ils f ournissent à la p resse allemande
et internationale, car les milieux amé-
ricains de Berlin se montrent , paraît-il,
p lus cassants que les autorités resp on-
sables à Washington.

Les raisons qu ont les Russes de ne
p as désirer actuellement une guerre
sont connues. Pour se relever des des-
tructions de la dernière guerre, l'U. R-
S. S. a besoin d'un délai assez long ;
d'autre part , si son potentiel de guerre
est théoriquement illimité , ses capaci-
tés p ratiaues sont auj ourd 'hui encore
limitées. D'après les dernières indica-
tions connues, la production russe d'a-
cier est annuellement de 21 millions de
tonnes contre 91 en Amérique, celle du
p étrole de 60 millions contre 260 mil-
lions de tonnes, celle de p roduits char-
bonniers de 400 millions de tonnes
contre un milliard aux Etats-Unis.

De leur côté, les Etats- Unis ne p eu-
vent p as désirer la guerre. Des raisons
poli tiques, psycho logiques et sociales
ne leur permetten t p as, sans courir un
gros risaue, de p rendre l 'initiative des
hostilités, malgré leur grande sup ério-
rité matérielle actuelle dans le domai-
ne des armements. En outre, les sp é-
cialistes ne sont p as aussi p ositif s aue
le commun des mortels sur la « guerre
atomique-éclair ». Car il f audrait d'a-
bord — sans p arler de la vulnérabilité
d'app areils devant ef f ec tuer  des vols
aller et retour de pl usieurs milliers de
kilomètres — connaître exactement les
obj ectif s à f rapp er en URSS. Or, là
réside encore une grande inconnue et

les milieux américains reconnaissent
qu'il f audra encore p lusieurs années
d'un travail de reconnaissance et d'es-
p ionnage assidu avant de p osséder des
cartes

^ 
p récises sur la conf iguration

des régions industrielles et vitales de
l'immense emp ire russe.

Enf in, on s'accorde à admettre que
la sup ériorité militaire soviétique en
hommes et ses bases de dép art f avo-
rables lui p ermettraient d'occup er p lus
f acilement que ses adversaires une
grande p artie de l'Europ e centrale et
occidentale p our p arvenir à l'Atlanti-
que af in d'y installer des ramoes de
lancement de V 2 dont, dit-on, les
Russes ont p erf ectionné les modèles
allemands. Il faudrait donc « libérer »
l'Eurone occupée. L'usa ge de la bombe
atomique entrerait difficilement en
ligne de compte, car ' il se traduirait
par la destruction quasi totale de ce
qui _ reste de notre pauvre continen t !
Libération par les armées américai-
nes ? Oui. mai s il s'agirait alors d'une
campagne de longue durée non v ant se
pro longer plusieurs années, d'autant
plus que le théâtre principal des opé-
rations pourrait bien être transféré en
Extrême-Orient, les voies stratégiques
se trouvant situées à travers l'Afrique
par dessus les régions artioues.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Sic transit...

A deux reprises depuis la guerre, le célèbre trésor des Hohenzoiïern gardé aui
environs de Berlin, a été endommagé : la première fois en mai 1945, au momeni
où l'osi Hn>:édait à sa restauration et, la seconde, lors des tous derniers jours
de la guerre. — Notre photo : Les coffrets endommagés et profanés. Sic transi,

gloria mundi...
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SUR LE MAGNIFI Q UE EMPLACEMENT QUI , DEPUIS UN DEMI-SIECLE , VOIT
ACCOU RIR DES .FOULES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES , LE VLe MAR -
CHE-CONCOU RS . NATIONA L DE CHEVAUX DE SAIGNELEGIE R A CONNU LE
PLUS FRANC SUCCES. TOUTES LES MANIFESTATIONS SE SONT DER OU-
LEES , MALGRE LA PLUIE, DANS L'A TMOSPHE RE PROPRE AU MARCHE-
CONCOU RS , SYMPATHIQ UE ET DEMOCRATIQUE AU PREMIER CHEF. ET
C'EST SURTOUT LE CHEVAL, CREATION DES ELEVEURS FRANCS -MONTA-
GNARDS , ET LE BEAU PAYSAGE J URASIE N QUI F URENT A L 'HONNEUR. LI-
SEZ DAN S CE NUM ER O NOTRE REPORTAGE ILLUSTRE SUR LES GRANDES

J OURNEES DE SAIGNELEGIER.

Mmw, ami personnel de Staline- —-N

Les reportages
de «L'Impartial»

'e caliban du Kominform, dirige la guerre froide contre les Etats-Unis

Moscou, le 9 août.
Andrei Alexamdrovitch Zhdanov di-

rige avec une grande autorité la pro-
pagande soviétique à l'intérieur de
l'Union et à l'étranger. Il] compte au-
j ourd'hui au nombre des trois person-
nages les o'-us importants du Kremlin.

C'est un homme de 52 ans. ami per-
sonnel pde Joseph Staline. M occupe un
appartement de huit pièces au Krem-
lin . On voit dans son bureau, à côté
des bustes de Staline et de Lénine,
celui de Pierre-le-Grand. Zhdanov a
une admiration fanatique pour Pierre-
le-Grand ©t pour les héros historiques
de la vieille Russie.

Il est marié et il a deux enfants, un
fils et une fille qui est veuve. Pendant
l'hiver, il réside avec sa famille dans
son appartement du Kremlin. Il passe
l'été dans sa « daoha » — maison de
campagne typiquement russe — aux
environs 'de Moscou. Comme tous les
membres de la classe privilégiée en
Russie, il possède dans le Caucase une

luxueuse villa, où il va se reposer
pendant les vacances.

_f \
; De notre cor. spécial
\ Eugène TILLINGER
\ ^

Pianiste et amateur de romans
policiers

A ces mopments de loisir, Zhdanov
joue du piano et lit des romans poli-
ciers. Il j oue au « gorodki », jeu natio-
nal des Russes, qui est une variété de
j eu de boules. Il aime le vin de Cri-
mée et il appprécie la bonne chère,
notamment le pâté de foie. Il paraît
que lorsque Maurice Thorez va à
Moscou, il ne manque j amais d'appor-
ter à Zhdanov une terrine de pâté de
foie.

Etant gourmand, le grand maître de
la propagande soviétiqu e, se laisse
aller à trop manger. Il engraisse :

aussi est-il obligé de faire chaque
matin dix à quinze minutes de culture
physique pour conserver un semblant
de ligne.

Détail amusant : Zhdanov s'habille
exactement comune Staline. Au lieu de
porter un complet-veston comme Mo-
lotov. ministre des affaires étrangères.
ou Beria. chef de la police secrète, il
revêt la tunique militaire. Comme Sta-
line, il porte la moustache. Il copie son
chef jusque dans la manière de don-
ner des ordres aux subordonnés.

Un communiste cultivé
Zhdanov est, sans conteste, le plus

cultivé des quatorz e membres du Po-
litburo. Il est le seul capable de lire
et de parler couramment le français
et l'allemand. Son père était maître
d'école à Mariupol . sur la mer d'Azov ;
il lui fit faire des études secondaires,
puis le fit entrer à l'institut d'agricul-
ture de Moscou. Zhdanov est né à
Tver . à 160 kilomètres au nord-ouest
de Moscou, comme Kalinine. l'ancien
président de l'Union soviétique (c'est
pourquoi d'ailleurs cette petite ville a
été baptisée Kalinine). Etant donné la
rapide carrière que Zhdanov est en
train de faire , il n'y aurai t rien d'éton-
nant à ce que Tver change encore une
fois pde nom et devienne Zhdanov.

Alors qu'il avait dix-neuf ans. en
1915.. Zhdanov se, j oignit aux Bolche-
viks. Il eut la chance d'entrer en rap-
port avec Joseph Staline ; ce fut le
début d'une amitié fort util e pour son
ambition. (suite page 6)

Une information officielle anglo-
américaine révèle qu-e l'Allemagne af-
famée se trouve dans lia curieuse si-
tuation d'avoir un surplus — celui en
pommes de terre. L'administrateur en
chef de la bizone. Clareuce Adcock,
annonce que la bizone a cent mille
tonnes de nouvelles pommes de terre
en trop.

Comme dles ne peuvent être mises
en entrepôt , Il ne reste plus qu 'à les
vendre pourvu qu'on trouve un ache-
teur qui vaut bien les payer en dol-
lars. Adcock expliqua cette situation
— malgré une augmentation de la
ration de pommes .die terre — avec le
temps favorable et le programme an-
glo-améri>oain pour le déveHoppememt
de l'agriculture.

TROP DE POMMES DE TERRE
EN ALLEMAGNE !

Statistique brésilienne

Immigration et analphabétisme
U ressort des statistiques officielles

brésiliennes qiue 16.310 étrangers sont
venus s'installer au Brésil en 1947,
contre 34.677 en 1937. En 1946. on en
avait compté 3168.

Ce sont les Portugais qui furent les
plus nombreux em 1947. On en a
compté en effet 7635. Us sont naturel-
lement favorisés par la langue. Vien-
nent ensuite les Américains du nord,
au nombre de 1485, puis les Italiens.
La population totale du Brésil est de
48 millions d'âmes, alors qu 'on en
comptait que 41 millions en 1940.

Plus de la moitié des Brésiliens.
notamment le 56,59 % sont analpha-
bètes et n'ont pas le droit de vote.

/PASSANT
On se souvient que le 12 juillet, aux

fêtes du Centenaire, M. Albert Picot,
président du Conseil national, avait pro-
noncé un fort beau dis<x>urs, évoquant le
passé et l'avenir du Pays de Neuchâtd.

Discours quii fut chaleureusement ap-
plaudi et approuvé.

Une phrase cependant souleva la
désapprobation de certains'. Celle où
M. Picot disait :

// faut  rappeler aussi comme lt
canton est gouverné p ar un Conseil
d 'Etat où tous les grands partis
— j 'entends ceux de la démocratie
el non ceux de la dictature — sont'
représentés sans . prépondérance
d'aucun d'eux et où la sagesse de
chacun permet de trouver des so-
lutions raisonnables et fécondes.

M. Picot avait-il tort ou raison de
s'exprimer ainsi ?

Eût-il mieux fait de s'abstenir de tou-
te allusion politique ? Ou bien le prési-
dent du Conseil national ne se devait-
il pas à lui-même et aux fonctions qu'il
représente, et alors que Nicole ne se
gêne pas d'envoyer des télégrammes de
félicitations à Gottwald, de souligner ce
qui est un simple état de fait et une
vérité première ?

A ce sujet , il est peut-être intéressant,
même un mois après l'incident, de rele-
ver les lignes qui viennent de paraître
dams le « Vpolksrecht », le grand quoti-
dira socialiste de Zurich. Voici ce qu'on
y peut lire :

« Post testera nous devons décla-
rer : M. Alber t Picot a raison, cent
lois raison. Et diélià l'artble de M.
Corswant le prouve qui promet une
rpâvolution aiprès laquelle M. Picot
n'aura plus la même possibilité de
parler. Celui qui veut enlever la pa-
role à son adversaire .politique m'est
diélià plus un démocrate.

» La colère popiste leur fla'K abat-
tre les cartes ! Ceux qui croient que
la courtoisie vis-à-vis des ennemis
de la d'ûmocratiie les amadouera se
trompent pour la second© Ms dams
notre vie tes foradiemeratis d'ara monde
libre sont menacés. Après les aimées
d'Hitler, une nouvelle cinquième co-
lonme est à la porte. En 'fa.ee de ce
péril, on n 'a pas le droit d'oublier
pendant une fête nationale, miême à
Neuchâtel, que mous sommes tous
aippelés à choisir entre notre vie
suisse libre et la fini .die la liberté.

> dn. peut oublier à' une table de
banquet que l'ennemi de la démo-
cratie ex'isite. Mais cet oubli est une
fau te. Et l'on sait que celui qui serre
la main aujourd'hui signer a demain
votre mandat d'airrêt. M. Picot n'au-
rait >pas été loyal et hon; fcte s'il
avait parlé autrement, et l'on aurai t
alors ricané. M. Corswant pne peut
pas à la fols chanter l'hymne à
l'Etat et or.ga,niiser ses menées de ré-
volution. C'est cela qui est incorrect.

«Nous saluons eu. M. Picot un vrai
démocrate , même s'il est notre loyal
adversaire . -

Ces réflexion s du journal socialiste
méritaient, me psemble-t-il, d'être citées.

Pour ce qui me concerne je les ap-
prouve entièrment et il est bon qu'on les
connaisse. Car certaines illusions ou fic-
tions doivent disparaître de notre vie pp-
litiique cantonale et fédérale si l'on veut
conserver une Suilsse

^ 
intacte, indépen-

dante et (|ui ne se laisse pas grignoter.
Lt p as Ricmetez,

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— 6 MOIS.  2?.—
3 MOIS » 6.50 Ï 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

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

Malentendu
Le peintre au vieux marin : — Je

vous donne 100 fr. si vous me laissez
peindre votre tête.

— Heiu... j e ne sais ppas si h dois !
— Alors 200 francs.
— C'est bien tentant... Mais... est-ce

que ie pourrais facilement enlever la¦couleur ? I

Echos

Le premier ministre indien, Pandit
Neh ru , a parlé 'de l'amicale sympathie
que les Indiens portent à notre pays.
C'est avant tout Cantique tradition de
liberté de la Suisse qui attire les Hin-
dous, qui durent lutter longtemps et
ardemment! pour conquérir leur éman-
cipation. La Suisse est de ces pays
qui ont su apporter les progrès cultu-
rels et scientifiques de l'Occident, sans
vouloir par cela tenter de s'imposer.

LES INDIENS ET LA SUISSE



A VENDRE
immeuble de 7 appartements, à proximité du collège pri- l
maire. Prix de vente Fr. 80.000,—. Un appartement serait
disponible. — Faire offres sous chiffre O. N. 13337, au
bureau de L'Impartial. !
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

iMangaret Suimnor tendit ses deux mains en
signe de bienvenue. Au lien de les prendre
dans les siennes. Lucy s'agenouililant devant
la pilianicthe inalihéë posa sa figure auprès de
cède de son amie et murmura à voiX basse
d'un accent étouffé :

— Mangaret, Réprouve le besoin de vous re-
îmeroier et j e ne sais comment m'y prendre. Il
y a un instant, je songeais qu'il était impossi-
ble de remercier suffisamment le Seigneur...
et il me par.aît presque aussi impossible de
TOUS remercier comme vous le méritez de
l'être.

Vous soOTieniHl die ces paroles que
vous me dîtes un certain j our. Margaret ?
Vous me dites : «supportez , attendez l'aide
de Dieu U Sans vous, ie n'eusse jamais pu

supporter et attendre, je crois, même de la
manière imparfaite dont j e l'ai fait, et... et...

Elle s'interrompit étranj dpée par l'émotion et
lies sanglots.

— .Du calme ! ma chérie, fit Marisaret. Vous
venez me raconter que vos chagrins sont finis,
n'est-ce pas ?

— Oui, Marga ret... Dieu les a dissipés. Je n'au-
rais j amais dû ©n avoir. Je faisais fausse route
Je me suis latisŝ éle enaraîner à penser mal die mon
mari ; j e l'ai traité avec dureté, et pourtant il
était bon et plein de loyauté... et cela au milieu
des nlus amers tourments au'il soit donné de
ressentir sur la terre. Oh ! Margaret ! Je me suis
montrée vindicative tandis que j 'aurais dû m'ar-
mer de patience. J'ai failli causer un malheur
irréparable- la oks effroyable des catastrophes.
Voyez quel eût été mon remords ! Ses flèches
aiguës m'eussent poursuivie j usqu'au dernier
jour de ma vie. Ouand j 'y songe, ie me sens fris-
sonner comme lorsaue j 'avais ma fièvre inter-
mittente.

Et un frisson parcourut tout le coros de Lucy,
puis elle se mit à trembler. Miss Sumnor s'aper-
çut à auel deeré elle avait été imoressMnnée nar
cette affaire.

— Ma chère Lucy, oubliez tout cela mainte-
nant. Dieu a été miséricordieux, il vous a déli-
vré de vos peines.- vous devez être heureuse- .

— Oh 1 pbdeo heureuse ! Dieu a été si miséri-

cordieux, en effet ! sanglota-t-elle, mais le con-
traire pouvait arriver, et j e ne saurais oublier
cela, ni me pardonner mes torts !

— Vous rappelez-vous alors les mots aue
j 'ajoutai, Lucy!... qu'un jonr à vtenir le nuage se
dissiperait et aue votre coeur bondirait de joie
et de reconnaissance ?

— Oh ! ils sont restés gravés dans ma mé-
moire... c'est parce aue j 'écoutai... parce aue j 'ai
écouté les conseils de Margaret ©n endurant mes
tourments que j 'en suis auj ourd'hui délivrée.

La vérité c'est que cette révélation inattendue
avait fortement ébranlé les nerfs de Lucy. Le
résultat terrible qu'aurait pu entraîner sa conduite
ne lui sortait pas une minute de l'esprit, et un
remords exagéré s'empara d'elle-

Quelques nuits après, Karl fut troublé au mi-
lieu die son sommeil, sa femme s'était réveillée
en proie à une violente frayeur, semblait-il, car
elle s'était retournée de son côté et s'accrochait
convulsivement à lui comme une personne oui
se noie. Les cris et les gémissements de Lucy
épouvantèrent son mari. Il eût voulu se lever afin
de se procurer de la lumière, mais Lucy ne le
lâchait pas.

— Voyons, au'est-ce oui vous alarme, Lucy ?-.-
qu'y a-Hl ? répéta-HI.

— Un rêve, Karl- un affreux cauchemar ! san-
glota-t-elle- L'idée aue m'assiège sans cesse du-
rant le iour, s'est glissée ĉette fois dans mes

songes... j 'ai cru un instant au'il s'agissait d'une
réalité.

— Ouel rêve faisiez-vous ? demanda-t-il.
— Oh ! Karl ! ce temps cruel était revenu !

Au lieu d'avoir été calme et patiente, comme me
le conseillait Margaret, au lieu de laisser la ven-
geance entre les mains de Dieu, j'avais voulu
l'accomplir moi-même, et, par suite j 'avais été
cause de la découverte du secret du Labyrinthe
Vous étiez mort ainsi au'Adam des conséquences
de cette découverte, et j 'étais abandonnée seule
à mon repentir dans un site aride entouré d'eau
fangeuse.

— Lucy, vous finirez par vous rendre malade
— Mais. Karl... si pourtant cette catastrophe

était arrivée !„. si Dieu ne m'avait pas épargné
ce malheur !

CHAPITRE XXIII

Un homme comme les autres

Sir Karl et Miss Blake étaient ensemble (Sans
le salon du nord. Sir Karl parlait à cette de-
moiselle dans les termites les moins durs qu 'il
pût trouveir de l'abus qu'elle avait fait de son
hospitalité en excitant sa femme contre lui,
donnant à entendre à Miss Blalce qu'il était pré-
férable que son séjour chez eux se terminât
maintenant, (A suivre) .

^Le ^Labyrinthe

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

iiii- ii iHii
expérimentée et qualifiée est demandée pour la
confection des rideaux à notre rayon d'ameuble-
ment. Place stable. Bon salaire. Horaire 48 h.
avec un matin de congé par semaine. S'adresser

MARIAGES
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus "de 300 cas.

Protestante, 24-38 ans, bonne ménagère, serait épousée
par agriculteur, ayant Fr. 12.000,—. Pas d'hono-
raires, Modeste participation aux frais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact, succès, documentation.
Demandez le quest. : IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS
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Nous portons à la connaissance
de la clientèle de nos SALONS
DE COIFFURE que ces derniers
sont FERMÉS tous les samedis
soir à 18 heures.

i

A.S.M.C. (Section de La Chaux-de-Fonds)
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• L 'impartial est lu p artout et par  tous »
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lïlERUIRY 49
Large, basse et de toute beauté, la Toute Nouvelle Mercury joint
à une remarquable robustesse une indicible grâce de lignes.
Un gros moteur de 110 CV. au frein, du type en V - exclusive-

ment conçu et construit pour la Mercury — vous emporte
sans presque se (aire entendre.

Toute nouvelle tenue de route. — Champ de
Bill - l̂ii Sfcr* vue élar9'- - P'us en sécurité que jamais.
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Les Distributeurs Officiels MERCUR Y de la Ford Motor Company
(Belgium) S. A. se feront un plaisir de vous donner ious ren-
seignements désirés au sujet de la toute nouvelle MERCUR Y '49.

AARAU Friti Brsck NEUCHATEL Charlei A Robert
BALE Autovio A.Gk NEUHAUSEN Gerhard Bûhrer. Central-Garage
BERNE Willy & Co OLTEN G. R. Pilloud. Garage B.lang
BIENNE Grand Garage en Jura S A . PAYERNE Garage de U Promenade. Arnold
FRAUENFELD W. Mer, & Co, Talbach Garage hchi
FRIBOURG A. Maradan. Garage Miioricorde PORRENTRUY Lucien Vallat. Electro-Garage
GENEVE Aulohall Servette S.A. ST GALLEN Mène S. ScMoepler, St Leonhard-
LAUSANNE Robert Genton, Garage du Cjoie- Garage

(et S. A. SION Xaipar Frères. Garage Velelie*
LE LOCLE Garage de. Trois Roi» S. A. SOLEURE Touring Motor A, G,
LUCERNE TH. Willy WINTERTHUR Hugo Erb
LUGANO Luigl Casanova ' ZURICH Willy & Blattner A G.
MONTREUX t. Meitrau» & Fifo

Garage 8. Atelier) du KttOMt S.,%,

| Chef de cuisine - D.-J.-ïlichard 13.
I Au dîner 
I Ses assiettes chaudes à fr. 2.—

Pension : (
les 3 repas à fr. 6.—, diner et souper f r .  5.30 i

I Cuisine soignée '1

Usine belge de premier ordre, bien
introduits en Suisse, offre :

FONTE MALLEABLE
FONTE SPÉCIALE

FONTE GRISE

TOLES FINES
Adresser demandes par écrit : Max
ASSFALK, agent général , Zurich 38

A vendre dans région indus-
trielle un

cBméinn)®
avec calé - restaurant et
bar.
Pour renseignements, écrire sous
chiffre A. V. 13437 au bureau
de L'Impartial.

td-CPnaiiie,
-

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

Auto-Ecole
Mmeç,î¥m **,A.M . Piaget67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel^^̂ ^̂ P A. CORSWANT

^^ 
, Avant la fermeture du magasin (fin août)

ENCORE UN BEAU CHOIX DE

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

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE 0E LA GARE 5
Demandez prospectus Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition Intéressante



Malgré la pluie et la boue

Des milliers de visiteurs avalent bravé le mauvais temps, pour venir admirer la race chevaline créée et développée par les éleveurs
des Franches-Montagnes. Ils ne le regrettèrent pas : les courses revêtirent leur pittoresque habituel et la meilleure atmosphère régna

Trois instantanés pris au cours de la j ournée de dimanche. A gauche : les ieunes campagnards courant sur , des chevaux sans selle ni étriers, en pleine courae. C'est Marcel Guerry, du Bémont,
qui sortit vainqueur. — Au milieu : l'un des plus beaux étalons primés présenté le matin : « Jurassien », de la Maison de santé de Bellelay. — Â droite : le départ de la course des jeunes paysan-
nes, dont Mlle Francine Studer, l'une des fameuses écuyères de Bourrignon, sortit première. Ses trois soeurs, Marie , Claudine et Alice passèrent deuxième, troisième et quatrième Une belle fa-

mille... et imbattable ! (Photos Binn.)

On p eut le dire une f ois  de pl us : si
le mauvais temp s a p u considérable-
ment gêné le Marclié-Concours natio-
nal de chevaux qui se tenait à Saigne-
légier pour la 45me f ois, il a aussi
p rouvé que pour un grand nombre, il
comp te parmi les manif estations que
l'on ne manque jamais . Surtout cette
année, où il convenait de f aire sentir
aux opiniâtres éleveurs f rancs-monta-
gnards que leurs amis ne les abandon-
nent pa s au milieu des diff icultés qu'ils
traversent. Car la, situation est péril-
leuse p our les producteurs d'un des
meilleurs chevaux de Suisse ; passées
les belles années où, durant la guerre,
ils durent en mettre le maximum à la
disposition de l'armée et du paysan,
les carburant manquant p our alimenter
les machines ; aujourd'hui, la motori-
sation de l'agriculture se produit à un
ry thme accéléré et f a i t  baisser f orte-
ment la demande en chevaux. C'est le
moment , que l'on prévoyait d'ailleurs,
où les maîtres de l 'élevage doivent
chercher de nouveaux débouchés , d'au-
tres moy ens d'écouler les animaux
dont la race a été si patiemment f or-
mée, de nouveaux usages.

Mais aussi, les verdoy antes p rairies
du Jura accueillent des touristes de
p lus en plus nombreux qui viennent
s'ébattre sur ces plateaux tranquilles
et généreux , d'une beauté touchante et
grave, sans cesse changeante, dont on
ne se lasse jamais. Ainsi que le dit un
écrivain jurassien ': « Nous pouvons
considérer nos pâturage s comme une
de nos plus p récieuses richesses natu-
relles. Les j eunes bovins et les chevaux
y pa issent généralement quatre mois,
à p artir de la mi-mai. Ce séj our pr o-
longé à l'air les endurcit. Exp osés aux
intempéri es , aux changements brus-
ques de température, ils y f ont provi-
sion de santé. Ce n'est p as dans les
étables mal aérées et surchauff ées
qu'ils pourraient acaquêrir leur résis-
tance, leur solide constitution. Aussi
agriculteurs, éleveurs et f orestiers
vouent-ils tous leurs soins au dévelop-
p ement et ' â l'entretien de nos p rés-
bois. »

Le Marché-Concours contribue f or-
tement à f aire connaître au loin le
Jura, de même que le cheval des Fran-
ches-Montagnes. C' est p ourquoi une

Un des chars les plus applaudis — et pour cause — du cortège folklorique : les
« Emblèmes du Jura ». Car tout au long de ces manifestations, on sentait bien
que le luia reste le Jura, et rien oue le Jura... (Photo Binn.)

manif estation aussi imp ortante doit
être de p lus en p lus le lieu de rendez-
vous de tous les amis des chevaux et
d'un des p lus beaux coins du p ays.

La fournée de samedi
(De notre corresp ondant de Saignelégier)

Après les pétarades dai 1er août , les
bonnes gens 'de Saignelégier n'auront
disposé que d'une petite semaine pour
refaire leurs nerfs fatigués. Les voilà
de nouveau en pleine fête , en pleine
cohue. ( dans le royaume de la houle
et du omit.

En cet été pleurnichard, osons-nous
espérer le soleil ? Et chose plus grav e
et plus importante, nos éleveurs pour-
ront-ils récupérer le frui t de leur la-
beur ? Ne l'oublions pas. le Marché-
Concours n'est pas seulement une
manifestation j oyeuse aux nombreu-
ses attractions, ce n'est pas seulement
une magnifique exposition de chevaux
de valeur, c'est aussi et surtout un
marché qui fait vivre nos paysans. Or.
les beaux j ours semblent compter. La
concurrence des tracteurs, l'importa-
tion des chevaux étrangers, l'afflux
d'un nombre inusité de suj ets douteux,
le manque de fourrage ont porté un
coup sensible à notre élevage. Cepen-
dant le vrai cheval des Franches-Mon-
tagnes, le cheval de choix sélectionné
par 'des connaisseurs, élevé dans nos
pâturages au sol dur et au climat rude
trouvera touj ours des amateurs avisés.

Organiser un cortège, préparer une
exposition présentent, cette année sur-
tout, des difficultés insoupçonnées. Le
mauvais temps a aigri nos paysans,
fatigué les chevaux. Après des Jour-
nées harassantes et désappointantes,
ne faut-il pas de la vaillance pour con-
sacrer qu elques rares 'heures de répit
à l'équipement et au montage d'un
char 'de cortège ? Malgré les condi-
tions défavorables de cet été. le hall
aux chevaux est bien rempli ; 25 éta-
lons adultes — 14 en 1947 — piaffent
dans leurs stalles, et les pouliches de
3 % ans et de 2 V. ans, aussi nom-
breuses Que de coutume, caracolent
sur la pelouse, sous les regards inqui-
siteurs du jury .

Insensiblement, grâce à une sage et
patiente sélection. 1« cheval du Jura

se fait plus lourd. Les éleves-etalons
trop petits sont impitoyablement refu-
sés. La préférence va aux reproduc-
teurs lourds, dotés d'une forte ossa-
ture, même si l'harmonie des formes
y perd quelque peu.

Samedi anrès-midi, grande animation
à la halle-cantine et au village, ceoen-
dant vu le temos incertain, l'affluence
est moins grande que l'an dernier. La
demande est plutôt faible et les ven-
tes ne sont pas nombreuses. Les hon-
gres de quinze mois valent de 800 à
900 fr.. les pouliches de deux ans 1800
à 1900 fr- ainsi se sont conclus quel-
ques marchés.

Sur le* 27 étalons présentés, cinq ob-
tiennent 9 points et un 9,5 ooints à Qua-
drille appartenant à Marchand Robert.
Le Bambois Sept pouliches nées en
1945 ont 9 ooints et deux 9,5. Ce sont
Jeannette à Schmidlin Alb. Wahlen et
Cofette à la Maison de santé, Bellelay.
Parmi 'es 97 pouliches nées en 1946.
22 obtiennen t 9 ooints et 5 ont 9,5
points. Ce sont Minette à Wermeille-
Guenot Paul. Sous-le-Bémon-t : Souris,
à Mevrat, Gagnebin et Nicolet. Trame-
lan : Rosette, à Sangsue Martin , Fre-
giécourt : Minette , à Baconat René,
Les Cuffattes : Niaggi, à Theubet Jean,
Réclère : ainsi cette catégorie com-
prend un nombre inusité de chevaux de
première classe qui fait bien augurer
de l'aveni r de la race du Jura . La col-
lection des pouliches nées en 1947 com-
prend troi s 9 et un seul 9,5 Riisli , à
Sangsue Martin , Frégiécourt- Un hon-
gre né en 1947, obtient 9,5 points, Pa-
quih , à Froidevaux Oscar. Le Noir-
mont- Une jument non suitée. née en
1943, vaut 9-5 points, Pervenche, à
Boillat frères, Cerniévillers. Sep t j u-
ments suitées obtiennent 9 points et
une seule 9.5. Colette à la Maison de
santé, Bellelav.

En général, les résultats des collée
tiens sont supérieurs k ceux de l'an
née passée-

Collections
1. Maison de santé, Bellelav 9,015
2. Paul Wermeiile-Guenot,

Sous-le-Bémont 8,815
3. Sangsue Martin. Frégiécourt 8.677
4. WermeHle Paul. Saignelégier 8 562
5. Theubet Jean, Réclère 8,525
6- Froidevaux Oscar, Noirmont 8,515
7. Baconat René . Cufattss 8.375
8. Maillard Aurèle. Les Enfer s 8-312
9. Varin Pau l. Conummances 8,233

10. Mpvrat-G?"-nebin-Nicolet ,
Tramelan 8.229

U- We rmeille Georges.
Saignel égier 8.125

12. Girardin Urb n in . Péchai 8-122
13. Fr^'devanx Stéphane,

Commun an ce s 7.562
Le palmarès

Schmidlin Albert, Laufon . pour pouli-
che Jeannette. 1 médaille de la Fé-
dération des Stés d'agr . Suisse ro-
mande.

Monnin Georges. Glovelier . pour éta-
lon Oui-Donc, Plateau du Marché-
Concours.

Momtavon Jos.. Le Bêmont (poulain)
Glaneur , prix du Sillon romand.

Gigon Louis, Creux-des-Biches , pou-
liche 1948. prix du Sillon romand.

Sangsue Martin , Frégiécourt, pouli-
che Busli 1948, prix du Sillon ro-
mand.

Theubet Jean. Réclère , pouliche 1946.
Niaggi, prix du Sillon romand.

Gudel Jakob. Beauregard. Fahy. éta-
lon 1945. Plateau du Marehé-
CO'ncours.

Chenal frères. Pré-Sergent. St-Brais,
étalon Ariston 1945. Médaille Soc.
Economie et Utilité publiques.

Prix de collections
Maison de santé, Bellelay, une chan-

ne Marché Concours.
Paul Wermeill'le-Guanot, Sé^mont,

Prix du «Franc-Montagnard».
Robert Marchand, Bambois, Epique-

rez. prix d'honneur pour étalon
Quaidrlle.

Sangsue Martin, Frégiécourt , une
ohanne Marché-Concours.

Wermeille Paul, Saigneliégler, Prix de
1'«Impartial» .

Theubet Jean. Réclère. plateau bron-
ze.

Proiateavux Oscar, Noirmont , pla-
quette Multifonsa.

Baconat René. Les Cuffattes. collec-
tions et étalon : prix Assurance
chevaline.

Maillard Aurèle, Les Enfers, plateau
Marché-Concours.

Vanrin Paul, Les Communances. pri x
Huguenin (tête de cheval.)

Meyrat-Gagnebin Nicol, Tramelan,
collection et pouliches, prix de
l'Assurance chevaline.

Wermeille Georges. Saignelégier , as-
siette Marché Concours.

Girardin Urbain , Péchay, assiette du
Marché-Concours.

Froidevaux Stéfane. Communances.
assiettes Marché-Concours.

Soirée dansante
Les chevaux, le cortège, les courses.

toutes choses attrayantes ; mais pour
les ieunes gens, la 'danse, c'est le bou-
quet de la fête. On invite sa bonne
amie un mois à l'avance et même on
en réserve une de rechange pour pa-
rer à l'imprévu. Danser, c'est procu-
rer, imposer à son organisme cette
bonne fatigue qui maintient la santé,
c'est ouvrir une soupape de sûreté qui
donne libre cours au besoin d'émula-
tion de la jeunesse.

La valse n 'aura jamai s fini de tour-
ner les têtes. Le tango j ouit d'une fa-
veur méritée. Il fait valoir la grâce
d'un corps et le ressort des muscles.
Aussi que les vieux ne s'attaquent pas

La couiree attelée de quatre chevaux pour chaire à quatre roues. Au premier plan,l' attelage qui sortit premier , conduit par Thérèse et Emest Studer, toujours de
Bourrignon. Mais de quelle boue ils étaient couvert», tous les deux ! (Photo Binn.)

au tango, ce qui convient a la libellule
n'est pas fait pour la tortue.

Valse, tango, jazz, polka ? Qu 'im-
porte, pourvu qu'on ait l'ivresse !
L'espace réservé aux danseurs ne me-
sure guère que trente mètres carrés.
C'est là que suent, sautent, tanguent,
se poussent et se bousculent cinquante
couples serrés et comprimés. La salle
de danse évoque un sabbat de sor-
ciers. Tandis que les uns raclent le
parquet en soubresauts inquiétants,
d'autres, dans un va-et-vient énlgma-
tique, frottent le plancher, tels des
matous d'ans la sciure. Pareils à des
automates tremblotants sur des res-
sorts, les couples enlacés se dandinent
SUT la pointe des pieds. Un costaud
jouant des coudes et des genoux tour-
billonne 'dans la mêlée et la pauvresse
qu'il étreint se fait écraser les orteils
et contusionner les côtes.

Terpsichore ne saurait être fière dès
danseurs modernes. Mais on recon-
naîtra qu'elle est captivante la vision
kaléidoscopique d'une salle de danse.
Quel tourbillon de couleurs, de peau,
de soie, de rubans, de cheveux ébou-
riffés, de lèvres et d'ongles rouges,
de dents éclatantes, de prunelles ar-
dentes. Un oeil exercé y analyse le.s
caractères, y fouille les cerveaux.
Voici lia j eune fille émancipée qui dé-
visage les hommes effrontément. Voi-
là l'amoureuse follement éprise : les
yeux mi-clos, la tête penchée, elle
tourne dans un rêve, auscultant le
coeur qu'elle désire. Ici, une beauté,
forte de son charme fascinateur ; elle
fait languir les soupirants avant d'en-
gluer sa proie. Raide comme un pi-
quet, la vieille fille farouche... la
douce ingénue, timide qui pour la
première fois se confie au bras de son
cavalier ; elle hésite, minaude, rougit,
s'assure que ses deux pieds la sui-
vent ; comme autant de pistolets, elle
voit cent paires d'yeux braqués sur
elle.

Que ne pourrait-on dire des hom-
mes ? On les repère facilement les
amoureux encore sincères, le.s don
Juan astucieux, les blancs-becs déj à
polissons, les vieux garçons, les hypo-
crites et les loyaux, les fats et les
modestes.

(Voir suite page 5.)

Le 45>»e Marcbé-concours a eu lieu à Saignelégier



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.

Veuf sans enfant cher-
che

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

Demande 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-
tlal. 

On demande
pour le 15 août, jeune Bile
comme aide au ménage et
au café. — S'adresser Res-
taurant du Stand , Petit-
Martel. 13430

Termineur
entreprendrait ancre bon cou-
rant, roskopf soigné ou cy-
lindre. Travail garanti.

Faire offres avec prix sous
chiffre P 3643 P à Publicitas
Porrentruy.

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

Admin. de ,, L'Impartial"
SSr 1 Vb 325

1
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Le travail de gens heureux
Lorsque tous savourez une cigarette Bm- désirer de plus!
nette, songez-vous que cote fumée aroma- 

 ̂
n ĵ 

 ̂ ftla.tyland sont demeœés
tique naît du meilleur et du plus cher tabac proches de ta nature; As om un estraonU-
de Maryland; de la qualité la plus fine qu'on iiaire instina de ptanteure. Ds «ara* .Cttl-
puisse trouver à Balnnwre? Songea-trous (j ,̂ j ,̂, n̂e ficjie a fat-fle, semer ans
que ces feuilles de tabac ont été fJantées, phase» piopke» de la lune, traiter leur bétail
«ignée» et récoltées au grand sofca d'Ame- s.eIon une expériaKe prouvée. Leur scieace
rique par les braves nègres du Maryland? n'est pas née dans ks livres ni dans les Iabo-
la nègres du Maryland sont un peuple naoûes de l'Etal; elle « transnœt de pères
charmant. Ils ne sont pas maîtres de Ions en fils, et .c'est une sagesse autrement
terres—mais ils n'en sont que plus heureux, vivante! Les tabac» du Maryland sont dâi-
à leur manière. Ds vivent en chantant, sans àaa. aiàs c'est data ma Bnotette qaevm
souci du lendemain; en tant que fermiers, couverez te plus fins et tes plœ chers.
ils ont un toit et leur pain est assuré; que

En IÇ4 7, la vente des cigarettes BRUNETTE a dcmUii MB$j Ê/ rrr/ Wtrr îl

elle est aujourd 'hui dix fois plus forte qu'en .939. Egalement aosc f i t t r e .  • ŜL ^'̂ ^^̂/  W Cts»

Q 
Cours de répétition _¦ pudu Rgt. Inf. 8 |jp

13 septembre 1948
Trains spéciaux, pour l'entrée en service: consulter la veille les

horaires dans les gares. Les billets sont à retirer
en tous cas la veille.

Habillement : a) Chaussures : les hommes doivent mobiliser avec
2 paires de chaussures militaires en bon état et 1
paire de chaussures de sortie (souliers bas admis)

b) Equi pement personnel : Il ne sera fait aucun
échange d'habillement à la mobilisation.: Les
hommes dont les effets sont devenus trop étroits
doivent les présenter ou les expédier avec le
livret de service, au moins trois semaines avani
le C. R. à l'Arsenal de Colombier, en indiquant les-
nouvelles mesures.

COT. RGT. INF. 8

flg WÊ

BÎUbîère
lies!- bonne
W/ YMM

i< ES—Si k̂

Ebauches S. A., Neuchâiei
cherche pour son service des fou
nitures :

JN HORLOGER capable de jauger -
plans et de procéder à la distribi
tion du travail. — Faire offres
Ebauches S. A., Neuchâtel.

O N  C H E R C H E

employé (e)
de bureau, précis (se) et consciei
deux (se) connaissant si possible
l'horlogerie et pouvant également
s'occuper du bureau de fabrication

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiHre
E 24104 U, * Publicitas
Bienne. 13316

Nous cherchons :

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

polisseurs et
polisseuses complets

connaissant toutes les opérations.
S'adresser à Huguenin Frères * Co
S. A. L* Locle. 13349

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

Bijoutier - Mécanicien
entreprend

MODÈLES, ORIGINES, OUTILLAGES, ÉTAMPES
ponr fabriques de bottes et de bijouterie

Croix-Fédérale 2 H. Favre
(Gare de l'Est) H803

CHAUFFEUR
pour commerce de combustibles, sérieux,
sobre et honnête, est demandé pour date
à convenir. Place stable et bien rétribuée
Adresser offres détaillées avec date d'en
trée possible, tous chiffre C. C. 13426 au
bureau de L'Impartial.

„R0YAL-EKA"
Qualité garantie

E. Ternaz, Pane 7

B&BBB~|)UREX
(ûèong&ue

esttoujours là pourrendre ser-
vice, comme vous ne tarderez
pas à vous en apercevoir. Elle
répare vite et bien tout ce que
l'on veut, jouets, feuillets de
livres, feuilles de notes, ainsi
que les bords de vos des-
sins, de vos tableaux, et bien
d'autres choses encore.

¦Pour faire rapidement n'Im-
porte quel paquet, la bande
DUREX s'impose. Ayez-en
toujours sous la maln l

Prix fr. 1—, 1.25 et 2.10.
Dans les bonnes papeteries
¦K y'""*._ . .. , Un produit de la
lell QEy DUREX Abraslves
UVREA Corporationmw IPUNO New York USA.
Représentation générale pour la Suisse:
Cellpack S.A., Wohlen (Argovle)
Téléphone (067) 6 10 69

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et
si possible allemande.

Faire offres avec photo et copies
de certificats et prétentions de sa-
laire aux Magasins Réunis S.A.,
Yverdon.

r ¦*
Fille de \\\ ans
qui doit encore fréquen-
ter ia dernière année
d'école , chercha pla-
ce en Suisse romande
pour y apprendre la lan-
gue française. Si possi-
ble dans commerce de
comestibles ou de den-
rées alimentaires. Bon
traitement et un peu de
gage sont désirés. 13441

S'annoncer auprès de
Fam. Neyerlln-Scherrer,
Lauf en, 16, Hauptstrasse

Jeune fille sérieuse, cher-
che petite

chambre
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Mlle Marie-Rose
Bossel, Fabrique Soldanelle,
rue Président Wilson, La
Chaux-de-Fonds. 13411

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

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

flnlin ,Ift Pour 2 petites
I.QIIQflÛ voitures est à
UQI 01)0 louer.—S 'adres-

3 ser au Kiosque
à fournH p rlu Casino. 13400

On prendrait _z
quelques pensionnaires. —
S'adresser rue du Progrès 71,
au 1er étage. 13338

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



Le m* Marche-concours de saignelégier
(Suite et f in)

Les papas ont dû conduire leurs
filles au bal. Ils s'assoupissent en face
d'une cbopine de bourgogne algérien
bouchée de favant-veille. — autrefois
ils alignaient les bouteilles — somno-
lents, perdus, abandonnés. Parfois ils
se réveillent quand le premier violon
confond les noires avec les doubles-
croches ou quand la grosse caisse
essaye à tours de bras d'étouffer les
fau x tons du baryton.

Enfin, à trois heures vingt du matin ,
le 45e Miarché-Conoours est enterré.
Ceux qui. en guise de danseur ou de
danseuse, ont du traîner un buffet
toute la nuit en ont plein les bras,
celles dont les souliers blancs sont
'devenus tout noirs en ont ptein les
pieds, ceux qui ne sont pas sourds en
ont plein la tête et ceux qui ne sont
pas de bois en ont plein le coeur.

La lourde de dimanche
(De nos envoy és sp éciaux à Saignelégier)

C'est hélas par une pluie battante qui
n'a cessé toute la matinée , que nous ar-
rivons dianis 'la pcapitale du royaume du
dheval où des centaines d'autos nous ont
¦oeipeniclaîiit précédés. Dans la vaste caiAtine
qui domine le terrain dos courses, dpes
miViers de spectateurs s* pressent, heu-
reux die trouver là un afori momentané. Ce
ne sont partout que h'eniniis'seTnpanits et rua-
ées, co; iversatiions tectonij q'ues devant les
meilleurs sujets , dont om 'détailile tes qua-
lités d'un air connaisseur. Les trains de
Tavannes et de La Oh'a'Ux-^ie-Fonid'S déver-
¦sent conitinueMement dles théor ies d'ama-
teurs 'invétérés, les autocars de Bâle arri-
vent en nombre... les cyclistes, hélas, si
norribreU'X d© coutume, se sont faits plus
rares. Mais il y a aussd tous les agricul-
teurs des alentours et d'.aiHeurs, qui don-
nent à tont mairohié-conicours un petit air
de « Lanidsgemeinde » , où l'on voit campa-
gnards et citadins mêlés et liés fraternel-
lement.

A 9 h. 45 a Meu la présentation des éta-
lons, des premiers prix et des collections.
Tous ne viendroi.it pas, oar §i les ctovaux
nie craignent pas la pluie, leurs maîtres
par contre ne la priseut guère. De magni-
fiques oberviaux, toute bouillants de vie,
plantant et s'ébrouant , tenus par des soli-
des lurons qui n'ont pas trop de toute leur
force et die leur attention soutenue pour les
maintenir en laisise.passent nerveusement et
font adimirer leur étonnante allure. Le
«jpeaker annonice que si le nombre des pou-
lai! s est inférieur à celui die l'an dernier, les
étailoi s sont de qualité nettement supérieu -
re : las prix distribués atteignant M ,000
francs , soJt 3-500 franos d© plus qu'en 1M7.
Il insiste sur l'homogénéité acquise par le
cheval des Franebes-Monitaignies, qud se
marqu e dkans ses qualités propres autan t
qu© dans soin aspect , die la ' tête suirtout.
Endurance, résistance, sobriété, teilles sont
les caractéristiques essentielles d© cet ex-
cellent cheval de trait dpemi-lourd .

La partie officielle
Bille sera extraordilniaiirement cou rte cet-

te année. Finie la gn-ande série de discours
débités dams le plus religieux silence et
plongeant les auditeurs dans un ravisse-
ment sans mélange (I!) Après l'auidiittoi* de
quelques morceaux de fanfare j oués par la
Fanfare de Delémont , M. Marc Jobin, pré-
sident du Comité d'organisation monte à
la tribune. Il salue d'albond seis hôtes, ex-
cusant les conseillers Sédéraux Caïo. pré-
sident de la Confédérati on, et Rubattel ,
ainsi que le grand ami du Marché, le gé-
néral Guisan , tous retenus par d'autres
devoirs 'Pressants. Pui s il nomme quelques
hôtes d^h onneuir : le Dr Kiener , ohelf de la
Division fédérale de l'agriculture , repré-
sentant le Conseil fédéral , le colonel di-
visionnai re Corbat. le oo!onel4>piga<diier
Bernet , vétérinaire en chef de l'armée , plu-
sieu rs représentants français , le lieu tenant-
colonie] Trichet. MM. Depret, Y. Plattard.
B. Peyrot et Descacho: i, de l' ambassade
de France à Berne, le général Qrollmund .
Lyon , M. Bert, directeur des haras, Besan-
çon, le vétérinaire cantonal DoiWbes, de
Genève, aiin^3 que pHulsipertirs oonseilers
d'Etat , représentant différents cantons.

Il remercie tous les amis du cheival d'a-
voir bravé le temps pou r venir se retrem-
per dans la tranquille atmosphère des
Franohes-iMonitaignies et dit le plaisir de
Saigirtelégier de recevoir année après anr. ée
tant de visiteurs adimiiratilfs. Il souhaite que
chacun emporte diu 45e Marché-Concours
le ¦iri'eiH'.eu.r souvenir, et qu 'il revienne l' an
prochain, quand le soleil sourira à nou -
veau...

Après le ba;iqu rt, il donne la parole au
Dr Kiener , chef de la Div i sion de l'agri-
culture, représentant le Conseil fédéral.
Après avoir apporté le sailut des autorités ,
celui-oi dit aux éteveurs que la solfcitude
•de 3Bern© leur est acquise dans les années
difficiles qu 'ils sont en t rain de traverser.
La crise a commencé il y a trois ans, elle
co'.-inue, mais on peut espérer qu'elle sera
bientôt nésorhée. Les causes multiples, bien
entendu , peuvent se résumer à quatre :

1. Le nombre excessif de poulains pro-
duits pendant la guer re ;

2. La demande iusuifflisante qui s'ôvit de-
puis la fin des hostilités ;

3. La pénurie de maii^d'oeuvre ;
4. Le manque de fourrage.
La dernière guerre vit une augmentation

(formidable du dîeiptel chevalin , quadruplé
dans certaines régions. Auj ourd'hui , près
de 20,000 ouvrières et ouvriers agricoles
¦itali ens qui travail lient chez nous, n© peu-
vent se sarvir de chevaux, sont spécialisés
da.is la t-raction à vapeur. Au lieu d'offrir
un ohtival à son fils en. âge de s'établir, t»

paysan lui fait souvent don d'urne machi-
ne aujourd'hui . 3Le moteur est plus rapide,
sai s doute, et plus résistant , mais le che-
val coûte bien moins cher en espèces, prix
et entretien. La crise n 'est pas due à l'im-
portation de chevaux adultes qui dut être
faite en 1945-.1946. car tes suj ets sur le
marché étant trop vieux ou trop jeun es,
il fallait empêcher que par pénurie beau-
coup ne se lancent da: ts la motori sation.
Or, le cheval est infiniment plus apte que
la machine à s'adapter à toutes sortes de
travaux. H convient qpUe les agriculteurs
conservent leurs poulains, n© les j ettent
pas sur le marché, ne les abattent pas.
Que ceux qui le peuvent, ayant assez de
place et de fourrage , en achètent : la cri -
se est en -effet bientôt conjurée , le marché
normalisé , la demande va redevenir nor-
male et les prix aussi.

Ce substantiel exposé, très applaudi , pré-
cède l'exécution des hiymnes nationaux
suisse et français , écoutés -delbcvut. Puis
tout ce peuple attentif se rend aux cour-
ses, (lui viennent de oomimerocer.

Le cortège
Cette .année, le cortège touiours

aussi haut en couleurs, véritable ré-
gal pour les yeux au travers duque l
apparaît 1a joyeuse humeur et ce
sens de l'humour propre aux Francs-
Montagmands (témoin ce fameux der-
nier char intitulé : «On cherche des
mill ions !») a dû , hélas ! déifiilar .sous
une pluie battante.

Il serait certes difficile de pirocé-
pder à une qualification. Chaque
groupe, avec des moyens fort diffé-
rents, était original. Il est un point
cependant sur lequel tout le .morade
lest arrivé tacitement, si l'on peut di-
re, à un aooond'. Chacun a en eififet ad-
miré le 'Courage de ces musiciens crot-
tés jusqu'à mi-corps, et de ces fraî-
ches et gracieuses j eeumes filles dont
l'eau dégoulinant en cascade sur leur
IBrails minois, ne parvenait pas à
ternir un rnagmiâque sourire.

Musiques .fleurs, costumes régio-
naux, il y en eut pour tous les goûts!

Des cour» iwssite
Le temps, comme relevé plus haut,

était dépikwaiblie. Le terrain des par-
cours, très boueux, avait été rendu
extrêmiemenit glissant et même pré-
sentait un certain danger dans les
tournants. (Heureusement, il n'y eut
aucune chute ou accident quelconque à
déplorer). Et pourtant, en 'dépit die
ces circonstances particulières, les
épreuves ont connu un succès des
plus vifs, soulevant parmi le public
des connaisseurs comme d'ailleurs
dans celui des amateurs, un in térêt
considérable.

Outre tes concurrents habituels de
la réeion des Franches-Montagnes, on
notait unp forte participation de cava-
liers venus de Plus loin. Nos dragons,
de leur côté, saisirent une nouvelle fois,
l'occasion qui leur était donnée de se
distinguer dans 1? difficile steeple-cha-
se à eux réservé.

Les cavaliers en herbe de 1 endroit,
qu 'il! s'agisse des j eunes filles ou des
garçons, enthousiasmèrent l ittérale-
ment les quelque dix mille spectateurs
accourus (doit-on craindre de l'affir-
mer ?) surtout pour eux ! Avec un
sang-froid et une maîtrise tout à fai t
remarquables, ils «e livrèrent à des lut-
tes passionnantes. N'omettons pas de
mentionner que le pavillon de prix ré-
ellement masmi'fique.constituait un sti-
mulant non négligeable !

Sitôt une épireuve terminée, le P'U-
blic dans sa totalité, grâce à une ins-
tallation de haut-parleurs disséminés
sur l'immense emplacement des cour-
ses, pouvait connaître les résultats of-
ficiels.

Le colonel Charles Ulrich, de La
Chaux-de-Fonds, entouré d'un état-
maior de collaborateurs dévoués, pré-
sidait IP. j ury avec sa compétence ha-
bituelle.

Les résultats
Prix du Syndicat d'élevage
des Franches-Montagnes

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES,
1 CHEVAL

pour tous chevaux admis dans
un syndicat du Jura

Distance : environ 2000 m (3 tours),
Trot attelé. Prix : Frr. 400— (160.—.
100.—, 70.—, 50.— et 20—).
1. Georges Aubry, Muriaux, sur «Rou-

selleka ».
2. Achille Beuret, les Rouges-Terres

sur « Brigade ».
3. Xavier Pêquignot, les Enfers sur

« Minette ».
4. Ernest Studer, Bourrignon sur « Ga-

zelle ».
5. Ernest Gehrig, Saignelégier. sur

« Stella ».
6. Armand Dubail. les Monbovats, sur

« Mâdy ».
7. Jacob Schiktehter, le Palataurs, sur

«Qloa».

Prix des aubergistes de Saignelégier

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES.
4 CHEVAUX

réservée aux membres d'un syndicat
jurassien, pour tous chevaux admis

dans les syndicats
Distance : environ 2000 m. (3 tours).

Allure libre. Prix : Fr. 500.— à répar-
tir. Prix d'honneur de Fr. 25.— au pre-
mier arrivé.

1 Ernest Studer Bourrignon : 2. Ray-
mond Girardin, le Péchât : 3. Paul
Beure t et fils. La Bosse ; 4. Armand
Dubail et Geonres Varin, le Bémont ;
5. Xavier Pêquignot, Les Enfers.

Notons dans cette épreuve la belle
performance de l'attelage de M. Stu-
der de Bourrignon oui. en comoaenie
de sa fille, réussit à prendre un tour
d'avance sur quelques adversaires-

Déj à après cette deuxième course
on se rend compte des difficultés que
rencontrent les participants aveuglés,
non pas par la .pluie... ou le soleil (!)
mais bien par des paquets de boue !

COURSE CAMPAGNARDE
pour jeunes paysans âgés de 10 à 20
ans. en costumes paysans, sur chevaux
inscrits dans un syndicat d'élevage du

Jura, montés sans selle ni étorlers,
avec ou sans oouvei-tare

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite).

Prix : Fr. 400— à répartir. — Prix
d'honneur de Fr. 10— et Fr. 5.— aux
deux premiers arrivés.

1. Marcel Guerry, le Bémont, ¦ sur
Fanny ; 2. Marcel Frésard. Muriaux,
sur Jeannette ; 3. Louis Henner, Mu-
riaux, sur Coquette ; 4. Pierre Maître,
Soubey, sur Blesse ; 5. Ignace Wer-
meille, les Cufattes, sur Etoile ; 6. Paul
Hêche. Le Ghampoix, sur Jeannette ;
7. Philippe Girardin, Le Bémont, sur
Mésange.

Course campagnarde
Pour jeunes paysannes âgées de 10

à 20 ans, en costumes paysans, sur
chevaux inscrits dans un Syndica t d'é-
levage du Jura, montés sans selle ni
étriers, avec ou sans couverture.

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite).

Prix : Fr. 400.— à répartir. — Prix
d'honneur de Fr. 10— et Fr. 5.— aux
deux premières arrivées. — Prix en
nature à toutes les participantes.

1. Franoine Studer, Bourrignon. sur
Gazelle ; 2. Marie Studer. Bourrignon,
sur Sentinelle ; 3. Claudine Studer,
Bourrignon, sur Diva ; 4. Alice Studer,
Bourrignon, sur Daphiné ; 5. Odette
Boillat , La Ghaux^sur-Breuleux, sur
Linotte; - 6. Moniqule Frésard , Les En-
fers, sur Fanny.

Décidément, cela est devenu une tra-
diti on ! Toujours en tête. L'an dernier
déj à, comme en 1946 d'ailleurs, les
gracieuses soeurs Studer enlèvent les
places d'honneur. Un grand bravo.

COURSE LIBRE
pour tous chevaux montés avec ou

sans selle
Distance : 2400 (4 tours). Allure li-

libre.
Prix : Fr. 800.— (400, 250., 100 et

50.—.)
Prix ton nature à chaque partici-

pant non placé.
1. Raymond Léchot. Bienne. sur

Ventre à terre.
2. Richard Groux, St-Imier. sur

Kitta.
2. François Montavon, Yverdon ,

sur Ford-Cheick.
4. Dr Claude Lamlbert, Les Bre-

nets. sur BUaok^Priinoe.
5. C. Léchot, Bienne, sur Miki.

PRIX DE «PRO JURA»
Course au trot attelé ou monté pour

tous chevaux. 3 ans et plus
Distance 3000 mètres.

. Prix ; Fr. 1500 (700. 450. 200, 100
et 50). Diplôme d'honneur au pro-
priétaire du cheval gagnant.

Dress.
Rendements : 20 m. pour chaque

montant de fr . 1000 gagné au total
depuis le ler j anvier 1948. Rendement
maxiimum 120 m.

Avances : 50 m. pour chevaux n'ay-
ant, depuis le ler janvier 1948, pas
gagné fr. 500 au total.

1. M. A. Vaucher, Yverdon. sur
Quintin.

2. M. H. Riesen, Koeniz, sur Une
de Boyer.

3. H. Riesen. Koeniz. sur Pedernec.
4. A. Stehrenberrer . Lausanne, sur

Ramcio.
5. H. Martin, Lausanne, sur Ro-

La vie à Londres pendant les Jeux olympiques
(De notre envoy é sp écial Squibbs)

Londres, le 9 août 1948-
C'est â travers une organisation

aussi énorme aue celle des Jeux oly m-
p iaues aue l'on constate tout le mal
psy chologique que la guerre a f a i t  aux
J-nglais. On p etit véritablement dire
que leur bon coeur et leur amour du
sp ort les ont p oussés à accueillir les
athlètes du monde entier, sans se ren-
dre comp te de la comp lexité de la tâ-
che qui les attendait. Quand ces der-
niers sont venus rien n'était p rép aré-
rien n'était vraiment au p oint. On a
improvisé . On s'est mis immédiatement
en auatre oour arranger les choses aui
n'étaient pas prévues. En somme, dans
quel domaine que Ce soit, l'organisa-
tion s'est f aite avec les arrivants !
C'est ainsi qu'au Stade de Wembley,
le p remier iour des manif estations d'a-
thlétisme, U a f a l l u  susp endre le mee-
tins p endant Plus df wie heure, p our
mesurer à nouveau la p iste car on n'a-
vait pas repéré les p laces où les haies
devaient être p osées!

On imasine ce aue signif ie clnquan-
te-cina minutes de retard vour les com-
mentateurs radiophoniques, p ar exem-
p le. Toutes les lignes retenues, durent
être annulées et rep ortées â p lus tard.
Comme elles étalent occup ée-4: p ar d'au-
tres narrateur-: à ce moment-là. il en
résulta une conf usion inextricable.

On p ourrait multip lier les cas- Au
service de Presse, le iour de l'ouvertu-
re, M n'y avait rien, absolument rien :
si ce n'est une êauip e de gars souriants,
p rêts à rendre service, mais ne disp o-
sant d'aucune source d'inf ormation.
Petit à p etit devant les temp êtes de
protestations et les suggestions, un ser-
vice est né qui au bout d'une semaine,
était excellent ! Il en est de même sur
les autres emp lacements de comp éti-
tion qui sont, à des 20, 50 et même 90
km. les uns des autres !

Une réussite
EH avançant ce dernier chif f re , j e

songe à Heriley et à ses régates. C'est
le seul endroit où tout f onctionna, dès
le début des courses, à merveille. Cela
tient au f ai t  aue les Anglais des ro-
wing-clubs de la Tamise se mirent to-
talement à la disp osition de* dirigeants
de la Fédération Internationale des
Société-: d'Aviron, deux Suisses, le p ré-
sident Fioroni et le secrétaire général
Gaston Miillegg. Ces sp écialistes mi-
rent tout au p oint selon le mode adop -
té â Lucerne, au Rotsee. p our de nom-
breux champ ionnats d'Europ e. Les An-
glais accep tèrent tout, s'associèrent à
tout, et le résultat est sensationnel.
Jeudi, lors de la première tournée. 33
courses f urent disp utées entre 9 heu-
res du matin et 18 h. 30. A 18 heures
30 p onctuellement, tout était terminé.
Heureux rowingmen !

Dès que les rouages se mettent à
tourner rond, les comp étition 4: se dé-
roulent normalement. Elles sont sou-
vent honorées de la p résence du roi et
de la reine qui p rêtent à ces j outes
un grand intérêt- Les souverains sont
adorés de leur p eup le qui les acclame
à chaque occasion. On sent aue c'est
pendan t la guerre que le souverain et
la souveraine ont ainsi gasnè le coeur
de leurs suj ets. Ils ont tous deux p ay é
de leur p ersonne d'une telle manière
que l'admiration et la sratitude de
« l'homme de la rue » sont totales et
se manif estent chaaue f ois aue c'est
p ossible- Le coup le roy al a reçu les of -
f iciels ainsi que 3 athlètes de chaque
nation, à une récep tion, à Buckingham
Palace . La p lup art des p articip ants ont
été émerveillés, non seulement p ar la
beauté des salons et ta maj esté de la
pr ésentation off icielle, mais aussi par
la simp licité de George VI et de sa
f emme aui, ap rès la cérémonie p roto-
colaire, sont venus au buf f e t  causer
f amilièrement avec tout le monde, p as-
sant d'un group e à l'autre, sans la
moindre f ormalité. lies vieux démocra-
tes que nous sommes sont emballés
d'un tel chef d'Etat !

Des succès suisses
Un succès qui aura un grand reten-

tissement p armi les off iciers sportif s
de notre armée, d'est incontestable-
ment celui obtenu '' p ar nos rep résen-
tants au p entathlon moderne, tes ef -
f orts du major Grundbacber, commen-
cés en 1935, en imitant ce que f aisaient
les Nordiques et sp écialement les Sué-
dois dès 1912 , portent maintenant leurs
f rui ts .  Sur 17 nations inscrites, la
Suisse se classe 4me, immédiatement
derrière les sp écialistes (presque des
prof essionnels), de ces cinq discip li-
nes : équitation, tir, escrime, natation,
cross-country) que sont les Suédois,
les Finlandais et les Américains. Sans
compt er que nos trois repr ésentants
ont eu souvent une noire malchance
dans le tirage au sort.

Même beau succès au pisto let où le
Dr Schnyder , le f i ls  du célèbre tireur
f ut plusieurs f o i s  champ ion du monde,
emporte la deuxième p lace, au p istolet
libre â 50 mètres. La victoire du Péru-
vien Corn était totalement inattendue.
En revanche, le célèbre matçlîeÏÏr sué-
dois Forsten Ullmann, ancien cham-
p ion du monde, a été nettement barré
— bien qu'ay ant obtenu le même nom-
bre de point s — pa r le dentiste de
Balsthal. Ce dernier n'a que 25 ans et
c'est sa pr emière «x-nêe de comp éti-
tion, en tant que titulaire de notre équi-
p e nationale. En 1947. à Stockholm, U
n'était que rempl açant.

Autant les athlètes suisses aui sont
à Uxbridge sont bien nourris grâce aux
p rovisions supp lémentaires aue nous
avons amenées avec nous- autant ceux
qui vivent dans d'autres camp s (ainsi
aue les concurrentes dans le Collège
où sont réunies toutes les dames) sont
mal alimentés. En ef f e t ,  on a beau leur
envoy er des p roduits, le chef anglais
qui f ait la cuisine p our tout le monde,
ne sait p as les p rép arer. De p lus, les
rations réglementaires, p our ceux aui
n'ont p as un surp lus national, sont ex-
trêmement maigres p our nos estomacs
de continentaux habitués à des rep as
cop ieux. Nous avons PU exp érimenter
sur p lace et constater mie les doléan-
ces de certains étaient iustif iées. L'i-
déal aurait été de group er tous nos
Helvètes sans excep tion, à Uxbridge.
Hélas, les distances sont telles au'il est
imp ossible d'y songer. Chacun le dé-
p lore. Les p articip ants app récieront
mieux au retour cp qu'ils trouvaient
tout naturel, avant de connaître le ré-
gime anglais !

SOUIBBS.
(Suite en dernière nage.)

™Vw f̂l ïl "lilN'liiul

Steepl«-chase militaire pour soldais
de cavalerie montant leur cheval de

service ou celui d'un camarade
Poids libres. Distance : 3000 m. Prix

Fr. 730 (350. 200, 100. 50 et 30). Di-
plôme d'honneur aux trois premiers
arrivants. Prix en nature à chaque
participant non placé. Uniforme.

1. Drag. Favre. Aclens sur Morges.
sur Wiïlwu't ; 2. Drag. Depierraz . De-
nezy. près <ie Moudon. sur Varazo ;
3. Drag. Cretegny, Romanel. sur Eu^
rycléa ; 4. App. Leuenberger. Wan-
genried. sur Imiaret ; 5. Drag. Wer-
meille. Saigne légier. sur Valléria,

Grand Prix de Saignelégier
Steeple-chasse pour tous chevaux. 4

ans et plus. Distance : 3600 m. Prix :
Fr. 1500 (800. 400, 200 et 100). Dress.
Poids : 4 ans : 67 kg. ; 5 ans et plus :
70 kg. Surcharge : 1 kg. pour chaque
montant de Fr. 1500 gagnés en pre-
miers prix depuis le 1er 'iuin 1947. Dé-
charge : 2 kg. aux chevaux n'ayant
pas gagné en 1948. En outre : 1 kg.
aux chevaux appartenant à des pro-
priétaires suisses, depuis le 1er j an-
vier 1948. ou antérieurement.

1. A. Boililod. Le Locle. sur Por-
phyrion ; 2. St. Meyer. Reinach, sur
Cap Ferrâ t ; 3. A. M. Steinmann,
Thoune. sur Pergola ; 4. J. Jaccard,
Ste-Croix. sur Rholendor.

PRIX DE L'ASSOCIATION POUR
LA DEFENSE DES INTERETS

DU JURA

SCALA : Capi taine Blomet, f.
CAIFITOUE : La Vengeance des Daltons.

Sherlock Holmes et la voix de la ter-
reur, v. o.

BOBN : Vautrin, f.
OORSO : Le danger d'aimer, f.
METROPOLE : Les gaîtés de la f inan-

ce, i.
REX : L'homme gui vendit son âme au

diable, f.
f. = parlé fraflpçais. — v. o. = verste

originale sous titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO



Les conditions ne la guerre el de la eai»
Une enquête de l'U.N.E.S.C.O.

(Suite et f in)

Les p ersp ectives d'une troisième
guerre mondiale risqueraient donc d'ê-
tre p articulièrement p énibles p our les
Européens qui devraient subir un long
calvaire, compliqué sans doute encore
de mouvements révolutionnaires et de
rébellion contre l'occup ant.

Le mythe de la « troisième guerre
éclair» — la guerre déclenchée et ter-
minée en pressant sur un bouton,
comme nous le f ont p révoir certains
f antaisistes — ayant bien des chan-
ces d'être une fatal e erreur, on com-
prend que les autorités américaines
responsables ne tiennent pas à se j e-
ter aveuglement dans une aventure
dont, si elle devait durer, personne ne
pourrait prévoir l'issue. Des exp é-
riences récentes nous ont édif ié à ce
suiet.

Cep endant , le p roblème reste p ot
se : «Paix ou Guerre?». Je vous ai
déj à signalé l 'heureiise activité êe
l'UNESCO , cette organisation sp é-
cialisée des Nations Unies chargée
spécialement des questions d'éduca-
tion des problèmes sociaux, et de la
collaboration intellectuelle entre les
nations. Un comité de rep résentants
des sciences sociales, réuni sous son
égide, et compr enant d 'éminents so-
ciologues d'universités europ éennes
et américaines, ont examiné les cau-
ses du nationalisme agressif d'une
par t et, d'autre p art les conditions
nécessaires à la compréh ension inter-
nationale. En conclusion de leurs tra-
vaux, une déclaration a été p ubliée
le 23 jpi llet 1948 p ar l 'UNESC O et il
vaut la peine , en cette p ériode trou-
blée et où la raison souvent ne trouve
p as son compte , d'en rendre p ublics
certains p assages.

Après avoir constaté que p our la
pre mière f ois, une organisation inter-
nationale demande à des sp écialistes
des sciences sociales et humaines de
se pen cher sur l'un des p lus graves
pr oblèmes cle notre temp s, les exp erts
pos ent en p rincip e que «les hommes
sont parvenus auj ourd'hui à un stade
de leur histoire qui leur permet d'é-
tuidj ier sdiiemâfiquement les causes
des conflits qui donnant naissance aux
guerres.»

Voici le résumé des conclusions de
la commission d'enquête : «Nos con-
naissances ne nous permettent en au-
cune f açon de croire que 

^ 
la guerre

soit la manifestation inévitable et
nécessaire de la nature humaine.
Les hommes sont certes très diffé-
rents les uns des autres, mais il
existe certains besoins vitaux, com-
muns à tous, qui doivent recevoir sa-
tisf action pour que la paix p uisse s'é-
tablir et durer. Parf a i t,  l'homme dé-
peu r et l 'insécurité. Partout, il aspire
sire éviter la maladie et la f aim, la
à la f raternité et au respect de ses
semblables ; partout il veut avoir la
p ossibilité de développ er librement sa
p ersonnalité...

Il est p ossible de préserve r la paix
à la condition de maintenir les tensions
et l 'hostilité qui existent entre grou-
p es et entre nations d ans des f ormes,

dans des proportions et dans des di-
rections qui permettent d'en garder le
contrôle et de les orienter dans un
sens constructif . Pour cela, une trans-
formation profonde est nécessaire dans
l'organisation sociale et dans nos pro-
pres façons de penser. Pour limiter
l'agressivité qui dégénère en conf lits
armés, il f aut que les f orces de pro-
duction et les matières premi ères du
monde moderne soient utilisées en sor-
te que s'établisse la p lus grande justice
sociale possible.

Le bellicisme entre nations ou grou-
p es de nations modernes est souvent
entretenu par les mythes, les traditions
et les symboles p ar lesquels s'expri me
l'orgueil national et qui sont transmis
de génération en génération. Cela
constitue une entrave du libre passa-
ge de la pensée à travers les f rontiè-
res politiques. L'éducation , sous tou-
tes ses formes, doit combattre la mau-
vaise fol nationaliste et s'efforcer de
faire naître un esprit de critique et de
clair discernement à l'égard des fer-
mes que prend la vie sociale. Le dé-
veloppe ment des moy ens de communi-
cations et de dif f usion modernes p eut
grandement contribuer au renf orce-
ment de la solidarité mondiale. Mais
ces moyens de diffusion ne doivent pas
être à sens unique.

Nul groupe ne saurait accepte r ri-
dée d'être maintenu dans une condi-
tion inf érieure. Au point de vue scien-
tifique, rien ne porte à croire qu'au-
cun groupe ethnique soit par nature
inférieur à un autre.

Les sciences p hysiq ues et biolog i-
ques ont démontré de f açon f rapp an-
te l'eff icacité de la recherche scien-
tif ique. Certains de ces résultats
n'ont f ai t  que troubler et ébranler le
monde civilisé. Mai s les savants dont
les travaux ont été utilisés pour for-
mer les armes de la guerre atomique
et biologique nie sont pas responsables
de ce fléau déchaîné sur le monde
Il ne faut voir là que l'action des for-
ces incontrôlables qui déciden t ac-
tuellement de l'usage que l'on fait de
la science.

Les sciences sociales c'est-à-dire
les sciences humaines, peuvent con-
tribuer à faire comprendre à tous
les peuples qu 'en dernière analyse la
liberté et la prospérité de chaque na-
tion sont liées à celles des autres ,
que le monde peut cesser d'être une
iungtle où l'homme doit tuer pour ne
pas être tué et que le service à un
groupe ou à un pays neuf se conci-
lier avec le service à l'humanité».

Ce rapp ort des savants de l 'UNESCO
mérite d 'être largement conmi et mé-
dité. Il peut p araître idéaliste à beau-
coup ; il émane cependant des mê-
mes milieux de la sceimce qui ont
créé la bombe atomique et les poi-
sons biologi ques et oui mettent en
garde auj ourd'hui contre leurs abus.
T.a question de la « Paix ou de la
Guerre », c'est le contrôle effectif sur
les «forces incontrôlables» qui déchaî-
nent le mal à travers le monde.

Pierre GIRARD

Zhdanov, ami personnel de Staline
le caliban du Kominform, dirige la guerre froide contre les Etats-Unis

(Suite et f in)

La fortune commença à lui sourire
en 1934. lorsque Serge Kirov. le meil-
leur ami de Staline, fut assassiné.
Zhdanov se vit attribuer le poste du
défunt : secrétaire de la section de
Leningrad du parti communiste. Il
était désormais virtuellement le dic-
tateur de l'ancienne capitale des
Tsars. A dater de ce j our, il commen-
ça à se hisser lentement à l'échelle
hiérarchique du parti.
Le Victor Hugo de l'histoire russe
Dès 1936. Zhdanov inspira un décret

ordonnant la révision de tous les livres
d'histoire russe : il avait découvert que
l'histoire était présentée avec séche-
resse ; il voulait y remédier.

Mais c'est en 1939, qu 'il se fit. pour
la première fois , remarquer du grand
public russe, en- prononçant , devant le
Cong3rès du Conseil Soviétique Suprê-
me, un discours qui fait date dans les
annales de la politique intérieure du
pays.

Dans ce discours, qui dura quatre
heures, il annonça la fin de l'épuration
qui se poursuivait depuis 1934, et sou-
ligna de façon humoristique les excès
auxquels les comités d'épuration s'é-
taient livrés.

— On a vu des hommes, déclare-t-il,
aller voir des psychiatres pour obte-
nir des certificats médicaux libellés
comme suit : « Le citoyen X... n'a pas
assez de santé ni d'intelligence pour
être utile de quelque façon que ce soit
à la cause des e3tinemis du peuple. »

Maître de l'épuration Intellectuelle
C'est pourtant Zhdanov, l'homme

même qui avait dénoncé les excès de
l'épuration, qui entreprit une des plus
grandes « purges ». la grande épura-
tion' culturelle de 1946. C'est lui qui a
aujourd'hui, en Russie, la haute main
sur l'art , la littérature, le théâtre, la
danse, la musique et le cinéma. C'est
lui qui a débarrassé la vie artistique
russe de toute influence occidentale
influence qui s'était fai t puissamment
sentir pendant les années de guerre.

Récemment, un auteur dramatiqu e
russe avait écrit un drame dans lequel
Eugène Onegin, le héros de l'opéra de
Tohaikovsky, revenant dans Lenin-
grad, se souvient nostalgiquement de
l'époque où les cartes de rationnement
n'existaient pas, et où il y avait de la
place dans les trams...

Cette satire lui ayant paru « pleine
de malice et de calomnies », Zhdanov
fit immédiatement interdire l'oeuvre.

Rien ne peut donner une meilleure
idée des excès de l'épuration intellec-
tuelle que la mésaventure survenue à
un clown nommé Karandash et for t
aimé du public . Karandash apparais-
sait sur la piste avec une poule blan-
che sous le bras à qui il donnait la
fessée. Le compère demandait au
clown la raison de sa colère contre le
volatile et Karandash répondait : «Elle
ne me donne que des oeufs en pou-
dres ! » Cette scène fut interdite , toute
aillusiion au prêt-bail américain étant

inadmissible dans la Russie d'aujour-
d'hui.

Zdhanov a poussé le chauvinisme
jusqu'à l'extrême ; sa haine de tout ce
qui est étranger est devenue chez lui
une manie. En sa qualité de secré-
taire du comité central du parti com-
muniste, il exerce une véritable dic-
tature sur l'idéologie du pays.

Il est évident qu'il a étudi é la tech-
nique de Goebbels. mais il est trop
malin pou r tomber dans certaines
erreurs du ministre de la propagande
nazie.

Succédera-t-il à Staline ?
Zhdanov. qui succédera peut-être un

j our à Staline , a touj ours été opposé
à une politique quelconque d'entente
avec l'Occident. On dit qu 'il est ger-
manophile et qu'il est en faveur de la
coopération entre la Russie et l'Alle-
magne. C'est, en tout cas. son influen-
ce qui a. en mai 1939. déterminé le
départ de Maxim Litvinov. prédéces-
seur de Molotov. au ministère des
affaires étrangères.

Grâce à l'amitié que Staline a pour
lui. Zdhanov a continué son ascension
dans la hiérarchie du parti bien qu 'il
ait été. en partie, responsable de cer-
taines erreurs graves qui ont coûté
cher à la Russie. C'est lui entre autres .
Q'iii a persuadé Stal ine de déclencher
l'offensive d'hiver contre la Finlian'de
en 1939-40 : c'est à lui que revient la
responsabilité de ne Pas avoir évacué
à temps, en 1941. la population civile
de Leningrad . De telles erreurs au-
raient été fatales à n'importe quelle
autre personnalité de premier plan du
gouvernemen t russe Zhdanov . lui. les
a commises impunément. Il a continué
son ascension.

Le F.-C. Etoile Sporting
a 50 ans

Un bel anniversaire sportif

Le F. C. Etoile-Sporting fêtera les
28 et 29 août prochains le 50e anniver-
saire de sa fondation.

C'est en effet en 1898 que « Patri a »
une société d'une douzaine d'écoliers
et d'étudiants dont plusieurs avaient
vu jouer à football décidèrent de fon-
der un grand club.

C'est ainsi que fut née l'Etoile et que
M. Hoeter , fabricant en notre vill e en
fut le premier président. Jules Cour-
voisier dessina l'insigne tandis que
Julien Gindrat fut le premier posses-
seur d'une véritable paire de souliers
de football .

L'Etoile débuta à Beauregard sur
un terrain insuffisan t qui semblait
pourtant bien beau à cette époque.
Vers 1902 l'actuel terrain de l'Olympic
fut le témoin des exploits stelliens qui
portaient à leurs débuts maillots noirs
avec étoile blanche.

Sous la. présidence du Dr Burkart,
ancien professeur de notre Ecole dtô
commerce, la société connut un bel
essor et deux équipes ne tardèren t
pas à remporter des succès.

En 1906-07, le F. C. Tourelles, puis
le F. C. Helvetia . fusionnèrent avec
Etoile et d'emblée une évolution nou-
velle se fit sentir et c'est ainsi qu 'en
1909, Etoil e montait en série A.

Le F. C. Red Star, en 1910, se ral-
liai t sous le même fanion et de bons
éléments venaient grossir les rangs
steilliens.

Le résultat de ce grand groupe-
ment de joueurs ne se fit pas atten-
dre et en 1911-13. les Stelliens étaient
champions de Suisse central e et man-
quant de peu le titre de champion
suisse, série A. Les finales se j ouaient
entre Servette, Aarau et Etoile, les
Stelliens battirent Servette à Lau-
sanne par 3 à 1, mais furent battus
à Bâle par Aarau par le même score
alors que les représentants de notre
ville menaient par 1 à 0 encore 15
nr'nutes avant la fin .

En 1918-19 l'Etoile fête ses vingt
ans et marque cet anniversaire en en-
levant le titre de champion suisse.

Son histoire, comme on l'a vu par
la suite, ne fut pas touj ours aussi heu-
reuse et féconde, mais malgré les re-
vers et en dépit des coups du sort
l'Etoile est sortie

^ 
grandie de ses

épreuves et s'apprête à fêter comme
il se doit ce beau jubilé. A cette occa-
sion , nous présentons au grand et
sympathique club local , nos vives féli-
citations pour ce demi-siècle d'exis-
tence et nos meilleurs voeux pour la
saison prochaine. Hip . bip . hip...

Le tirage de la 72e tranche
de la Loterie romande

Aux Paccots

(De notre envoyé sp écial)
Les innombrables estivants qui sont

allés, cette année chercher — sinon le
soleil — du moins le repos, sur « les
hauteurs tran quilles » des Paccots, ont
eu. samedi, une surprise. C'est dans
ce netit paradis montagnard que s'est
tirée , en effet , la 72e tranche de la
Loterie romande sous un ciel mer-
veilleusement étoile et par une soirée
comme cet été nous en a hélas, peu
donné.

Bien rares sont ceux qui ne connais-
sent pas encore cet agreste endroit ,
situ é au-dessus de Châtel-Saint-Denis.
et que l'on a si j ustement appelé «le
paradis des skieurs ». Paradis, il l'est
aussi pour les estivants, si l'on en
j uge par la quantité de chalets qui s'y
sont construits .

C'est au refuge de la Dent de Lys
que l'état-majo r de la Loterie et ses
invités — au premier rang desquels
figuraient M. Hubert Genoud . préfet .
M. S. PillO'Ud , syndic de Châtel-Saint-
Denis. M. Pau! Pouly. présid ent de la
Société de développement — se réunit
avant la cérémonie.

Le tirage avait lieu en plein air et
avait attiré une foule vibrante, animée
et sympathique . En l'absence de M.
E. Simon, président du comité de di-
rection de la Loterie romande, M. J.
Oberlin, vice-président de ce comité ,
prononça une courte allocution au
cours de laquelle il souligna la mar-
che plus que satisfaisante de cette
tranche dont tous les billets ont été
vendus, ce qui permettra , une fois de
plus, d'apporter une aide importante
aux oeuvres de bienfaisance. Il signala
également que le prochain tirage aura
lieu le 2 octobre prochain à Ardon
(Valais).

D'aimables productions , vigoureuse-
ment applaudies, de la Lyre de
Châtel-St-Denis, sous la direction de
M. Bussard. et de la « Cécilia ». diri-
gée par M. J. Kaelin, précédèrent le
tirage présidé par M. G. Currat, no-
taire.

Un bal champêtre des plus réussis
termina cette fête.

Les billets gagnants
11,000 lots de 10 f r .  : tous les billets

se terminant p ar 5-
2200 lots de 20 f r -  : lous les billets

Se terminant p ar 74, 41.
1100 lots de 25 f r. : tous les billets se

terminant p ar 129, 976, 847, 552, 650.
924, 364, 142, 544, 885.

330 lots de 40 f r- : tous les billets se
terminant p ar 807, 102. 055.

110 lots de 100 f rr - : tous les billets
se terminant nar 2319, 3519. 0782, 0332,
3713, 5459, 8637, 4625, 2803. 6712.

44 lots de 200 f r -  : tous les billets se
terminant p ar 0815, 6426. 5048, 7560.

33 lots de 300 f r .  : tous les billets se
terminant p ar 0230, 5959, 8335.

22 lots de 500 f r - : les billets sui-
vants :
237295. 251447. 297219, 300296, 307961,
291524, 259714. 294402. 321494. 319110,
243766, 234291, 270426, 297353, 234136.
327336, 247899. 259635, 270782. 240974,
276729. 273113.

10 lots de 1000 f r - : tous les billets
suivants : 273304. 226521. 315378,
310855, 262343, 242090, 324327. 221260,
238643. 247494.

2 lots de 5000 f r .  : les billets sui-
vants : 283408 . 320678

1 lot de 30.000 f r .  : le No 258803.
2 lots de consolation de 300 f r .  les

Nos 258802 et 258804.
Seule la liste off icielle du tirage f ait

f oi .

RADIO
Mardi 10 août

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
forma frïoiMs. 7.20 Reifrai»n>s die l'Helvétie.
11.00 3Bmission commu ; <_. 12.15 Oeuvres de
Rachman iinov. 12.29 Signal horaire . 12.30
Amibia.nee exotique. 12.45 Iniformations.
12.55 Succès de Charles Trenet. 13.15 Con-
cert par l'OSR. 16.29 SiKiial horaire. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Un grand S'Port
austral ien : le surfis. 17.45 Deux oeuvres
symphoniques contemporaines. 1-8.10 Notes
d'esprit et de musique. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.45 Tangos dansants
et tangos mélodiques. 18.55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Iniformations. 19.25 Music-
Box. 19.40 Les Jeux olympiques. 20.00 Di-
vertissement musical avec l' orchestre The
Masqueraders. 20.30 Eurydice . Comédie de
Jean Anouilh interprétée par le Grenier de
Toulouse. 22.30 Informations. 22.35 Les tra-
vaux du Congrès de l'Alliance réformée
mondiale. 22.45 Rilke , inspirateur des mu-
siciens.
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Bougie CHAMPION
pp—- L ' 1 JL' _PS \— SATlS-fflCTlOn Pf

votre moteur avec CHAMPION JaL
(t vos soucis de bougies s'envoleront ! fi»

En vente dans tous les garages ifl IP

FOOTBALL

Nos footballeurs s'entraînent
Zurich-BrU'hil (à Wetzikon) 7-3; Ser-

vette-Séleotion cantonale valaisanne
(à Gnome) 0-3 ; Young-Fellows-Lus-
tenau (à Au) 0-1 ; Porrentruy-Chaux-
de-Fonds 1-0; Lengïiau-Noirdstern 1-1;
Montreux-Vevey 0-3 ; Stade Lausan-
ne-Cantonal 2-4 ; Gossau-Reid Star
Zurich 2-4 ; Berthou d-F. C. Berne 0-4;
Locarno-Petit Huningue 5-3 ; Zoug-
Lugano 5-5.

Sports
DUB0

DUBON
DUBONNET

9 août 1948
Zurich . Zurich _

Couis Conn
Obligations : da iou ' Aclion8: d« 1°»'
30/0 Déf. Nat. 36 100.60" ^T(wnw 25 H3</4°/o Féd.42/m S 100.% 3é 12W3i/2o/0 Féd.43/av. 100.6< i ™«J» '££ • «Jï
3i/,o/0 Fd. 44/mai 100.90 ~ÏÏ£«»^' *"*
¦50/ r K F or; m cialtimore ... 593A3°/o C. F.F 95.10 Pennsylvan. RR 76t£
Actions: Chade «A.B.C.- 450
Union B.Suisses 780 Ualo-Argentina 90 d
Sté. B. Suisse.. 692 Roy. Dutch 246
Crédit Suisse... 726 St. 011 N.-Jersey 323
Conti Lino 171 Internat Nickel 124 d
Electro-Watt... 526 Montgomery W. 215
Interh. ent. lib. 526 Allumettes B.. 18i/2
Interh. 500/250 . 522 (i AMCA S 24-22
Motor Colombus 542 SAFIT £ 9.9.6
Saeg Série 1... 91 Genève
lnde'ec 180 d Am. Sec. ord. 68i/«Italo-Suisse pr.. 48 d , ,anadian Pac. 63
Réassurances .. 4275 inst. phys. au p. ^55Winterthour Ac. 3800 n Secheron nom.. 385 (1
Zurich Assur... 7100 Separator... . 97 d
Aar-Tessm 1140 g K. F..., . 180
Oerlikon Accu.. 425 o '
Ad. Saurer 875 rt aë,e
Aluminium 2058 Ciba 2575
Bally 1530 Schappe Bâle . 1000 d
Brown Boveri.. 750 Chimiq.Sandoz . 3325
Aciéries Fischer 885 Holfmann-La R. 3990

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

De mande Offrt
Francs français 1.07 1.14
Livres Sterling 11.18 1130
Dollars U. S. A 3.90 3.96
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais..... 78.— 82.—
Lires italiennes —.64 —.75
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Affaire de goûts !
Le médecin ausculte, examine la

patiente, l'observe attentivement
— Ma bonne dame, vous ne me

plaisez pas du tout, vous savez ?
— Eh ! M'sieu r le docteur, vous

n'êtes pas une beauté, vous non plus !

Echos



Etat-Civil du 7 août
Décès

Incinération. Perret , Loui-
se, fille de Jules et de Fan-
ny née Perret-Gentil , née le
ler novembre 1871, Neuchâ-
teloise. — Incinération. Mo-
ritz née Blanchet , Louise-
Victorine ,veuve de Gottfrled-
Georges, née le 17 août 1864,
de nationalité française. —
Inhumation à La fcagne :
Vuille , Jules-Alfred , veuf de
Rose-Emilie née Jaquet , né
le 26 Janvier 1869, Neuchâ-
telois.

Dr

Pantillon
de refour

Fabrique dlrlogerie
soignée lies Montagnes

neuttloises
offre emploi à

horloger
praticien

pour travaux d'essais
et prototypes.

Outilleur
connaissant la machi-
ne à pointer.

Faire offres sous chif-
fre C. M. 13466 au bu-
reau de L'Impartial.

IjrîiltoeiÉps
fraîches

10 kg fr. 12.—
5 kg. » 6.20

plus port. - Frères Frans-
cella, Minuslo-Locarno.
Tél. 7.15.01. 13079

Entourage de couche
babrieation soignée dans

nos ateliers de tous modèles
de Cosy selon dimensions.

Grands fauteuils assortis.
Vitrine de salon.
Meuble de couche.
Tapis moquette laine 2 m.

sur 3 m., lr. 250.-, 370.-,
450.—. 12598

Descente de lit à tr. 25.-.

Ebénisteiie-Taplsseiie
A. LEITENBERG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

CHAMBRE
M E U B L É E

est demandée par 2 Jeunes
filles sérieuses. — S'adr. à
M. Gilbert Egger, A. -M.-
Piaget 69. 13456

Mariage
Veuf , sans enfant, dans

la cinquantaine, place sta-
ble, petit avoir, cherche à
faire la connaissance avec
dame ou demoiselle, en
vue de fonder foyer heu-
reux.

Ecrire lettres signées,
avec photo, sous chiffre
B. Y 133483 au bureau de
L'Impartial.

A sortir à domicile

Réglages 10'|2
plats. Travail suivi.
Paires oflres sous
chiffre JK 13471 au
bureau de L'Impartial

On achèterait
d'occasion, un fourneau «Gra-
num», grand modèle, en bon
état. — S'adresser au télé-
phone 2.27.26. 13451

I ïlfltnC d'occasion, tous
LI V I Ira genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

A vendre, fisde san-
té à enlever de suite, au
plus offrant, Motosacoche
500 TT, à l'état de neuf , une
paire de bottes No 42, une
canadienne peau de mou-
ton, ainsi qu'une salle à man-
ger bernoise et un petit char
à pont. — S'adresser Envers
55, Le Locle, au ler étage,
à droite. 13372
Pâiieeion est demandé à la
rallùblBI Pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13433

I PQQiUPC *-*n demande une
LCOoliBo. personne de con-
fiance pour des lessives, tou-
tes les 4 semaines. — Offres
sous chiffre N. J. 13436 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune homme 'TntK
Jardin agrément , cherche pla-
cé avec conciergerie. — Fai-
re offres sous chiffre J. H.
13449 au bureau de L'Impar-
tial .  

DemOISelle mand^ français,
anglais, cherche place dans
magasin ou bureau. — Offres
sous chiffre G. A. 13453 au
bureau de L'tmpartial.

Linge à laver $ £%%
elle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13462

InamDre iouer à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 13335

On achèterait 3 Ç£JB!
«n bon état. — S'adresser à
M. R. Courvoisier, rue Jaquet-
Droz 29. 13454

Lisez «L 'impartiai -

*3* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Avis concernant la police
des constructions

Il est rappelé à toutes les personnes qui se proposent
de construire ou de transformer quelque bâtiment que ce
soit qu'à teneur de l'article 124 de la Loi cantonale sur les
constructions du 26 mars 1912, elles doivent demander avant
que ne commencent les travaux un permis de cons-
truction (sanction de plans) délivré par le Conseil Com-
munal .

Toute contravention à cette disposition légale est pu-
nissable de l'amende (art. 129 de la Loi, 235 du Règlement
cantonal et 153 du Règlement communal sur la Police des
constructions).

En outre , l'article 236 du Règlement cantonal sur la
Police du feu et des constructions stipule que les archi-
tectes, entrepreneurs et maîtres de profession , s'occupant
de constructions, sont passibles de la même peine que les
propriétaires eux-mêmes.

Vu les abus constatés, l'autorité communale se réserve
d'exiger une application plus sévère des dispositions lé-
gales précitées.

CONSEIL COMMUNAL.

/V J ^  /V v~Z P \\p \̂ ~\ / \  I
Ŝ L 3' ' ) l r p'S M *(r\yy rv) \Q,'r> k conduire

'""---tjCj'̂ ai ĴèS-f-- —--A -̂ -** mm >_ m*-m_ m_ mm

^̂
g--̂ J- autos et camions

fa\\ lS-~~V^CL ave< professeurs qualifiés

^
. 4^̂  LOUIS GENTIL

N̂ ^N̂  
Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Docteur

DREYFUS
de retour

\D odeur

I llHIIwil
D E  R E T O U R

iiiin
de retour

13388
¦ L 4 4- 4 4

. .

Il lïïl
Médecin-dentiste

de retour

Mercredi 11 I Tour du lac de Thotme

août Grlndelwald
Départ : 7 h. | Prix de la course Fr. 22.-

Mercredi Vue-des-Alpes, Val-de-Ruz
. ... Chasserai

r.i _A «u .n retour par le vallon de St-ImierDépart: 13h.30 r •Prix de la course Fr. 8.50

La Gruyère - Martigny - Col du
1'/ 2 Jour Grand Si-Bernard, ait. 2473 m. -

<SomoHi 11 Lac Champex, ait 1472 m. - Lesaameoi i» bQrds du Léman . Montreux. Quchy.
Dimanche 15

aoûl Prix de la course avec 1 repas
' ' ' '  du soir, logement, petit déjeû-

Dép.: 12 h. 30 ner, 1 repas de midi, service
compris, Fr. 75.—.

Les bords du lac de Zurich - Rap-
-» 1.. o perswil - Wattwll - Umasch -z jours Schwagalp - Le Saantis, ait.

2504 m. - St-Gall - Les bords du
Mardi 17 'ac de Constance - Schaffhouse -

„ .. in Chutes du Rhin - Les bords duMercredi 18 Rhin . Bâle
aou* Prix de la course avec 2 repas

de midi, 1 repas du soir, loge-
Départ - 6 h ment, petit déjeûner, servicey • compris, plus téléphérique du

Samtis Fr. IOO.—.

Berne - l'Oberland - Brienz - Col
... , du Susten, ait. 2262 m. - Altdorf11/2 jour Axenstrasse - Schwytz - Einsie-
Samedl 21 deln - Rapperswil - Zurich - Olten

Dimanche 22 Bienne.
aoOt Prix de la course avec 1 repas

Départ-12h.30 de midi- 1 lePas du soir, loge-
' ' ment, petit - déjeuner, service

compris, Fr. 75.—

Olten - Lucerne - Stans - Enge!
1 1/2 Jour berg - TrUbsee - Sarnen - Bru
Samedi 21 nig, ait. 1004 m. - Brienz - Ober-

Dlmânche 22 land " Beme-
_ ou» Prix de la course avec 1 repas

T-- Ant. on de midi, 1 repas du soir, loge-Départ: 12h.30 ment> petit-déjeuner, téléphé-
rique, service compris , Fr. 65.—

¦ Mflffi iliUMftMfl *
Baux à loyer - imw ^erae Courvoisier

i Le Club Tlmbrologique d'Echanges
' La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir
1 le faire part à ses membres honoraires et

actifs du décès de
MONSIEU R

René JUNOD
membre actif du Club

L'incinération aura lieu le mardi 10 août
16 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous des membres mardi 10 août ,
16 heures , au crématoire. 13494

Le Comité.
f i  1 t_tsm_m_t_m_w_mÊU_m_ WÊ_mÊ_ _̂m_ _̂ _̂ma_m_m

Mon âme, bénis l'Eternel I Et que
tout ce qui est au dedans de mol,
bénisse son saint noml

Mon âme, bénis l'Eternel , et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 1. 2.

Madame Bertha Brandt-Menzl , Lee
Planchettes ;

Monsieur Charles Brandt, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy Gern-
Brandt et leur petite Yvette, à
Neuchâtel,

Les familles Brandt, Menzi.Wyttenbach,
Wyss, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour la Patrie
Céleste de leur cher et regretté époux,
père, beau-pàre, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur

Paul Arnold Brandt-Meflzi
que Dieu a rappelé è Lui, après quel-
ques Jours ds maladie, dans sa
77e année, dimanche matin.

Les Planchettes, La Chaux-de-Fonds
le 8 août 1948.

L'Incinération , SANS SUITE, aura
lieu MARDI 10 COURANT è 15 h. Culte
A la chapelle de l'hôpital « 14 h. 30.

Ls présent avis tient lieu ds lettre
de faire part. 13463

. . .  

Cherchons pour de suite une

personne
pour nettoyage hebdomadaire d'un de
nos ateliers. — S 'adr esser- à Fils de
Moïse Dreytuss, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans
du Locle

cherche

décaïqueurs (ses)
Faire offres sous chiflre Q. K. 13481, au bureau
de L'Impartial.

&ËÉ Hôtel de l'Aigle

LA BONNE CUISINE FRANÇAISE
DES CRUS DE CHOIX j

- Les hommes d'affaires
s'y donnent rendez-vous »

Jean >EBY, chef de cuisine

™hjL||̂ * _7fL ~~~ l ^^ r^^^^^^S

Maux d'estomac
ĝgSSÈÊÊ .̂ Si vous avez l'estomac sensible,

.Zsj ï 
^̂  

prenez de la magnésie brsmurée
î WjHjlpBj : P% après chaque repas. Vous évi-

ŷwA'Jl.W.iïiSllMi t9rez 'es br"'ures' angoisses,tous

' 7 TT*TMllnI M * K I ces trout> 'es désagréables et plus
ZXJSm S raves qu 'on ne suppose. En

^B BW poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
ûSKa»**'- 3.65, Icha compris.

sou/âge rapidement

A VENDRE

Machine a
addïîïonnerp
soustraire
ei comptante.

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

Tél. 9.41.53. 13266

' I llllllll lllli I II HrrnTIHIÏÏïn lllllllll ¦ill
H Madame Violette Junod et son Hls

Rinaldo, à Noiraigue;
Madame Rose Junod, à Fleurier et sa

fille, à St-Imier ;
Madame et Monsieur Buchi et leur

fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Weber et leurs

entants, à Aile ;
Madame Vve L'Eplattenier et son fils,

en France;
j Monsieur Polli et sa Bile, à Genève ;
; Monsieur et Madame Polli et leurs en-

fants, à Brusino,
ainsi que les familles alliées Schneeber-

! ger, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
Jeanmonod, à Provence, Guillod, à Zu-
rich, Bourquin , à La Chaux-de-Fonds, les
familles Poma, Rossi , Bernasconi, au

M Tessin, ont le profond chagrin d'annoncer
! le décès de

Monsieur

I René JUNOD
Restaurateur

leur cher époux, papa, beau-fils, beau-
frère, neveu et parent, survenu après un
triste accident, dans sa 39me année, à
Noirai gue.

Noiraigue, le 8 août 1948.

| Repose en poix cher époux et papa El
Le soleil s'est couché avant la tin du /oui .

Le départ du cortège funèbre aura lieu
m «ardl 10 août, à 13 h. 30, de l'Hôtel
RK le la Gare, à Noiraigue.

j j Culte à la Chapelle du Cimetière.
Incinération à La Chaux-de-Fonds,

U6 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

"Win il iiwmiii—mm mu n ¦¦ m ¦¦m

p J'ai p atiemment attendu l'Eternel ,
il s'est tourné vers moi et II a ouï

{ mon cri.
; Psaume 40, v. 2.

I Mademoiselle Lucie Jeanneret;
j Madame veuve Ulysse Corlet-Jeanneret,

au Locle, ses enfants et petits-enfants;
H Monsieur Ulysse Jeanneret et ses enfants ; H

Madame veuve Henri Golay-Jeanneret, j
ses enfants et petits-enfants, à Bôle ;

Madame veuve Albert Cornaz-Jeanneret, jà Neuchâtel, ses enlants et petits-en- I |

Mademoiselle Julia Jeanneret, à Bôle;
Madame veuve Louis Jeanneret-Robert ,

au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Antoinette, Julie , Sophie i

i et Alice Quyot, à Chailly et Zurich ;
! Madame veuve Henri Jacot - Guyot , à !
j Neuchâtel , |
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont ! '
i le grand chagrin de faire part du décès de i

leur cher papa, frère , beau - frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, !

Monsieur

I Jules Jeanaeret-Guyot S
que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, le dimanche 8 août, dans sa 75me

E3 année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1948.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le I

mercredi 11 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, rue du

Doubs 115, à 13 heures.
L'urne lunéralre sera déposée devant le ;

domicile mortuaire. I !
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 13470

mm B̂ffiBHHHHP
Repose en paix chère f i l te.

i Madame et Monsieur J. Ksenel,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la proionde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte qu'ils viennent
! d'éprouver en la personne de leur chère et
j regrettée fille, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

1 madeleine HOEL
i que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa

26e année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1948.

: L'incinération aura lieu mercredi 11 crt.
i l  à 14 h. Culte au crématoire.

! Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile rue de la Paix 13.

i | Le présent avis tient lieu de lettre de
! ! faire part.

. . .

La famille de feu

Monsieur Julien Bourquln

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées expri-
me ses remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son deuil.

c 1L. von KML, assurances
absent du 2 au 15 août a. c.

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

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Sa cuisine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER



1 gin de salut économie le M. Paul ieynaud
Le nouveau ministre des finances défend ses projets devant l'Assemblé e nationale. - M. Léon

Blum attaque les gaullistes et les communistes. - A Moscou, nouvelle entrevue avec M. Molotov

Le discours ministre
de IV!. Paul Reynaud

PARIS, 9. — AFP.— « Nous vous
demandons de f aire rentrer dans le
domaine réglementaire des choses qui
n'auraient jamais dû en sortir ». Cette
p hrase, prononcée pa r M. Paul Rey-
naud . ministre des f inances et de l 'é-
conomie, hier après-midi , devant l 'As-
semblée nationale, résume assez bien
le discours qu'il a p rononcé. C'est en
technicien qu'il s'est présenté à la
Chambre, mais il s'est déf endu de tout
esprit de système.

« I l  ne f aut pas , a-t-il dit, f aire du
dirigisme dans les p etits domaines,
mais dans les grands. H f aut savoir
passer aux actes » . C'est ainsi qu'il a
pr éconisé d'examiner « d'accorS avec
les organismes syndicaux, la question
du rendement du travail ».

Avant d'esquisser les grandes lignes
de ce qui est plutôt une méthode de
gouvernement qu'un pr ogramme, M.
Paul Reyn aud avait brossé un tableau
de la situation telle qu'elle est et telle
qu'elle sera si son p lan de redresse-
ment économique n'est pa s adopté .

Réalisme avant tout, réclame le mi-
nistre des f inances.

« Quand on voit rouler tant d auto-
mobiles de tourisme, il f aut dire :
« L'essence, ce sont des dollars , les
pneus , ce sont des livres sterling :
peut-être y aurait-il à cet égard des
mesures à pre ndre ». La po litique du
gouvernement , pr écise M. Paul Rey-
naud tout au long de son discours,
sera dictée p ar des impé ratif s aux-
quels aucun gouvernement ne pour -
rait échapp er . H ne s'agit pa s, selon
lui. de revenir sur ce qui a été f ai t .

Encourager l'épargne !
Il s'est plu au contraire à saluer

l'effort déflationniste du gouverne-
ment de M. Robert Schuman. Ce qu 'il
faut, c'esil sans porter atteinte à la
gestion publique des entreprises, don-
ner à celles-ci des méthodes ration-
nelles d'exploitation, rendre leur ex-
ploitation rentable.» Cet axrome que
M. Reynaud proclame à propos des
nationalisations, il le fera sien quand
Il demandera que l'épargne soit en-
couragée.

Avant de conclure. M. Paul Rey-
naud déclare encore : «Un gouverne-
ment! qui a de tels pouvoirs ne pour-
ra-t-il pas arranger ses affaires ?
contrôler ses services et ses entrepri-
ses ? Il ne demande qu'à faire bon
ménage avec nous. Il ne réclame pas
de blanc-seing. La République propo-
se et c'est le Parlement qui dispose.
Vous direz si vous m'approuvez. La
base de toute actBon, c'est la confian-
ce».

Ce discours est vivement applaudi
à droite , au centre et p-ar une grande
maj orité des socialistes.

Premier vote favorable
PARIS, 9. — AFP. — La motion

p réj udicielle p résentée p ar M. Plon-
teau, communiste, a été rep oussée p ar
408 voix contre 183- Avant le reiet de
cette motion. M. Marie, nrésident du
Conseil, avait déclaré qu 'il n'était tias
disposé à s'incliner devant les mesures
dilatoires et demande aux errouDes de
la maj orité de l'appuyer.

Le pian Marsnaii
a déjà dépensé plus d'un milliard

de dollars
WASHINGTON. 9. — Reuter. —

La somme totale des contingents pré-
vus par le pian Marshall dépasse au-
j ourd'hui un milliard de 'dollars. La
dernière liste hebdomadaire publiée
atteint le chiffre de 94.002.499 .dollars.
Neuf pays européens, ainsi que Trieste
et La Chine, figurent parmi les béné-
ficiaires. Le chiffre total des réparti-
tions s'élève maintenant à 1.001.986.433
dollars.

Les bénéficiaires figurant sur la der-
nière liste sont : l'Autriche. 2.801.877
dollars, la Bizone allemande 1.887.999.
le Danemark 1.079.801. la France 2
millions 494.924. la Grèce 5.839.787, les
Pays-Bas 3.689.770. la Norvège 4 mil-
lions 308.880. la Grande-Bretagne 35
millions, Trieste 920.096, l'Italie 56
(chiffre exact), la Chine 33.700.000. A
ces chiffres viennent s'aj outer les frais
de transport pour un montant de 2
millions 381.300 .dollars.

Les pays intéresses recevron t des
céréales, de la farine de froment, du
lard, du fromage et diverses autres
denrées alimentaires , ainsi que de la
laine, des métaux, du bois, des peaux,
des colorants, du caoutchouc, du char-

bon, des installations minières, des
produits dérivés du pétrole.

Les livraisons suivantes ont été ef-
fectuées depuis la mise en application
du plan Marshall : Autriche, 56.950.073
dollars, le Dan emark 12.668.017. la
France 242.809.899, la Bizone alleman-
de 81.654.000, la zone française en Al-
lemagne 19.788.373. la Grèce 43.155.036,
l'Italie 117.811.020, les Pays-Bas
63.257.916, la Norvè ge 15.520.814,
Trieste 5.119.308. la Grande-Bretagne
281.566.200, la Chine 61.684.778.

A Moscou

Nouvelle entrevue avec
M. Molotov

Réussira-t-elle ?
MOSCOU. 9. — Reuter. — On pen-

se à Moscou qu 'une nouvelle rencon-
tre aura lieu lundi ap rès-midi ou lundi
soir au Kremlin entre M. Molotov et
les trois représentants des puissances
occidentales.

Ce serait la troisième dans l'espace
de neuf jours .

Durant la j ournée de dimanche, les
diplomates occidentaux attendaient
des instructions de leurs gouverne-
ments, en réponse aux rapports qui
leur avaient été adressés, au suj et de
l'entretien de vendredi dernier.

Les observateurs pensent que les
puissances occidentales maintiendront
leurs exigences au suj et de la suppres-
sion du blocus berlinois avant toute
rencontre dles quatre ministres des
affaires étrangères.

La presse soviétique est demeurée
silencieuse ces derniers temps sur le
problème allemand. Or, un journal
moscovite vient de publier un long
rapport de son correspondant à Ber-
lin, accusant une fois de plus les puis-
sances occidentales d'avoir divisé dé-

finitivement l'Allemagne et de mener
une politique contraire à l'unité de
l'Etat allemand.

L'URSS sacrifierait
les prétentions yougoslaves»

et polonaises
LONDRES, 9. — Du correspondant

d'United Press : R.-H. Shackford. —
Dans les milieux diplomatiques londo-
niens on exprime l'opinion qu 'une
éventuelle conférence à quatre aurait
encore d'autres problèmes à considérer
que seulement ceux touchant à l'AHe-
maene. et à Berlin. Plusieurs indices
f ont  supp oser aue le statut de l 'Autri-
che ainsi aue la p artie de l'Allemagne
qui est actuellement occup ée p ar la
Pologne, c'est-à-dire les exigences ter-
ritoriales de la Pologne et de la You-
goslavie seront deux question- égale-
ment à l'ordre du iour.

On se souvient que l'Union soviéti-
que n'était nas d'accord avec l'attitude
inflexible de la Youeoslavie oui avait
rendu impossibl e la conclusion du trai-
té de paix à Londres. La Yougoslavie
avait tenu à ce que l'Autriche lui cède
une Partie de la Carinthie. On p rédit
dans les milieux dip lomatiaues aue la
Russie ne soutiendra p lus les intérêts
p articuliers y ougoslaves dans une p ro-
chaine conf érence-

La Russie sacrifiera aussi les exi-
gences polonaises au suj et de la ligne
Oder-Neisse pour obtenir la faveur
des Allemands. Les Polonais ont tou-
j ours, et à plusieurs reprises souli-
gné leurs exigences territoriales

Les Allemands craignent
un nouveau Munich

BERLIN. 9. — Reuter. — Le « Te-
leeraf ». j ournal paraissant sous licen-
ce britanni que écrit que les nouvelles
pr ovenant de Moscou suscitent certai -
nes inquiétudes de voir les conversa-
tions de Moscou aboutir à un second
« Munich ».

Excellent classement de Schiesser et Jutz dans le marathon. - Fritz Schwab prend
une magnifique troisième place dans les 10 km. marche.
A l'épée individuelle , Zappelli se distingue.

Les Jeux Olympiques
de Londres J

Athlétisme
Le décathlon

Voici le classement final du décathlon :
1. Robert Matthias , Etats-Unis , 7139 p. ;

2. Ignace Heinrich . France , 6974 ; 3. F.
Si-mmons . Etats-Unis , 6950 ; 4. E. Kisteu.-
rnacher, Argentine, 6929 ; 5. E. Emdersson ,
Suède, 6877 ; 6. P. MulKns , Australie , 6739.

3Le va/iinqueni'r du décathlon , 1© j eune
Américain Matthia s, aura 16 aras en no-
vembre prochain. C'est un athlète magni-
fique ,' qui est capable de s'améliorer en-
core dans presque toutes les disciplines.

Les Suisses sont restés bien en dessous
de leurs résultats habituels, mais il fau t
tenir compte des conditions dans lesquelles
se sont dérouiées les épreuves du déca-
thlon.

Nussbautn est 23e avec 5808 et Gerber
27e. soit avant^derraier, avec 5558.

Le marathon
Qu.arai.lte et u.n coureurs de 22 nations

prennent Le départ pour le classique ma-
rathon de 42 km. 195.

Trois Suisses prennent le départ: Frisch-
kneobt, Schiesiser et Jutz. Au dpébut, les
Coréens sont en tête, puis c'est le Belge
Gailly, qiui est au commandement. Gally est
premier au dixième kilomètre. Fnisch-
knieohit et Sobiesser soi.rt en quinzième po-
siton. Aji 20e kilomètre, GaMy est tou-
iours en tête. Derrière , l'Argentin Gabrora
fait un beau retour , tandis que les Suis-
ses Sobiesser et Jutz se maintiennent dans
les 20 premiers. A Parlett , village sur le
parcours , Frisohiknecbt s'effondre et doit
se faire masser. Au 30e kilo-mètre. Gally
est touj ours en tête en 1 h. 47' 1" ; 2. Gui-
nez, Argentin© ; 3. Shoy, Corée ; 4. Babra-
ra, Argentine.

Gally, reste en tête et fait son entrée le
premier au stade de Wembley, mais il boî-
te et se fait passe r dans ie 'dernier tour
par l'Argentin Gabrora et l'Anglais Ri-
chards.

Classement : 1. Gabrora , Areeratine. 2 h.
35' 6" ; 2. Richards, Angleterre. 2 h. 35'
6" ; 3. Gally, Belgique, 2 h. 36' 3" ; 4. Co-
lemam, Afrique du Sud ; 5. Cubiez, Argen-
tine. Des Suisses, Sobiesser s'est classé
20e et Jutz 26e.

Le saut en hauteur, dames
Classement final. — 1. Coacbman, Etats-

U.tis , 1 m. 68, record olympique ; 2. Doro-
toy Tyler , Angleterre. 1 m. 68 ; 3. Miche-

lime Ostermeyer, France, 1 m. 61.
Lutte gréco-romaine

Classement final
Les finales de la hutte gréco-romaine se

sont tenmtoées à l'Bmipr&ss Hall devant

Voici les charmantes plongeuses américaines qui se sont classées aux trois pre-
mières places, lors du concours de pdongeon à l'Empire Pool. — De gauche à
droite : Zoe Ann Olsen, médaille d'argent, B. M. Draves, médaille d'or, et

P. L. Elsener, médaille de bronze.

3500 spectateurs. Tous nos représentants
ayant été éliminés dans les premiers tours,
aucun Suisse n 'a participé aux finales. Voi-
ci le classement final :

Poids mouche : 1. Pediro Lombard!, Ita-
lie ; 2. K. Olcay, Turquie.

Poids cap : 1. K. Petersen, Suède ; 2.
Mahmoud Hassan Ali, Egypte.

Poids plume : 1. M. Oktav. Turquie ; 2,
O. Andierbeng, Suède.

Poids légers : 1. Freij , Suède ; 2. A,
Eriksen . Norvège.

Poids welters : 1. G. Andersen , Suède ; 2.
M. Szilvsa©hy, Hongrie.

Poids moye; e : 1. R. Cromberg. Suède ;
2. M. Tayfnr, Turquie.

Poids mi-lourds : 1. E. Niisson, Suède ;
2. K. . Orgemdhal , Finlande.

Poids lourds : 1. A. Kirecoi, Turquie ; 2.
T.-F. Nilsson. Suède.

Marche
Les 10 kilomètres

Ctossement final : 1. Mikaelsson , Suède,
45' 13"2 ; 2. Johansson , Suède. 45' 43"8 ;
3. Fritz Schwab, Suisse, 46' 0"2 ; 4. Borri .s.
Anglete r re. 46' 40" ; 5. Charcber, Angleter-
re , 46' 38" ; 6. Magi, France , 47' 2"8 7.
Lordoni , Italie ; 8. West , Angleterre ; 9.
Corsaro, Italie ; 10. Hardimo. Suède.

Vers la fin de l'épreuve, Schwab qui
était relativement retardé, a tait un retour
formidable et a passé l'Anglais Morris,
prenant ainsi une excellente troisième pla-
ce.

Les Suédois, eux, s'étaient détachés dé-
j à peu après le départ et avaient pris une
avance assez considérable.

Escrime
Epée Individuelle

Résul tats du ler tour :
Groupe 1: 1. Zappelli , Suisse. 5 vict. ;

2. Parfitt , Angleterre , et Olivia , Mexique,
3 vict.

Groupe III : 1. R. Lips, Suisse, 4 vict. ;
2. Abman, Egypte , 4 vict.

Groupe IV : 1. Pelling, Angleterre, 5
vict. ; 2. Spillman n , Suisse, 5 vict.

2me tour
Groupe 1 : 1. Zappelli. Suisse , 6 vict. ;

2. Cantone, Itali e. 4 vict. , ; 3. Camago. Co-
lombie, 3 vict.

Groupe IV : 1. Younes, Egypte, 4 vict. ;
2. Radoux, Belgique, 4 vict. ; 3. Lapage,
France, 3 vict..; 4. Spillmann, Suisse.

Groupe VI : 1. Lewis Etats-Unis , 4 vic-
toires ; 2. Desprez , France, 4 v'.ct ; 3. De
Beur , Belgique, 3 vict. ; 4. Luohow, Dan^
mark . 2 vic t : 5. lias. Suisse.

Les marcheurs suisses à l'honneur

LBS Russes creuseraient
des tranchées à Berlin

BERLIN. 9. — Reuter . — Le j our-
nal berlinois « Telegraf » paraissant
sous licence britannique, croit savoir
que les Russes creusent des tranchées
et aménagent des positions d'artille-
rie aux limites occidentales de l'an-
cienne capitale du Reich. Les Berli-
nois, qui se rendent en zone russe
pour cueillir des champignons sont
souvent contraints de travailler toute
une journé e à la construction de ces
ouvrages. 

Ceux qui s'enfuient
Fonctionnaires russes sous la

protection de la police
américaine

NEW-YORK, 9. — Reuter. — M.
Michel Samarin. instituteur russe, qui
avait disparu il y a quelqpues semai-
nes à la veille de son départ pour
la Russie et qui était recherché par les
autorités consulaires soviétiques de
New-York, s'est placé dimanche sous
la protection .de la police américaine.
Le consul général russe a diéclaré
que Samarin se cachait dans une
maison appartenant à m Biélo-Russe
\ Cassvrilfle '(Newi-Jlensey).

Samedi , ie vice-consul soviétique
d.e New-York , M. Qhepumik. a con-
voqué une conférlenioe die presse au
cours de laquelle il a annoncé que

Mme Oksana Stepanovna . institutrice
russe, qui avait été enlevée par des
inconnus, a été retrouvée. Les mi-
lieux amtricains avaient affirmé que
Mme Stepanovna s'était déclarée
prête à fournir la preuve de l'existen-
ce «d'un système russe d'agres-
sion et de contrôle du monde».

Crime ou vengeance ?
Un chef socialiste italien assassiné
ROME. 9. — AFP. — Un des diri-

geants de la section socialiste de Cas-
téllamare. près de Naples. a été tué
de 'deux coups de revolver dans la
nuque. Son cadavre a été trouvé sur
la route de Pozzano. On ignore s'il
s'agit d'un crime politique ou d'une
vengeance personnelle.

Cent millions de dégâts dus à l'orage
à Brest

BREST. 9. — AFP. — Les dégâts
qui ont été provoqués dimanche par
une tempête qui s'est abattue sur les
côtes de Bretagn e, sont évalués pour
la seule ville de Brest à 100 millions
de francs français.

Dernière heure

Chronique suisse
L'uviun-cliniuue

Un malade transports de Nantes à
Genève dans un poumon d'acier
GENEVE, 9. — Une fois de plus.

l'avion vient 'de démontrer son utilité
cO'mme moyen de transport rapide.

Tard samedi soir, une personne de
Genève téléphonait à la Swissair de-
mandant s'il serait possible d'eiffec-
tuer un transport urgent de Nantes
à Genève d'une personne gravement
imaliade et-se .trouvant dans un poumon
d'acier. Sur réponse affirmative, un
avion de la Swissair, le HB-IRC, pi-
loté par le capitaine Schmid't, quit-
tait Zurich dimanche mati n pour se
rendre à Nantes , où le malade fut
embarque. Le HB-IRC, avec son pas-
sager, reprenai t l'air à 14 h. 25 et ve-
nait se poser à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin à 16 h. 40. Le malade,
qui avait fort bien supporté le voya-
ge; fut imméidiateimient tranap'ort.é
dams une clinique geneyolpse où l'on
espère pouvoir, grâce à ce transfert
rapide et co-mmode. le sauver.

Chronique neuchâteloise
Une deuxième victime
de l'accident de Noiraigue

Samedi est décédé à l'hôpital du
Val-de-Travers M. René Junod. qui
fut grièvement blessé au cours du
grave accident d'automobile survenu
le 4 août, près de Noiraigue, et qui a
déjà fait une victime en la personne
de M. Albert Brandt tué sur le coup.
M. René Junod. âgé de 35 ans. était le
tenancier de l'Hôtel de la Gare à Noi-
raigue.

Nous présentons à la famille si cru-
ellement atteint e nos sincères condo-
léances.

La Chaux-de-Fonds
Léger accrochage.

Un accrochage s'est produit samedi
à 19 h. 20, entre une automobile et
une voiture de tramway, à l'angle des
rues du Doubs et Dr ConHet-y.

Dégâts matériels à l'auto.

Une bagarre dans un café
Un dangereux énergumène mis

à l'ombre
Samedi soir, à la Grande-Fontaine,

un quidam subitement pris de rage,
s'en prit violemment à plusieurs con-
sommateurs, pacifiquement installés à
leur table, et qui ne lui demandaien t
rien. Après avoir vidé uue bouteille
de siphon sur la tête d'un voisin, il
envoya les chaises aux quatre coins
de la salle, brisa quelques verres,
proférant des menaces dans toutes les
directions.

Plusieurs consommateurs durent in-
tervenir et eurent toutes les peines du
monde, à terrasser le forcené- Inutile
de dire la frayeur de quelques oerson-
nes devant cette scène diene des films
américains et si rarement « jou ée »
chez nous. On dut faire aooel à la fore?
Dtiblioue et bientôt le fauteu* de trou-
bles, dûment menotte, fut conduit à la
Promenade où il méditera quelque neu
sur les. inconvénients qu 'il y n à
louer les e:ansrsiter<! au netit nied et re-
prendra, on le souhaite, son calme.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps généralement ensoleillé avec

nébulosité variable. Tout au plus quel-
ques ondées en Montagne. Tempéra-
ture en hausse.

déclare M. Léon Blum
LILLE. 9. — AFP. — « Si le parti

communiste, d'une part, si le général
de Gaulle, de l'autre, étaient restés
tels qu 'ils étaient au lendemain de la
libération, aucune difficult é ne serait
apparue insurmontable », a déclaré di-
manche , au cours d'une réunion qui
s'est tenue dans le bois de Phalempin.
M. Léon Blum , vice-président du Con-
seil et leader du parti socialiste. Il
a aj outé : « Nous sommes restés fidè-
les à nous-mêmes, et c'est pour cela
que les difficultés restent posées. »

«Si communistes et gaullistes
étaient restés ce qu'ils étaient»


