
Le calvaire des colonies italiennes
Des considérations stratégiques barreront-elles l'avenir ?

(D_e notre corresp ondant de Rome) .
Rome, 7 août 1948.

« Maigres sont incontestablement
p our l'Italie les chances de retrouver
tout ou parti e de son empi re colonial
tel qu'il était à tép oque p ré-f asciste»,
disent volontiers les observateurs ro-
mains. Et ce scep ticisme désabusé
n'est p oint contredit p ar les f aits, il
f aut Vavouer. La désillusion est d'au-
tant plus grande que des esp oirs ont
été nourris j usqu'au dernier moment,
et ne sont p oint encore tout à f ait
morts. L 'heure f atidique appr oche ce-
p endant. Selon l'article 23 du Traité de
p aix, le sort des colonies doit être dé-
cidé au p lus tard une année apr ès la
mise en vigueur du Traité de Paix, soit
le 15 septembre 1948. Cest pourquoi
les substituts des Quatre étudient
actuellement à Lancaster House le rap-
p ort de leur Commission d'enquête
envoy ée sur p lace, et qu'elle écoute les
p oints de vue des gouvernements inté -
ressés, dont le premier â f aire enten-
dre sa voix f u t  le Gouvernement ita-
lien.

Les engagements de l'Angleterre .
Le p essimisme qui règne actuelle-

ment à Rome est insp iré non seulement
p ar de cruelles exp ériences chaque f ois
qu'il s'est agi d'obtenir quoi que ce soit
de l'accord entre les Quatre, mais en-
core et surtout p ar l'attitude britanni-
que. L'Angleterre a p ris au cours des
hostilités l'engagement vis-à-vis du
Grand Senoussi que les f idèles de la
secte ne seraient j amais rep lacés sous
la domination italienne. A vrai dire,
les termes de cet engagement n'ont
pa s été clairement révélés. Et on voit
non sans étonnement qu'il est suscep ti-
ble d'interpr étations variées, tout à f ait
contradictoires, mais également dom-
mageables aux aspi rations italiennes
en Af ri que.

Il f aut savoir que le Senoussisme est
une secte musulmane datant du début
du siècle dernier, d'observance très
étroite, et bien entendu d'une intransi-
geance telle que des concessions de sa
p art à la civilisation europ éenne ri ont
j amais été obtenues que p ar la f orce.
Le Grand Senoussi vivait j adis tantôt
à Dj araboub , tantôt à Si-Ouah. La p re-
mière de ces oasis se trouve en Cvrè-

ndique à environ 300 km. de la côte
au Sud de Tobrouk. Elle est toute p ro-
che de la f rontière égyp tienne , au-delà
de laquelle se trouve Si-Ouah. Dj ara-
boub est diff icile d'accès, ou du moins
C était .elle -t ty a trente ou quarante ans,
lorsque l'Italie f asciste op érait la re-
conquête de la Cyréndique. Graziani ne
p ut j amais avoir la p aix sur le Dj ebel
cyrénaicain tant que le Senouss> tenait
Dj araboub. Et lorsqu'avec ses aérop la-
nes il l'eut occup ée, cette occup ation
f ut en danger tant que de Si-Omh des
exp éditions pouvaient être organisées.
Elles l'étaient sans que du côté égyp-
tien, — c'est-à-dire britannique à cette
ép oque — rien ne f û t  f a i t  p our les gê-
ner. Graziani ne p arvint à la p acif ica-
tion qu'en établissant le long de la
f rontière, en p lein désert, un réseau de
f ils de f er barbelés étroitement gardés,
et dont il y a une dizaine d'armées,
nous avons vu sur p lace les restes
rouilles. Le Senoussi rongeait alors son
f rein à Si-Ouah.

(Suite page 3.) P.-E. BRIQUET.

Des histoires drôles qui n'onl pas lait rire Staline
L'humour à Moscou

Le « pionnier du Caucase »
On sait l'intense campagne menée

par la Russie pour convaincre les Ar-
méniens, dispersés en un exil volon-
taire dans vingt-deux pays du Proche-
Orient, de l'Europe et des deux Amé-
riques , à retourner au Caucase et à
s'installer dans la nouvelle république
soviétique d'Arménie. La campagne a
porté ses fruits puisque, l'an dernier,
pas moins de 70.000 de ces exilés, allé-
chés par des promesses de parcelles
de terre, de maisons, de vêtements et
d'ustensiles de ménage contre de rr_i-
mimes et faciles paiements, se sont
laissé tenter. Vers la fin de 1947. une
cargaison de ces Arméniens se sont
embarqués dans le port de New-
York , abandonnant la terre du dollar
pour lia Terre promise...

L'un de ces rapatriés eut. sur le
quai d'embarquement, un dernier et
court entretien avec un compatriote
venu lui souhaiter bon voyage. Le
voyageur promit à son ami sceptique
de lui dire dans une lettre la vérité
sur ce qu'il allait trouver.

Mais il se ravisa. Si tout n'allait Pas
par hasard aussi bien qu'on l'avait
fai t miroiter... j amais les autorités ne
laisseraient passer sa lettre. Les deux
amis convinrent sur-le-champ d'un
code personnel et secret, propre à fai-
re la nique aux censeurs rosses. Si. le
rapatrié se trouvait bien dans sa nou-
velle demeure, il enverrait une photo
le montrant debout, soit seuil, soit

dans quelque groupe. En cas de dé-
sillusion, par contre, il ferait parvenir
un«e photo le montrant assis... La se-
maine dernière, l'Arménien resté New-
Yorkais a enfin reçu un message en
code de son ami rapatrié. Il craint
maintenant le pire. Sur la photo, le
« pionnier du Caucase » n'est ni de-
bout, ni assis... il est allongé sur un
lit de camip !

(Voir suite p age 3.)

On mande de Budapest aux jour-
naux suédois que le gouvernement
hongrois a décidé de ne oas désigner
un ministre à la tête de la légation de
Hongrie à Stockholm, mais de nom-
mer comme chargée d'affaires la prin-
cesse Marguerite Odescalchi. jusqu'ici
suppilôante du chef 'de la division de
presse au ministère hongrois des af-
faires étrangères. M. Boldiszar. La
princesse Odescatahi. qmi est âgée de
45 ans, a épousé en premières noces
le comte Georges Apponyi de Nagy.
Divorcée, elle a convolé avec le capi-
taine italien Qiuseppe Lancia, dont
elle a également divorcé. Après la
guerre de 1939-45, el e fut pendant un
certain temps ouvrière de fabrique à
Budapest

UNE PRINCESSE HONGROISE
NOMMEE CHARGEE D'AFFAIRES

EN SUEDE

Encore une victime de l'été 1948 !
Les derniers échos du 45e Marché-concours de Saignelégier, - De l'absence du
général à la mévente des chevaux. - Le Jura n'est il plus bernois? - Que d'eau I

Les reportages
de «L'Impartial»

Un radieux sourire qui remplace le soleil
Un beau couple équestre du cortège folklorique , dans le groupe «Au temps
j adis ». Ce sont les Châtelains du Spiegelberg, réalisé par Mille et M. J. Steu-
let, de Soubey. (Photo Binn.)

(De nos envoy és sp éciaux â Saignelég ier)
La Ohaux-de-Fonds, le 10 août.

Et dire que hier matiw, un soleil radieux
régnait dans un oiel saris nuage ! Après
avoir plongé dans la -désolation les organi-
sateurs du Marché-Concours, qui ont ffer-
du d.aims le coup au moins vingt mille spec-
tateurs, le mauvais' temps a dftsfparu , sa
t riste mission termii iôe ! A'h ! comme tes
maîtres du Festival et du Tir cantonal, les
autorités d© la grande manifestation che-
valine jurassienne ont dû se dire que rien
n 'était sûr dans notre beau pays...

— Il faut touj ours s'y attendre, nou s
déclara un organisateur, optimiste malgré
tout. Nous avons eu te beau temps depuis
1940, sept ans de file. Nous ne pouvions
penser que cela durerait... Espérons que
San prochain...

— Mais , lui disons-nous, n'aivez-vous
pas choisi une bien mauvaise date pour
votre Marché-Concours ? Juste à la fin
des vacances horlogères ! Les milliers de
personnes qui rentraient dimanche à La
Chaux-de-Fonds, dans le Jura , à Bienne,
Soleure, etc., ne faisaient qu 'arriver et ne
pouvaient guère reprendre si vite la clé
dies champs... Ceci autant par souci de re-
prendre contact avec leurs habitudes que
pour des considérations financières. Da-
me... on ne revient en gén éral pas des va-
cances avec la bourse bien garnie ! Pour-
tant combien d'entre eux sont des iJdètes de
votre mai tfestation! Il faudra y veiller, une
autre année : ne placer le Marché-Con-
cours que huit ou quinze j ours après tes
vacances horlogères.

— Vous avez tout à fait raison, nou s
répondit-il. Mais il y a dimanche procha in
une fête religieuse aux Franches-M on ta-
nnes... puis autre chose... Mais vous avez
raison , nous tiendrons compte de vos re-
manques...

La course sous la pluie
La course de chars à quatre roues attelés à un cheval, gagnée par M. Georges
Aubry, de Muriaux. Que de boue sous les sabots des chevaux dont le poitrail
était bientôt couvert d'une couche si épaisse que, comme le disait un des con-
currents, « ils n 'auraient pas besoin de couverture ». Le public se réfugie sous
les parapluies. A l'arrtère-plan, la tribune du jury. Les concurrents n'eurent pas
peur... Bravo I Z , (Photo BinaJ

Trois hautes personnalités, te général
ûuisan, le président de la Confédération ,
M. Enrlco Celio, et M. Rodolphe Rubattel ,
conseiller fédéral , étaient annoncés à la
manifestation.

Malheureusement , tous trois, au dernier
moment, furent empêchés de venir pour
des raisons indépenidantes de leur, vplpnté.
toutite de dire que chacun regretta vive-
ment de ne pouvoir tes rencontrer à Sai-
gnelégier où on eût été fier de tes accueil-
lir .

Pourtant, si l'on songe au temps qu 'il
a fait, ils eurent bien de la chance de ne
pas s'être rendus aux FrancihesHMoiVagnes
car ils en auraien t remporté un souvenir
plutôt... humide.

Cependant , un point surtout nous a fai t
regretter l'absence du général Guisan. On
lie souvient peut-être, qu'il y a deux ans,
M nous avait accordé une petite
interview dans laquelle il s'était pHaint des
discouirs trop longs et trop nombreux qu'a-
vaient dû subir tous tes participants au
banquet oSficiell.

Dommage que vous n'étiez pas là, mon
général , car vous auriez remarqué qu 'on
avait suivi vos conseils ! Deux discours
sleulement, et point du tout allongés inutile-
ment.

Une chose qu'il convenait de signaler et
qui est tou t à l'honneur des organisateurs.

* # *
Le temps, on te sait, a joué plus d'un

tour aux organisateurs. 11 en a j oué éga-
lement aux concurrents et... aux photogra-
phes !

N'est-ce pas , Mlle Stuidér de Bounrilgnon
qui, près avoir gagné la course de voitu-
res à quatre roues, 4 chevaux, avez re-
fusé de vous faire photographier en rai-
son de la boue qui recouvrait votre visage,
parce que vous aviez mené votre course
à une vitesse' d'enfer ?

iBn tout cas, le plus marni . ce fut sans
doute te photographe. A motos qu'il ne
vous ait prise tou t de même alors que vous
cachiez votre visage dans votre bras 1...

# * *
A-t-on remarqué que la course libre pour

tous chevaux fut gagnée par M. Raymond
Léchot de Bienne ?

— Sans doute , nous rêtorquera-t-on qu 'il
n 'y a rien d'extraordinaire à cela car te
vainqueur est un excellent cavalier.

— D'accord. Mais a-t-on noté aussi le
nom que le cheval portait ?

—Ventre à terre ! Tout simipiemei it. Pas
étonnant alors que M. Léchot ait marché
à une telle vitesse !

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Cette fois ils ont retrouvé leurs « p tits

outils » sur l'établi...
Et elles ont récupéré chaudt rons et

m^irmiltes, chamblres et cuiisilne, pattels
et polochons, domaine incontesté sur le-
quel règne l'auguste ménagère...

Bien que le nombre des voyageurs au
long cours ailt été cette année sensible-
ment réduit, et que de ce fait le commer-
ce local ait moins souffert — les bons
s'en vont, les meilleurs restent ! m'a dit
philosophiquement mon coiffeur — la
rentrée au bureau, en fabrique, à l'ate-
lier est toujours un événement. Tant
flour les impressions qu'on échange et les
souvenirs qu'on évoque, que pour la dif-
ficulté qu'on éprouve à passer brusque-
ment du farniente total au travail aux
pièces ou à la production standardisée.
Dame ! Hier encore, on regardait le mon-
de s'agiter autour de vous. Aujour d'hui
il s'agit de reprendre soi-même le har-
nais. La bourse est plate. Les vacances
terminées... On mesure mieux com-
bien fut inconséquent notre père Adam
qui , pour un sourire d'Eve, mordit la
pomme et fut chassé du Paradis...

Pour les uns, le Paradis c'était le
Tessin. Pour les autres l'Obedand, les
Grisons, l'Italie, la Cote d'Azur (qui
cette année surtout porta bien son nom,
car le climat y fut doux, le oiel bleu et
la mer... merveilleuse !). Pour beaucoup
c'était le pays, le Jura, les randonnées
à pied au hasard du sentier, les piques-
niques et les silencieuses flemmes sous les
sapins. Tout ça c'est du passé ! Il faut
attendre un an, un peu d'argent et pas
mal de turbin pour le revivre...

Eh bien, comme je connais l'horloger,
l'artisan, le commerçant ou le simple em-
ployé de chez nous, nul ne regrettera
que ces loisirs prennent fin. On les aurait
volontiers prolongés d'une semaine ou
deux. C'est entendu. Mais plus, c'était
l'ois iiveïé. Or i'oiisa'tveitié pèse. EUïe ne
convient ni à nos teimpérameints ni à
nos moeurs pas plus qu'aux habitudes de
sociabilité et de camaraderie qui nous
caractérisent. Le Chaux-de-Fonnier cri-
tique volontiers sa ville. Mais il l'aime
et loin de son podium natal il soupire et
languit. Demandez-le à tous ces braves
petits rentiers égrenés sur la Ràviera vau-
doise, à Genève et en Suisse allemande.
Ils vous diront que là-bas le paysage est
plus riant mais qu'il n'y a qu'une
« Tschaux », qu'un Jura, qu'un « chez
nous ».

Dès lors il n'est guère que les ména-
gères que je pflaigne, parce qu'eles ne
peuvent conter leurs aventures ou con-
fronter leurs impressions avec le ba-
lai ou la casserole et en sont réduites
à attendre le retour de leur Seigneur et
Maître pour ces « Tu te rappelles... tu te
souviens... » qui sont comme de secondes
vacances !

Aussi, si elles s'attardent un peu au
magasin, ou babillent plus que de cou-
tume sur leur pas de porte, ne leur en
veuillez pas trop I Elles sont tout sim-
plement en train de revivre le rêve qui
fut un court instant réalité...

• ' * ¦ ' Le p ère Eiquerez

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisse»» 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 )

Le nouveau président de la République
hongroise qui vient de succéder à M.

Tildy.

M. Arpa i Szakasits



^Le ^-abyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 215

M. WOOD

Traduit de ( anglais

Ce fut une surprise pour Miss Blake. Elle
avait noté une dlÉéreiida dans les manières ré-
ciproques du mari et de la femme 'depuis un j our
ou deux. Lucy quittai t à peine Karl d'une mi-
nute ; a'ie M tenait compagnie quand il tra-
vaillait dans son cabinet; se suspendait à son
bras avec une tendresse à laquelle il était dififi-
oie de se méprendre pondant tes promenades
au j ardin ; ses yeux ne cessaient de chercher
ceux c'e Karl et elle le couvrait d'un regard in-
quiet et suppliant d'amour. «Ils n'ont certes pu
avoir été deeux plus grands sots pendant leur
lune de miel !» pensait . Miss Blake avec sévé-
rité.

Bille avait éprouvé également une autre sur-
prise.

Bn passant devant le Labyrinthe, le matin
même, elle vit la griie ouverte à tout venant
pute un éoriteau annonçant que l'habitation était
à louer. La maison vide ; les derniers locatai-
res, la dame et la servante étaient parties,
Bn se retournant dans !e but de s'informer de la
signification de ceci auprès de M. Smith, elle
aperçut un placard identique sur sa demeure S

M. Smith emballait ; le cottage des Clématites
était disponible.

— Bst-ce que vous vous disposez à nous
abandonner, Monsieur Smith, demanda-t-elle au
moment où ce gentleman se montrait près de
la fenêtre avec unie brassée de livres et de pa-
piers.

— Désolé de vous informer qu 'il en est ainsi,
Madame. Des affaires me rappellent à Londres.

— J'apprends que Mrs Grey a déserté aussi
le Labyrinthe. Qu'est-ce qui l'a décidée à s'en
aller ?

— Je ne saurais vous le dire, répondit M.
Smith. Peut-êtfë rue se souciait-elle plus de res-
ter dans une maison où il venait de se produire
un décès. M faut pourtant bien que les domes-
tiques meiurent comme tout ' le monde.

Puis sans un mot de plus, il s'éloigna au fond
de la pièce avec sa charge de livres qu 'il se
mit à empiler dans une caisse en se servant de
son bras valide. Miss Blake tira dans sa tête la
conclusion : «Il a sans doute reçu un congé
sommaire de sir Karl» pensa-t-elle.

Bile prévoyait peu que Sir Karl allait en quel-
que sorte lui donner un congé sommaire à eie-
même. Ce fut dans l'après-midi du jour en
question qu'il chercha une entrevue. Lorsque
Karl toucha au passé ainsi qu'au rôle qu 'elle y
avait joué. Miss Blake pour la première fois de
sa vie montra qu 'elle possédait un mauvais ca-
ractère ; sa figure devint blanche comme un
linge.

— Vous auriez pu occasionner un malheur in-
calculable. Miss Blake ; un malheur qu 'il eût
été impossible de réparer en ce monde, dit-il
en se tenant debout en face d'elle. Je .ne fais
nullernlent allusion à la séparation que ceci eût,

j e le crains, amené entre ma femme et moi,
mais bien à une autre calamité d'une nature
différente. Qu 'est-ce donc qui vous a portée à
admettre une idée si outrageante à mon égard?

Miss Blake, d'un ton presqu e criard — car
elle était une de ces malheureuses personnes
dont la voix monte à un diapason perçant dans
les moments de contrariété — aventura un
mot méprisant sur Mrs Qrey tout en éludant
une réponse directe.

Karl ne lui permit pas de continuer.
— Cette dame. Madame, fit-il en levant la

main avec une sorte de solennité, était aussi
parfaite, aussi pure, aussi honorable que ma
propre femme ; et ma chère épouse le sait ac-
tuellement. Bile m'était sacrée comme xme
soieur. Son mari , mon ami intime, avai t eu à
subir de longues épreuves ; depuis quelques
mois, il vivait dans une grande inquiétude ,
dans une immense détresse ; j e désirais faire
mon possible pour adoucir sa position ; c'était
lui que je visitais au Labyrinthe.

— Mais il n'habitait point là ! s'écria Miss
Blake en partie dans le but de payer d'audace,
en partie poussée par !a surprise .

— Je vous ai déclaré la pure vérité. Miss
Blake. Certains motifs — motifs auxquels j e
donnais mon entière adhésion — le portaient
à désirer de n'établir aucune relation avec les
gens du pays, et c'est pourquoi il vivait dans
le plus strict incognito. Toutefois, ses tour-
ments ont pris fin auj ourd'hui et... et... la fa-
mille n'est plus locataire du Labyrinthe.

Lequel de son courroux ou de sa contrariété
surpassait l'autre. Miss Blake n'était pas suf-
fisamment maltiresise d'elJe-imêmie en ce mo-
ment pour en juger. Ses soupçons si longue-

ment entretenus, si justement fondés en appa-
rence, recevaient là un dénouement désagréa-
ble. BMe souhaitait d'agir correctement en tou-
tes circonstances, et possédait assez de cons-
cience pour éprouver quelque honte de sa con-
duite.

— Ce que j 'ai raconté à Lucy, j e croyais
avoir d'excellentes raisons pour ie lui dire. Sir
Karl. Bn lui parlant de ceci, j'avais à coteur
les intérêts d ela religion.

— Religion ! répéta Sir Karl dont les lèvres
se crispèrent involontairement. La religion. La
religion nous ordonne de suivre ses princi-
pes, Miss Blake.

— Après tout, elle n'a tiffliu nul compte de
mes avis, ainsi donc s'ils sont demeurés sans
profit. Is ne lui ont du moins nui en aucune
façon. Lucy est si faible...

— Faible ! interrompi t Karl. Si se conduire
comme elle s'est conduite — en souffrant pa-
tiemment sans faire le moindre esclandre, mal-
gré l'extrême gravité de la provocation , et en
s'en remettant à Dieu du soin de redresser les
torts dans l'avenir — si cela était de la fai-
blesse, eh bien ! j e remercie le ciel qu 'elle soit
ainsi faite. Miss B'ake. Eût-elle été un espri t
fort dans votre genre, le résultat pouvait être
terriblement différent.

Miss Blake fut froissée. Elle prit dés maniè-
res glacées.
— Je vois clairement ce qui en est. sir Karl ;

vous et votre femme êtes tellement prévenus
contre moi. que ma présence sous ce toit n'est
plus désormais bien accueillie. Dès que j 'aurai
eu le temps de prendre des arrangements, je
quitterai votre maison... en vous remerciant
Pua «t faut» de nwotre hospitalité. (A suivre) .

Descente de lit.
A vendre 3 jolies descentes
de lit très bon marché.

TSIIÏC Supetbe tapis de
ItlIIIOi milieu , épais, de
couleurs vives. — S'adiesser
chez R. Gentil , magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 13757
Pâiiccion est demandé à la
rallaolCl Pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13433

I P< _ <_ iUP< _ ^n demande une
LGdolVGd. personne de con-
fiance pour des lessives, tou-
tes les 4 semaines. — Offres
sous chiffre N. J. 13436 au
bureau de L'Impartial.

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

UeillOISelle mand , français ,
ang lais , cherche place dans
magasin ou bureau. — Offres
sous chiffre Q. A. 13453 au
bureau rie L'Impartial.

Pied-à-teppe à
d°eTar g

p
ar

èes
Discrétion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13491

Jeune homme Zlf -lJ.
bre meublée ou non meublée.
— Faire offres sous chiffre
L. R. 13492 au bureau de
L'Impartial.

On achèterait 3 ISygS
en bon état. — S'adresser à
M. R. Courvoisier, rue Jaquet-
Droz 29. 13454
l/nl fi tourisme, 3 vitesses,
HclU Ireins tambour , à l'état
de neuf , est à vendre. — S'a-
dresser Chemin des Postiers
18; 13474

A uonrino P°,ager à bols , 4
VGIIUI G trous, bouilloire ,

cause double emploi. — S'a-
dresser à M. G. Schwar, B.
Savoye 23, St.-Imier. 13499

Chambre
meublée est deman-
dée à louer pour le 15
août ou date à conve-
nir ; si possible avec
pension.
Faire offres sous chif-
fre L. F. 13473 au bu-
reau de L'Impartial .

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

Mariage
Jeune homme de 30

. ans, désire entrer en
relations avec demoi-
selle du même âge, sé-
rieuse, en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre
K. L. 13479 au bureau
de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.

• Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Qui veut aller loin ménage sa j gL '̂ ^noniure '
Bt à son carter donne J£YX \ VÊF en p âture,

c (f  ̂ W  ̂ è)

Hôtel de la Croix-Bleue
TRAMELAN

Mise au concours
Par suite de démission honorable , le poste de

tenancier de l'Hôtel de la Croix-Bleue de Tra-
melan est mis au concours.

L'Hôtel comprend :
6 chambres de voyageurs, dont 3 avec eau cou-

rante et 1 salle de bains ;
1 appartement de 4 chambres avec dépendances ;
1 restaurant moderne;
1 grande salle pour noces et sociétés.

Les offres sont à adresser par écrit, j usqu'au
31 août 1948, au secrétaire soussigné, auprès
duquel le cahier des charges peut être consulté.

Entrée en service : le ler novembre 1948.
Le secrétaire

de l'Association Hôtel de la Croix-BleueTramelan
Henri VUILLE, Grand-Rue 15

Nous cherchons pour nos rayons de :

MERCERIE
MAROQUINERIE
MÉNAGE

des

vendeuses
exp érimentées

Faire offres avec références , prétentions de
salaire et photo ou se présenter

On cherche

Dépositaire on représentant
désirant s'adjoindre un article courant,
en vente dans les malsons d'alimentation.
Faire offres sous chiffre PM 80429 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

k_ 2 , j

HORLOGERIE - BÉNÉLUX
représentant possédant clientèle (grossistes exclu-
sivement) s'Intéresserait A fabrique en tout point
sérieuse. — Offres détaillées avec genre de pro-
duction sous chiflre U 78133 X, h Publicitas

Bienne.

LA MARQUE
DE CONFIANCE

î ¦ ̂^K&mmt*&te &̂tb SS555 M ÎSBtîL

Mercredi 11 Tour du lac de Thoune
aQ Qt Grindelwald

Départ : 7 h. *>rix de 'a course Fr. 22-—

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

après-midi Chasserai

Déoart-13h30 retour Par le vallon de St-lmler
Prix de la course Fr. Ô.50

La Gruyère - Martigny - Col du
It/j Jour Grand Si-Bernard, ait. 2473 m. -
Samedi 14 Lac Champex , ait. 1472 m. - Les

_ . . «_ bordsdu Léman-Mont ieux-Ouchy.Dimanche 15
aoQj Prix de la course avec 1 repas

du soir , logement , petit déj'etl-
Dép.: 12 h. 30 net, 1 repas de midi , service

compris , Fr. 75.—.

Les bords du lac de Zuri ch - Kap-
-» ¦<_¦ •_ .« perswil - Wattwil - Urniisch -_- jours Schwagalp - Le Saentis, ait.

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

Mercredi 18 ggjf^g^ 

Rh,n 

" 

Les 

°°

rds 

du

aout Prix de la course avec 2 repas
de midi , 1 repas du soir, loge-

Départ: 6 h. ment, petit déjeuner , service
compris, plus téléphéri que du
Sœntis Fr. 100.—.

Berne - l'Oberland - Brienz - Col
i l /  inur  du Su»ten. ait. 2262 m. - Altdorfi ,2 j our Axenstraase- Schwytz - Elnsie-
Samedl 21 deln - Rapperswil - Zurich - Olten

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

Départ: 12h.30 de midi , 1 repas du soir, loge-
ment, petit - déjeuner , service
compris , Fr. 75.—

Olten - Lucerne - Stans - Engel-
11/2 Jour berg - TrUbsee - Sarnen - Bru
Samedi 21 nlg, ait. 1004 m. - Brienz - Ober-

Dimanche 22 land " Bern e-
ao0j Prix de la course avec 1 repas

n4r.= .*. i9t, .n de midl' * repas du soir- l0Se-Départ : 12h.30 ment> petit-déjeuner, téléphé-
rlque , service compris . Fr. 65.—

- «¦[¦¦MlCondor 580
A vendre side-car

Condor , dernier mo-
dèle luxe.

S'adresser à André
dadas. Reconvlller,
Jura Bernois. 13500

Dr

Pantillon
de retour

Faiseur
d'étampes

ayant bonne pratique
sur les étampes d'hor-
logerie, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre
L. 0. 13369 au bureau
de L'Impartial.

Bon maçon
entreprendrait bricoles, petits
travaux, etc. — Ecrire sous
chiHre B. M. 13455 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, au-dessus de
Corbeyrier sur Aigle, pour
raison de santé

joli chalet
de 6 chambres, bains, eau,
téléphone, le tout meublé,
vue grandiose. Peut être ex-
ploité en tea-room. Alt. 1200
m. Prix 45.000.— fr.

S'adresser L. Jacquier,
rue Pichard 6, Lausan-
ne. Tél. 3.07.36. 13442

Bien assortis en

Bois lie chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles
Industrie 27

Téléphone 2.28.70

Lises 'L'Imp artial»

Dr F. ¦
Médecin-dentiste

de retour



Le calvaire des colonies italiennes
Des considérations stratégiques barreront-elles l'avenir ?

(Suite et f in)
La revanche du Grand Senoussi...

et du désert !

Il a auj ourd'hui sa revanche. Le titu-
laire actuel de l'émirat, Saïd Idriss, a
tenté à p lusieurs reprises au cours des
derniers mois de se f aire proclamer
roi, non seulement de la Cyrênaïque,
mais de toute la Libye. Apparemment
soutenu par Londres, U dut cep en-
dant f aire machine en arrière lorsque
du côté italien on f it remarquer qîtil
s'agissait en f ai t  d'une violation du
traité. Celui-ci stip ule en ef f e t  que le
statu quo de l'administration militaire
britannique doit être maintenu aussi
longtemps que l'attribution déf initive
du Territoire ri est pas un f ait accom-
p li. Or le statu quo implique nécessai-
rement que la souveraineté italienne
n'est p as encore éteinte en Liby e, ainsi
que le p récisent les conventions de La
Hay e sur l'occupation de territoires au
cours d'hostilités.

On se p laint ici que ce statu quo
est violé aussi d'une autre f açon par
l'Angleterre, laquelle a f ait exp ulser
de Cyrênaïque tous ses colons italiens
à l'excep tion d'une dizaine, conservés
seulement p arce que leur présence
était «économiquement» indispensable,
comme le barbien de Barce, et a déj à
associé des Senoussis à l'administra-
tion du pays. Le Haut-Plateau, j adis
colonisé p ar les Grecs, et où vivaient
déj à 32.000 Italiens, est une p laine éle-
vée, ap te aux p âturages et à toutes
les cultures grâce à son altitude (en-
viron 1000 m.) , et p articulièrement aux
céréales dans la région de Barce.
Lorsqtie nous avons visité ce p ay s, il
était couvert de villages italiens et
arabes. Mais sa p op ulation p ouvait f a-
cilement être décup lée. Actuellement il
est livré aux Bédouins. Les maisons
des colons sont occupées p ar des trou-
p eaux de chèvres tandis que les noma-
des camp ent dehors dans leurs tentes
noires et sous leurs misérables hail-
lons. Chaque année le désert reprend
10 km. sur le terrain que le travail
italien, donc européen, lui avait arra-
ché. Bien entendu la Cyrênaïque n'en-
voie pl us de blé en Italie, et celui-
ci doit être f ourni  gratuitement pa r le
Plan Marshall à la Péninsule, laquel-
le se voit en outre obérée p ar ta p ré-
sence des réf ugiés cyrénaïcains, qui
ne f ont qu'aggraver le chômage ita-
lien. , . .

L'économie tripolitaine en danger.

En Trip olitaine Saïd Idriss es-Se-
noussi n'a guère de chance et serait
certainement détesté de la pop ulation,
en maj orité berbère (sauf dans la ca-
p itale) , et qui nulle p art riadhère à la
secte, pas p lus d'ailleurs que n'y ont
adhéré la majorité des Cyrénaïcains,
qui vivent sur la côte. L 'Angleterre a
donc f avorisé la création de partis po-
litiques. Mais ceux-ci ne se réclament
que po ur la f orme d'idéologies comp lè-
tement étrangères à l'esprit des indi-
gènes : ils sont en réalité f ormés p ar

la clientèle p ersonnelle de tel ou tel
chef agissant p our son comp te. Le ma-
rasnie actuel de l'économie iripolUaine
f a i t  regretter la présence des Italiens,
auxquels les soldats indigènes sont res-
tés remarquablement f idèles, au p oint
de rester p endant des années dans des
camps de p risonniers. Les Liby ens sont
donc opp osés dans leur maj orité au
Senoussi, en p remier lieu p arce que
cette solution diviserait leur p ay s, dont
ils veulent maintenir Vanité. Ils ne
voient p as non p lus d'un bon œil les
prétentions de la France sur le Fez-
zan, Ghât et Ghadamès, bien que Paris
soutienne le retour de l'administration
f iduciaire italienne p our le comp te de
l'ONU. L'URSS a adop té le même
p oint de vue. Mais Washington sou-
tiendra Londres si celle-ci réclame dé-
cidément Vêlimination de tous les Ita-
liens en Af rique. On redoute que ce
soit eff ectivement le but p oursuivi p ar
la Grande-Bretagne, car la p olitique
visant à l'exp ulsion des Italiens est
p oursuivie encore actuellement en
Ery thrée et en Somalie, où la maj o-
rité écrasante de la p op ulation souhai-
te le retour de f  administration italien-
ne.

Ce que la raison commande.

L'attitude britannique est dictée p ar
des considérations d'ordre stratégique,
les ex-colonies italiennes se trouvant
en des po ints névralgiques. Il semble
cepe ndant qu'il serait f acile de conci-
lier ces nécessités militaires avec le re-
tour de l'administration italienne. Cel-
II, la p resse américaine l'a p lus d'une
f ois relevé, p ermettrait â la Péninsule
de reprendre et de p oursuivre l'œuvre
de développ ement de contrées indis-
p ensables au relèvement économique...
donc p olitique, de l'Europ e. A elles
seules, les colonies ne p euvent app or-
ter la solution de tous les pr oblèmes
qui harcèlent actuellement l 'I talie.
¦Mais la restitution des colonies y

aiderait , app orterait un soulagement
démographique et économique, et par
conséquent f ortif ierait l'un des p ay s
qui sont les p rincip aux bénéf iciaires
du Plan Marshall. Ref user les colonies
à ritalie. étouff er ses 47 millions d'ha-
bitants dans Vexiguïté de son ierritoire
métropo litains c'est prop rement com-
battre le Plan Marshall et le relève-
ment de l'Europ e, auquel la Suisse elle-
même est Intéressée.

Mais l'obstination des hommes aura
probablement l'avantage. Ne p ouvant
s'entendre, les Quatre devront soumet-
tre l'af f a ire  à l'ONU . où le droit de
veto rendra toute décision imp ossib'e.
Les colonies italiennes ne sont p as au
bout de leur calvaire.

Peut-être serait-ée l'heure p our
Vùp inion de l'Europ e continen-
tale, intéressée cm développ ement
d'une p artie de VAf ri que que seide
l'Italie est cap able de mener à bien
p arce que ses colons peuvent seuls
p armi les Europ éens s'adap ter à son
climat, de f aire enf in entendre sa
voix et celle de la raison à ceux qui
p araissent tentés de l'oublier.

Pierre-E. BRIQUET

Des Histoires drôles oui n'ont oas foi! rire Staline
L'humour à Moscou

(Suite et f in)

Défense d'aboyer
Depuis ouïe les communistes hon-

grois ont saisi les rênes du pouvoir à
Budapest, les libertés die parolte. de
presse et d'association sont, paraît-il,
devenues luxes pratiquement inootinius
au pays ides Magyars.

Dans l'Autriche voisine, où la situa-
tion alimentaire s'aggrave d'heure en
heure, on raconte dans les cafés et
brasseries une petite histoire illustrant
la différence de situation de part et
d'autre de la frontière hongroise. Cette
histoire — ou galéj ade — la voici :

Un gros chien bien gras de Hongrie
trotte vers la frontière et s'y frotte le
rreuseau avec un misérable chien er-
rant d'Autriche, pauvre bâtard sque-
lettiojue à bout de forces. Dans un
murmure confidentiel, le chien hon-
grois, gras et gros, dit à son « misé-
reux » collègue de l'autre côté de la
frontière :

— Tu sais, j e meurs d'envie de m'en
aller en Autriche avec toi.

Et l'autre, se grattant des puces
aussi miteuses que lui-même, de lui
répon/dre :

— Pourquoi cela ? Tu vois l'allure
que j'ai. Je ne suis plus qu'un pauvre
paquet d'os, tandis que toi. tu refluiis
de graisse comme un porcelet. Pour-
quoi diable voudrais-4u vernir avec
moi en Autriche, où nous crevons de
faim ?

— Eh bien. M confia doucement la

molosse hongrois, tout en j etant der-
rière-lui un coup d'oeil furtif . j 'aime-
rais pourvoir, au moins un© fois, aiboyer
à mon aise !

Sports
Une réunion des motocyclistes

suisses à Colombier
(Corr.) — Les motocyclistes suisses,

qui sont groupés, on le sait, en une
union dont l'effectif dépasse 14.000
membres, ont l'habitude de se réunir
une fois l'an à l'occasion d'un rallye
national motocycliste oui obtient cha-
que fois un très gros succès.

Celui 'de cette année avait llieu di-
manche à Colombier, amenant dans
l'iaimable village près de 3000 cheva-
liers du guidon dont certains avaient
fait plusieurs centaines de kilomètres
sous la pluie battante qui — hélas —
a attristé ce second dimanche d'août.

Réunis sous la présidence de M. J.
Quindet. de Genève, président de
l'Union motocycliste suisse, et en pré-
sence du président de la fédération
internationale des clubs de motocy-
clistes. M. Hecker, les participants
entendirent divers exposés et frater-
nisèrent dans la mesure où le per-
mettait l'affreux temos de dimanche

Ce rallye a apporté, est-il besoin
de le dire, une animation extraordi-
naire sur les routes neuchâteloises.

La vie est plus chère en Suisse qu'en Suède
constate le Journal socialiste de Stockholm «Morgan Tldningen»
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STOCKHOLM, 10.— Polémiquant
contre la presse bourgeoise d'opposi-
tion qui soulignent souvent que la
situation économique est meilleure en
Suisse qu'en Suède. Forgane gouver-
nemental «Morgon-Tidbigen». se réfé-
rant à des statistiques publiées en
Suisse, constate que. calculés en chif-
fres , les salaires sont à peu de choses
orès équivalents dans les deux pays.

En Suisse, les salaires-horaires sont
de 2 fr. 65 en moyenne pour les ou-
vriers spécialistes, de 2,19 pour les
non spécialisés et de 1,57 pour les
ouvrières. En Suède, la moyenne est

Viande de boeuf , le kw 'o
Viande de veau, le kilo
Côtelettes de porc, le kilo

. Lait le litre
Beurre. le kilo
Pommes de terre, le kilo
Farine blanche, le kilo
Sucre, le kilo
Pois j aunes. le kilo

Certes, ces renseignements sont
très incomplets, poursuit, le j ournal,
mais une étude des prix des vêtements
et des chaussures montrerait certaine-
ment aussi que lia situation n'est pas
à l'avantage des Suisses. Les loge-
ments sont cependant moins chers en
Suisse, ajoute le «Morgon-Tidniiiigen».
mais il s'en trouve moins de modernes
qu'en Suède, « Et même tenant compte
des loyers, te coût de la vie doit être
plus élevé qu'ici », souligne Forgane
social-démocrate suédois.

Le coQt de la vie
reste stationnalre en Suisse

BERNE, 10. — L'indice suisse du
coût de ia vie calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, s'inscrivait à 223,0

de 2,45 couronnes pour les ouvriers
et de 1,60 pour les ouvrières. Si l'on
veut se faire une Juste opinion du ni-
veau de vie dans les deux pays,
poursuit le quotidien social-démocrate,
il faut donc examiner le prix des den-
rées.

Les denrées sont meilleur marché
OT, le « Morgon-Tidhmigen » cons-

tate que la plupart des denrées ali-
mentaires de première nécessité sont
sensiblement plus chères en Suisse
qu'en Suède. Le j ournal publie le ta-
bleau suivant :

Suisse Suède
(en cent.) (en ore)

458-540 295-329
809-903 386-432

910 468
47 33,5

, 977 510
38 25,5

159 59
122-135 80

150 69
(juin 1914 : 100) ou 162,5 (août 1939 :
100) à fin juillet 1948. Il dénote, par
rapport au mois oréoédent. une légè-
rte baisse (—0,3%) qui a pour princi-
pale cause le fliècbisisement des prix
des pommes de tenre.

L'indice de l'aiimentation s'inscrit
à 228,5 ou 174,1 (0,5%). L'indice du
chauffage et de TecHalirage (savon
inclus) est resté à peu près station-
naiïe à 175,7 ou 153,3. L'indte de
ThabliSiliemeinlt, qui avait été repris'
sans changement depuis avril 1948,
s'établit, d'après le nouveau relevé
des prix, à 281,4 ou 234,5, marquant
ainsi pour la p>reimière fois depuis le
début de la dernière guerre une lé'-
gère baisse (0.3%).

Quant à l'indice des loyers, ses
chiffres les plus récents sont 181,9
ou 104,8.

Encore une victime de l'été 1948 !
Les derniers échos du 45e Marché-concours de Saignelégier. - De l'absence du
général à la mévente des chevaux. - Le Jura n'est II plus bernois? - Que d'eau)

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

On remarquait , on remanquait même très
ifor.t, que mous n'étiras pas directement
dans le canton de Berne, mais bien dans
le Jura. Le drapeau jurassien flottait fiè-
rement dans la cantine, taudis que celui
de l'Ours avait été , comme par rnégarde,
quelque peu reiptié. Pas non plus de repré-
sentant dn gouvernement bernois, comme
chaq ue année, dams la série des discours.
Méfiance, méfiance... On sentait em tout
cas quelque chose, qu 'augmentait l'absence
du général, ¦d'habitude touj ours là.

Au passage, les armoiries Jurassiennes, au
cours du cortège, fuirent auss_ très remar-
quées et applaudies. Le délicieux char qui
montrait une c poussive » du Sa igneHêgier-
Ghaux-de-Fonds en face du Susten, les mil-
lions dépensés pour l'unie, les maigres sous
accordés à l'autre, fut l'un des plus savou-
reux.

— Quand on pense qu'après avoir payé
comme tout le monde, les déficits des CFF,
nous devons encore « casqirer » pour nos
« tractets », faisait remanquer un Jurassien,
c'est un peu fort. Fr. 375,000.— pour une
commune comme Saignelégier, il ne suffit
pas de se baisser pour les trouver...

On vit quelques dames en costume ju-
rassien, qui vient d'être composé. Brun et
mauve, avec un petit bonnet genre phry-
gien, du meilleur goût. Nul doute qu 'il se
propaigara ces prochaines années et que
nous verrons bientôt nos aimables con-
soeurs j urassiennes participer à nos mani-
festations en costume. Cela sera vraiment
ofoanrmaUt et contnibuena à particulariser
la civilisation du Jura qui , comme on nous
le répétait encore dimanche, n 'a nien, ne
veut rien avo_r de bernois. Même sans
aucune animosité contre ceux d'en face...

— On ne voit pas encore beaucoup de
nos filles porter ces nouveaux atours , nous
dit en souriant un « comitard ». La j upe
est décidément trop lonigue... Ne faut-il
pas que l'on voie un peu de jarciibes... juras-
siennes, que diable! Cela aussï fait partie
du terroir...

Autrement dit, raccourcissez les jupes I
D'autamt plus que le « new-look » touche
à sa fin...

Au haut de la bribune du jury, iii y avait
un toit de bâche. L'un des pontifes des

courses s'amusait , de temps à autre, à j e-
ter des torrents d'eau amassée sur la toile...
directement sUir la tête diu nombreux pu-
blic pelotonné au bas, à l'abri de la pluie.
Beaucoup «furent aspergés du chef aux
pieds, ce qui n'était pas du goût de cha-
cun, surtout des dames qui trouvaient le
geste fort peu galant. Avaient-elles tort ?
Au premier étage, on avait logé les j our-
nalistes, largement éclaboussés, on le pen-
se, au passage. Comme ils étaie; .t te pour
travailler, et que leurs blocs-notes en pre-
naient uii ' coup, on les vit un peu surpris,
pour ne pas dire plus, du sans-gêne de
l'étage supérieur. On sait qu 'on a souvent
peu de considération pour les j our, «listes,
dans certains milieux, mais s'ils s'en étaient
a'jflés ! Le Marché-Concours, auquel \%s
donnent, dans leurs journaux, une place
énorme et méritée, y aurait-il gagné ?

En tout cas demamde-t-on au quidam
qui inventa oe jeu spirituel die trouver
mieux la prochaine fois..; et aux organi-
sateurs du Marché-concours d'y veiller...

. * w *
Vous les avez vues, les petites de Sai-

gnelégier et des alentours , passant en
trombe, solidement installées sur leur
coursier fougueux , et ceci (svpl !)) sans
l'aide de Fétr.'er, cet original instrument
à pédales ?

Pas de toilette «.new-look» , pas d'éta-
lage fraîchemen t astiqué ou d'odeur de
roseraie fleurie. Mais elles sawent mon ter,
que diable ! A tel point que les papas, très
fiers , en exhibaient des sourires... tout ce
qu 'il y a de plus chevalin ! -

* * *
Ente. .du oe bon mot prononcé avec un

savoureu x accent franc-montagnard , par
un éleveur , à côté d'une superbe jument :

«Voyez-vous, cette bête-là , sii j e la por-
te dans mon coeur, eille me porte aussi
de bon coeur !»

Si le banquet ne comportait rien de très
fameux (Ca ma.nue de viande et c'est
bien un comble ! affirmait un officiel ) on
fit honneur toute la journée durant , à un
excellent petit Bourgogne qui ne devait
rien à personne.

La cantine ? Le lieu où disparaît l'argent
(en) liquide...

• » *
Tableau : le lieu de présentation des

suj ets. Un groupe d'éleveurs et de con-

naisseurs discutent des mérites d'un su-
perlbe étalon qu'ils e;*ourent.

Le colonel X, au comble de l'enthousias-
me, vante avec force détails à l'appui, les
hauts faits du reproducteur en question.
Quelques grâces féminines rougissent un
tantinet. Alors, l'épouse du colonel n'a
¦qu 'ut* mot pour exprimer sa profonde dé-
sapprobation :

— Oaston...

Le trafic routier a pris depuis l'an der-
nier, une extension énorme ; le temps n 'in-
citait pas à se faire tremper jusqu'aux os
au beau milieu d'un vaste champ de cour-
se. Ce qui fait que les Cfiaux-de-Fonniers
se déplacèrent beaucoup moins nombreux
que d'habitude, ceci à la grande j oie de
ceux qui avaient pris place dans le Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds.

Une fois n'est pas coutume : ils rentrè-
rent chez eux dans les délais, sans avoir
eu besoin de se livrer à des exercices
acrobatiques pour se tenir sur le toit où
'es marohe-tpleds des voitures (si l'ouï ose
s'exprimer ainsi !).

RADIO

Mardi 10 août
Sottens .- 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Refrains de riielvétie.
11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres de
Rachmanin ov. 12.29 Signal horaire . 12.30
Ambiance exotique. 12.45 Informations.
12.55 Succès de Charles Trenet. 13.15 Con-
cert par l'OSR. 16.29 Sign al horaire. 16.30
Musiqu e de chambre. 17.30 Un grand sport
australien : le surfins. 17.45 Deux oeuvres
symphoniques contempora ines. 18.10 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 Informations. 19.26 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.

Mercredi 11 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formation/s. 7.20 Classiques anglais. 11.00
Travaillons en musique. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Danses cubaines. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 1255 Sélections d'Opé-
rettes. 13.10 Le médaillon de la semaine.
13.15 Chanteurs et instrumentistes améri-
cains. 13.40 Deux oeuvres de Haydn. 16.29
Signal] horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Solidarité. 17.35 Oeuvres pour piano.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.45 L'or-
chestre Armand Bernard. 1855 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 In-
termezzo. Réalisation de Colette Jean et
Louis Rey. 19.40 Les Jeux olympiques.
20.00 Romai.ices du temps de l'Empire et
de la Restauration. 20.15 Concert d'ouver-
ture des Semaines musicales mternationa-
les de Lucerne. 22.30 Iniformations. 22.35
Les travaux du Congrès de l'Alliance monl-
diale. 22.45 Nocturnes. Trois pages de De-
bussy.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.39 Signal horaire, 1250 Im-
formationis. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de PinocoMo. 18.00 Disques.
1950 Informations. 19.40 Ecbo du temips.
18.15 Concert. 18.45 Récit. 19.00 Concert
20.00 Extraits d'opéras et d'opérettes. 2,1.00
Imprévu. 2150 Violon et piano. 22.00 In-
formations. 32.05 Jeux olympiques.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Gbaux-de-Fonds

Fêtes de Genève
13, 14, 15 août 1948

CORTÈGES et concours de costumes
BALS masqués et costumés

en plein air et dès minuit au Kursaal
Batailles de confetti — Concerts

Corsos fleuris
Grand feu d'artifice
LOCATION : Veron, Qrauer & Cle — Grand

Passage — Association des
Intérêts de Genève

j Prospectus détaillés sur demande à
l'Association des Intérêts de Genève

Place des Bergaes 3
\ I_ J
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îlUT BON PLACEMENT
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dÉBBfiB: La cnauK-fle-Fonds

fis de Genève
Samedi 14 et Dimanche 15 août 1948

Billets à prix réduits
Billets valables pour le voyage d'aller le sa
medi 14 ou le dimanche 15 août par n'importe
quel train et pour le voyage de retour le diman-
he 15 août, Genève dép. 19 h. 08 ou 21 h. 11.

Prix du billet :
2me classa Fr. 36.—
3me classa Fr.18.S0

Monteur pour chauffage
est demandé par

Siegristf A Co
CHAUFFAGE - APPAREILLAGE

Rue du Parc 143, La Chaux-de-Fonds

AUTOS
¦
. 

•

A vendre comptant disponible de suite une
FORD modèle 1948, coupe 4 places, état de
neuf , roulé 10.000 km., au prix de tr. 11.500.—
et
STUDEBAKER Champion, 4 places, neuve
d'usine avec garantie 1948, au prix catalogue
Fr. 12.800,-.
Renseignements et offres sous chiffre
F. C. 1351 1, au bureau de L'Impartial.

r—- —. — —— ^
rr -j~- ̂ —- - r̂ '¦;. ¦'. -̂ - ^ « ¦ * _ -^-^

| *m CU3 3{e*rx, \
) Chef de cuisine - D.-J.-Richard 13_ '
) Au dîner 
I Ses assiettes chaudes à fr . 2.—
; Pension : i
, les 3 repas à f r .  6.—, diner et souper f r .  5.30 i
\ Cuisine soignée '

Chambre
est demandée par jeune homme.
(Apprenti droguiste).

Faire oHres à DROGUERIE DU
VERSOIX. Tél. 2.20.92. 12894

r ¦ ¦ >
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

Employée de fabrication
si possible déjà au courant de la ren-
trée et sortie du travail, ainsi que

Jeune fille
pour différents travaux d'atelier. Entrée
de suite ou & convenir.
Faire offres écrites avec «rétentions de
salaire, sous chiffre F. H. 13517, au
bureau de L'Impartial.

< •_ ' _ J

Importa nte association
:

cherche

txwe emp loy ée
ayant plusieurs années de pratique
pour travaux variés de secrétariat.
Oflres sous chiffre L. R. 13478, au
bureau de L'Impartial.

•l'impgriial $$t lu j uvtmt t if a r  tout •

p oux yj o i  pia ts p -aids
Mortadelle d'Italie 100 gr. 1. —
Charcuterie assortie 100 gr. 0.90
Jambon cuit 100 gr. 1.15
Salami de Bâle 100 gr. 1.20
Salami de Milan pelé 100 gr. 1.70
Lard à manger crû 100 gr. 1.30
Lard de jambon 100 gr. 1.20

Asperges de Californie
.« Early garden » la boîte V» 2.40

Concombres . . . 100 gr. 0.30

f .ouK && deisaKt
Poudre pour pouding ou crème

arôme vanille 2 sachets de 35 gr. 0.50
arôme chocolat 2 sachets de 40 gr. 0.50

MIGROS

i jou?-K».- Lac Champey
Dimanche 15 août 6ii___ +____ _n
1 jour — Fr. 29.— «USlBll

Mardi 17 août et mercredi 18 août
2,0

tout7o5ri
7
s
5- 

KI3US8H - SUStoll

Demandez itinéraires et renseignements

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7.21.15

Horloger
habile
et consciencieux , capable d'être
mis au courant de diverses parties
de la montre compliquée, est cher-
ché par fabrique de Neuchâtel.
Travail varié et Intéressant.

Faire offres: Casa postale 22,
Neuchâtel 6, Vauseyon.

On cherche

cabriolet
ou

voiture décapotable
4-5 places, jusqu'à 10 à 12 HP. Seulement en
très bon état.

Faire offres détaillées sous chiffre D. F. 13485
au bureau de L'Impartial.

Réglages
5 V à 10 Va '" plats
sont à sortir. Séries
régulières. Travail bien
rétribué.

Faire offres sous chiffre
B. F. 13504, au bu-
reau de L'Impartial.

REGLEUR-RETOUCHEUR
(SE)

ACHEUEUR
d'échappement connais-
sant la mise en marche.

HORLOGER COMPLET
décotteur
demandés par Starlna
WATCH rue du Parc 122

Maison d'exportation
cherche du

PERSONNEL
pour préparation de com-
mandes de fournitures
d'horlogerie.
Faire offres case postale
16300 Suce. NORD. 13488

Jeune fille cherche place
de

sommelière
dans café ou restaurant de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13482

Jeune fille
est demandée pour aider dans
un ménage avec un enfant
ou éventuellement dame 2
ou 3 Jours par semaine.

Ecrire Sous chiffre A. M.
13505 au bureau de L'Impar-
tial.

MAISON
quartier début de La
Charrière, bien entre-
tenue, 3 appartements
dont 1 de 3 chambres
libre immédiatement
pour l'acquéreur, avec
beau terrain à bâtir
attenant de 353 m2 clô-
turé, à vendre avanta-
geusement pour cause
de départ. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 13490

¦ !i ;

Auto
À vendre Opel ca-

dette décapotable, par-
fait état.
Faite offres sous chif-
fre D. C. 13484 au bu-
reau de L'Impartial.

¦mj

Voyageur
Monsieur, sérieux, actif avec permis de conduire in-
ternational et pouvant fournir caution voyagerait en
Italie pour affaires et fiduciaire ou représentation
d'une maison suisse d'horlogerie. Maximum de sécu-
rité. — Faire offres écrites sous chiffre S. A. 13367,
au bureau de L'Impartial.

A louer
grande chambre non
meublée, avec petit
vestibule. Convien-
drait pour bureau.
Centre de la ville.
S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me éta-
ge. 13509

Cocker
superbe mâle noir, 7 mois,
excellente santé et pedigree,
très affectueux, à vendre,
cause imprévue. — Offres
sous chiffre À. D. 13501 au
bureau de L'Impartial.

Chien
berger allemand , grande race,
parents dressés, 5 1/2 mois, à
vendre.

Même adresse une pous-
sette neuve Royal Eka.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13493

Bureaux
clair 29B- ' !,BDt,artement

265,-. 33°-' à écrire ,
Tables de machine ^̂

TPi ftnhone 2.30
j4 _̂

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
tormattons et teintures sont
exécutées avec soin. 13508

A L'ALSACIEMIE
RUE NEU VE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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^ ĵjTifiSy^ B̂yPB s pê c i3 l is te  oul
H HM \ WÊ '"' d i r i g e .  L e s

R ___ËX%I V f a b r i c a n t s  de la¦ BU IBIS __________ ___ sB ___¦
^HKJpX*llTPB Mnl Z"̂ ^ ' "̂ ^^̂ ^̂^ ~il  ̂ B r é s i l i e n n e  d is -
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Une nouvelle médaille d'or à la Suisse
La journée de lundi fut extrêmement favorable à nos couleurs puisque, d'une part, le
cap. Moser est sorti premier de l'épreuve de dressage individuel, et que d'autre part,

nous remportons deux médailles d'argent aux finales de l'aviron à Henley
''épélste Zappelli prend une magnifique deuxième place.

Les Jeux Olympiques
de Londres

A gauch e : Une sensation : Robert Mathias (U. S. A.), jeun e athlète de 1 7
ans qui obtient la médaille d'or au décathlon. A droite : Les frères Kalt , de

Zoug, obtiennent une médaille d'argent à Henley en double-skiff.

ESCRIME

zappelli gagne la médaille
d'argent

Voici les résultats des demi finales
dit tournoi individuel à l'épée. Le Lau-
sannois O. Zappelli aui tirait dans le
second groupe s'est Qualifié pour la
finale.

ler groupe : 1. Lewis, Etats-Unis, 6
victoires ; 2. J. Radoux, Belgique, 5 v. :
3. Henri Lepage, France. 4 v. ; 4. L.
Cantons Italie, 4 v. ; 5- C. Agostini,
Italie , 3 v.

2me croupe : 1. R. Parfitt. Angle-
terre , 6 victoires ; 2. Henri Guérin,
France, 5 v. ; 3. E. Qretsch, Luxem-
bourg. 4 v. ; 4- Edoardo Mangiaroitti,
Italie , 4 v. : 5. O. Zappe lli, Suisse, 4 v.

Dans la finale le Suisse Oswald
Zappelli a réussi la magnifique perfor-
mance de se classer deuxième derrière
l'Italien Cantone, mais devant le fa-
meux tireur E. Mongiarotti (Italie).

Pour obtenir la médaille d'argent le
Lausannois a dû concéder un match
de barrage à l'Italien et a vaincu. Le
Français Guérin prend la quatrième
Place.

Les finales d'aviron à Henley
La Suisse remporte deux

médai'les d'argent
Les bateaux suisses Qualifiés en fi-

nale c'est-à-dire dans le. 4 avec barreur
et le 2 sans barreur ont pris deux bril-
lantes secondes places ce qui assure à
notre pays deux médailles d'argent .

Voici les résultats des finales :
4 avec barreur : 1. Etats-Usis, 6' 50"

3 : 2. Suisse 6' 5T3 : 3. Danemark, 6'
58"6.

2 sans barreur : 1. Angleterre T 22"
1 : 2. Suisse (Kalt-K alt), 7' 23"9 : 3.
Italie , 7' 31 "5.

Skiff : 1. M. Wood Australie. 7' 24"4;
2 Edoardo Risso Urugu ay , T 31"2 ;
3 Romolo Catasta, Italie, 7' 51"4.

C'est par un temps assez favorabl e,
malgré un léger vent contraire, que
les finales des régates olympiques à
l'aviron ont été discutées lundi .

Quatre avec barreur.
Les Etats-Unis partent à 40 coups,

mais les Suisses réagissent et ils pren-
nent une demi-longueur d'avance. Aux
200 mètres, les deux équipes rament à
33 coups. Les Suisses ont ensuite deux
tiers de longueur d'avance. Aux 500
mètres, la situation est inchangée. Les
rameurs de Zurich ont une demi-lon-
gueur d'avance. Les Etats-Unis sont
seconds et les Danois sont troisièmes.

Puis les Yankee fournissent un sprint
et reviennent à la hauteur des Suisses.
C'est ensuite un finish remarquabl e
entre les Américain s et les Suisses,
car les Danois sont déj à battus. Les
Américain s l'emportent de justesse.

Team des Etats-Unis : Westland,
Martin , Good , Giovanelli , Morgan.

Team suisse : Reichlin, Schriever,
Knecht , Stebler et Moccand.

Deux sans barreur
Nos couleurs sont défendues par les

frères Hans et Joseph Kalt de Zoug.
Atta quant à 42 coups, les Suisses pren-
nent la tête devant les Britanniques
qui rament à 39 coups. Aux 500 mè-
tres, l'avance des frères Kalt est de
un tiers de longueur. A mi-course, les
Suisses rament à 33 coups, les Anglais
et les Italiens à 34 coups. Après les
mille mètres, les Britanniques rejoi-
gnent les- Suisses et prennent ensuite
une demi-longueur d'avance. On nort»

ensuite trois quarts de longueur , une
demi-longueur et finalement une lon-
gueur à l'arrivée.

C'est la première victoire anglaise
dans cette catégorie depuis son intro-
duction au programme en 1908.

Skiff.
Course en somme sans histoire : le

policier Wood prend le commandemen t
dès le départ et fera cavalier seul avec
une aisance extraordinaire .

cyclisme
LES EPREUVES DE VITESSE

Les épreuves de vitesse se sont
poursuivies hier sur la piste de Herne
HiH.

Dans la première demi-finale . l'Ita-
lien Mario Ghella a triomphé après
une belle bataille du Danois Axel
Schandorff tandis que le champion du
monde Réginald Harri s battait sans
aucune peine l'Australien Bazzano.

Résultats : - Demi-finales : Mario
Ghella. Italie, bat Axel Schandorff ,
Danemark , dans les 2 manches (12"1
et 11"9) ; Réginald Harris . Angleterre ,
bat Bazzano . Australie dans les deux
manches (13"7 et 12"7).

'"W?̂ 1 Victoire italienne
En final e, pou r la lre place, le cham-

pion d'Itali e Mario Ghella a battu Ré-
ginald Harris dans les deux manches.
Pour la trois ième place. Axel Schan-
dorff . Danemark, a battu Bazzano ,
Australie , dans les deux manches.

Classement fin al de la vitesse : 1.
Mario Ghella. Italie ; 2. Réginald Har-
ris, Angleterre ; 3. Axel Schandorff ,
Danemark ; 4. Bazzano Australie.

Poursuite par équipes
Victoire française

L'équip e française a remporté une
bell e victoire dans la course poursuite
par équipes grâce à sa magnifique
¦homogénéité. Temps excellent descen-
dant au-dessous, des cinq minutes.

lre demi-fin ale : ;1. France 4'54"4 ;
2. Angleterre 4'59"1. 2me demi-finale :
1. Italie. 5'00"5 ; 2.' Uruguay, 5'06"3.

Finale pour la première place : 1.
France (Adam , Bldusson, Coste. De
Canali) . 4'57"8 ; 2. Italie (Benfenati ,
Bernardi , Citterio. Bucci). 5'36"7.

Finale pour la 3e place : 1. Angle-
terre (Geldard . Godwin . Ricketts ,
Waters) 4'558 : 2. Uruguay.

Les courses da tandems
La Suisse se qualifie pour les quarts

de finale
Séries : lre s. : / ¦ Suisse (Jean Roth

et Max Aeberli) les 200 m. en 12" : 2-
Hollande.

Sont Qualifiés pour les Quarts de
finale : Suisse, Danemark, Italie, Fran-
ce, Angleterre, Belgique, Hollande et
Etats-Unis.

HIPPISME

Magnifique victoire suisse
La j ournée a continué à être f avora-

ble aux Suisses, p uisqu'ap rès les deux
médailles d'arsent obtenues en aviron,
l'on app renait dan<; la soirée aue le cap -
Moser était sorti p remier de l 'ép reuve
de dressase individuel. C'est une ma-
gn if iqu e p erf ormance.

Voici le classement : / Cap . Moser,
Suisse, 492,5 p . : 2- Col. A- Josseaume,
France 480 p. : 3- Cap. Boltenstern,
Suède, 477,5 p.

Au classement par équipes, la Suède
est première, avec un total de 1366 p.
devant la France (1269) et les Etats-
Unis (1256 p.).

Karen Harup, l'étonnante nageuse danoise victorieuse dans la course de vites-
se sur 100 mètres, nage libre.

A l'extérieur
Les événements à Berlin

Le trafic va reprendre entre la
capitale et l'ouest

Le directeur du trafic ferroviaire
de la zone soviétique, M. Wilhelm
Besener, a déclaré lundi que la voie
ferrée Berlin-Helmstedt, sur laquelle
le trafic a été suspendu il y a sept
semaines sur ordre soviétique, sera
remise prochainement en état , bien
que les travaux de réparation durent
encore.

Un journa liste anglais expulsé...
par ses compatriotes.

M. Peter-John Nettl , envoyé spécial
de r«Ecomomiiist». a été expulsé de.
Berlin par ordre du général Robert-
son. Ce j ournaliste a été sommé de
quitter Berlin dans les 24 heures et
l'Allemagne dans les 48 heures. Les
autorités britanniques ont refusé de
donner les motifs de son expulsion.
Ancien commandant dan s l'armée bri-
tannique, quoique âgé de 24 ans, M.
Nettl était spécialiste dans les ques-
tions concernant la zone soviétique
et préparait un livre à ce suj et.

Le préfet Markgraf fait arrêter des
agents de police

Un certain nombre d'agents de police
travaillant dans le secteur américain,
mais domiciliés dans le secteur soviéti-
que , ont été arrêtés dernièrement par
ordre du préfet Markgraf , chef de la
police de la zone orientale , pou r non
exécution de ses ordres, pris à la Kom-
mandantur soviétique.
Gros mouvement contre la vie chère

dans les zones occidentales
Le mouvement contre la hausse abu-

sive des prix après la réforme moné-
taire en Allemagne occidentale, prend
de plus en pilus d'ampleur. Les mar-
chands de légumes et de fruit s firent
pendant trois jour s la grève des achats
en Rhénanie septentrionale , refusant
de payer les prix demandés par les
produ cteurs.
Les dépôts dans le secteur oriental

vont être débloqués
Les dépôts faits par les particuliers

à la banane d'émission de la zone so-
viétique lors de l'échange des marks
timbrés contre les nouveaux seront dé-
bloqués à partir du 15 août, a annoncé
le président de la ban que d'émission
de la zone soviétiaue. Ces dépôts re-
présentent les avoirs en marks orien-
taux oui dépassaient 70 marks. •

On veut à tout prix séduire les
Berlinois

Russes et Allies rivalisent de
gentillesse !

BERLIN, 10. — United Press. — Lia
faveur des Berlinois loue un rôle de
plus en olus important dans la guerre
froide entre l'est et l'ouest. Comme
nouveau coup dans ce jeu d'échecs, les
autorités militaires soviétiques ont an-
noncé que 500,000 vêtements, 123,000
paires de souliers et 250,000 paires
de bas, représentant une valeur de sept
millions d'ostmarks, vont arriver à
Berlin ces prochains j ours, et seront
vendu s à des prix extrêmemen t bas-

Comme contre-ooup à ce nouvel
essai russp de gagner la f aveur des
Berlinois, les autorités britanniaues ont
déeferé apporter à Berlin suffisamment
de textiles, « pour aue chaaue femm e
ouisse s'acheter une nouvelle robe, une
blouse et une paire de souliers ». Ces
articles seront vendus contre les tic-
kets de la carte de rationnement

L'ITALIE REVENDIQUE LE DROIT
DE PARTICIPER

A LA CONFERENCE DANUBIENNE
ROME. 10.— Reuter. — Un porte-

parole du ministère italien' des affaires
étrangères a déclaré lundi que le com-
te Sforza avait adressé à la conférence
danubienne à Belgrade une note, fai-
sant valoir le droit de l'Italie à parti-
ciper à la conférence. Le fonctionnaire
du palais Chigi a aj outé que l'Italie
avait participé à la conférence de 1921
et qu'elle avait des intérêts dans la
question du Danube.

La note du comte Sforza sera sou-
mise à la conférence par la délégation
américaine. Ce document souligne en
particulier que la question danubienne
revêt un caractère international au mê-
me titre que l'affaire de Tanger, à
propos de laquelle toutes les grandes
puissances ont reconnu à l'Italie le
droit d'y prendre part.

Communiqués
(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

daction ; elle ri engage p as le j ournalj

Evangélisation populaire.
Uti-e brigade d'évangéilisation donnera

trois réuni ons spéciales sur tes suj ets sui-
vants . Ce soir mardi , « L'Union de dé-
fense protestante, sa fondation, son attitu-
de, son message. » Mercredi et j eudi, « L'E-
vangile en face du monde. Son essence, la
force qu 'il communique , son combat. »

Les réunions commenceront à 20 h eures
et auront lieu en la chapelle de 'HEvanfcé-
l'i'satiom populaire , rue Jaq uet-Droz 25. Le
choeur mixte , la chorale d'hommes et l'or-
chestre prêteront leur concours. Toute la
populati on de la ville y est chaleureuse-
ment invitée.

Passez vos soirées dans ses jardins
illuminés avec Serge Marlys et son trio

Dimanche 15 août

les grandes régates de la Béroche
La Riviera neuchâteloise
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Capitaine Blomet , f.
CAPITULE : La Vengeance des Dations.

Sherlock Holmes et la voix de la ter-
reur, v. 0.

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

ce, f.
REX : L'homme qui vendit son âme au

diable, f.
f. as parlé français. — v. 0. = versîor

originale sous titrée en français.

Protestation russe à Washington

de citoyens soviétiques
WASHINGTON, 10. — AFP. —

Après un entretien d'une demi-heure
avec M. Lovett . sous-secrétaire 'd'E-
tat M. Panuyskin. ambassadeur d'U.
R. S. S. aux Etats-Unis, a tenu une
conférence de presse au cours de la-
quelle H a accusé la police new-yor-
kaise et la Sûreté fédérale de « favo-
riser les activités criminelles antiso-
viétiques de la fondation Tolstoï ».
Critiquant l'attitude du gouvernement
américain à propos des disparitions
dies professeurs Kosenkina et Sama-
rin. l'ambassadeur a notamment décla-
ré : « Le peuple soviétique n'est pas
malheureux et opprimé, ses représen-
tants peuvent défendre ses intérêts. »

Israël désire entrer en
pourparlers directs avec

l'Egypte
LE CAIRE, 10. — AFP. — Le gou-

vernement ésrvptien a reçu une invi-
tation de M. Shertok, ministre des af-
faires ' étrangères d'Israël, d'ouvrir des
négociations directes pour l'établisse-
ment d'une paix permanente en Pa-
lestine. Ce message a été transmis par
le comte Bernadotte. Dans les milieux
autorisés égyptiens on confirme aue
« les Arabes ne tiendront aucun cornp-
tp de cette invitation celle-ci étan t sans
objet puisqu'elle émane d'une autorité
non reconnue par les Arabes ».

La préparation des élections
à la Constituante

TEL-AVIV, 10. — AFP. — Le comité
élu par le Conseil d'Etat pour prépa-
rer les élections à l'Assemblée consti-
tuante d© l'Etat d'Israël a commencé
ses travaux. Ce comité examinera, au
cours d'une prochaine réunion, IP nroiet
de loi électorale. Si les hostilités ne
sont pas reprises, il est probable que
les élections auront lieu en automne.

Tempête sur la Manche
Plusieurs voiliers ont coulé. — Il y

aurait beaucoup de victimes
LONDRES, 10. — Reuter. — Des

bateaux de sauvetage sont de nou-
veau partis lundi à la recherche des
voiliers pris dans la tempête et qui ne
son t pas rentrés. Cette tempête , qui
s'est déchaînée à la fin de la semai-
ne, a causé de très gros dlégâts et
fait plusieurs victimes.

Les pêcheurs de Guernesey pensent
que les cadavres dos passagers et les
épaves du yaoht «Duenna», qui a som-
bré au large die l'île dans la matinée
de samedi, ont été poussés vers la
côte française, du côté de Cherbourg.

Mystérieux enlèvement

Près de 145 millions d'habitants
WASHINGTON. 10. — Reuter . —

D'après une statistiqu e offi cielle, le
nombre des habitants des Etats-Un's
était de 143.414.000 au 1er j uillet 1947.
ce qui fait une augmentation de 8,9
pour cent par rapport à l'année 1940.
Le chiffre ci-dessus ne comprend pas
les soldats américains stationnés en
Europ e. Cette augmentation est due
surtout à un accroissement de la na-
talité , se traduisant oar un chiffre de
11.738.000 âmes. L'immigration aux
Etats-Unis a provoqué une augmenta-
tion de 1.016.000 personnes.

Un pari intelligent
Les Anglais sont méfiants.., et

honnêtes
LONDRES, 10.— AFP. — Pendan t

cinq minutes, un individu se tint au
milieu de la grande rue du petit village
de Houghton, dans le comté de Dur-
ham, offrant aux passants des billets
de 10 shillings pour le prix vraiment
avantageux d'une demi-couronne, soit
un quart de leur valeur.

Au bout de cinq minutes, souriant
largement, il rempooha son portefeuille
sans avoir vendu un seul billet , mais
il venait de faire la preuve mathémati-
que — par. quatre — de la méfiance de
ses compatriotes et du même coup de
ga,gner un pari de cinq livres.

Augmentation de ia population
aux Etats-Unis



L'actualité suisse
Un homme d'Etat chinois à Berne

La visite de M. Chen-li-fu
BERNE, 10. — M. Chen-Li-Fu. vice-

président de l'assemblée législative 'de
Chine, de passage à Berne, a reçu
lundi après-midi les représentants de
la presse suisse et étrangère.

Au moment de la déclaration de la
guerre avec le Japon M. Chen-Li-Fu
était ministre de l'éducation national e.
Il s'est également fait connaître Com-
me philosophe et écrivain . Il a visité
les Etats-Unis, le Canada. l'Angleterre
et la France.

M. Chen-Li-Fu a été reçu samedi
par le conseiller fédéral Von Steiger
et il a l'intention de rencontrer diver-
ses personnalités suisses.

L'homme d'Etat, parl an t de la
guerre civile en Chine, a déclaré no-
tamment que les Chinois étaient des
gens simples comme les Suisses et
que, comme eux, ils haïssaient la guer-
re. Mais la Chine a rencontré un voi-
sin ambitieux, le Japon, et après huit
ans de guerre avec le Japon , la Chine
est entrée en lutte en 1937 avec les
communistes. Après la chute du Ja-
pon le gouvernement chinois s'est
efforcé de trouver une entente, mais
les communistes n'ont pas voulu de
la paix.

M, Chen-Li-Fu a rappelé que les
tâches principales de son pays étaient
de conclure la paix avec les commu-
nistes, de relever l'économie de la
Chine et de faire du pays un Etat dé-
mocratique. Le gouvernement actuel
s'emploie avant tout à relever le ni-
veau d'existence des classes inférieu-
res, mais cet effort de démocratisation
exige du temps et de la patience.

A l'occasion du séj our de M. Chen-
Li-Fu à Berne. le ministre de Chine
en Suisse. M. Nan-Ju-Wu. a organisé
lundi soir une récept ion à la légation
de Chine.

Le roi du jodel a 75 ans !
ZURICH. 10. — Le compositeur de

musique populaire Emile Grolimiund
fête auj ourd'hui son 75e anniversaire.
I] s'est rendu célèbre par la publica-
tion de la collection de chants popu-
laires et par la composition de nom-
breux morceaux de jodel et de dan-
ses populaires.

Mort de la yodleuse
Mme Marie Frey-Bernhardsgruetter
HEIDEN, \Q. — La chanteuse et

yodleuse bien connue Marie Frey-
Bernhardsgruetter est décédée diman-
che après-midi à Wienacht-Tobel. à
l'âge de 49 ans. En compagnie de son
mari, elle s'était produite dans de
nombreuses villes de Suisse, dans ses
chants populaires et elle s'était égale-
ment rendue dans la plupart des
Etats européens pour y faire connaî-
tre les chants du folklore helvétique.

MORT DU PEINTRE PROCHASKA
BERNE. 10. — Le peintre Emil

Prochaska est décédé à Berne à l'âge
de 79 ans. Il fut pendant de nombreu-
ses années maître de dessin au sémi-
naire de Berne-Hofwii! et était très
estimé, dans les milieux artistiques.

¦

Tué au travail
VIEQE. 10. — Un bûcheron. M.

Alberto Sottini. d'origine italienne, qui
transportait du bois au-dessus -de
Gampel , a été attein t par une bille et
tué sur le coup. Il était célibataire.

Accident d'automobile à Fribourg
Quatre blessés

FLAMATT. 10. — Ag. — Une auto-
mobile genevoise conduite oar M. Jo-
seph Baeriswyi a heurté orès du villa-
ge de Flamatt le parapet d'un pont.
Ouatre des huit occupants ont été griè-
vement blessés et transportés à l'hô-
pital cantonal de Fribourg. Les qua-
tre autres voyageurs moins griève-
ment atteints ont PU regagner leur do-
micile. 

A Genève
Congrès de l'Alliance
réformée mondiale

qui groupe 200 délégués
GENEVE. 10.— Ag.— Mercredi 11

août comeneent à Genève les travaux
du Congrès de l'Alliance réformée
mondiale. Quelque 200 déilégués y re-
présentent les églises réformées ou
presbytériennes des cinq continents. Il
s'agit des églises issues de la Réforme
de Zwingli et de Galyin. Parmi les per-
sonnalités présentes, il y a lieu de citer
le pasteur Marc Boegner, de Paris,
président de la Fédération protestante
de France, l'évêque Ravacz, de Hon-
grie, M. Mac Rea Cavert, secrétaire
généra l du Conseil fédéral des églises
wotestantes des Etats-Unis, le proies"

seur Pitt-Watson, d'Ecosse, le prési-
dent John Mackay, de Princeton, le
rév. Reinhold Niebuhr, de New-York.

On y remarque, en outre, des délé-
gués des églises de Chine, de Corée,
des Indes, de l'Afrique de Madagascar,
d'Autriche et de la Nouvelle-Zélande,
ainsi que des églises de Grèce, de
Tchécoslovaquie , de Hongrie, et des
Pays Baltes. L'Alliance réformée mon-
diale est présidée par le rév. Donald,
de Montréal.

Le Congrès est l'hôte des églises
protestantes de la Suisse, qui en sont
membres depuis 1920 et de l'église
protestante de Genève en particulier.
La cession durera jusqu'au 17 aoû t.

Ceux qui ne savent ni circuler
...ni vivre !

ROLE, 10. — Deux cyclistes
parlant anglais, vêtus de culottes
courtes, sans coiffuile, qui se faisaien t
remorquer par un camion sur la route
cantonale, ont accroché à leur pas-
sage, lundi! à 11 heures, près de Rel-
ie, un cycliste zurichois roulant dans
la direction de Lausanne.

Les deux cyclistes étrangers ont
pris la fuite . Leur victime a une cla-
vicule brisée.

GiniiiDe neucfiaieloise
La Sagne. — Un nouveau vitrail.

Chaque commune du canton a pu
ériger un so'Uvenir du Centenaire grâ-
ce à un don spécial de l'autorité can-
tonale. Le Conseil communal de La
Sagne a eu l'heureuse idée de donner
suite à cette initiative en faisant poser,
au Temple, un vitrail aux armoiries du
village. Ce vitrail , oeuvre à la fois so-
bre et originale de deux Sagnards,
MM. Eric Péter , père et fils , vient d'ê-
tre scellé à une des fenêtres des bas-
côtés.

La paroisse a procédé , dimanche
dernier, à son inauguration , et elle se
plaît à voir en lui la promesse que
d'autres vitraux aux symboles chré-
tiens orneront bientôt toutes les fenê-
tres de cet édifice quatre fois cente-
naire. Ce n'est là , d'ailleurs, qu'une
étape de la restauration' générale pré-
parée depuis plusieurs années.

A l'extérieur
Faux timbres-poste fabriqués à Milan

ROME. 10. — ÀFP. — Une off icine
spécialisée dans la falsification des
timbres^poste a été découverte dans
la banlieue de Milan , à la suite d'une
longue enquête provoquée par la dé-
couverte de grandes quantités de
fausses vignettes sur plusieurs mar-
chés étrangers.

Troi s personnes ont été arrêtées et
le matériel saisi comprend plus de 200
mille faux timbres français, turcs et
espagn ols et cent trent e clichés.

DES TACHES SUR LE SOLEIL!
Les émissions de Radio-Londres

arrêtées
LONDRES. 10. — Reuter. — Les

taches solaires ont presque complète-
ment étouffé les réceptions sur gran-
des ondes des stations de radio lon-
doniennes. A partir de onze heures,
les stations se turent les unes après
les autres, et. vers midi, les émissions
sur ondes courtes devinrent elles-mê-
mes en général quasi imperceptibles.

Un filon d'une richesse considérable
découvert

La fièvre de l'or fait rage
en Guinée française

DAKAR. 10. — AFP — La fièvre
de l'or s'est emparée de la région
de Zerekore. en Guinée française.
Les prospections effectuées dans le
Haut-Cavaiy. au nord de Danane,
à la limite de la Guinée, de la Côte
d'Ivoire et du Libéria, ont révélé des
sables aurifères très riches.

Certaines battues ont donné jus-
qu 'à 30 grammes de poudre d'or à
ki tonne, allons qu'une exiplkxitation
est considérée comme rentable à par-
tir d'une teneur de 1 gramme 5 à
la tonne. ,

On aurait, d'autre part, trouvé dans
la région une pépite de 1300 gram-
mes.

Les pluies de 1'«hivernage» arrê-
tent actuellement toute activité, mais
on prévoit dès le retour de la saison
sèche, au mois de novembre, unie ruée
des orpailleurs de la Haute Guinée
vers les gisements du. Haut-Cavally.

Une conférence à Neuchâtel
Les 6 et 7 août s'est tenue à Neu-

châtel . sous la présidence du conseil-
ler national Siegrist. d'Aarau. la con-
férence du concordat intercantonal sur
le commerce du bétail. Le professeur
Fluckiger. directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral , de Berne, et le conseil-
ler aux Etats Barrelet . de Neuchâtel.
firent un exposé sur la lutte contre la
tuberculose bovine. Après une discus-
sion nourrie, l'assemblée a demandé
à l'unanimité que la mise en vigueur
de la future loi fédérale contre la tu-
berculose bovine intervienne dans le
plus bref délai possible. Elle s'engage
à donner tout son appu i aux mesures
susceptibles de rendre touj ours plus
efficace la lutte contre cette maladie,
afin de donner à notre production lai-
tière et à notre élevage les meilleures
possibilités d'écoulement.

La lutte contre la tuberculose
bovine

Tribune libre
A propos du prix des pommes de terre

Un agriculteur de Coffrane nous
écrit :

Monsieur.
Votre article, intitulé « A propos du

prix des pommes de terre » paru dans
te numéro de mercredi 4 août écoulé
m'a vivement intéressé et. se termi-
nant par une interrogation , m'autorise
quelques questions et remarques.

1. Trouvez-vous qu 'un travail quel
soit-il. ne mérite pas sa rétribution ?
Un dicton populaire ne dit-il pas j us-
tement : Tout travail mérite son sa-
laire ? Or . dans le cas en question,
s'il y a déficit, c'est bien le travail qui
ne trouve pas de rémunération.

2. Pensez-vous qu 'un industriel ac-
cepterait de travailler en perdant le
25 % de ses frais de production ?

3. Estimez-vous que cette décision
de nos autorités soit une démonstra-
tion édifiante de cette dette de recon-
naissance du Pays envers sa paysan-
nerie dont il fut tant qu estion durant
les années maigres pourtant toutes
proches encore.

4. Le paysan dont vous citez 1 opi-
nion et qui estime le prix de 20 fr.
les 100 kg. acceptable, est très cer-
tainement un « Monsieur » aisé, ne
connaissan t ni échéance d'intérêts , ni
term es de bail !

En outre , les frais de production
énoncés dans le j ournal cité, sont pou r
le moins plus que modérés ; en effet ,
comme il faut 2500 à 3000 kg. de se-
menceaux à l'hectare, cela représente
une dépense de 1300 francs environ
pour la variété Bintj e dont le prix
actuel est fixé à 20 fr . prise chez le
producteur. (Je joins une facture à
l' appui de mon énoncé.) En ce qui con-
cerne la fumure, le chiffre de 440 fr.
ne peut comprendre que les dépenses
nécessitées pour les engrais chimi-
ques ; or. l'engrai s naturel (fumier),
s'il ne coûte pas à l'agriculteur, pour-
rait constituer une recette importante
pour lui s'il était vendu au lieu d'être
affecté à la culture des pommes de
terre. Il pourrait être fait d'autres re-
marques encore au suj et des autres
chiffres cités mais, ne voulant pas
abuser, j e termine en vous priant de
croire à l'expression de mes senti-
ments distingués.

Paul JACOT.

— J'ai à mie plaindre très sérieu-
sement des champignons que vous
avez vendus à ma femme. : . -, ¦

RECLAMATION JUSTIFIEE.

Les moissons dans le monde
Nous ne mourrons pas encore de faim cette année. — La production du blé

et ses prix d'un pays à l'autre ?

( Corr. p art, de « L Imparti al ¦»)
Saignelégier , le 10 août.

Parmi les cultures de rapport , le blé
se classe en première catégorie, et sa
production, de première nécessité, doit
entrer en tête du budget et du bilan de
toute exploitation agricole bien com-
pri se et bien agencée.

La culture du blé appartient à tous
les temps et à toutes les contrées ha-
bitées. Les documents les olus anciens
nous parlent du blé ; on a découvert
des grains de la précieuse céréale dans
les ruines d'habitations datant de mil-
liers de siècles avant J. C.

Il faut croire que le blé croissait na-
turellement dans les terres qui lui con-
venaient, comme toutes les variétés
d'herbages fourragers. Sa culture,
comme celle d'autres plantes, s'est
améliorée et s'est développée par la
sélection des semences et les procédés
découverts par la science agronome.

Récoltes abondantes
La presse, en parlant des moissons

qui viennent de se terminer aux Etats-
Unis, au Canada, en Amérique du Sud,
en Russie, particulièrement en Ukrai-
ne, rapporte que la récolte fut si abon-
dante que les compagnies de chemin
de fer des Etats-Unis ont proclamé
l'embargo sur les trains de céréales ;
les silos regorgent de grains. Dans ce
pays de cocagne, les paysans ont cons-
taté, avec stupéfaction, que l'acre en-
semencée dont ils attendaient cinq
ou six boisseaux, rapporte seize bois-
seaux en moyenne !

Ces renseignements sont précieux ;
ils nous consolent des prophéties de
malheur que certains j ournaux colpor-
tent, avec trop de complaisance, en
nous prédisant la famine et la misère
dans un temps rapproché.

Confiance
Ayons confiance aux ressources que

la terre nous assure pourvu qu'on la
remue et qu'on la favorise des engrais
et des irrigations dont elle a besoin'.

En Suisse, comme en France, les
moissons de 1948 sont considérées
comme satisfaisantes, mais les prix
officiels établis par les contrôles sont
loin de donner satisfaction aux cultiva-
teurs. Chez nos voisins, comme chez
nous, ils sont considérés comme insuf-
fi sants à compenser le travail agricole.

C'est possible, mais on ne comprend
pas pourquoi les cent kilos de blé sont
cotés en France, à 25 francs suisses,
alors qu'en Suisse, ils dépassent
soixante-dix francs ? Pourquoi cette
différence qu'on retrouve aussi sur les
importations d'Amérique et de Rus-
sie ?

On demande des renseignements
Le Département de l'Economie pu-

blique pourrait nous renseigner sur une
anomalie difficile à justifier, sinon par
les exieencec des douanes et du fisc î

Pour ce qui est des blés russes, w
faut reconnaître qu'ils sont soumis oour
l'exportation, aux restrictions appor-
tées oar ce oavs dans la culture, com-
me dans le marché des céréales.

Lisons quelques renseignements in-
téressants sur la p olitiaue du blé au
Paradis des Soviets :

« Depuis plusieurs semaines l'anima-
tion est grande sur le « front de l'agri-
culture » soviétique. Dams toutes les
régions méridionales de l'URSS, en
Ukraine, en Crimée, au Caucase du
Nord, dans les plaines de la Kouban et
de la basse Volga, on vient d'achever
la moisson, et le tour est maintenant
venu de la Sibérie.

Pour désigner cette êooaue décisive
des travaux champêtres les journaux
emploient encore le mot traditionnel
de « strada » bien au'il évoaue l'idée

de souffrance ©t les temps maudits du
servage. Il est vrai que les kolkhoziens
et les kolkhoziennes sont en quelque
manière asservis à l'Etat, et oue ce
dernier est un maître exigeant qui ré-
clame des livraisons ranidés oour pou-
voir nourrir les centres industriels et
urbains de olus en olus nombreux.

L'heure est venue pour tous les pay-
sans d'exécuter les promesses solen-
nelles qu 'ils ont faites à leur « gran d
guide et maître », Joseph Vissariono-
vitch Staline et oui ont été oubliées
au j our le j our dans la presse de Mos-
cou. Il s'agit aussi d'exprimer leur re-
connaissance au oarti oui a généreuse-
ment conféré aux meilleor.s d'entre
eux, c'est-à-dire à ceux qui ont obte-
nu les rendements les plus élevés dans
leurs champs, le titre de «héros du tra-
vail socialiste », « l'ordre de Lénine »,
ou encore la médaille d'or « de la fau-
cille et du marteau ».

On s'attend cette année à une bonne
récolte de blé. Les ensemencements de
blé d'hiver ont été beaucoup plus con-
sidérables oue l'an dernier (environ 4
millions d'hectares de nlus). et le cli-
mat s'est montré favorable, bien que
l'on ait signalé une sérieuse sécheres-
se dans le bassin de la Volga. On es-
père bien réaliser, sinon dépasser ici
et là, les prévisions du plan. Le fléau
qui réduisit à la famine de vastes ré-
gions en 1946 et retarda d'un an l'abo-
lition du rationnement du nain n'est
nullement à craindre cette fois, et les
nouvelles qui parviennent des zones
productrices sont optimistes. Dans plu-
sieurs régions le blé a mûri une ou deux
semaines olus tôt que d'ordinaire, et
dans le district ukrainien la moisson
a ou commencer avec une avance de
vingt jours sur 1947. A la date du 25
juillet le tiers de la récolte était déià
rentré.

Le slogan des j ournaux, mille fois
répété, n'a pas varié deouis le début
de la collectivisation agraire : « Mois-
sonner rapidement et sans pertes. » De
même, selon la coutume on a provoqué
une vaste campagne d'émulation so-
cialiste et la presse ne manque pas de
couvrir d'éloges et de donner en ex-
emple les « kolkhoziens d'élite », les
« peredoviki », qui ont obtenu des ren-
dements records à l'hectare. C'est ainsi
oue cette année on met en relief l'ex-
ploit de Mari Seroukh. une j eune com-
muniste oui a réussi à lier en une seu-
le iournée 12,400 gerbes avec l'aide
de deux camarades, soit l'équivalent de
dix « normes » j ournalières.

En 1947 la récolte des céréales avait
été de 58 °/» supérieure à celle, désas-
treuse, de 1946 et elle avait atteint le
niveau d'avant guerre soit plus de cent
millions de tonnes. On ne connaîtra
que dans quelques mois (si du moins
le gouvernement n'en garde oas le se-
cret) les chiffres obtenus en 1948 ».

Al. G.

Etudes classiques,
1 scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
2 Ecoles Polytechniques

Baccalauréats français
Technicum

Diplômes de commerce
j Sténo-Dactylographes

Secrétaire • Comptable
i Baccalauréat commercial

i Classes préparatoires
H dès l'âge de 12 ans

I Cour s de jour Cours du soir

Tél. 3.05.12 Ch. de Mornex Lausanne

Sous les assauts répétés d'une mer
déchaînée, la digue qui protège le
front de mer die la station estivale de
Clacton-on-Sea s'est rompue diman-
che. Le flot a immédiatement envahi
Hes rues de la ville, interditsant toute
circulation en certains endroits. De
nombreux touristes londoniens pour L
plupart, ont évacué la ville. Les dé-
gâts sont estimés à 100.000 livres
sterling.

LA MER ENVAHIT UNE STATION
ESTIVALE ANGLAISE

^iz.

— Regarde Toto, comme la mer
est belle.

A LA PLAGE.
Accident. — M. Aïb. Béguelin, institu-

teur, est tombé si malencontreusement dans
son larcin qu 'il a été nécessaire de le
transporter à l'hôpital Wildermeth , à Bien-
\it. M. Béguelin somifre d'une déchirure de
tendons à une jambe.

Des visiteurs. — Les quatre frères Hir-
zel , ces Suisses établis à Toledo (U. S. A.)
revenus cet été voir le pays natal et qui
avaient eu les honneurs de « L'Illustré »
au début du mois, se soi.lt arrêtés aux
ReussitMes. Pilotés par M. O. Sctrmitz, de
Granges, ils ont fort admiré la région car
ils ne connaissaient pas le Jura.

Recrutement. — Les j eunes gens de la
paroisse de Tramelan , au nombre de 59,
se sont présentés au recrutement à Courte-
lary 54 d'entre eux ont été reconnus aptes
au service ; les autres sont renvoyiés à
l'année proch aine.

Billet de Tramelan

Notre chronique agricole



Etat-Civil du 9 août
Naissances

Baumgartner , Yves-Alain ,
fils de Fritz , employé de bu-
reau et de Alice-Henriette
née Grossenbacher , Bernois
et Zurichois. — Aellen , Wil-
ly-Claudy, Hls de Fritz-Au-
guste, agriculteur et de Jean-
ne née Jacot , Bernois. — Zur-
buchen , Alain-André , fils de
André-Louis , horloger et de
Muguette-Germaine née Mut-
ti , Bernois et Neuchâtelois.
— Jeanneret-Grosj ean , Clau-
de-Michel , fils de André-
Pierre , médecin et de Sylvia-
Béairix-Elsbeth , Neuchâte-
lois. — Vaucher, Christian ,
fils de Marcel-André, comp-
table et de Madeleine-Marie
née /Eberhard , Neuchâtelols.
Promesse de mariage

Sant 'Elia , Marcel-André,
maçon , de nationalité italien-
ne, et Massin , Gisèle-Suzan-
ne, Vaudoise.

Mariages civils
Chopard , Jean-Pierre , em-

ployé de banque , Bernois et
Schenker , Rose-Marguerite ,
Neuchâteloise et Soleuroise.
— Georges, André-Henri , em-
ployé d'assurances , Bernois
et Flieschmann , Anne-Marie ,
Schwyzoise.

Décès
10862. Jeanneret- Gros iean ,

Jules-Henri , veuf de Lucie-
Léa née Guyot , né le 25 oc-
tobre 1873, Neuchâtelois. —
Incinération. Kânel , Made-
leine-Jeanne , fille de John-
Emile et de Jeanne-Bertha
née Monnier , née le 7 août
1922, Bernoise. — Incinéra-
tion.Brandt-dit-Grieurin , Paul
Arnold , époux de Bertha née
Menzi , né le ler Mars 1872,
Neuchâtelois et Bernois.

nous achetons touj ours
habits , manteaux de pluie ,
souliers d'hommes et d'en-
fants - manteaux de pluie et

I costumes de dames - habits
de cuir et bottes,

tous genres de meubles, ré-
gulateurs , accordéons.

Offres à :
PÊLE - MÊLE - VUITEL

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds -Tél. 2.30.70

A la même adresse :
à vendre meubles d'occasion.
Achats - Ventes - Expertises

Antiquités.

voyageur(se)
persévérant et intelligent
est demandé pour repré-
sentation auprès de la
clientèle particulière d'ar-
ticles faciles à placer. Con-
ditions avantageuses. —
Faire offres à Case pos-
tale 10, St-lmier.

PEU m
Cabriolet 202, état de
neuf , à vendre, fr.
4.700;—.
Tél. (038) 6.16.85.

A VENDRE

bahut ancien
Ecrire sous chiffre P
S216 N à Publicitas
Neuchâtel. 13530

Lises «L 'ImpartiaL»

Nouveaux prix
Le Combiné meuble pratique
à plusieurs usages à 460.—
SSO.- 970.- 640.- 720.-
Dlvans-couche mod. 280.—
Salons complets 680.- 770.-
Couches avec entourage
Entourage de couche 330.-
Fabrication de tous modèles
selon dessins et dimensions
Bibliothèque vitrine 150.—
Secrétaire moderne 230.—
Secrétaire simple 110.—
Commode moderne 145.—
Buffets de service combiné

650.—
Buffets de service galbés

440.—
Bureaux d'appartement

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

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

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

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

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

A. LEIÏEIEi
Grenier 14 Tél. 2.30.47
hMlui_____UM_!_-_i___B_-_____<ra_ns___B_

Avez-vous des diffi-
cultés financières
ou juridiques ?

Demandez conseil
à la Société de Col-
laboration Econo-
mique et Financiè-
re. 10 Bd du Théâ-
tre, Genève.

Lessiveuse esded8euTendàée

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
(Travail à la machine). 13523

.Ip llllP fillp expérimentée
UCUIIG Dut .  est demandée
oour tenir un ménage soigné.
Forts gages. Offres avec ré-
férences case postale 13767

I OGCiu oilCQ cherche emploi
LGOOlVCllOG à la iournée. —
Faire offres sous chiffre L. D.
13513 au bureau de L'Impar-
tial. 

On demande à louer
chambre meublée et cuisine
de suite. — Faire offres écrites
sous chifire T. L. 13512 au
bureau de L'Impartial.

I PÎP3 cherche à ache-
LGluu. ter d'occasion, objec-
tif grand angulaire de 35 mm.
ainsi que différents accessoi-
res. — Faire offres détaillées
sous chiffre H. K. 13329 au
bureau de L'Impartial.
W pj f, d'occasion, pour hom-
¦*»" me, bon état, à vendre.
— S'adresser Place HOtel-
de-Ville 2, au 4me étage,
après 18 heures. Tél. 2.16.31.

13497

Ppprill un pelit  sac d'enfant,
l u i  Ull en veau naturel, di-
manche dans le centre de la
ville. — Prière de le rappor-
ter contre récompense, rue
Numa-Droz 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13538

DIMANCHE 15 AOUT

Jann-Pass - Tige de Gruyères
Départ 5 h. 30 Fp. 21.—

Clos du Doubs - Gorges du Pichoux
Départ 13 h. 15 Fr. 11.50

Homme de peine
serait engagé par fabrique
de la place pour différents
travaux et entretien d'un
parc.

Faire offres sous chiffre
N. F. 13533, au bureau de
L'Impartial.

Terminages
A sortir quel ques grosses par mois, gran-
deur 5V_ et 111/::'" ancre, spiral plat ,
qualité courante.

Faire offres à Case postale 10369, La
Chaux-de-Fonds.

. A telier de mécanique
entreprend

Etampes
et découpages
d'horlogerie et industriels

Offres sous chiffre S. T. 13536 au

bureau de L'Impartial.
. . . . . .

Fabrique d'horlogerie
qualité soignée et très bon courant (région d'un lac) cherche

4 acheveurs d'échappements
4 remonteurs
4 régleuses

Places stables. — Faire offres sous chiffre P 5215 N, i
Publicitas Neuchâtel. Joindre copies de certificats.

I 

Humil iez-vous  devant la puissante
main de Dieu et il vous élèvera
quand il en sera temps. j j

1 Pierre 5-6. ; j

Madame Edouard Benott-Berchtold;
Mademoiselle Hélène Benoît;
Madame et Monsieur Paul Reverchon-

Benoît;
Mademoiselle Amélie Benoît , à Neuchâtel;
Madame Vve Eugène Benott-Sery et sa

famille, en France;
Monsieur et Madame Jean Berchtold- j

Reichen ;
Monsieur et Madame Edmond Lamazure, H j

à la Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Dr Arthur Lamazure

et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Benoît, Lambelet,
Rosselet, Berchtold et alliées, ont le grand j 2
chagrin de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de H

Monsieur

main BENO î T I
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, paisiblement, dans sa 71 ème
année. ;

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1948. >
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le i !

Jeudi 12 courant à 14 h.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30. {
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : RUE DE LA PRO-
MENADE 2. I

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Chapelle de l'Evangélisation Populaire
Rue Jaquet-Droz 25

ou 10 au 12 courant, chaque soir
à 20 heures

irois soirées spcciAics
données par une brigade d'évangélisation

M. J. NOYER.BOURQUIN , Pasteur en France
M. F. DELCOUR'CLAUOE, Pasteur en Belgique

M. Daniel Bourquin. Evangéliste

Mai di soir :
Sujet : L'Union de défense protestante.

Sa fondation, son attitude, son message.

Mercredi et jeudi :
L'Evangile en face du monde. Son essence,

la force qu'il communique, son combat.

Chants spéciaux — Chœur mixte — Chorale d'hommes
Orchestre soli.

Entrée libre ! Invitation cordiale à tous I

Ehauches s. A., neuchâtel
cherche pour son service des four-
nitures ;

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

NEUCHATEL -PLAGE
vous attend...

Piscine pour enfants - Ping-pong et jeux divers

Restaurant «Le Martin-Pêcheur »
v J

+ >
Rue des Tourelles

Propriété à vendre
maison principale, grand parc, garage
S'adresser à M. Pierre FE1SSLY, gé-
rant, Paix 39.

t. J

On cherche pour tout de suite

sommelière
présentant bien et de confiance, ainsi qu 'une fille
d'office, dans bon restaurant de la ville de Neuchâ-
tel. — Ecrire sous chiffre P 5226 N à Publicitas
Neuchâtel.

Dr WITZ
A REPRIS SES
CONSULTATIONS

13496

Atelier de
terminages

bien organisé entre-
prendrait remontage
en pièces ancres 5'"
â 13".
Offres sous chiffre A.
T. 13522, au bureau
de L'Impartial.

Blanchisserie
du Soleil

Rue du Stand 4

Se recommande
pour lavage de linge.

A la même adresse
on demande

une repasseuse.

A vendre, pour cause de double emploi

automobile BIANCHI
14 CV., 8 cyl., conduite intérieure , 5 pla-

: ¦ 2 ces, intérieur cuir vert, en parfait état,
taxe et assurances payées pour 1948, prix
Fr. 3500.—. — Faire offres sous chiflre
C. G. 13503, au bureau de L'Impartial.

L'Amicale de la Cp.
IV 224, a le regret d'in-
former ses membres du
décès de leur camarade

Monsieur

talé MU
L'incinération a eu lieu

mardi 10 courant.

LE COMITÉ

Spiîznagel
pédicures

et
orthopédiste

absents
!____ ¦! ____________________ _____________________________ m

An Magasin de Comestibles
Serre 61

il sera vendu :

Jà Belles feras

llll Filets de feras
iBËf Bon del ,es

JP Truites vivantes
JL Filets de
*  ̂ dorscfis

Se recommande, 13392
F. MOSER Tél. 2.24.54

Monsieur EMILE BRANDT, ses en-
fants et famille,

très touchas des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont
pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.

Un merci tout particulier pour les
nombreux envois de fleurs.

r__J»^MBni_W_________ t_B___^________________________ t__________^M^lM^B»Wl

I 

Monsieur Adrien Amez-Droz - Kauf-
mann ;

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-
Glndraux et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympalhie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation
présentent à toutes les personnes qui ont pris H
part à leur grand deuil leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

J'ai patie mment attendu l'Etemel ,
Il s'est tourné vers moi et II a ouï

mon ai.
Psaume 40, v. 2.

Mademoiselle Lucie Jeanneret ;
Madame veuve Ulysse Corlet-Jeanneret,

au Locle, ses enfants et petils-enfants;
Monsieur Ulysse Jeanneret et ses enfants ;
Madame veuve Henri Golay-Jeanneret ,

ses enfants et petits-enfants, à Bôle ;
Madame veuve Albert Cornaz-Jeanneret,

à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ; "

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

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

et Alice Quyot, à Chailly et Zttrich ;
Madame veuve Henri Jacot - Quyot , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher papa, frère , beau - frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent,
1

Monsieur

Jules Jeaaneret-Guyot
que Dieu a repris à Lui , après une longue
maladie, le dimanche 8 août, dans sa 75me
année.

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

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

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

domicile mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 13470

Le club Timbrologique d'Echanges
La Chaux-de-Fonds a ie pénible devoir de
faire part à ses membres honoraires et actifs
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Jules Jeanneret- Quyot
Membre actif du club

L'Inhumation aura lieu le mercredi 11
crt à 13 h. SO.

Rendez-vous des membres le mercredi
11 août à 13 h. 30 au Cimetière.

Le Comité.

En cas de décos: L Gunfert&fiis
Hume Droz 6 — Téléph. jour el nuit : 2 4471
AolO-oaib-l____d.Cercneib.Tte8 formalités. Prix modér.

»¦¦¦ ¦¦» —¦¦'-"¦—- — ——i ii

CHEDDITE - FOUDRE NOIRE
MÈCHE -- DÉTONATEURS

DROGUERIE fESCmiMH
SAINT-IM 1ER

Tél. 4.17.06 - Débitant patenté

Ne se vend qu'avec la permis d'achat.

Madame
Albert BRANDT-DORNBIERER ;

Madame et Monsieur
Hermann SCHLÉE-BRANDT ;

Mademoiselle Marcelle GRAF ;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et leur reconnaissance émue.

La famille de Mademoiselle ALICE
PERREGAUX Iras touchée des

nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

Tours
d'outilleurs

do diverses marques,
alésage de 0 15 mm.
à 20 mm., avec acces-
soires et moteurs sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R_ Fer-
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

Puplïctne Vous trou~
UJTullOluwa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion , revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876

Lisez «L'Imp artial*

Buffet de la gare Kanilersîeo
Pendant vos vacances horlogères , l'ami André Ziegler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20 16

<__a_____^Jv 5̂-_5y . ¦'y^ ĝlv^̂  ̂ *̂̂ _̂.

Dimanche 15 août Départ 6 heures

Course en Alsace
par Les Rangiers - Bonfol - Pfetterhouse - Altkirch
Mulhouse - Cernay - Thann - Beifort - Montbéliard
St-Hippolyte - Pont de Roide - Maîche - Biaufond.

Prix de la course, Fr. 23.—
Délai d'inscriptions vendredi soir

f i a w a n a,  AinOP Léopold-Robert 147uarage «juger Téléphone : 2.45.51



y D̂u JOUR.
Vers la levée du blocus

de Berlin ?
La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1948.
Les bruits les pl us divers courent au

suj et des conf érences qui ont lieu à
Moscou . Selon les uns, l'op timisme rè-
gne à Washington où l'on escomp te la
prochaine levée du blocus de ^ Berlin.
Selon les autres, le p essimisme l'em-
p orte à Londres où l'on estime qu'il
n'y a p as grand'chose de changé dans
la situation depuis les nouvelles prises
de contact. On p ense au'il sera
diff icile de réaliser un progrès quelcon-
que à moins que M. Molotov ne change
radicalement d'attitude...

En f ait, dep uis aue les Alliés ont
abandonné leur attitude énersiaue, ce
sont p lutôt les Russes aui ont maraué
des avantages En ef f e t ,  ils ont d'ores
et déj à obtenu gain de cause sur p lu-
sieurs p oints aui leur tenaient à coeur :
les Alliés accep tent aue le ma<-k so-
viétique soit à l'avenir la seule mon-
naie en usase dan . tout Berlin : ils con-
sentent à ce que les négociations em-
brassent l'ensemble de la auestion al-
lemande, ce aue Moscou avait p osé
comme condition p réalable à tou*e dis-
cussion : ils ont imp licitement consenti
à retarder auelau . p eu l'entrée en vi-
gueur du Plan de Londres concernant
la création d'une Allemagne occiden-
tale.

Enf in, malgré leurs aff irmations an-
térieures qu'Us n'entameraient p as la
conversation avant la levée du blocus
de Berlin, Washington et Londres se
sont

^ rangés à l'avis cle Paris et ont
dép êché leurs émissaires au Kremlin ,
sans attendre que Moscou rapp orte les
mesures prises pa r lui. Il est diff icile
d'imaginer qu'ap rès avoir gagné sur
la p lup art des tableaux, les chef s de
l'URSS ref usent un règlement raison-
nable du p roblême berlinois. Mais on
p eut craindre que d'autres questions
intéressant te p roblème allemand ne
soient p lus diff iciles à résoudre. Le
tout est de savoir si le ieu de p oker
p olitique auquel se livrent les gran-
des p idssances p eut f aire p lace — ne
f ût-ce que provisoirement — à un com-
p romis tant soit pe u accep table...

En revanche, une chose est certaine,
pro uvée, démontrée et chaque jour plus
évidente : c'est que les Allemands et
les Berlinois en p articulier détestent
les Russes et -redoutent le régime so-
viétique comme la p este. On comprend
mieux po urquoi, dans ces conditions,
Moscou voudrait qu'il n'y ait p lus de
« lucarne » dans le « rideau de f er » /

M. Paul Reynaud l'emporterait.

Il semble bien que la Commission
des f inances ait f ini p ar céder aux ob-
j urgations de M- Paul Reynaud el
qu'elle soit sur le p oint d'accorder des

. p leins-p ouvoir* au nouveau ministre
f rançais des f inances. L'exp osé de M
Rep naud a été en ef f e t ,  si net et si ca-
tégorique, si alarmant aussi, au'on a PU
remarquer un changement radical d'at-
titude. On constate aussi aue l'inf lu-
ence de M- Léon Blum aui, dep uis qua-
rante-huit heures, p rêche la modération
d ses collègues du parti socialiste a
p orté ses f ruits. Il est donc p ermis de
p enser que l'expérience Reynaud suc-
cédera à l'exp érience May er. Puisse-
t-elle sortir la France de l'Imp asse .

Résumé die nouvelles.

•— Selon certains bruits, la scission
entre Moscou et le maréchal Tito au-
rait bientôt une seconde édition... bul-
gare cette f ois-ci. En ef f e t .  Dimitrov
comme Tito ref use de collectiviser
â f ond ^agriculture, ce qui p rovoque-
rait de f urieuses colères au Kremlin.
Staline ne se rend décidément p as
compte que ce qui est bon — et en-
core ! — p our la Russie ne l'est p as
p our des p ay s évolués. Il f audra sui-
vre dorénavant ce qui se p asse en
Bulgarie...

— Selon les déclarations du p orte-
p arole de Vétat-maj or gouvernemen-
tal grec, les troup es de Markos se-
raient actuellement encerclées et re-
f oulées vers t Albanie. De violents
combats ont eu lieu à la f rontière et
U est p ossible que les troup es grec-
ques régulières ne se p réoccup ent
p as outre mesure de f ranchir ou non
cette dernière.

— La p olitique de tranche-montagne
adop tée p ar le président Pérou qui
jo ue aussi bien économiquement que
p olitiquement la carte nationaliste et
imp érialiste , commence à ameuter le
monde entier contre la Rép ublique
argentine. Cette dernière, on le sait,
avait exp loité j usqu'à l'abus la pénurie
de denrées alimentaires qui sévissait
dans te monde après la guerre. Cest
ainsi que Buenos- Ayres vendit à p rix
d'or son blé. son maïs et ses viandes
congelées. D 'autres mesures dont la
Suisse elle-même f ut victime — et no-
tre horlogerie en p articulier — ont été

p rises dans le domaine f inancier. Au-
j ourd'hui, le gouvernement argentin
voudrait attirer les cap itaux étran-
gers... Il p eut attendre !

— Les Suisses décidément se distin-
guent aux Jeux olymp iques. Lundi, les
rameurs ont gagné deux médailles
d'argent. Vêp éiste Zapp elli une médail-
le d'argent et le cap - Moser une mé-
daille d'or en hipp isme. Ce sont là des
résultats oui ont le droit de nous ren-
dre légitimement f iers de notre p êp a
ration sp ortive et des hommes que
nous avons envoy és à Londres. P. B.

A Moscou, on négocie toujours
Les représentants alliés ont eu une nouvelle entrevue avec M. Mo/otov. Une quatrième conférence

aura lieu prochainement. Optimisme à Washington, pessimisme à Londres.

La nouvelle entrevue
du Kremlin

Près de trois heures de
discussion

MOSCOU, 10. — Reuter. — UNE
NOUVELLE ENTREVUE A COM-
MENCE AU KREMLIN HIER A 17
HEURES (heure locale) ENTRE M.
MOLOTOV ET LES ENVOYES DES
PUISSANCES OCCIDENTALES. EL-
LE A DURE DEUX HEURES OUA.
RANTE, COMME LA DERNIERE.
Et ce ne sera pas la dernière 1

MOSCOU, 10..— Reuter. — A l'issue
de la conférence du Kremlin de lundi,
les représentants des puissances occi-
dentales se sont réunis à l'ambassade
de Grande-Bretagne, où M. Bedell-
Smith. ambassadeur des Etats-Unis, a
déclaré aux j ournalistes : « Asseyez-
vous et attendez , nous allons vous faire
un exposé complet de nos négocia-
tions », De son côté, M. Frank Roberts ,
envoyé spécial de M. Bevin. a dit :
« Nous avons eu un entretien avec M.
Molotov. C'est tout . M. Smirnov, ad-
j oint du ministère des affaire s étrangè-
res, assistait à cette entrevue ».

Les journalis tes ont qualif ié de sar-
castique la remarque de M. Bedell-
Smith. Les trois dip lomates se sont re-
f usé  à p réciser si cette entrevue avec
M. Molotov était la dernière .

Optimisme i Washington...
WASHINGTON. 10. — AFP. — A

la suite de l'entretien qu'ont eu lundi
les représentants des trois puissances
occidentales avec M. Molotov. on es-
time dans les milieux informés de
Washington qu'un nouvel entretien au
moins sera encore nécessaire avant
qu 'un communiqué quadripartite puisse
être éventuellement mis au point

Toutefois, on apprend de bonne
source que malgré les difficultés qui
ont surgi, les dirigeants américains
estimeraient que les chances sont fa-
vorables pour que les négociations se
poursuivent et aboutissent à la levée
du blocus de Berlin ainsi qu'à la con-
vocation d'une conférence des minis-
tres des affaires étrangères.

Au cours du premier entretien. les

représentants des puissances occiden-
tales auraient étudié la possibilité de
lever le blocus de Berlin en échange
de l'acceptation d'étendre la monnaie
soviétique à la capitale allemande tout
entière et la convocation d'une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères pour étudier le problème alle-
mand dans son ensemble.

...et même au Département
d'Etat

WASHINGTON, 10. — Reuter . —
M. Marshall, secrétaire d'Etat, a dé-
claré lundi! soir que l'entretien de lun-
di des représentants des trois puis-
sances occidentales avec M. Molotov
sera suivi de réelles réunions.

Les Instructions sont là...
MOSCOU, 10. — Reuter. — On

apprend de bonne source que les en-
voyés de la France, des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne ont ma 'nte-
nant reçu les instructions qu'ils avaient
demandées à leurs gouvernements.

Les envoyés français et américain
se sont rencontrés dans la matinée
pour les examiner.

Les noirs voteront pour la première
fois depuis 1870 en Caroline

COLUMBIA (Caroline du Sud. Etats-
Unis). 10. — AFP. — Pour la première
fois depuis 1870. les noirs voteront
auj ourd'hui; en Caroline du Sud. pour
la désignation du candidat démocrate
à l'élection sénatoriale qui doit pour-
voir au remplacement du sénateur
Maybank. 

Les matelots allemands pourront
naviguer sur les bateaux étrangers

HAMBOURG, 10. — Reuter. — Le
président de la Fédération allemande
des gens de mer a fait savoir que la
Fédération internationale des ou-
vriers des transports a déci-
dé d'autoriser à nouveau les
matelots allemands à s'engager
sur des navires étrangers.
"&&*' Faute de papier, les Journaux

tchèques ne paraissent pas
PRAGUE. 10. — Reuter. — Sur

ordre du ministère de l'info rmation, la
plupart des hebdomadaires tchécoslo-
vaques ont suspendu leur parution, par
suite du manque de papier.

Nouvelles de dernière heure
En Palestine

: '̂ 8?̂ 1 Trois des cinq Anglais arrêtés
par l'irgoun sont libérés. Les deux

autres retenus pour dix jours.
TEL AVIV, 10. — Reuter. — Trois

des cinq Anglais arrêtés le 8 Juillet à
Jérusalem par i'Itgoun Zwai Leumi
ont été libérés mardi par décision du
tribunal sais; de leur cas. aucune
plainte n'ayant été portée contre eux.
La police demande pour les deux au-
tres encore dix j ours de prison pré-
ventive afin de compléter l'enquête.

Ces cinq hommes avaient été enle-
vés de force d'un bâtiment de Jéru-
salem pour être pilacés sous la garde
de l'irgoun qui les accusait d'espion-
nage en faveur des Arabes. Ils ont été
remis plus tard sous la surveillance de
l'Haganah et ont comparu le 21 j uillet
devant le tribunal de Tel Aviv. Les

prisonniers étaient employés de la
société d'électricité de Jérusalem.

Sir Alexander Cadogan a protesté
contre leur détention devant le Con-
seil de sécurité de l'O. N. U. Le 21 juil-
let, il a réclamé devant ce Conseil que
les prisonniers soient remis à la com-
mission d'armistice. Le Conseil de sé-
curité a renvoyé sa décision.

W Berlin
LE PARTI COMMUNISTE

EN FAVEUR D'ELECTIONS
BERLINOISES

BERLIN. 10. — Reuter. — Le parti
socialo-communiste a surpris mardi
les milieux politiques des secteurs oc-
cidentaux en réclamant des élections
communales à Berlin le 24 octobre
prochain. Son organe «Neues Deutsch-
land» remarquait que la composition
du Conseil communal actuel ne cor-
respondait pas à la volonté de la po-
pulation et qu'en conséquence des
élections étaient nécessaires. Il est à
prévoir que ce parti perde des sièges
puisqu'il est le seul à soutenir le blo-
cus soviétique.

Dans la zone soviétique

Comment s'est faite
l'arrestation de deux Américains

FRANCFORT, 10. — AFP — Se-
lon le journal de l'armée américaine
«Stars and Stripes», l'arrestation du
lieutenant Sherman S. Tenter, direc-
teur du gouvernement militaire de
Bad-Kissingen. et de son assistant
Rolland Meyers, s'est produite dans
les circonstances suivantes :

Accompagnés de leur chauffeur, le
lieutenant et son assistant avalent
quitté leur voltlure à proximité de la
frontière soviétique et s'étalent éloi-
gnés d'une vingtaine de mètres en-
viron quand ils furent arrêtés par une
patrouille soviétique, sous les yeux
de leur chauffeur, qui était resté
dans la voiture.

L'arrestation a eu lieu le 5 août,
alors que les deux membres du gou-
vernement américain faisaient un
voyage d'inspection aux environs de
Mellriobstadt.

Augmentation des rations en
Allemagne occidentale

FRANCFORT. 10. — Reuter. — Les
services de ravitaillement de la zone
anglo-saxonne communiquent que les
ménagères d'Allemagne occidentale
ont touché durant le mois de juillet
plus de ravitaillement que durant n'im-
porte quel mois d'après-guerre.

Les Américains renvoient
des employés allemands

LINDAU. 10. — Le gouvernement
militaire américain de Bavière a dé-
cidé de réduire de moitié le nombre
des employés alllemands dans ses ser-
vices administratifs à partir du ler
septembre.

Toujours les enlèvements
de New-York

La mystérieuse affaire
Samarln-Kosenskina

WASHINGTON, 10. — Reuter — Le
président de la Commission de la Chambre
des représentants pour la lutte contre les
activités antiaméricaLnes a déclaré que
l'affaire Samarln était du ressort de cette
commission. Aussi a-t-elle l'j iutentfow d'as-
s.gner à comparaître <rton seulement Sa-
marin et sa femme, qui se cachent quelque
part à New-York , mais encore Mme Ok-
sana Stepanovka Kosenskina , qui se trouve
au con sulat soviéti que de cette ville, de-
puis qu 'ils ont été « libérés de leur cachet-
te blanc-russienne ».

On iginore si Mme KoseriiSkina bénéficie
de l'imm unité diplomatique .

Pour délimiter
la frontière italo-yougoslave

ROME, 10. — Ag. — Une première ren-
contre entre les délégations italienne et
yougoslave , chargées de délimiter la fron-
tière entre l'Italie et la Yougoslavie , a eu
Heu près de Qoritzia , à la suite de l'accord
récemment conclu entre les gouvernements
des deux pays, en vue de régler cette
question. 

Le constructeur de Zeppelins
Eckener a 80 ans

CONSTANCE, 10. — Hugo Eckener.
le fameux constructeur de «Zeppe-
lins» , qui vit actuellement à Constan-
ce, fête auj ourd'hui mardi son 80me
anniversaire. Il fut le plus étroit col-
laborateur du Comte Zeppelin et fut
le commandant de plusieurs aéro-
nefs. Il fit , en 1929. lie tour du mon-
de avec l'un d'eux, le «Graf Zeppe-
ïinii», dont les Suissets sie souvien-
nent bien.

Le shah d'Iran
est arrivé ce matin à Genève

GENEVE, 10. — Un service d'ordre
spécial était assuré, mardi matin, à
l'aérodrome de Cointrin par la gen-
darmerie et toute l'école de recrues
actuellement en caserne de Genève
pour l'arrivée en Suisse de S. M. im-
périale d'Iran Mahommed Reza Pah-
lavi. Le drapeau d'Iran flotte au mât
de l'aérodrome. Voyageant à bord de
l'avion du président de la République
française, mis spécialement à sa dis-
position, le souverain qui . pendant son
séjour, sera l'hôte de la Confédération,
a atterri à 11 h. 10 à Cointrin venant
de Nice.

Il est accompagné d'une suite de
neuf personnes, dont le ministre de la
Cour. Mahmoud Dj an. ainsi que de M.
Charles-Edouard de Bavier. ministre
de .Suisse en Iran. Le shah a été ac-
cueilli par M. Forouhra . ministre
d'Iran à Berne, et salué par M. Cuttat,
chef du protocole, et le lieutenant-co-
lonel Braoher, représentant les autori-
tés fédérales.

Le souverain passa en revue la
compagnie d'honneur pendant que la
fanfare de l'école de recrues Jouait.
Il a été reçu aussitôt dans la grande
halle de l'aéroport décorée aux cou-
leurs suisses et iraniennes et où il
s'est entretenu avec les représentants
des autorités cantonales et municipa-
les, notamment avec M. Louis Casai,
président du Conseil d'Etat. Quelque
deux cents membres de la colonie ira-
nienne en Suisse étaient sur place. De
nombreux curieux s'étaient rendus aux
abords de l'aérodrome pour assister à
l'arrivée du shah d'Iran.

Un jeune Belge se tue au
Vani. Noir

CHATEAU D'OEX. 10. — M. Ro-
bert Gansof van der Meersch, méoa-
nicSeo à Bruxelles. 25 ans, en séjour
à Lausanne, qui faisait une excursion
au Vanil Noir, lundi, en compagnie
de son frère Ivan, a fait une chute
dans les rochers lors de la descente
et s'est tué Son coups a été descen-
du dans la nuit de lundi à mardi à
la morgue de Château-d'Oex.
'"HF**1 La route du Gothard obstruée

ALTDORF. 10. — La direction des
travaux publics du canton d'Uni com-
munique que la route du Gothard est
obstruée entre Wassen et Goaschenen.
ensuite d'éboulement de pierres.

M. Chen-Li-Fu reçu au Palais
fédérai

BERNE, 10. _ M. ChenCi-Fu, vi-
ce-président législatif de Chine, a
été reçu mardi matin au Palais fédé-
ral, d'abord par le conseiller fédéral
Max Petitpierre, puis par le président
de la Confédération M. Enrico Celio.
Dans la conversation, notre hôte s'est
beaucoup intéressé aux institutions
démocratiques de la Suisse. Vers mi-
di, le ministre de Chine à Berne. M.
NanJu-Wu. a offert en son honneur
un déj euner , auquel assistaient éga-
lement le présiden t de la Confédéra-
tion et M. Petitpierre.

mm venir une semaine décisive
Les épineux problèmes allemands

Les Allemands accusent les Français de les saigner à blanc

WASHINGTON. 10.— United Press.
— Les milieux bien informés sont d'a-
vis que les événements de la semaine
à venir apporteront une décision à la
question si une entente entre les puis-
sances occidentales et l'Union soviéti-
tlque est possible en principe. DES
PERSONNALITES RESPONSABLES
REGARDENT CES PROCHAINS
JOURS COMME ETANT LES PLUS
CRITIQUES DEPUIS LA FIN DE LA
DEUXIEME GUERRE MONDIALE.

Le sérieux de la situation fut souli-
gné par le fait que le secrétaire d'Etat
M. Marshall est venu, contre son ha-
bitude, au département d'Etat samedi
soir pour examiner avec ses collabo-
rateurs les rapports arrivés de Mos-
cou. Du côté officiel on garde le plus
profond silence, tandis que des per-
sonnalités bien informées soulignen t
que le moment n'est pas encore venu
pour faire des hypothèses sur les ré-
sultats éventuels des pourparlers de
Moscou.
Les Français démontent les

usines allemandes...
STUTTGART, 10. — United Press.

— La démission du orésident des mi-
nistres du Wurtemberg méridional ,
Carlo SohmicU, décidé? à titre de pro-
testation contre l'ordre des autorités
d'occupation françaises, portant sur le

démontage de 38 fabriques allemande»;
de cette région, a attiré l'attention gé-
nérale sur la politique aue poursuit la
France dans ce domaine.

Dans sa déclaration faite à l'occa-
sion du « Landtag », Schmid dit entre
autres : « Mon gouvernement recon-
naît que le p eup le allemand a le devoir
d'eff ectuer les rép arations iusau'à la
limite de ses p ossibilités économiaues,
mais dans notre résion les Français
nous ont demandé des prestation* aui
dép assent nos f orces  et oui sont sup é-
rieures à toutes celles aui ont été exi-
gées p ar les autorités d'occup ation en
territoire allemand. Ces réquisitions
f rapp ent tellement notre p op ulation
p arce au'elles lui enlèvent la p ossibili-
té de produire ce mii est indisp ensable
à son existence. Toutes nos tentatives
en W£ d'une entente avec les autorités
f rançaises ay ant échoué , le gouverne-
ment ne p eut supp orter une si lourde
resp onsabilité et doit p ar conséquent,
donner sa démission *.
...surtout l'industrie horlogère

Ip_ __H Mais les machines iront
en Angleterre et en Hollande

Les dernières dispositions f rançaises
données le 22 j uillet, f roment surtout
l'industrie horlogère. Les entreprises
Junghans et Kienzle qui avaient été
démontées à moitié, doivent mainte-
nant arrêter leur activité et 5000 ou-
vriers resteront sans travail. On ap-
p rend que les autorités militaires f ran-
çaises se sont décidées à cette démar-
che de crainte de ne p lus en avoir
l'autorité après la f usion des zones
cFoccup ation de l'Ouest.

Un j ournal de Stuttgart élève des
protestations énergiques contre le f ait
que les machines qui vont être démon-
tées sont destinées à des f abriques
anglaises et hollandaises qui ont exer-
cé une pression pour les obtenir. On
zf} 'd ;!rn(. qu'en p aralysant l'industrie
' or!>, '4ère, les f abricants anglais veu-
lent s'assurer un meilleur développ e-
ment de la leur.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord très nuageux à couvert et

quelques précipitations, surtout dans
la moitié sud-est du pays. 2Plus tard ,
éolaircies passagères. Au sud des_ Al-
pes, tendance à vent du nord


