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Un grand pays ami de la Suisse :

Reati-nasliberg. le 12 août 1948.
A l'occasion de la f ête nationale du

ler août, le Pandit Nehru, p remier
ministre de l'Inde, a f ait remettre à
notre ministre à la Nouvell e Delhi un
message très cordial, célébrant notre
p ay s comme un idéal de p aix et le
symbole d'une collaboration f raternelle
entre des hommes de langues, de reli-
gions et d'origines ethniques dif f éren-
tes. Quelques j ours auparavant, un
traité d'amitié et d'établissement était
signé dans la cap itale de l'Inde entre
ce gouvernement et M. Daeniker,
ministre de Suisse, au nom du Conseil
f édéral.

Les relations p olitiques, culturelles
et économiques entre l'Inde nouvelle
et la Suisse prennent donc une f orme
touj ours p lus concrète et p ositive.
L 'Inde a cessé d'être le p ays des rêves
de notre enf ance , ce p ay s des Mille et
une Nuits aux temp les merveilleux, aux
princes f abuleusement riches, noy és
dans le luxe, l'or et les diamants, aux
f orêts mystérieuses p eupl ées des
grands f auves dans lesquelles se dé-
roulaient ces chasses qui p assionnaient
jeun es' et vieux. L'Inde est devenu un
Etat moderne, indépendant , libre dé-
sormais de conduire ses destinées et
de j ouer dans la f amille des p euples
le rôle que lui assignent l'histoire et
ses p rop res valeurs humaines, morales
et matérielles. Dans tous les domaines,
le gouvernement se met résolument à
l'oeuvre p our organiser cet immense
Etat de p lusieurs centaines de millions
d'habitants , développ er son industrie
et son économie, établir des relations
durables et f écondes avec les p ay s
étrangers. L'oeuvre à accomp lir est
immense, mais les dirigeants hindous
y travaillent avec cette f oi intarrissa-
ble et invincible qui anima le Mahatma
Gandhi, apôtre et héros national.

Sans doute, les diff icultés sont nom-
breuses et il f audra encore du temp s
p our que l'ordre nouveau soit déf initi-
vement stabilisé et consolidé. L'op i-
nion mondiale est alertée p arf ois p ar
des nouvelles alarmantes sur des trou-

bles dans telle ou telle région du p ay s.
Peut-il en être autrement dans ces
territoires où, p endant des décades, les
passions p olitiques et le f anatisme reli-
gieux ont f a i t  d'innombrables victimes,
où il s'agit maintenant d'instaurer un
régime démocratique où régnaient sou-
verainement autref ois l'administration
britannique et des centaines de prin ces,
souvent rivaux ? Et si l'on veut bien
mesurer à leur véritable échelle ces dé-
sordres qui se p roduisent encore
auj ourd'hui, ne convient-il p as de se
représenter l'étendue de l 'Etat hindou ;
on verra alors qu'ils n'aff ectent que de
bien p etites p arcelles. Graduellement,
sous Fégide d'un p ouvoir sage et tolé-
rant, ces tensions s'anaiseront et la
p aix régnera dans l Inde lorsquil aura
été p ossible de lutter victorieusement
contre la f amine et les maladies, ces
deux f léaux qui. auj ourd'hui encore,
f on t  chaque année des centaines de
milliers de victimes. Assure r le ravi-
taillement du pays tout entier, déve-
lopper l'hygiène par l'éducation et des
installations modernes, . telles sont,
parmi tan t d'autres, les tâches primor-
diales qui s'imposent au gouvernement
de l'Inde. Mais ces progrès vont de
pair avec le développement de l'écono-
mie générale, source de richesses, et
avec la collaboration internationale qui
permettra de résoudre dans un effort
commun et amical les graves problè-
mes du présent et de l'avenir.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Quand gronde le tonnerre—
LETTRE DU VALLON

Au 18e siècle, on condamnait encore les sorcières « faiseuses de grêle »
Quelques orages demeurés dans les mémoires. - Tuée par son corset.
Un «foudroyé » qui atteint 92 ans.

f

(Cor ', p articulière de « L'Imvartial »)
Courtelary, 1* 12 août.

Nous venions de connaître une série die
lour-s partiou'ièremenit orageux. L'eau et
la grêle ont causé bien des ravages, et le
foudre , une fois de plus, a renouvelé ses
frasques. Les orages 'tes plus impression-
na n.t s éclate; j t général entent dans tes Alpes
où ils frappent si soudainement et si bru-
talement qu'en un clin d'oeil ils sèment le
désarroi. Mais dams la plaine et te Jura ,
qui n'a pas souvenance aussi d'uni de ces
terriibtes déchaînements ? Et c'est te nom
d'un villageois iimpru-denit, foudiroyé sous
un sapin, qui est évoqué. On se rappelle
tel été où te feu du ciel frappa morteUe-
ment des bestiaux estirvés. Et nos forêts,
nos pâturages boisés surtout conservent
bien des cicatrices •douloureuses.

Autrefois , on accusait tes sorcières de
provoquer la grêle. Et , au XVIIlIe siècle en-
core , des « faiseuses de grêle » furent con-
damnées Chez nous.

Les ohroniiiqiiies, à leur tour , nous per-
mettent de nous faire une idée de la fré-
quence des orages et de leurs effets au
cours des siècles passés.

Autrefois
Le 6 mai 1671, à 7 heures du soir, il sur-

vint une grêle épouvantable qui ravagea
toutes les vignes depuis Serrières jusqu'à
la Ma'iaderie , ce qui fit qu 'on venidiamigea
deux fois , p remièrement tes raisins qui
avaient échappé à la grêle, puis, quinze
j ours pi'us tard , ceux qui avaient repoussé.

Le 5 août 1576, la grêle causa , dans toute
la Suisse, de grands dommages aux mai-
sons, aux champs, aux arbres, aux vignes.
Et il y eut récidive huit j ours plus tard.

Le 2 ju ëtet 1626, il tomba des grêlons
de la grosseur des oeufs, après quoi on ne
vit plus ni feuilles i* fruits de Neu-châtel
à Cortaillod. On ue vamdanigea pas dan* les
endroits touchés.

En 1630, le 9 juillet, um orage violent tua
beaucoup de bétail ; et te 27 août , il en
survint un qui abîma les toits des mai-
sons et renversa dies arbres.

L'aimée 1664 lut particulièrement fatale
aux Franches-Montagnes. D'épouvantables
orages fondirent sur ce pays qui lut telle-
mant ravagé que c'était pénible à voir.

(Suite p age 3.) M. A. C.

Margaret-Rose baptise un nouveau navire

La semaine dernière, la fille cadette du roi d Angleterre a baptisé le « John
William VI », navire destiné à assurer le service entre Londres et Beru , dans le
Pacifique. — Voici Margaret-Rose peu avant le lancement du « John-Wil-

liam VI ».

Sept heures a Cologne
Les «plaisirs » du voyage en Allemagne

Les reportages
de «L'Impartial

où seule la Cathédrale, véritable Joyau d architecture, tient encore debout malgré
les quatorze bombes.qui l'ont mutilée. - Le triste spectacle des vrais Invalides... et des autres I

Victime da la guerre

La cathédrale de Cologne, te joyau des cathédrales allemandes, a été grave-
ment endommagée par les bombardements. La voici telle qu'elle se dresse aujour-

d'hui au milieu de la ville en ruines.

(De notre envoy é sp écial)
Cologne. le 12 août.
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Lui est un grand garçon dans les
25 ans, à l'air résolu . Elle est une
longue fille au sourire... « un peu
bête », comme dirait un© ancienne col-
lègue de bureau. Elle a les cheveux
gras, la mine j aune d'un être qui ne
doit pas touj ours vivre à la surface de
la terre, et tous deux ont des bou-
ches humides et vermeilles qu'ils joi-
gnent souvent en Se regardant dans
le blanc des yeux, histoire de se pas-
ser le temps. Dame, on s'aime ou on
ne s'aime pas... Mademoiselle a encore
une j olie main qu'elle égare quelque-
fois (égarée vraiment ?) sur le genou
de monsieur. Et monsieur est en
shorts. Bref , c'est un couple charmant
et ces deux tourtereaux seuls ne pa-
raissent pas être pressés d'arriver.

Nous sommes dans un wagon 3me
classe du train Mainz-Cologne. tous
altérés de soif sans doute, tous diu
'moins baignés de sueur et moi faisant
des rêves de Touareg dans le désert.
Boire, boire... Baigné die soleil, le crâ-
ne en forme d'oeuf d'un autre voisin
luit comme une pépite.

Une expérience
Voyager en troisième classe, en

Allemagne, me disait-on est une expé-
rience à faire. En vérité, c'est un sou-
venir inoubliable ! Il y a plus d'air
dans un cageot de pruneaux que dans
cette caisse de 8 mètres où voyageurs
et bagages s'entassent pêle-miêle. On
entre tant par les fenêtres que par la

porte, les couloirs étant, bien entendu ,
quasi infranchissables.

Chaque halte de notre convoi pen-
dant laquelle la locomotive s'en va
faire un petit tour toute seule et re-
vient avec son plein d'eau (son plein
d'eau ! comme Je l'envie), chaque
halte arrache des gémissements aux
voyageurs. En effet, il monte régu-
lièrement plus de monde qu'il n'en
descend... L'aventure tourne en pro-
blème de géométrie : à condition que
têtes et pieds se touchent, combien
mettra-'t-on d'hommes par mètre car-
ré ? Pour moi. j 'ai le bonheur d^être
assis et de n'avoir encore personne
sur mes genoux.

Un gosse a^
dû s'accroupir sur le

bord de la fenêtre, le do.s au vent, et
l'idée .qu 'il puisse brusquement dispa-
raître me 'donne des sueurs froides...
Comme if n'est pas précisément gros,
chaque cahot d'importance lui arrache
une grimace. Le pauvre !

Cologne en vue
Enfin., le gosse a pris place sur les

genoux moelleux d'une bonne grosse
paysanne... et Cologne est en vue.
Qane du Sud, Qare de l'Ouest. La cor-
pulente dame buvait goulûment à une
bouiteiille de lait en roulant de gros
yeux. Lorsque j e lui annonce l'arrivée

imminente en gare centrale, elle s é-
trangle à demi, enfonce des deux
mains son chapeau sur la tête, des-
cend sa valise et se penche à la fenê-
tre, tout cela en un instant. Jugez de
son émotion. Sa fille, perdue dans le
chaos de la défaite puis retrouvée
après des années d'absence. Sa fille
sera là sur le qu ai.

(Suite page 3.) Gabriel MAIRE.

Des livres de médecine
qui n'en sont pas 1

Ceux qui cherchent à duper le public

La direction de l'hygiène publique
du canton d'Argovie vient d écarter
la requête d'un éditeur d'un autre can-
ton demandant l'autorisation de faire
vendre au détail, par des commis-
voyageurs un ouvrage intitulé : « La
santé pour tous ». Un recours formé
contre la décision de k direction inté-
ressée a été écarté également par le
Conseil d"Etait. étant donné que la
vente de livres de médecine popu-
laire de caractère pseudo-scientifique
est interdite dans le canton par la loi
sur les médicaments. Dans l'exposé
des motifs à l'appui de sa décision, le
Conseil d'Etat constate que. dans la
plupart des cas, Ha vente de ces livres
n'est que du charlatanisme plus ou
moins déguisé. On représente par
exemple certaines maladies sous les
couleurs les plus sombres... pour faci-
liter la vente de tel produit ou de tel
article indispensable pour sauver le
malade. Pour permettre aux gens de
dépister à temps certaines affections,
on décrit des symptômes... quie les
gens influençables et les hypocon-
driaques se découvrent instantané-
ment. Et ainsi de suite.

(Voir suite p ag e 3.)

/PASSANT
La ville de Lausanne est cette annee-

oi le siège de nombreux congrès qui s y
succèdent presque sans désemparer et qui
remportent tous un remarquable succès.

Espérons qu'il en sera de même du
Congrès très original qui aura lieu
en septembre prochain et auquel j assis-
terais volontiers, pour peu que _ mon
ami Paul-Henri Jaccard veuille bien y
convier les journalistes. Il s'agit en 1 es-
pèce du Congrès international de la ma-
gie, au cours duquel on aura 1 occasion
d'admirer les meilleurs illusionnistes, les
trucs les plus subtils et les plus fameux
tours de la planète...

Dame I On imagine assez aisément
quel intérêt représente une réunion qui
évoque toutes les étapes de la magie
blanche, de l'antiquité à nos jours, et qui
ajoutera à cette rétrospective de l'illu-
sionnisme, les inventions, _ bluffs, trucs
de cartes, apparitions ou disparitions mi-
raculeuses, les plus sensationnels et les
plus modernes.

De tous les pays on verra sans doute
affluer les vedettes. Et pour ce qui me
concerne je me réjou is de saluer la pré-
sence simultanée de MM. Molotov, Tru-
man, Bevin, Paul Reynaud, qui sont
pour l'instant les magiciens « new- look »
les plus en vue.

Ainsi je vois très bien M. Paul Rey-
naud s'escamotant lui-même en vertu des
pleins pouvoirs qui viennent de lui être
conférés et dont on peut être certain, qu'il
n'abusera pas...

Je vois aussi M. Bevin passant son bâ-
ton de magicien et son mouchoir volant
SUT les Indes, La Palestine, l'Egypte et
disant : « Je couvre tout ! Maintenant
regardez ! Fscbtt... pscbtt... pschtt...
Plus rien I » Ce qui pour l'Angleterre
hélas I constitue tout autre chose qu'un
bon tour...

J'aperçois enfin M. Truman dans un
fauteuifl à bascule et qui disparaît, absor-
bé p&T une magistrale culbute, après qu'il
ait déclaré aux sinistrés des bombarde-
ments de Schaffhouse et du Noirmont t
« Rien dans les mains I Rien dans les
poches I »

Quant à M. Molotov, qu'on gardera
vraisemblablement pour la fine bouche,
il sera l'as des as Je maître des maîtres :
trucs variés de substitution de rideaux,
démocratie, liberté ; dextérité prodigieuse
dans la mise en boîte, veto, coup du
père François, etc., etc.

Avec ce magicien-là, on peut s'atten-
dre à un travail en force aussi bien qu'en
souplesse laissant loin derrière lui les
magicien® et jongleurs les plus expéri-
mentés.

Evidemment après cela la femme sans
tête et les autres trucs de Robert Houdin
apparaissent bien pâlels...

Mais pour un congrès international de
la magie on pleut être SûT que c'en serait
un 1

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 54.-
.MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
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PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
SUISSE 1»,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 É T R É S )

Le comble de la rapidité
Un voyageur pariait de la rapidité

avec laquelle il avait voyagé :
— Rendez-vous compte de la vi-

tesse à laqu elle nous aillions : nous
avons quitté Los Angeles avec deux
lapins et en arrivant à Boston nous
n'avions touj ours que deux lapins.

Echos

Au cours du premier semestre de
1948. des Suisses au nomibre de 1731
ont fait voie pour les pays d'outre-
n-ar. Ils étaient 1368 au cours de la
même période de 1947.

LES SUISSES OUI PASSENT
LES OCEANS...



A vendre, «s
de san-

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

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

TS-llïfi Superbe tapis de
¦ _-§Ji©- milieu , épais, de
couleurs vives. — S'adiesser
chez R. Gentil , magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 13757

Manœuvre-mécanicien
entreprenant , cherche em-
ploi dans fabrique ou autre.
— Ecrire sous chiffre M. M.
13362 au bureau de L'impar-
tial. 
I ocoiiioncQ cherche emploi
LC-OlVcU-. à la journée. —
Faire offres sous chiffre L. D.
13513 au bureau de L'impar-
tial. 

.loiino fillo expérimentée
UGUlIC llll. est demandée
pour tenir un ménage soigné.
Forts gages. Offres avec ré-
férences case postale 13767

Lessiveuse esldï™?îe
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
(Travail à la machine). 13523

A ecnanijer _ pièces, tout
confort moderne, quartierdes
Postiers, contre un de 3 piè-
ces, quartier ouest. — Adres-
ser offres sous chiffre. M. L.
13591 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement d
Ser

cedsù
Succès, à échanger contre
3 à 4 pièces, si possible mê-
me quartier. — Adresser of-
fres sous chiffre C. M. 13557

' au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre à
d°eTa

r
gat

Discrétion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13491
n»ma d'un ceriain âge, pro-
Ualliu pre et tranquille, de-
mande petite chambre meu-
blée, payement garanti. —
S'adresser chez Mme Zurbu-
chen, rue du Parc 37, au 3me
étage. 13574
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Traduit de l'anglais

. . -r- Je crois qu 'il y a du bon en vous, mon-
sieur Cattaciotnb, et .c'est pour ce motif que je
vous pemiats d'espérer. Le succès vous regar-
de, maintenant il dépend entièrement de vous.

C'était à.cette aventure que Sir Kari faisait
afflusiou. Lorsqu'à son tour Miss Bilake apprit
que la chose était avérée, lorsqu'elle ¦ entendit
raconter lies détails, elle pensa, dans sa moirti-
fiication, que la fin du monde approchait... ou
du moins- que le monde dégénérait d'une façon
notable. Ce sain adoré qui se trouvait n'être
qu'un homme en définitive !... um homme pos-
sédant toutes les faiblesses de l'hiunuanité 1 Les
gens que Miss Blake prenait pour ses admira-
teurs semblaient lui glisser entre les matas les
uns après tes autres.

Elle était furieusle ainsi que .toute la con-
grégation. M. Cattacomb pendu pour les espé-
rances futures de ces dames tomba subitement
dams leur estime et après ceci 'elles n'attachè-
rent qu'une importance fart médiocre à oe que
SataHéTômie fût owve.it oui ternie. C'est atasd

que Sir Karl et te fermier Truefit ne rencon-
trèrent devant eux aucun obstacle.

— Quelle quantité d)e soie nous avons gas-
pillée en coussins et mille autres j olis objets
pour lui , s eoriia Charlotte Saint-Henry d'ans un
accès de dépit. Et cela... grâce à cette petite
rusée, Jemiuia Moore !

CHAPITRE XXIV

CONCLUSION

Par . une belle et calme journée du printemps,
Sir Karl et sa femme debout, la main dans la
main, attendaient, sur les marches de leur per-
ron, le colonel et Mrs Cleeve qui venaient leur
faire, une longue visite. Lucy avait recouvré
sa santé; les traits de Kari avaient perdu leur
expression de tristesse. '

Les choses se remettaient d'elles-mêmes
'après la sombre période' ; die . tourments, et
lie cottage des Clématites était habité par
Margaret Sutnnor. Il y avait un nouveau pas-
teur à Foxwood. M. Sumnor, dont la vie n'a-
vait pas été sans épreuves, était mort durant
l'hiver. Sa veuve et sa seconde famille avaient
été s'étabtor à Londres. Margaret qui possé-
dait maintenant la fortune de sa propre mère
— fortune suffisante pour lui permettre de me-
ner t une existence modeste — s'était installée
après leur départ au cottage des Clématites,
àja grande joie de Lady Andinnian. Saimt-
J'éirôme avait été transformé de nouveau en
école et ses anciens pasteurs s'étaient retirés
provisoirement de la vie privée. On ne voyait
jp &ua cÉicuktr entre Basham et Foxwood des

omnibus remplis d'âilmables dévotes. Sir Karl
attirait de tous côtés de la popularité. Se
préoccupant du bonheur de ceux qui l'entou-
raient, cévolopipant rapidement le bien-être de
tous, toujours généreux dans ses secours, ainsi
qu 'taduilg-emt à l'égard des fautes, Sir Karl ob-
tenait peut-être encore plus d'affection et d'es-
time que son oncle Joseph parmi les gens du
pays. Rien ne sert à instruire et à humaniser
le coeur, de l'homme comme la rude école de
l'adversité.

— Lucy, vous êtes pour moi urne énigme,
dit Mrs Cleeve, lorsqu'elle se trouva seule
avec sa file. L'automne dernier vous étiez si
triste et si malade; et vous voilà maintenant
radieusie de bonheur et de santé.

— Je me porte à merveille, maman, et j e
suis très heureuse.

— Mais d'où venait-il que vous sembliez si
abattue alors ?

Lucy ne voulut fournir aucune explication.
Elle détourna de son mieux la question. Le
passé devait être êtermellemant une chose sa-
crée entre elle et son mari.

— Eh bien ! Je n'y comprends rien, conclut
Mrs Cleeve. Mon souhait, c'est que vous con-
tinuiiez à être telle qui. vous êtes à présent.
Sir Karl paraît aussi très bien. Il a presque
repris la figure qu'il avait à Winchester avant
l'époque où son frère lui occasionna ce terri-
bile chagrin... A vous parler franchement, Lu-
cy, lors de mon séjour ici pendant l'automne,
j 'ai positivement cru que vous tombiez l'un
et et l'autre dans la composition. Auj ourd'hui,
au contraire, vous me faites l'effet d'être sur
le chemin...

— D'une belle vieillesse, dit Lucy comme
sa mère s'arrêtait.

— Comment !... Lucy, vous avez de nou-
veau changé cette pièce en cabinet de toilette!
s'écria Mrs Cleeve tandis que sa fille enlevait
les épingles de sa coiffure et sonnait Aglaé.

— Oui ; j' en avais besoin pour cet usage
depuis que je suis rentrée dans mon ancienne
chambre.

— Et que faites-vous maintenant de l'autre
appartement ?... celui où vous couchiez ? s'in-
forma Mrs Gleteve qui ouvrit en même temps
la porte pour j eter un coup d'oeil — car elle
aimait -beaucoup à inspecter les arrangements
intérieurs.

— Cette chambre ne sert à rien en ce mo-
ment, dit Lucy. Karl... Karl...
' , — Karl? Elh bien quoi ? demanda Mre Cleeve
étonnée de la soudaine timidité de sa fille, en
levant sur aie un regard interrogateur.

Le doux visage de Lucy était devenu rouge.
— Karl pense que j 'aimerai à en faire la

chambre d'enfants.
— Oh, Lucy!... que j e suis charmée d'ap-

prendre cela !
Lucy versait des larmes ému/as. La moindr e

circonstance servait encore à lui rappeler le
passé ainsi que son repentir.

— Maman, vous ne savez pas... vous ne
saurez jamais combien Dieu s'est montré bon
envers moi... et combien peu j e le méritais!...

Et nous laissons ainsi toutes choses en paix.

FIN
. . 

¦
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mécaniciens serruriers
et manœuvres

trouveront occupations intéres-
santes dans la fabrication et le
montage des appareils à ray-
ons X.
Entrée de suite ou à convenir.

Elekfro-ApparatebauA.Q.Courtelary .

Une aide de bureau
JEUNES FILLES

pour travaux propres sont deman-
dées. Places stables. S'adresser
Atelier Précis, L.-Robert 105. I&

13569

Poseurs de cadrans
i

qualif i és

petites pièces,
trouveraient emploi stable

et lucratif , aux

FABRIQUES MOVADO

„ ,. Vue-des-Alpes, Val-de-RuzSamedi _,., Chasserai
r>. . '.,,, ,„ refour par le vallon de St-lmierDépart: 13h.30 "T ,"_ -,¦. _ ¦ -, •_. «_ ._«_K Ptix de la course Fr. 8.SO

Dimanche 15 Tour du lac de Thoune
août - Grindelwald

Départ : 7 h. Prix de la course Fr- 22-~

_____________________________________________

LE LOCLE

[«position des Girardet
Fermeture irrévocable
le dimanche 15 août à 22 heures

ouverte tous les jours et
tous les soirs

S cen-fiimes
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

lOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à F1NAXA, Neuchatel. 

RJÎ N 1fl Pour notice gratuite : Commentaires et
Duii 11 observations sur le champignon de Paris

NOM : , . 
ADRESSE : . —- ' ' —'

A remettre de suite ou époque à convenir

commerce de gros
horlogerie et branches annexes, vente aux magasins d'hor-
logerie de toute la Suisse, bien introduit et en pleine effer-

vescence. Capital nécessaire Fr. 15.000.- à 20.000.—.
Faire offres sous chiffre Ce 24199 U, à Publicitas Bienne

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.
Nous vous offrons la grand e nouveauté américaine

¦Wâ_ns_S«2x avec vaporisateur
pour nettoyer en un Instant fenêtres, vitres, vitrines,
miroirs. Voyez notre devanture t

r ~ Tr̂ i
' Cherchons 4

| i poseur de Gâdrans-emboîteur j
ï 1 acheveur <

pour Genève.
) Places stables et bien rétribuées, i
) Offres sous chiffre B. M. 1354S, au i

bureau de L'Impartial.

i i

A vendre
superbe gouache de A. Anker, avec expertise.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13573

ACT1VIA
J.-L. BOTTINI, architecte, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 08

EXPOSERA
Plans et maquettes au Foyer du Théâtre

le vendredi 13 août de 14 à 21 heures.
Entrée libre 13565

On offre à vendre, dis-
ponible dès mi-septem-
bre :

1 barape militaire
10,28 X 3,53 m., 4 fenê-
tres, 3 pièces Intérieu-
res, état de neuf. Cou-
verture tuiles à disposi-
tion. Conviendrait pour
maison de week-end.
S'adresser ë Fer-
nand Kohll, fabrique
de caarans, Trame-
lan-dessous. 13580

La maison rue du

Doubs29
est

à vendre
L'appartement du
2me étage est dis-
ponible pour épo-
que à convenir.

S'adresser pour
tous renseigne-
ments :

Elude
Alphonse BLANC
notaire

rue Léopold - Ro-
bert 66

/*'"_?*«u ?.
À '̂ Vl

ĝ y 3 • _ __ z=_ ï̂ î*s_ IM| wk

UN M I R A C L E  EN U N E  N U I T . . .
En une nuit, votre peau est Le lait de beauté Anne
devenue plus ferme, plus French et le Skin Food
fraîche, plus éclatante, Anne French conviennent
grâceàun nettoyageavccle même à la pea u la plus
lait de beauté Anne French sensible. Les soins régu-
et à la nourriture appro- liers avecles produits Anne
priée que lui a apporté le French sont pour toutes les
Skin Food Anne French. peaux un bienfait, et de-

viennent au bout de peu deAnne French, r
la célèbre méthode de temPs un besoin,

nettoyage en profondeur /**¦"-)

/, Old Bmd Street, tmdan JP. I Dœtsch, Grether S: Cie S. A., Dép. cosm.



L'Dindl® r_®uiv®Dlle
Un grand pays ami de la Suisse :

(Suite et f in)

Le gouvernement de l'Inde a accré-
dité à Berne, comme premier ministre
de l'Inde, S. E. M. D. B. Dessai. Son
choix n'aurait pas p u être p lus  heu-
reux et M . Dessai, après quelques mois
seulement de p résence dans notre
p ay s, j ouit de l'estime générale et de
la conf iance des autorités f édérales et
de tous ceux qui ont le p rivilège de
f réquenter la Légation de l'Inde à Ber-
ne, où un état-major de collaborateurs
aussi aimables qu'actif s secondent ef f i -
cacement les eff orts  de leur ministre.
Grâce à eux tous, l'op inion suisse
app rend à connaître l'Inde sous de
multip les aspe cts nouveaux, inconnus
j usqu'ici de la plupart d'entre nous.
La connaissance p lus app rof ondie d'un
p ay s auquel un avenir très grand est
réservé est devenue une imp érieuse
nécessité et nous ne p ouvons que re-
mercier M. Dessai et ses collabora-
teurs de nous rendre accessibles les
nombreux p roblèmes hindous qui nous
restaient inconnus, comme aussi de
nous f amiliariser avec la vie des p eu-
p les  de l'Inde, avec leurs richesses de
toutes sortes.

Comme le prouve la signature du
récent traité d'amitié et d'assistance,
la collaboration suisso-ihindoue devient
effective. D'autres accords économi-
ques ne tarderont pas à être conclus.
tf êminentes p ersonnalités gouverne-
mentales ont p rof ité d'un voy age en
Europ e p our prendre contact- avec des
p ersonnalités off icielles suisses et nos
milieux _ de l'industrie, du commerce et
de la f inance. Nos économies se com-
plètent heureusement et de nouvelles
possibilités s'ouvrent aux exportation s
suisses. Dans un autre domaine, nous
avons eu aussi le p rivilège de rencon-
trer à Berne la Raikumari Amrit Kaur,
ministre de la santé p ublique de l'Inde ,
venue à Genève représenter son p ays
à l'Assemblée mondiale de la Santé.
Au cours de l'entrevue que la p rincesse
a bien voulu accorder aux rep résen-
tants de la p resse suisse et étrangère,
elle nous a f ai t  saisir, par des f ormu-
les simnles mais vivantes , l'amp leur
de* tâches relevant de l 'éducation, de
l'hyg iène et de la santé p ublidues. Les
paroles aimables et reconnaissantes
oue Mme Amrit Kaur eut pour la
Croix-Rouge suisse ne peuvent que
nous encourasrer à poursuivre active-
ment notre oeuvre de col'lahoration
dans ce domaine humanitaire.

J e ne saurais mieux déf inir l'esp rit
qui anime l'Inde nouvelle qu'en citant
quelques p assages d'un appe l récent
du Pandit Nehru ;

« Nous sommes citoy ens d'un p ays
nullement moindre et nous sommes
f iers de notre terre maternelle, de no-
tre p eup le, de notre culture et de nos
traditions. Mais que j amais cette f ierté
nous p ermette d'oublier nos nombreu-
ses f aiblesses et nos déf auts , qu'elle
n'émousse p as notre désir de les corri-
ger. Nous avons un long chemin à p ar-
courir et beaucoup à rattrap er avant
de pren dre notre p lace p armi les au-
tres dans l'avant-garde de la civilisa-
tion et du p rogrès humain. Nous de-
vons nous hâter, car le temps p resse
et le ry thme de la vie va s'accélérant.
Autref ois , l'Inde sut accueillir et absor-
ber d'autres cultures ; ceci est encore
beaucoup p lus nécessaire auj ourd'hui,
car nous marchons vers le monde uni
de demain, où les cultures nationales
se fondront dans la culture internatio-
nale de la race humaine. Nous recher-
cherons donc touj ours la sagesse, la
science, l'amitié et la f raternité où que
nous la trouvions et nous nous eff orce-
rons de coopérer dans les tâches com-
munes. Nous resterons de f idèles
Indiens et de vrais asiatiques et de-
viendrons également de bons interna-
tionalistes et citoy ens du Monde ».

Ces nobles pe nsées du premier mi-
nistre de l'Inde ne s'însp irent-elles p as
à leur tour de ces paroles du Mahatma
Gandhi : « On ne peut être internatio-
naliste, sans être nationaliste. L'inter-
nationalisme n'est possible que lorsque
le nationalisme est devenu un fait tan-
gible, c'est-à-dire quand les peuples de
divers pays se sont organisés et sont
amies à agir comme un seuil homme.
Ce n'est pas le nationalisme oui est
un mal : c'est l'étroitesse, l'égoïsme,
l'exclusivité à la base des nations mo-
dernes qui est mauvais... Pour moi. le
patriotisme est la miême chose que l'hu-
manité. Je suis patriote parce que j e
suis homme et humain ».

Dimanche 15 août, Vlnde célébrera
son j our de f ê te  nationale. Non seule-
ment nos autorités, mais le p eup le
suisse entier lui adresseront à cette
occasion leurs f élicitations, leurs senti-
ments de sympa thie et leurs voeux sin-
cères p our .l'avenir, de l 'Inde et l'amitié
entre les deux p ay s.

Pierre GIRARD.

Sept heures a Cologne
Les «plaisirs» du voyage en Allemagne

où seule la Cathédrale , véritable joyau d'architecture , tient encore debout malgré
'ont mutilée. - Le triste spectacle des vrais invalides... et des autres I

Les reportages
de «L'Impartial» j

les quatorze bombes qui

(Suite et Un)
Cologne est détruite, ie le sais. Mais

son nom n'est pas mort. Je sais aussi
que sa cathédrale célèbre a été dure-
ment touchée. Comment la verrai-j e ?
Quand ? Aussitôt arrivé, par lia pou-
traison de la gare détruite, j'aperçois
ses hautes tours à quelque cent mè-
tres. C'est elle que j e veux voir en
premier lieu parce que . nous l'avons
lu, le dôme die Cologne est à peu près
tout Ce que les bombardements alliés
ont laissé debout ici. parce que. en-
suite, même aux yeux des profanes,
ce monument passe pour . un des
j oyaux d'architecture les plus admi-
rables d'Europe.

Un joyau d'architecture
La cathédrale est debout, en effet,

Mais 'd'ans quel état ! Sa façade prin-
cipale montre un trou béant. Plus de
vitraux. Toute la fine dentelure des
tours est fracassée.

M'adressant à un prêtre affecté à
son service, j'apprends que . moyen-
nant un travail continu, il faudra 60
ans pour lui rendre soin ancienne
splendeur. Dame, les cathédrales ne
sont pas 'des buildings et les hommes
de notre époque, responsables de tant
de dégradations payeront justement
de longs efforts "a restauration de
chefs-d'oeuvre qui demandaient j adis
des siècles parfois jusqu'à leur achè-
vement. Rebâtirons-nous celles oui ne
sont plus ? Nous avons auj ourd'hui
d'autres moyens, mais ces monuments
étaient fonction d'une foi ardente et
naïve , auj ourd'hui disparue, et non 'de
movens.

Soixante millions de marks seront
nécessaires pour la remise en état du
dôme de Cologne. Epargné, dit-on. il
n'en a pas moins reçu quatorze bom-
bes et a. en outre, terriblement souf-
fert de l'explosion du pont 'des Hohen-
zollem situé à proximité, sur le Rhin.

Copie d'invalide...
Tandis que j e parle des malheurs de

Cologne avec oe prêtre, lui en indi-

gène qui a eu le triste honneur de voii
jour après j our sa pauvre ville s'ef-
fondrer sous les bombes, moi en
curieux, un petit homme s'approche de
nous et sans s'excuser, sans un regard
accapare mon interlocuteur. Bien ha-
billé, il demande l'aumône, l'attention
et l'assistance die tout le clergé. Inva-
lide (à ce qu'il dit), il remue comme
un lézard. En moins d'une minute, il
a passé en revue son arbre généalo-
gique et nommé les plus influents de
ses amis. Son oncle était archevêque,
son père ceci, sa mère cela. Il tend
le cou pour confier dans un murmure
qu'il connaît, au suj et de la cathédrale,
des détails que tout le monde ignore...
Puis, papelard, il tend la main pour
recevoir l'aumône et "disparaît. « Vous
ne sauriez croire combien la guerre
a fait d'invalides, me dit le prêtre avec
un sourire malicieux, et combien de
mauvaises copies : invalides avec tous
leurs doigts et tous leurs membres,
pourvus d'une santé de fer. avec des
yeux, des oreilles meilleurs que les
nôtres, invalides voraees et trottant
toute la journée comme des rats. »

Lorsque, m'éloignant de la cathé-
dral e ie tourne mes regards sur les
ruines qui l'entourent, un essaim de
gosses croit le moment venu de s'ap-
procher. On achète cigarettes, choco-
lat à moitié prix. On vous vend des
photos deux fois plus cher que dans
n'importe quel kiosque en vous disant
que le papa est mort, la mère infirme
et la petite soeur tuberculeuse. On
vous prie aussi de prendre une adres-
se pour l'envoi d'un colis de secours.
(Dieu n'a-t-il pas 'dit : aidez-vous tes
uns les autres ?), et si vous avez le
malheur d'avouer votre nationalité
suisse vous ne vous en tirerez pas
avec honneur sans avoir laissé quel-
ques plumes à ce monde de trafi-
quants en^ 

herbe. Certains jeunes gens
ont des têtes que j e ne voudrais pas
rencontrer dans un bois. Un oeil sur
eux et l'autre sur ma valise, j e songe
qu'il1 est temps de mettre quelque dis-
tance entre eux et moi.

Un automobiliste bloque tout net sa
voiture en arrivant à mes côtés, tan-
dis que ie suis en train de prendre
quel ques photos, et me demande d'où
vient l'appareil. Sans- blague ! Et lui
donc ? Pour un peu. cependant, j e lui
répondrais étant habitué à tout en
Allemagne. Police ? Interdiction de
photographier ? Non. il me 'dit s'être
fait voler son Zeiss par un gosse dans
la voiture même, il y a un instant, et
cet appareil, à distance, ressemblait
au mien. Heuresement, il déchante en
le voyant de P-Uts près, puis s'en va.

Pauvre ville
Le centre de Cologne est étrange-

ment désert. Non seulement, aucun
bâtiment n'est intact, mais j e perdrais
ici aussi, j 'en suis certain , le pari fait
à Francfort de trouver une maison
avec un vrai toit. Tout ce qui habitait
cette partie de la ville s'est égrené
dans les environs, souvent à plusieurs
kilomètres.

Pauvre ville ! Cologne devait être
si belle. Le Rhin coule majestueuse-
ment entre deux rives où la ferraille
d'installations fluviales succède aux
décombres. Ici et là, élévateurs et
chalands en grand nombre disent
qu'été devait connaître une activité
commerciale intense. Sans doute, re-
naît-elle, à ce point de vue. Mais, c'est
auj ourd'hui dimanche, et sur le Rhin
désert le crépuscule descend. Lente-
ment, tristement, comme s'il avait
honte de ce qu'il voile, comme le lin-
ceul dont on recouvre un cadavre, un
léger brouillard s'étend sur une ville
qr.ii est encore Coloene. mais qui ne
sera jamais plus la Cologn e de j adis.

Gabriel MAIRE.

Notre hôte

Le shah Mohamed Reza Pahlewi, roi
des rois d'Iran, l'antique Perse, qui a été
treçju mkilrdi et mercredi officitelEament
Plar le Conseil fédéral. Le shah avait
fait une partie de ses études en Suisse.

Des livres de médecine
qui n'en sont pas !

(Suite et f i n)

En outre, ces livres sont en général
très chers ; c'est pour en camoufler le
prix qu'ils sont vendus le plus sou-
vent par livraisons. Ceux qui les pro-
posent possèdent à merveille l'art de
convaincre leur... victime, et ils ne
l'abandonnent qu'après lui avoir fait
signer un bulletin de commande qu'elle
n'a pas lu ou qu'elle a mail compris.
Dans le cas particulier, la question 'de
savoir si le livre en question rentrait
dans la catégorie des soi-disant livres
de médecine interdits a été soumise au
médecin cantonal, qui a répondu sans
•hésiter par l'affirmative.

On ne peut qu'approuver la décision
du gouvernement argovien. Car si la
vulgarisation scientifique est une cho-
se excellente en soi, qui permet au
profane de connaître et de compren-
dre certains phénomènes, certaines
bis qui lui étaient jusqu'alors diffici-
lement intelligibles, la première con-
dition à remplir, pour les oeuvres de
ce genre, c'est d'être objectives et
désintéressées. Ce oui n'est guère le
cas de la plupart des ouvrages de
pseudo-médeene populaire qui opèren t
en réalité, non sur l'organisme de l'in-
dividu, mais de préférence sur son
porte-monnaie.

Quand gronde le tonnerre...
LETTRE DU VALLON

Au 18a siècle, on condamnait encore les sorcières « faiseuses de grêle »
Quelques orages demeurés dans les mémoires. - Tuée par son corset.
Un «foudroyé» qui atteint 92 ans.

(Suite et f in)

Au Noirmont, toutes les fenêtres die l'église
et des ih'atataticxns furent brisées. L'aimée
suivante co; tout la même calamité. Des bê-
tes périrent , des maisons furent à moitié
démolies par tes tempêtes ; .les forêts su-
birent rie grands dégâts.

L 'église de Saignelégier en f eu,
le village menacé

1669 ressembla à 1664. Le 5 avril , vers
8 heures diu stoir , la foudre tomba sur
l'église de Saignelégier. On me s'aperçu t
pas d'abord die ses méfaits. Mais le feu
couvait souruoisemettt et l'inioei.idie éclata
au milieu de la nuit. Très rapidement, 'es
flammes jaillirent avec une fureur extra -
ordinaire. La charpente fut consumée en
un instant. Les doctes fondirent et cou -
lèrent au bas die la tour. Les habitants du
chef-lieu se ¦hâtèrent sur le lieu du sinis-
tre, impuissants toutefois à maîtriser l'in-
cendie. Par surcroît , un veut violent se
déchaîna et ie feu menaçait d'anéantir le
village. Toute la population aififolée cher-
chait à sauver ses biens. Mais , brusque-
ment, le veot s'apaisa, et une bonne pluie
inespérée vint de justesse mettre Ko au dé-
sarroi général.

Le 27 j uillet 1687, la grêle ruina une par-
tie des vignes depuis Colombier jusqu'à
Cori.iaux.

Après la grêle du 7 septembne 1702,
comme après celle de 1720, M ne resta
presque pas de feuilles ni de raisins dans
le vignoble neuirfiâtelois.

La f oudre sur un bateau
Le 25 août 1718, vers 7 heures du matin

la foudre tomba sur un bateau transpor-
tant une douzaine de passagers et qui se
rendiarit de La Sauge à Neuchâteil. Elle ter-
rassa mortellement le' batelier après lui
avoir ipereé le chapeau, crevé my oeil, cas-
sé te petit os d'une jambe, briMé et déchi-
ré tes vêtements. Le bateau fondu se rem-
plit d'eau... et les passagers, saisis d'ef-
froi , s'en tirèrent néanmoins sans aucur.
mal.

Au Locle, quand la f oudre arracha
le coq du clocher

Le 16 mai 1727, la foudre frappa l'église
du Locle, arracha le coq, pénétra dans le
sanctuaire et eu ressortit par ul.ie porte
qu 'elle perça de trois petits trous, comme
ceux faits par une balle de fusiïl ; 'Péglise
était pleine de famée.

Le 23 juillet 1732, 11 iouroba des grêlons
comme des noix , à tel point que tes gens
occupés â la fenaison ne savaient où se
cacher ; ils se croyaient perdus. L'été 1758
fut pluvieux et orageux ; il en résulta des
incendies en, plusieurs endroits.

Le 18 juin 1765, la grêle anéantit les cul-
tures tout le long du Jura .

L'année suivante, te 17 juin, un orage
éclata à 6 heures du soir. Un vent féroce
s'éleva et s'acharna SUT te Haut-Vallon.
Presque toug tes toits de Renan;, Sonrvtter.Saiinit-Jinter et Vîlteret furent endommagés!
Le haut de la tour de la Maison de Ville
de Satot-Imier fat emporté et alla s'abat-
tre dans la nouvelle maison d'école non
achevée où ill fit une ffranid brèche.

L été 1766 et les suivants îure; it très ora-
geux. Le 30 juillet 1770 s'éleva pendant
la nuit un si furieux orage que l'on son-
na toutes les cloches. Le 4 septembre, une
grête dévastatrice s'abattit sur tes campa-
gnes. Les paysans désolés, n'ayant plus de
quoi resemer, laissèrent leurs champs eu
friche.

Les rives du lac de Bienne furent rava-
gées par la grêle dans la 'nuit du du 14
au 15 mai 1774.

A St-lmier, l'hôtelière des « XIII  Cantons »
f oudroy ée

L'été 1781 connut de nomb reux orages.
Le 30 avril, la foudre tua, dans sa maison,
Mme Cuche, hôtesse des « XIII Cantons »,
à Saint-taier, sans endommager te bâti-
ment.

Le 14 j uiilûet , la foudre frappa une mai-
son de Montez et tua deux vaches et un
cochon qui se trouvaient parmi d'autres
à l'étable. A Reconiviilier, 1e feu céleste
tomba sur un sapin, dans le village, et fou -
droya 23 moutons.

A Tramelan, une jeune dentelière brûtêe..,
par la f aute de son corset

il a beaucoup grêlé et tonné, en juin
1783. A Tramelan, une j eune fille faisait de
la dentelle dans une chambre, près de la
fenêtre. La foudre la j eta par terre. Elle
revint bientôt à elle. Mais elle avait la
poitrine et te dos brûlés et écorehés, de
même une jambe jusqu'au pied. Le fer qui
gannissait sion corset se trouva calciné.
C'est lui qui avait sanis doute attiré la fou-
dire. La j eune fille mourut des suites de
ses brûlures.

Le 17 judiltet 1787, un orage accompa-
gné de grêle ravagea entièrement la ré-
gion die Plaigne où il fallut faucher les Mes
en herbe.

Le 23 août 1798, la foudre tomba à Nods,
iecenidiiaot une partie diu village.

Enfin, au siècle passé, relevons entre
autres l'événement suivant :

Un ratasstrop he au Saentis : un êmineni
Jurassien et son aide en f urent

les victimes
L'êminent linigênieur-topograpihe Jurassien

BudwaMer, oiffiioier du génie, avait été
changé par la Confédération d'établir dans
tes Alpes un réseau de triangles trigonomé-
trlques pour 1 '¦élaboration d'une carte >fé-
dlérate. On 1832, ceis observations tou-
chaient à leur fin. Il manquait encore ce-
pendiant celtes du Saentis. Buchwalder hé-
sitait à assumer cette dernière et périlleu-
se entreprise. Pourtant 11 s'y décida. En
compaignfo de son fidèle collaborateur
Pierre Gobât, il parvint à dresser sa ten-
te au sommet diu géant appeneellois.

Au matin du 5 juillet, un orage de vent,
de fou et de grête d'une violence extraordi-
naire s'abattit sur te Saentis. Les deux Ju-
rassiens, réfugiés sous leur tente, se sen-
taient emprisonnés dans te cercle de l'ora«
ge même et mesuraient avec effroi l'hor-
reur de la situation. Tout à coup, Buch-
walder aperçut un globe de feu qui courait
de la fête aux pieds de son compagnon.
Lui-même ressentit un violent choc élec-
trique à la j ambe gauche. Des taches bru-
nes sillonnaient la figure de Gobât. Che-
veux, cite et sourcils étaient brûlés. Ses
lèvres et ses narines avaient passé au brun
violacé. La mort, brutalement, arvait fa*.t
son oeuvre.

Au prix d'efforts surhumains pour dé-
placer sa jambe paralysiée, Buchwaldier at-
teignit une crevasse où, épuisé, il se lais-
sa glisser. Et après une série d'Mcroyabtes
péripéties, il atteignit, presque mourant, un
chalet où 11 put enliiit trouver rrefuige et se-
cours. Transporté à Alt-Sanct-Johamn,, il y
fut huit j our» entre la vie et la mort. Il
dut enfin son salut aux eaux balnéaires de
Pfaejfers. Au cours de cette cure. Buch-
fallder fit connaissance avec Atexanidre Du-
mas père, qui, par ses « Impressions de
voyage en Suisse », répandit dans toute
l'Europe te récit de la tragique épopée du
Saentis.

Buahiwialdier put 'déjà reprendre Ses tra-
vaux en septembre de la même année, mal-
gné 1a faiblesse de sa jambe et des tasom-
; fes qui ne se dissipèrent qu'au bout de
quelques années.

Et d'avoir été foudroyé ne Tempêcha pas
d'atteindre te bel âge de 92 ails.

M. A. C.

Correspondance
La Métropole horlogère s'embellit.

'Sous ce titre on nous écrit :
C'est avec une satisfaction évidente

que l'on constate une amélioration sen-
sible 'dans l'état des maisons de la Mé-
tnojpoiie horlogère. En effet, l'embellis-
sement de la cité se fait d'une façon
réjouissante. Dans bien des quartiers
se dressent des échafaudages qui le
prouvent.

Bravo ! Nous disons un grand merci
aux propriétaires et gérants d'immeu-
bles, qui ont à coeur de remettre en
bon état tant de façades délabrées.

U est heureux de constater cette
bonne volonté. Puisse-t-elle trouver
beaucoup d'imitateurs. Ainsi, ces réno-
vateurs fermeront la bouche à ces trop
nombreux ronchonneurs qui — à pro-
pos de tout et à propos de rien — criti-
quent toujours ce qui se fait chez nous.

Et maintenant, que la population
tout entière veuille aussi y mettre du
sien i Ce n'est pas difficile d'être un
peu propre ! De grâce, ne jeton s pas
par terre tant de débris de toutes sor-
tes, qui souillent nos rues d'une façon
dégoûtante. Que de fois nous l'avons
signalé au Conseil général.

Allons, gens de la Tschaux, un bon
mouvement. La voirie a installé dles
poubelles un peu partout. Il faut abso-
lument s'en souvenir et les "utiliser,
car, tout de miême, elles ne sont pas
là pour les chiens !

Et puis, constatant que des « tas »
de confédérés et d'étrangers viennent
chez nous en cars, en autos, en vélos,
faisons donc ce qui est possible pour
qu'en s'en retournant chez eux, ces
braves conservent un ' bon souvenir de
la grande cité montagnarde !

La Métrop ole horlogère,
Nous l'aimons, naturellement !
Pour qu'elle sait hosp italière,
Maintenons-la donc prop rement !

E. BEOU-N.

Avant mon mariage, j'avais six
théories sur l'éducation des enfants.
Maintenant, j'ai six enfants — et j e
n'ai plus 'die théorie.

Lord Roehester.

Pensée sur le mariage

MMJS

Ï5 parce que le sang eoen- fiant respiré dans tes pou-
numee à .'anémier,m-nrjc- mont ai bifaqiich vitnHto
du ter avec vos repas — du est augmentée dans toutes
fer fortifiant et tuitl-ono- h» cellules de l'organisme,
mique comme celui des épi- PUutes Plnk. Toutes pharm.
nards ou criai qui est conte- ECONOMISEZ en deman-
nu dans les pilules Pink. dant te "Grande Bolto Ptrik'*
Le sons anémié, ainsi for- pour une cure complète i
tifié, peut alors, comme Elle contient 3 fois plus de
après une cure de surali- pilules que la boîte ordinaire
mentation et de plein air, mais coûte seulement un
tirer plus da profil de la peu plus de 2 fois le prix de
substance fortifiante des celle-ci , de sorte que vous
aliments digérés dans Pin- avez pratiquement une de-
testln et de l'oxygène vivi- roi-boîte gratuite.

IJVLPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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La «Singer» Zig-Zag
est arrivée

Passez votre commande ; nombre limité.
Tous modèles, en portative électrique, meubles salons,
machines spéciales pour artisans en magasin.

Demandez une démonstration sans engagements.

Cle des Machines à coudre Singer S. A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.10

Garantie Illimitée — Leçons gratuites

Service dépannage toutes marques pour toute la région.
¦

\ m

V i s i t e z

morat
la vi l le  p i t t o r e sq u e

P L A G E S

3*j_____ .W *1 MX _

^^ €3ttiitattD
Bijouterie

Joaillerie héraldique
Orfèvreri e

Temple-Allen.. 1. Tél. 2.36.44

Acheveurs
pour calibres 5"' à 10 V"
avec ou sans mise en marche
sont demandés par Manufac-
ture. Places stables et bien
rétribuées.

Logement de 3 pièces à disposition
Faire offres sous chiffre N. S.
13621, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

ouurier mécanicien
disposant d'un tour et de quelques
heures par jour.

Ecrire Case postale 11619.

Horlogers complets
Visiteurs
Rémouleurs (ses)
Acheveurs
Rieuses

pour spiral plat.

Jeunes les
pour travaux faciles

sténo-Dactylo
Places stables, seraient engagés
par B E N R U S  W A T C H  Co .

: '
Faire oHres ou s'adresser à la rue
de la Paix 129, 1er étage. 13619

¦ ''.

Barrière
fer, en bon état, long. 28 m.
haut. 0,90 m., provenant de
démolition, à vendre.

'S'adresser H. BlérI Fils,
architecte, D.-JeanRichard 44.

COMMIS-
COMPTABLE

'; connaissant allemand et
français avec bonnes no-
tions d'anglais, sténo-dac-
tylo français - allemand,

CHERCHE PLACE
pour de suite. Bonnes ré-
férences. — Faire offres
sous chiffre H. D. 13626,
au bureau de L'Impartial.

Dimanche 15 août Départ 0 heures

Course en Alsace
par Les Rangiers - Bonfol - Pfetterhouse - Altklrch
Mulhouse - Cernay - Thann - Belfort - Montbéliard
St-HIppolyte - Pont de Roide - Malche - Biaufond.

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

f-arana ftinAr Léopold-Robert 147viarage vs.ger Téléphone: 2.45.51

0|y| Boucherie Geiiiraîe
^

J|8E5wœE 
â& Passage du Centre 3

jmp' fffH BŒUF FRAIS

M///V' • \WM\ÊBÈ ^ S notre  Pr0 Pr e abatage

^Ê^ÈMMÊw TRIPES CUITES

^_P®"̂ P  ̂ FOIE DE BŒUF
Service & domicile. Tél. 2.45.62

Se recommande : Isaac Geiser

Les Usines Philips-Radio S. A.
La Chanx-de-Fonds
•

cherchent pour leur chafn e de mon-
tage plusieurs

Radio-Dépanneurs
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter personnellement à l'usine Paix 155.

Fabrique de cadrans
du Locle

cherche

dilcalqueurs (ses)
Faire offres sous chiffre G. K. 13481, au bureau
de L'Impartial.

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

Travail varié et Intéressant

Faire offres: Case postale 22,
Neuchatel 6, Vauseyon.

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique
et pouvant prendre des responsa-
bilités serait engagé par manufac-
ture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre 3761 à
Publicitas Bienne.

^ L 'Impartial » 15 cts le numéro

l Brasserie Arisie Rouen H
[B André /- •_># i <*-» i

H Pellaton J-R V^-AAMK-fle- 'TflVtflS ¦

JH Rue Danlel-Jeanrlchard 23 Téléphone 2.12.30 I

|| La qualité à la disposition du client : ||
; M ¦

3 Blàre blonde da PILSEN 8

p Blàre brune de MUNICH |jj
gfl Blàres blonde et brune de la Comète ||

I Glaces - Pâtisserie ¦

M Viande f ioide assortie, salade M
¦M Sandwiches - Pain restauration

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont

enlevés sans douleur

J.Girard
MASSEUR-P EDICUBE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.49.01 13600

Vendeuse
25 ans, parlant français et
allemand, connaissant coli-
fichets, papeterie, bas, sous-
vêtements, articles ménage,
cherche place pour ler sept.

Offres sous chiffre A. D.
13615, au bur. de L'Impartial.

ON CHERCHE une Jeune

sommelière
pour entrée de suite. — Bon
gain et vie de famille assurée.

Tél. (039) 4 41 62.

Terminages
On cherche un bon
termineur pour 51/*'"
cylindre.
Ecrire à case postale
10431.

Echange
Appartement 3 pièces,
bout de corridor éclai-
ré, confort moderne,
serait échangé contre
un appartement de 4
pièces.

Faire offres écrites
sous chiffre L. V. 13637
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
à louer à personne
travaillant dehors.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13631

Chambre
meublée

Maison Weber-Doepp,
salon de coiffure , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, Tél. 2.35.15,
cherche une bonne chambre
meublée pour un de ses em-
ployé

^ 

A VENDRE
à prix avantageux :

machines neuves
Balanciers à col de cy-

gne 0 de vis 25 mm.,
différents modèles.

1 fraiseuse genre Mi-
kron avec étau, diviseur,
contre pointe.

1 Iour outilleur Néotor.
Scies circulaires sim-

ples et combinées, diffé-
rents modèles.

Scies à ruban modèle
d'établi.

E.aux différ. grandeurs.
Moteurs à polir et à

meuler, différ. modèles.
perceuses électrique!

à main.
Moteurs de V. à 3 CV,

triphasés et monophasés.
1 petit appareil à fraiser

Schâublin.
Quelques mandrins con-

centriques à 2x3 chiens
et à 4 chiens.

Machines d'occasion
1 tour outilleur T L avec

accessoires, pinces corps
20 mm.

1 tour outilleur genre
Voumard avec pinces
corps 20 mm.

1 scie à ruban sur pied.
2 balanciers à double

montants 0 de vis 30 et
50 mm.

1 raboteuse à métaux
1000X600 mm., motori-
sée avec accessoires.

ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sortes.

S'adresser B. FRANEL ,
Rocher 11. Tél. (039)2.11.19

A vendre chien d'ar-
rêt

Braque allemand
âgé de 6 mois.

S'adresser à M. Ed. Dar-
bre , Môtiers (Val-de-Tra-
vers). Tél. 9.14.20. 13596

Maison d'exportation
cherche du

PERSONNEL
pour préparation de com-
mandes de tournitures
d'horlogerie.

Faire offres case postale
16300 Suce. NORD. 13488

Jeune homme robuste
cherche emploi comme

aide-mécanicien
on Ée-eiiaiiienr

dans entreprise de trans-
port où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à con-
duire.
S'adresser à Walter Bu-
rl Gâu , Poet Altere-
wll , Ct. Fribourg. Télé-
phone 4.51.58. 13609

D'OCCASION

Bon piano
serait acheté

Faire offres sous chiffre
L. Z. 13594 au bureau de
L'Impartial.

Antiquités
demandés à acheter

1 bureau ou commode L XV
1 pendule neuchâteloise
1 vitrine de pendule
1 table demi-lune ou pliante
4 à 6 chaises neuchâteloises
1 liseuse ou table à ouvrage
1 à 2 fauteuils de style

Envoyer les offres par
écrit sous chiffre V. A.
13597 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

terrain à bâtir
bien situé entre la
rue du Nord et la
rue du Doubs.
S'adresser à M.Pier-
re FEISSI.Y, rue de
la Paix 39. 12398

Usez *L 'J.mpartiai *

&têh,o*~dacty ,ëo,
active et consciencieuse est de-
mandée par maison de la place.
Engagement immédiat.

Faire offres avec certificats sous
chiffre W. D. 13625, au bu-
reau de L'Impartial.

r \Pour l âchât de

MEUBLES
des centaines de

FIANCES
ont déjà bénéficié
de notre système de

CREDIT
social. — Discrétion
absolue. - Demandez
de plus amples dé-
tails au Service
d'Information, Ca-
se postale Transit
1426 — B E R N E .

I 10783 J

Auto
A vendre Opel ca

dette décapotable, par-
fait état.
Faire offres sous chif-

, fre D. C. 13484 au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
UN DELINQUANT BRULE

LA POLITESSE AU GENDARME
ET SAUTE DANS LA REUSS

LUCERNE, I L —  Un individu qui
devait purger une peine de 16 mois de
prison pour escroqueries , détourne-
ments et falsification de documents,
avait été amené de Zurich à Lucerne.
Comme on le conduisait à la prison
centrale , l'homme, excellent nageur, en-
j amba le parapet du pont et piqua une
tête dans la Reuss qui roule actuelle-
ment de grosses eaux , puis se mit à
nager à grandes brasses. Quelques
centaines de mètres plus loin, l'homme
complètement épuisé , fut repêché avec
l'aide de passants qui se trouvaient là
et remis au pandore qui le conduisit
d'abord à l'hôpital pour qu'on prenne
soin de lui.

Les escroqueries d'un Suisse
à Rome

Elles s'élèvent à 30 millions
de lires

LUGANO, 12. — Le Suisse .Emilie-
Domini, fils de l'ascien conseiller d'E-
tat tessinois Gaetano Domini. président
du oarti paysan de son canton, a été
accusé oar les autorité'; de Rome .d'es-
crooueries s'élevant à 30 millions de
lires. Domini oui s'était déià distingué
dus jeune comme un individu oui ne
manquait oas de fantaisie s'était établ i
deouis plusieurs années à Rome où il
av ai t ouvert une « pension suisse ».

Il se lança ensuite dans les affaires
et fonda une prétendue entreprise ci-
nêmatoCTaohioue oui se orooosait de
tourner des films historiques sur Ga-
ribaldi , Bolivar etc. Il se nomma réeis-
seur sous le nom de Darryl Ward Ray
et se. mit à la recherche de. collabora-
teurs : écrivains, assistants, artistes.
Mais il n'oublia pas de demander à
ceux-ci le. versement d'une caution. Il
réussit à recueil lir ainsi 30 millions de
lires, ouis fila en Amérique. Il a été dé-
noncé et la police le recherche-

Découvertes archéologiques
au Valais

MONTHEY. 12. — Les nouvelles
fouilles effectuées par M. Sauter ,
professeur à l'Université de Genève,
à la Barmaz, près de CoMombey, ont
mis à jouir 14 nouvelles tombes à
dalles et cinq nouvelles sépultures
de l'âge du bronze. De l'avis des
savants, la nécropole de la Barmaz
est l'une des plus importantes de
Suisse.

Congrès international
d'astronomes à Zurich

ZURICH, 12. — Le 7me Congr ès
international des astronomes — grou-
pant plus de trois cents participants
d'une trentaine d'Etats — s'est ouvert
mercredi à l'école polytechnique fédé-
rale. Il durera une semaine.

Un général cubain viendra bientôt en
Suisse

BERNE, 12. — Le général G. Pe-
rez Damera , chef de l'état-maj or gé-
néral de l'armée de Cuba, entreprend
un voyage d'étude en Europe pour se
faire une idée des différentes insti-
tutions militaires. Son itinéraire com-
prend également la Suisse.

Ciironioue jurassienne
Anglais et Français ont payé

les dommages causés aux communes
jurassiennes

Et la commune du Noirmont ?
Elle attend toujours la décision

américaine
A la fin de l'année dernière, le gou-

vernement britannique a payé, par
l'entremise du Département politiqu e
fédéral , une somme de 15.260 francs
en réparation du dommage causé, le
15 mars 1944, dans les communes de
Coeuve, Epiquerez , Porrentruy, Sou-
bey, par des bombes lâchées par des
aviateurs anglais. Les sinistrés ont pu
être indemnisés entièrement, avec inté-
rêt , des dommages causés à leurs cul-
tures et leurs bâtiments.

L autorite fédérale indiquée plus
haut a fait également parvenir à la
direction de l'Assistance publique du
canton de Berne un montant de 6084
francs à l'intention de la commune de
Grandfontaine . après que celle-ci au
cours de pourparlers directs avec les
estimateurs français , eut réduit de 5000
fran cs, vu les relations de bon voisi-
nage qu 'elle entretient avec la France,
sa créance primitive en dommages-
intérêts de 11.000 fr. Ainsi , le dommage
causé le 15 novembre 1944 aux forêts
de la commune par le feu de l'artillerie
fran çaise, a été réparé également.

En revanche , aucune suite n'a été
donnée j usqu'ici à la demande en rép a-

ration pr ésentée aux autorités améri-
caines à la suite des dégâts causés en
octobre 1944. au Noirmont, par te bom-
bardement d'aviateurs américains. En
dép it de nombreuses démarches entre-
prises pa r le Départ ement politique f é -
déral, cette imp ortante aff aire (les dé-
gâts f urent évalués à 258.000 f r .)  est
toujours en susp ens ; aussi, les sinis-
trés commencent-ils à se demander si,
réellement, ils seront un jou r indemni-
sés selon les p romesses f ormelles Qui
leur avaient été f aites.

Chroniooe neucnateioise
On se console comme on peut!

(Corr.) . — Les pluies persistantes
dont nous avons été gratifiés au
cours de ces dernières semaines et
qui ont été préjudiciables à tant de
choses, ont du moins eu cet avanta-
gle qu 'elles ont ralenti l'activité des
bostryohes.

Une personnalité fort au courant
des choses de la sylviculture a décla-
ré en effet que si nous avions eu un
été aussi sec qu 'en 1947, on aurai t
enregistré un désastre dans certai-
nes de nos forêts.

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des
Crêtets, concert public donné par la
musique de la Croix-Bleue ; en cas

^ 
de

pluie, renvoi à vendredi à la même
heure.
Entre «poids lourds».

Hier , à 13 heures, à l'intersection
des rues de la Paix et de la Fontai-
ne, un camion vaudois a rencontré un
même véhicule d'e notre ville. Les
causes de l'accident sont imputables
au conducteur du camion vaudois
qui , en oe moment, avait laissé le vo-
lant aux mains inexpertes de sou
amie, laquelle, par ailleurs, ne possé-
dait pas de permis de conduire.

On n'a eu à enregistrer, heureuse-
ment, que des dégâts matériels.

La vie locale en 1947
Du rapport de gestion du Conseil com-

munal pour l'exercice 1947, nous extrayons
les quelqu es renseignements suivai lis :

Mouvement de la p opulati on. — Une
nouvelle augmenta tion de 430 habitants ré-
sulte de la période de prospérité oue nous
traversons. 33,284 personnes ont leurs pa-
piers régulièrement déposés à La Chaux-
de-lForbdis, contre 32,864 en 1946 et 32,242
en 1945. Il y a 11,748 cheifs de ménage ; les
naissances sont en augmentation de 16 sur
les décès.

Contrôle des étrangers. — L'activité de
ce service a été considérable, les em-
ployeurs et particuliers ayant recours à
la mai- i-d'oeuvre étrangère dans des pro-
portions encore plus fortes qu 'en 1946. Le
nombre des dossiers au 31 décembre 1947
est de 655 pour 770 personnes contre 330
et 428 à fto 1946. 11 y a lieu d'aj outer a ces
cëififrès 230 dossiers d'ouvriers saisonniers
ayan t travaillé neuf mois seulement en
1947.

Etat civil. — Naissances. 473 ; mariages,
342 ; décès, 404 ; mor ts-i.tés, 15 ; divorc es,
87 : agrégations et naturalisationis. 10 ; ré-
intégrations, 5.

Foires ait bétail. — En 1947 : 307 pièces
de gros frétait! et 743 pièces 'de petit bé-
tail ont été amenées aux foires.

La piscine pour enfants du Bols
du Petit Château est ouverte

Depuis plusieurs semaines, les pro-
meneurs qui se dirigeaient vers Pouil-
lere] se demandaient quels t ravaux on
accomplissait au Bois du Petit Châ-
teau, en dehors de la limite du j ardin
public. 11 s'agissait de la piscine... pas
la fameuse, pas la mirifique que tous
les Chaux-de-Fonniers attendent la
gorge sèche depuis quarante ans ! Non.
Une petite pièce d'eau pour enfants,
mais déj à fort respectable, que Von
vient d'édifier grâce à la générosité
d'un industriel, qui fi t  don du terrain
situé au Nord du parc.

Or, elle a été ouverte lundi , par un
petit rayon de soleil furtif , qui illumi-
nait ce fichu été, au milieu d'une gran-
de affluence sinon d'officiels, du moins
d'enfants en costumes de bain, qui
faisaient trempette sous l'oeil ravi des
mères de famille, qui voient un de
leurs voeux comblés. Pas d'inaugura-
tion : il a fallu que la rumeur enfanti-
ne nous apprenne la chose pour que
nous puissions la signaler à nos lec-
teurs. Mais enfin , la piscine est là , c'est
l'essentiel . Souhaitons seulement qu 'un
soleil un peu plus chaud et moins timi-
de permette aux tout petits d'inaugure r
chacun leur tour (car il n'y a pas de
olace pour tous à la fois) cette piscine
miniature, en atten dan t que la bonté
de nos édiles offre aux grands une au-
tre « baigne » à leur mesure, où ils
puissent barboter à leur aise.

A l'extérieur
Une tortue de poids

SYRACUSE, 12. — Une tortue de
mer pesant plus de 400 kilos a été
capturée au large des côtes de Sy-
racuse, après plusieurs heures d'ef-
forts par un groupe de pêcheurs.

La catastrophe de Ludwigshafen...

...a été causée par la chaleur
solaire

LUDWIGSHAFEN, 12 — Reuter. —
L'agence allemande d'information Dod
a annoncé mercredi, en se fondant sur
les résultats de l'enquête menée oar
les autorités françaises, oue la catas-
trophe survenue dernièrement à l'I, G-
Farben était due à l'explosion d'un wa-
gon-citerne rempli d'éther sous le fait
d'une violente chaleur solaire. Cette
déflagration a mis le feu à des ton-
neaux de matières explosives et de ben-
zol.

Les autorités f rançaises démentent
f ormellement les rumeurs d'ap rès les-
auelles les usines de l 'I- G. Farben p ro-
duiraient du matériel de guerre.

Et les colonies italiennes ?
:j m~ On croit qu 'elles reviendront

finalement à la Péninsule
LONDRES, 12. — United Press. —

De notre correspondant Walter Kolarz.
— La Conférence des adj oints des mi-
nistres aux affaire s étrangères conti-
nuera à huit clos et aucune information
ne sera donnée au oublie sur l'avenir
des anciennes colonies italiennes avant
que les travaux ne soient arrivés à un
résultat. Cette décision a été orise oour
éviter des réactions oarmi les oonula-
tions africaines dont le sort est en ieu.

Le * observateurs volitiauez sont
p ourtant d'avis aue les chances de l 'I-
talie se sont considérablement amélio-
rées et l'on croit qu'une bonne p artie
de ses anciens territoires af ricains, aux-
quels elle a tant sacrif ié, et aui sont
nécessaires à son relèvement économi-
que lui reviendra-

Le mauvais temps en Italie
du Nord

Des tués et des blessés
ROME, 12 — United Press. — Un

ouraean très violent a ravaeé hier les
campagnes des provinces de Vicenza
et de Verrona. Un paysan et sa nièce
occupés aux travaux de leurs champ s
ont été littéralement emportés par le
-vent furieux vers un torrent en crue et
ils périrent dans le- flots. Un autre
paysan a été soulevé de terre par un
tou rbillon et oro.ieté au sol à l'état de
cadavre. Cinq personnes on été bles-
sées- Les dégâts se montent à première
vue à des centaines de millions de li-
res. Des lignes téléphonique»; et télé-
graphiques ont été partiellement détrui-
tes, des maisons endommagées, des ar-
bres déracinés et toutes le« cultures
ravagées.
pP" Deux mille employés des hôtels

de Rome se sont mis en grève
ROME, 12. — United Press. —

2000 employés des hôtels de Rome
sont entrés en grève, de sorte que
te service est presque paralysé. Les
directions ont prié leur clientèle de
se servir elle-même.

Un crime mystérieux
dans le parc d'un château anglais
LONDRES. 12. — United Press. —

Mardi soir, le cadavre d'une j eune
femme, ne portant que ses sous-vête-
ments et un collier de perles, a été
découvert à l'intérieur des hau tes mu-
railtes qui forment l'enceinte du parc
« Arundel Castle ». au Siissex. L'iden-
tification n'a pas été possible jusqu'ici
bien que l'on ait trouvé ensuite un
manteau de pluie, une robe, des san-
dalettes et un sac à main. Tout fait
supposer que cet horrible crime a été
commis il y a une dizaine de j ours et
que la malheureuse j eune femme a été
étranglée. La macabre découverte a
été faite à 500 mètres du château, mais
à l'intérieur des murs qui ont une
hauteur de deux mètres et dont le
portail est fermé chaque soir par le
gardien .

Les beautés du collectivisme
UN POLICIER YOUGOSLAVE

FUSILLE UN PAYSAN
H ne voulait pas livrer sa récolte
TRIESTE. 12.— United Press. —

Selon le rapport d'un témoin oculaire ,
un officier de la police yougoslave a
fusillé mardi un paysan, occupé à des
travaux de la récolte , sous l'accusation
de ne pas livrer son blé au prix pres-
crit . Le mère et la soeur furent ensui-
te arrêtées et le paysan enterré sans

qu il ait été fait appel a un prêtre. L ir-
ritation de la population est telle que
des détachements de police ont dû être
appelés en toute hâte à Capodistria , la
capitale de la zone yougoslave du ter-
ritoire libre de Trieste.

3#* Tremblements de terre en
Amérique

NEW-YORK, 12. — Reuter — Des
tremblements de terre ont été ressentis
mercredi matin aux Etats-Unis. Ainsi.
de fortes secousses ont été enregistrées
à Cleveland, Ohio, leur foyer devait
se trouver soit dans le voisinage de
Mexico, ,soit sur la côte américaine du
golfe du Mexique.

Des secousses relativement fortes
ont également été enregistrées à New-
York : leur foyer se trouverait à quel-
que 3000 km. au sud-ouest de la vilie.
Les étudiants tchèques ont de drôles

de vacances
PRAGUE, 12.— AFP.— Cinq mille

étudiants devront, au cours des vacan-
ces, passer deux semaines dans des
camps de préparation militaire organi-
sés par les ministres de l'instruction
publique et de la défense nationale.

En Angleterre

on tue des enfants
LE SEPTIEME MEURTRE EN 2 ANS

LONDRES, 12. — Des enfants jouant
dans les ruines d'une usine détruite
pendant la guerre à Cheetham, un fau-
bourg de Manchester, ont découvert le
coros d'un petit garçon de 4 ans et de-
mi pendant à une poutre dit « France-
Soir ».

L'enfant le petit Joseph Creamer, qui
vivait avec sa mère avait été vu en
dernier, vers 5 heures de l'après-midi,
assis tout nrès de l'usine, mangeant un
sandwich. Vingt minutes nlus tard, trois
de ses petits camarades pénétrant dans
la fabrique par un trou dans lp mur
causé par la bombe, trouvèrent le petit
garçon pendu à un câble électrique. Il
ne portait que son tricot. Son j ersey
bleu et sa culotte, ainsi oue ses sanda-
les furent retrouvés 10 mètres plus loin
dans le sous-sol-

Il s'agit là du septième meurtre d'en-
fant découvert, en Angleterre, depuis
deux ans-

Le meurtrier a douze ans !
LONDRES. 12. — AFP. — Le

tueur d'enfants— un garçon de 12 ans
— vient d'être arrêté par la police de
Manchester. Le coupable a fait des
aveux complets et a reconnu avoir
pendu le petit Patrick Creamer. âgé
de 4 ans, retrouvé mort dans un en-
trepôt de Manchester, dimanche der-
nier.

On ignore les motifs qui ont poussé
le j eune meurtrier à assassiner le petit
Patrick

Un éléphant naît en Europe
ROME, 12.— L'heureux événement

s'est produit le 6 août au jardin zoolo-
gique de Rome. Après vingt-deux mois
de gestation Juliette, qui pèse 7700
livres, a mis au monde en vingt minu-
tes un gros bébé de 225 livres, aux
yeux bleus. Le petit , qui se mit bien-
tôt à pousser des barrissements plain-
tifs , a dû être nourri au lait de vache,
car sa mère ne le laisse pas approcher
d'elle. D'après le professeur Branzini,
cette j eune éléphante , à laquelle on a
donné le nom d'« Italia », serait le qua-
torzième représentant de ce mammi-
fère qui soit né en captivité dep uis un
siècle. La plupart de ses orédécesseurs
sont d'ailleurs morts en bas âge. Mais
« Italia » fera-t-elle exception ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri-

dactùm : elle n'engage p as le lournalJ

Au Locle. — Exposition des Girardet.
La fermetu re irrévocable de cette expo-

sition a été fixée au dimanche 15 août, à
22 heu res. Plus de dix mille visiteurs se
sont succédé dans les trois salles du Mu-
sée. Pour faciliter les ultimes visites, l'ex-
position restera ouverte tous les soirs.
Exposition Activia.

Un© exposition qui intéressera chacun
dans la crise actuelle du 'logement , visible
le 13 août de 14 à 21 heures, au Foyer
du Théâtre.

RADIO
Jeudi 12 août

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique légère. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Souvenirs de l'écran.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musique instru-
mentale populaire. 12.45 Informations. 12.55
Les Compagnons de la Chanson et Edith
Piaf. 13.15 Pages de Fran z Liszt. 13.25
Oeuvres de compositeurs suisses. 16-29 Si-
gnal horai re. 17.30 Musique française. 17.55
Mon premier concert : Christian Ferras.
18.45 La femme et les tem ps actuels. 1S.40
Musique légère. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-

leurs. 19.15 Informations. 19.25 L'ensemble
romand de musique légère. 19.40 Les Jeux
olympiques. 20.00 Les Ames mortes ou Les
aventures de Tchitchikov. 21.00 Chansons
de Carlo Boller , par Pierre Mollet , bary-
ton. 21.15 Au so;u de la guitare. 21.30 De
qui so:.it ces oeuvres ? 22.30 Informations.
22-35 Les travaux du Congrès de l'Allian-
ce réfo rmée mondiale. 22.45 La Folia . Co-
refli.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.15 Piste
et stade. 18.55 Causerie. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Evocation. 21.15 Oeuvres de Schu-
bert. 22.00 Informations. 22.05 Jeux olym-
piques.

Vendredi 13 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique moderne de di-
vertissement. 11.00 Emission commune.
Concert . 12.15 Avec nos sportifs. 12.29
Sis:ni horaire. 12.30 Danses et chanson s
populaires russes. 12 .45 Informations. 12.55
Fantaisistes français . 13.35 Oeuvres d'A.-
F. Maresicotti . 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Naissance d' un
cher-d'oeuvre : Barnabooth I. 17.45 Musi-
que récréative. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Yvonne Blanc et son ensem-
ble rythmique. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 ^form ations. 19.25 Question-
niez, on vous répondra. 19.40 Les Jeux
olympj ques. 20.00 Les Ames morte s ou Les
Aventures de Tchitchik ov. 21.00 Chansons
et poèmes de Colette Jean. 21.20 Deux
pièces légères pour orchestre . 21.30 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Les travaux du Congrès de PAMiiance ré-
fonmée mondiale. 32.40 Jazz hot. Le saxo-
ph oniste ténor Ben Webster.

Beromiinster : ' 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. ' 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les aveutures de Pinoccbio. 18.05 Concert.
18.40 Piano. 19.10 Cau serie. 19.30 t forma-
tions. 19.40 Echo du temips. 20.00 Chansons
et sketebes. 21.00 Emission pour les Ro-
manches. 32.00 Informations. 22.05 Jeux
olympiques.

Bulletin de bourse
12 août 1948

Zurich _ Zurich _Cours Cours
Obligations : du iour Actlon8: <"u |oiir

30/o Déf. Nat. 36 IOO.8O0 ^eToër'likon ' w3i/4°/o Féd.42/ms 100.30 Nestlé " 1_«
3'/ 2o/o Féd.43/av. 100.60 " ?. é' YIV ' îfin _Srjy ï̂S 2ffi :̂: MSd
3/o C' F- F B5AS Pennsylvan. RR 741/2
Actions: Chade «A .B.C.» 440 d
Union B. Suisses 784 Halo-Argentina 92 d
Slé. B. Suisse.. 700 Roy. Dutch 247
Crédit Suisse... 725 St 011 N.-Jersey 312
Conti Lino 169 d Internat Nickel 121 d
Electro-Watt... 521 Montgomery W. 210 d
lnteth. ent. Hb. 525 d Allumettes B... 19'/ 2
Interh. 500/250 . 525 AMCA S 23.85
Motor Colombus 543 SAFIT £ 9.8.6
Saeg Série 1... 90 Genève
întîel|c ; lH Am. Sec. ord... 68V2Italo-Suisse pr 48 uanadlan Pac «ifaRéassurances .. 4300 inst. phys. au p. 251
WinterthourAc. 3825 d Sécheron nom.. 392 d
Zurich Assur... 7100 Separator 96
Aar-Tessm .... 1138 s K. F 180
Oerlikon Accu.. 420 d '
Ad. Saurer 875 Ba,e
Aluminium 2040 Ciba 2560
Bally 1540 Schappe Bâle.. 1000
Brown Boverl.. 748 Chimiq.Sandoz. 3270
Aciéries Fischer 890 0 Hofimann-La R. 3990

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.06 1.14
Livres Sterling 11.19 11.33
Dollars U. S. A 3.90 3.97
Francs belges 7.87 8.01
Florins hollandais 77.50 81.—
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

' : ¦ : ¦ :
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

SCALA : Capitaine Blomet , f.
CAPITOLE : La Vengean ce des Valions.

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

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

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

diable, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous titrée en français.

CINENLA-MEMENTO



, Les aventures de <YUm*

«_£& via ahJtl&tttyue, et (UUéhaOi&

Souvenirs dessinés d'un \
caricaturiste chaux-de-fonnier 1

ou les « Humours de la semaine » publiés dans • L Impartial» de 1937 à 1948,
par Charles-Edouard Guinand.

Un caricaturiste doit saisir l'événement, le temps, au vol. Les situations changent
vite. Tel dessin sur la pluie, et le ioileil survient, qui f lanque tout pa r terre. Un mot
sur le dégel, et une pe tite bise, prati quant lîhimour à f roid, vous solidif ie ju s-
qu'à l'imagination. Voici une caricature de Charle qui ne p arut jamais à cause d'une
lantaisie de \dernière heure d'un gel intemp estif . Jamais à court, il en f it  vite une
autre ! Celle-ci était intitulée : « Dans la gouille de la colonne météorologique » et
p ortait la légende aiiivanie : « Heureusement que l'ai mon kay ak po ur aller con-

sulter le baromètre ! »

La Cbauxj -de-Fonds. le 12 août.
H y a longtemps qu'on attendait le

recueil des caricatures de Charle,
que tous nos lecteurs connaissent bien
puisqu'ils retrouvent chaque vendredi
dams « L'Impartial » son humour tou-
j ours original, fait de trouvaille per-
sonnelle et d'une sensibilité très fine-
ment populaire. Il vient de paraître,
édité par l'auteur, imprimé chez Qess-
ler. à Colomibier. Il est hors de doute
qu'il connaîtra le succès, car il n'existe
rien de semblable chez nous. Rien qui
chante le Jura avec cette gentillesse,
cet esprit, ce talent. Rien qui ironise
si heureusement sur nos travers et
nos défauts-, qui représenta mieux nos
qualités et cet idéal humain, fai t de
bon sens et de simplicité généreuse,,
que cherche à servir le Chaux-de-
Fonnier. En feuilletant ces pages rem-
plies de dessins touj ours excellents,
j amais cruels, nous voyons passer de-
vant nos yeux la plupart des événe-
ments importants de notre vie locale
ou régionale, parfois suisse ou iuter-
natiortle. Auj ourd'hui, la manière de
Charle nous est devenue familière, et
bien souvent nous nous réjouissons à
l'avance à l'idée da lt voir traiter tel

grand fait chaux-de-fonnier dans sa
rubrique du vendredi.

* * *
Un caricaturiste est. comme le j our-

naliste, à la fois l'esclave et le maître
de l'événement quotidien. Qu'il sache
réagir immédiatement, saisir dans
le fait sa portée durable, lui don-
ner son expression à la fois par le
dessin et dans une phrase courte et
fraooée, il gagne. Mais cela exiee aus-
si bien le sens du réel oue de sa tra-
duction, une connaissance très précise
et qui n'est pas si facile qu'on croit,
de îa mentalité, des réactions, des
sentiments du lecteur. Car la carica-
ture n'est pas une oeuvre longuement
méditée, elle doit s'adapter à l'actua-
lité, au styl e d'un j ournal, à son public.
De là la collaboration entre le dessi-
nateur et le directeur d'un quotidien,
telle qu'elle s'est précisément établie
dans celui où Ch.-Ed. Guinand s'ex-
prime depuis plus de dix ans. Il a fallu
cette rencontre pour que notre carica-
turiste trouve sa tribune régulière :
de là est né son personnage, dont
l'histoire se confond désormais avec
les tribulations du Jurassien moyen
dans le monde d'auj ourd'hui , et qui
n'aurait sans oeta Jamais va le jour.

C'est M. Paul Bourquin. notre di-
recteur, qui découvrit Chs Edouard
Guinand. Il eut l'idée de cette nou-
velle manière d'illustrer l'actualité, de
la résumer chaque semaine dans son
événement principal. L'auteur sut
alors créer son Numa et le mener à
3a conquête d'une vision des choses
oui soit bien celle de l'homme de
chez nous. Le recueil que nous avons
sous les yeux prouve qu 'il y a réus-
si .

Dans l'excellente préface qu'il a
écrite pour les «Aventures de Numa»,
dont il est un peu l'auteur. M. Paul
Bourquin caractérise excellemment
l'art de Ch. Ed. Guinand. «Si Walt Dis-
nev a créé un Mickey-Mouse et un
Donald, auj ourd'hui connus du monde
entier, Chs Guinand a laissé échap-
per de sa plume un Numa horloger
tout aussi populaire chez nous. En ef-
fet, nul qui n'accueille avec j oie la
caricature du vendredi dans «L'Im-
partial , où Numa juge avec philoso-
phie et sévérité lies petits et les grand s
événements du jour, où il commente
et narre d'un trait pittoresque et jus-
te les travers et les qualités de l'hom-
m_ moyen affublé d'un «micros» et
de son traditionnel abat-j our, équili-
brant l'unique cheveu planté SUT son
crâne. Ainsi , au cours des ann ées. Nu-
ma a réjoui des multitudes de lecteurs
en même temos au'il prenait place
dans le folklore neuchâtelois et juras-
sien...»

Ainsi se trouve justement caracté-
risée l'oeuvre de notre caricaturiste.
Nuuia. c'est l'horloger, c'est aussi le
fameux Oin-Oin. ce personnage repré-
sentatif d'un esprit et d'un caractère,
aussi vrai aue Marins, Olive, le Mac
quelque chose Ecossais... Plus heu-
reux qu 'eux. Numa a trouvé sa sil-
houette , auj ourd'hui connue bien au
delà die nos frontières.

* * *
L'auteur de ces cent-quarante des-

sins animés a raison de faire en quel-
que sorte la psychologie de son art ,
car on l'ignore trop en général. Quand
quel qu'un amuse et ne se pare oas de
la gravité du penseur ou de l'artiste,
on ne cherche pas à connaître le mé-
canisme de son oeuvre. «Le carica-
turiste , explique-t-il . doit posséder
une science complète du dessin, être
psychologue, observateur, et avoir ce
sens satirique ou comique du trait , qui
lui permet de stigmatiser le fait et l'é-
vénement du j our en un hyperbolisme
de bon aloi. appuyé sur la vérité hu-
maine.» Ce qui veut dire qu 'il doit être
clair, accessible à chacun, figurer par
un trait simple un fait assez noto ire
pour être reconnu au premier coup
d'oeil.

Encore des succès suisses eu hippisme
De nos boxeurs, seul le mi-lourd Millier de Bâle a remporté

une belle victoire par k. o. et se qualifie ainsi pour la demi-finale. - Nos cyclistes
qui ont suivi hier un dernier entraînement, s'alignent aujourd'hui

Les Jeux Olympiques
de Londres

/

Un beau cadeau au vainqueur
du marathon

Mme Eva Peron, l'épouse du chef
d'Etat argentin, vient d'annoncer que
le vainqueur du marathon Delfo Ca-
brera allait recevoir un mobilier com-
plet. Delfo Cabrera, marié depuis peu,
ne pensait sans doute pas revenir en
Argentine avec un tel cadeau.

LES RUSSES A LONDRES
Ce n'est pas une galéj ade : 30 athlè-

tes russes sont arrivés à l'improviste
en Angleterre. Cette petite troupe so-
viétique a atterri en effet sur l'aéro-
drome de Northholt. A leur arrivée,
ces « observateurs » d'un genre nou-
veau, ont déclaré vouloir se rendra
compte de visu des actuels Jeux de
Londres.

La boxe
3*~ Tous les Suisses éliminés à

l'exception de Muller
Le Belge Vissers a battu le Suisse

Schmiediger aux points et s'est aualifié
pour les auarts de finale ainsi aue Brei-
bv (Norvège). Drayer (Afriaue du
Sud), Haddad (Canada), Smith (Eta ts-
Unis), Wad (Danemark). Cumbano
(Brésil) et Mac Culloch (Irlande).

Chez les welter* se sont aualifiés :
W. Bovce (Australie), Duprez (Afri-
aue du Sud) , Herreira (Argentine), Her-
ring (Etats-Unis) , Cliyhohla (Pologne).
d'Ottavio (Italie), Torma (Hongrie) et
Cadabeda (Espagne).

Le tournoi des mHourds
Un troisième boxeur suisse a été éli-

miné : le mi-lourd . Schwartzmann
a été battu aux points, au 2e tour oar
l'Irlandais H. O'Hagan.

Bon oremier round de Schwartzman
qui fait j eu égal avec l'Irlandais O'Ha-
gan. Au second round, l'Irlandais prend

Voici le départ, donné aux portes de Werabley, du marathon de 42 kilomètres,
« great event » de ces quatorzièmes Jeux olympiques. Cette épreuve donna lieu

à d'émotionnantes péripéties.

une légère avance. Au 3me round,
Schwartzmann essaie de récupérer son
léger retard , mais ne peut y parvenir
et il est déclaré vaincu aux points.

Une mauvaise farce
Tondu pour faire le poids...
Un incident amusant est survenu

dans l'arène surchauffée des boxeurs
à Londres. Le poids mouche argentin
Pasqua! Perez devait combattre con-
tre le Sud-Africain Williams. Deux
heures avant le combat, le Sud-Amé-
ricain entouré de compatriotes, sr» pré
sente à la pesée. Consternation dans
le camp argentin . Perez dépasse sen-

siblement le poids maximum de la ca-
tégorie. Après un moment d'hésitation ,
trois ou quatre gaillards s'emparent
du boxeur et à l'aide de oiseaux trou-
vés Dieu sait où les voilà qui com-
mencent à tondre notre boxeur , très
fier de sa belle chevelure noire. Non
content de cette première entreprise ,
voilà nos supporters qui couchent
d'autorité notre homme sur un banc
et qui se mettent à le masser avec
l'énergie du désespoir. Perez se tord
de rage sous la poigne inflexible des
supporters. De grosses gouttes de
sueur perlen t sur son visage et bien-
tôt sur tout son corps.

Après oe massage brutal, l'on repla-

ce Perez sur la balance. Il est main-
tenant à îa limite du poids.

Peu après. lors d'une nouvelle pe-
sée, l'on s'aperçut que la balance ne
fonctionnait pas exactement... L'on
vous laisse deviner la réaction da
champion sud-américain tondu et mas-
sé contre son gré...
ENCORE DES JUGES ELIMINES

Il y a tout le temps des incidents à
l'Empire Pool où sont organisés les
combats de boxe. Le jury a encore
éliminé quatre j uges incapables et il a
aussi éliminé l'Uruguayien Rondini oui
a pris part à une manifestation qui
s'est produite après un combat où l'un
des deux boxeurs était son compatriote
Alvez...

Victoire suisse chez les
lourds

Le p oids lourd Muller a obtenu une
belle victoire dans le 2me tour en bat-
tant p ar K- O. au second round, l'Uru-
guay en Munis. Très rap ide combat au
premier round, mais de nombreux
coup s aboutissent dans le vide.

Au second round, Muller est très
p récis et d'un direct obtient la déci-
sion.

Poids et haltères
La chute des records

Classement final des poids moyens :
1. Sellmann. Etats-Unis. 390 kg. ; 2.
George Etats-Unis, 388,500 ; 3. Kim,
Corée. 380 ; 4. Touny. Egypte. 380 ;
5. Gratton. Canada, 360 ; 6. Bouladou,
France 355. Le Suisse Mast a totalisé
310 kg.

Dans cette compétition. l'Américain
Stanczyk a battu deux records olym-
piques : le développ é à deux bras avec
130 kg. et l'arraché à deux bras éga-
lement avec 130 kg.

Un beau geste
- Au cours de la compétition olympi-
que pour le titre de poids mi-lourds,
l'Américain Stanczyk avait établi un
nouveau record du monde mais à la
fin de l'exercice, l'haltérophile améri-

cain a signalé lui-même une faute que
le jury n'avait pas remarquée . En
établissant le record , Stanczyk avait
légèremen t touché le sol avec un ge-
nou. Le record donc n'a pas été établi.

HIPPISME
-

Magnifique tenue des
Suisses

dans la première épreuve du Military
Après deux j ours de concours, la

première épreuve du Military . le dres-
sage, s'est terminé nar le succès du col-
français Jousseaume oui a totalisé 322
D. Une nouvelle fois les concurrents
suisses ont fait merveille dans ce gen-
re d'exercices. En effet le plt Anton
Buhler se classe second aorès une lut-
te acharnée avec le cavalier français
tandis aue le cap- Blaser obtient la 4e
place.

Voici les meilleurs résultats :
1. Col. Jousseaume, France, 322 n. ;

2. Plt Anton Buhler, Suisse, 320. p : 3.
Marquis Maneilli, Italie, 315 p. ; 4. Cap .
Blaser, Suisse, 307 p . ; 5. Lt. Svensson.
Suède. 297 p. ; 6 Cap. Chevalier, Tur-
quie ; 7 Col. Thomson, Etats-Uniis -

Classement nar nations aorès la pre-
mière épreuve : 1. Suisse 9,18 : 2. Fran-
ce 9,05 : 3. Etats-Unis 8,67 : 4. Dane-
mark 8.65 ; 5. Argentine et Suède.

fSîilct p iwisiew
Entrechats d'été à l'Opéra. - Regards
sur la saison prochaine.

Par Claude Feuquières
(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

Paris, le 12 août.
H ne reste plus guère de théâtres

ouverts. La liste des « clôtures an-
nuelles » est imposante ; des ambas-
sadeurs au Cirque d'Hiver, il n'y a
pas moins de trente-quatre salles sur
la liste...

L'Opéra, qui a donné congé à ses
chanteurs, nous donne de* spectac-ai

— Mauvaise conduite... électrique. —
Mme Louise Jeger, 76 ans, qui travaillait
dans l'étafble avec urne fourche , a touché
de son instrument mi e conduite électrique
défectueuse et a été tuée sur le coup.

— Transp orts aériens Suisse-Brésil. —
Le chef du Département .politique , d'une
part, le ministre des Etats-Unis du Brésil
à Berne et le brisradierHgênéra! Cumha Ma-
chado, d'autre part , ont signé le 10 août
1948 un acord relatif au transports aériens
réguliers entre la Suisse et le Brésil. Cet
accord permet l'exploitation sur des bases
commerciales, par des entrep rises suisses
et brésiliennes, de lignes aériennes reliant
ou traversant les deux pays.

Petites nouvelles suhses

— Mettons le « kratz » en sûreté... on ne sait Iamais.

Ainsi verrez-vous passer tous vos
souvenirs de guerre , mais vus avec
l'optimisme et la bonne humeur solide
du Britohon, qui veut à tout prix pren-
dre toujours choses et gens «du bon
côté ». Vous vous reconnaîtrez, du
moins l'espri t qui vous anime, un peu
de votre jugement, quelques miettes
de votre caractère. Grâce au caricatu-
riste et au j ournal, nous avons un
type de Chaux-de-Fonnier. le oabino-
tier classique qui. ma foi, en vaut bien
un autre. Et , pour représenter l'un des
côtés de notre nature d'homme, vous
¦trouverez! que les « Aventures de
Numa » avaient leur raison d'être , et
que beaucoup nous envieront la sa-
gesse qui nous a permis de nous trou-
ver quelque peu résumés en Ce brave
garçon sympathique, bon enfant, au
demeurant fort intelligent, mais sur-
tout d'humeur simple et agréable à
rencontrer chaque vendredi... et d'au-
tres jours, dans quelques compagnons
que nous connaissons.

J. M. NUSSBAUM.

de balfet de qualité diverse mais qui
témoignent touj ours d'un effort inté-
ressant. Ces soirs derniers, il inscri-
vait à son affiche : « Les Animaux
Modèles ». « Escales ». « Salade » et
« Mirages ».

On attendait « Escales ». de Jacques
Ibert. avec curiosité". Voilà, il faut bien
le dire, qui n'ajoutera rien à la gloire
de Serge Lifar . L'ensemble dégage une
sorte de vulgarité qui. pour être vou-
lue, ne restait pas moins désobligeante,
parce que traitée sans assez d'ironie.

Kallioujny a été de loin le meilleur
élément d'« Escales ». Michel Renault.
Roger Ritz. Max Bozonni ont connu,
dans les autres ballets, un succès légi-
time. Jacqueline Moreau a été bien
spirituelle dans « Les Deux Coqs » et
Yvette Chauviré a été égale à elle-
même dans « Mirages ». et Micheline
Bardin, Geneviève Guiîlot et Paulette
Dynalix ont recueilli des applaudisse-
ments mérités.

* * *
On profite d'ailleurs dos fermetures

pour continuer à préparer la saison
prochaine.

Louis Jouvet reprendra «Don juan»
pour sa rentrée. « Nous irons à Val-
paraiso» émigrant chez Bernstein. Il
donnera ensuite « Ondine » de Girau-
doux, car. a-t-il dit. on ne pourra
rejouer «La Folle de Chaillot » saus
Moreno.

Yves Montand et Fernandel feront
leur rentrée au théâtre , le premier
dans une opérette de Misrak i : « Le
Chevalier Bayard ». à l'AItoaimbra. le
second, à l'Etoile, dans une comédie
musicale tirée du film « Ignace ».

Enfin une pièce de Roger Ferai ,
« La Femme Troublée » sera j ouée en
février à Paris après avoir été créée
à Bruxelles.

Claude FEUQUIERES.

Les clapiers sont dévalisés



A VENDRE

Banlieue parisienne

maison familiale
avec jardin et garage. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre C. K.
13518 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme iteércchamà
-

bre meublée ou non meublée.
— Faire offres sous chiffre
L- R. 13492 au bureau de
^

'Impartial.

Non. attieton. toujours
habits, manteaux de pluie ,
souliers d'hommes et d'en-
fants - manteaux de pluie et
costumes de dames - habits

de cuir et bottes,
tous genres de meubles, ré-

gulateurs, accordéons.
Offres à :

PELE - MELE - VUITEL
Numa-Droz 108

La Chanx-de-Fonds -Tél. 2.30.70
A la même adresse :

à vendre meubles d'occasion
Achats - Ventes - Expertises

Antiquités.

Mariage
Veuf , sans enfant , dans

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

Ecrire lettres signées,
avec photo, sous chiffre
B. Y 13483 au bureau de
L'Impartial.

Magasin
d'horlogerie

à remettre à Qenève dans
artère principale. Très bonne
affaire. Reprise Fr. 50.000,—.
Faire offres sous chiffre B
78.343 X Publicitas Ge-
nève. 13652

JEUNE FILLE
bonne présentation, active ,
cherche emploi dans ménage
et aide au magasin ou service
avec possibilité d'apprendre
le français. Qage et entrée à
convenir. — Offres sous
chiffre T. L. 13627, au bureau
de L'fmpartial.

Aspirateur
belle occasion, puis-
sant, à vendre pour
fr. 130.— seulement.
Garantie. 13644
Tél. (039) 2.56.36.

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

fihflmhPP menblee Pour
UlldlllUI U sommelière est
demandée. — S'adres. Buffet
C. F. F.. La Chaux-de-Fonds.
Phamhpp meublée est de"UlldlllUI . mandée à louer
de suite, par demoiselle. —
Faire offres sous chiffre J. D.
13602, au bureau de L'Impar-
tial. 

Pliamlwo non meublée au
UlldlllUI C soleil, à louer à
personne sérieuse. — Faire
offres sous chiffre C. D. 13598,
au bureau de L'impartial.

nhamhn p à 2 lit8 , à louer
UlldlllUI O à 2 hommes sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 13601
l/p|fl tourisme, 3 vitesses,
IGIU freins tambour, à l'état
de neuf , est à vendre. — S'a-
dresser Chemin des Postiers
18; 13474

A vendra faute d'emPloi. J
VGIIUI U potager à bols,

émaillé gris-bleu, 2 feux et
four, 1 réchaud à gaz, émail-
lé, 2 feux, 1 poussette de
chambre, berceau en bois,
rose, le tout en parfait état ,
ainsi qu'une poussette usa-
gée. — S'adresser Clémati-
tes 10 (Orenler), après 19 h.

l/plfl d'occasion, pour hom-
I CIU me, bon état, à vendre.
— S'adresser Place Hôtel-
de-Ville 2, au 4me étage,
après 18 heures. Tél. 2.16.31.

Lit d'enfant JgfSft
vendre Fr. 80.— Téléphone
255 77.

LA MARQUE
DE CONFIANCE

Pour montage de petits appareils ,

FABRIQUE LEONIDAS, à St-lmier
engagerait immédiatement :

un ouvrier adroit et débrouillard
une ouvrière ayant l'habitude des

travaux d'horlogerie
Places stables et bien rétribuées

I L e  

soir étant venu,
Jésus dit : passons sur l'autre rive.

Madame Henri Bille et ses enfants ; i
Madame et Monsieur Charles Colin, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Bille, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bille et leur

Madame Adolphe Colin et son fils ;
Monsieur et Madame Maurice Bille et i

leurs filles; !
Madame et Monsieur Alfred Steffen et

leur fille;
Madame et Monsieur Jean Schneider et ;

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Balmer et

leurs enfants;
Madame Marie Humbert, ses enfants et

petits-enfants ,
les familles Bille, Montandon, Franssen ,
Herren, Humbert, Blaser et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

¦ HENRI BILLE
i enlevé à leur tendre affection, dans sa 80me

ï i année.
| Boudevilliers, le 10 août 1948.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon' père.

Je vais vous préparer une place-
Jean 14. v. 2

i L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
i août, à 14 heures.

: Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil de l'Eglise réformée j
évangéllque a le chagrin d'informer la
paroisse du décès de *•

Monsieur

Louis CHABLOZ I
Ancien d'Eglise

qui a rempli ses fonctions avec beaucoup de
fidélité pendant 15 ans, et que Dieu a rappelé i
à Lui, le 10 août. ¦

Les membres du Conseil d'Eglise sont priés i
d'assister à la cérémonie funèbre au Créma-
toire, vendredi 13 ert., à 14 heures. 13640

FABRIQUE D'HORLOGERIE
conventionnelle cherche à
entrer en relations

avec

TERMINEUR
sérieux.

Faire offres sous
chiffre 3760 * PUBLICITAS
BIENNE.

Employé (e)
de bureau au courant des expé-
ditions d'horlogerie trouverai t
place stable.
Faire offres avec prétentions de

x . salaire sous chiffre D. S. 13563,
au bureau de L'Impartial.

TISSUS pure laine
pour

ROBES ,
et
COSTUMES
de

COMMUNION
r

¦

IÉ0P-R0BERT 27 IA CHAUX DE-FONDS

¦ 
i , ;.

Monteur pour chauffage
est demandé par

Siegris-f A Co
CHAUFFAGE - APPAREILLAGE

Rue du Parc 143, La Chaux-de-Fonds

JL g/ ^^ 1̂ f ^̂ _R__ i i ^^^ _̂.
Tr="̂ -̂  r-— __-Me»a(_f_»___,

iv v LauterDrunnen
T.n.« Trummeibach - Grïndeiuiaid

par Neuchatel - Berne (arrêt) -
n _ Thoune - Splez - Interlaken -Départ 7 h. Lauterbrunnen - Trummeibach -

PL du Marché Qrindelwald - Retour: Gunten -
Bienne - St-lmier.

Prix de cette course: Fr. 21.90.

AUTOCARS BONI Rue f̂fi&S «*»

Nous cherchons

jeune homme
de 15 à 18 ans, intelligent et débrouillard, pour
faire les courses à l'intérieur de la fabrique.
Possibilité d'apprendre une partie plus tard.
S'adresser à HUGUENIN Frères A CO S. A.,
Le Locle.

Acheveur
d'échappement connaissant la mise
en marche, pour petites pièces ancres
soignées (5'" à 12'") est demandé.

S'adresser Montres HIPCO, Paix 133.

Terminages
Cherchons ateliers bien
organisés pouvant livrer
1000-2000 petites pièces
ancre par semaine. •

Faire offres sous chiffre
D 13353 X, Publicitas,
Genève.

Terminages
•

A sortir quelques grosses par mois, gran-
deur 5\. et 111/.'" ancre, spiral plat,
qualité courante.
Faire offres à Case postale 10369, La
Chaux-de-Fonds.

REGLEUR-RETOUCHEUR
(SE)

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

HORLOGER COMPLET
décotteur
demandés par Starina
WATCH rue du Parc 122

niiamh pp meublée> évent
ullalllMI O avec pension est
cherchée par jeune employé.*
Faire offres sous chiffre O.K.
13363 au bureau de L'Im-
partial.

H ï; Profondément touchés par les nombreux
| témoignages de sympathie qui nous ont récon-

| i fortes pendant ces Jours de deuil , nous expri-
! j mons à tous ceux qui par leur présence ou
| | en pensée ont accompagné notre cher disparu

I à sa dernière demeure notre reconnaissance
__ \ émue et nos sincères remerciements.

' ¦ : Un merci spécial pour les nombreux envois
IH de fleurs.

! La famille de feu
Jules VUILLE-JAQUET.

Sommelière ISSSÏÏZ
au courant du service , cher-
che place, de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre
D. R. 13616, au bureau de
L'Impartial.

I ninn On cherche à ache-
Lclutl. 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.

I

Trës touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces Jours de pénible séparation ,
Monsieur Pierre Calame, ses enfants, i
ainsi que les familles parentes et alliées re- ! .
mordent sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. '

Etat-Civil du 11 août
Promesse de mariage

Roulet, Jean-Pierre , gra-
veur et Caille, Marcelle-Fran-
ce, tous deux Neuchâtelois.

Décos
Incinération.Ghabloz , Louis,

époux de Ruth-Hirlanda née
Favre, né le 30 août 1&83,
Vaudois.

nfc TéleSiege.. *Vil *

Grande paciie
La livre

Bondelies (r. 2.40
Parées fr. 2.80
Filet de perches
Filet de cabillauds

chez 13648

6Y6AX
Chambre
Jeune dactylographe cher-

che chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Adres-
ser offres sous chiffre J. F.
13559 au bureau de L'Impar-
tial.

An Magasin de Comestibles
Serre 61

£,_ il sera vendu :

|5\ Belles feras

JR9 Filets de feras
fHp Bondelies
Wk Mites vivantes

Filets de
p_t dorschs

Se recommande, 13649
F. MOSER Tél. 2.24.54

LES CONTEMPORAINS

DE 18-28

sont informés du décès de
leur collègue

Edouard BENOIT
L'incinération a lieu

jeudi à 14 heures.

LE COMITÉ.

On offre à vendre dans grand village
industriel du Jura-bernois , un corps de

BATIMENT
comprenant deux grands ateliers. L'étage
supérieur est lacilement translormable
en nn magnifique appartement de 4
chambres, tandis que le rez-de-chaussée
peut être conservé comme atelier. Le
tout bien situé et bien exposé-, libre de
suite. Faire offres sous chiflre P 4915
J a Publicitas , St-Imler. 13642

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 appartementde.chambres avec dépendances;
1 restaurant moderne;
1 grande salle pour noces et sociétés.

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

Entrée en service : le 1er novembre 1948.
Le secrétaire

de l'Association Hôtel de la Croix-Bleue
Tramelan

Henri VUILLE, Grand-Rue 15

IVARUOE ]
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personne désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Casa

i transit 1232, Berne, i

Dr Heiisis
absent

jusqu'à fin août

H 1948
11 légère, n'ayant ja-
mais roulé, 6 mois de
garantie est à vendre
par particulier, pour
cause de double em-
ploi. — S'adresser au
bureau de L'impartial.

13595

i Repose en paix
| Que ta volonté soit faite , j

! Nous avons le chagrin d'annoncer H9
I le départ de [

\ Madame veuve

I Marie DUBOIS I
j née GUILLAUME i
I notre bien chère mare, belle-mère, I
I grand - mère, arrière - grand - mère, I
I sœur, belle-sœur, tante et parente, I
I que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi, dans I
I sa 84me annés.

Les familles affligées.
Mesdemoiselles Cécile et Marie I !

Dubois;
Madame- et Monsieur Charles Gl- I

: rard-Dubois et leurs enfants i
Monsieur et Madame Charles 6i- I i

• rard-Zaugg,
Madame et Monsieur Roger Schop- I

fer-Girard ;
Madame veuve William Dubois, ses I

enfants et petits-enfants 1:
Madame et Monsieur Robert Leuba- I

Dubois et leurs enfants,
M Madame et Monsieur Georges I

Strausak-Dubols et leurs enfants; I
Monsieur et Madame Maurlcs Mo- I

ser-Stalder, ;I ainsi que les familles alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1948. I

j L'Incinération, SANS SUITE, aura I
I Heu samedi 14 courant, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à I
I 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée I
I devant le domicile mortuaire : !

j . RUE DU PROGRÈS 123
Le présent avis tienf lieu de lettre I

I de faire part.



y D̂u ioUR-
On discute touj ours.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
A Moscou comme à Belgrade, les

discussions continuent toujours entre
la Russie et ses ex-alliés. Aboutira-t-on
un jo ur ?

En ce qui concerne l 'internationa-
lisation du Danube, il est auj ourd'hui
acquis que Staline ne lâchera pa s sa
p roie. La France, l'Angleterre et les
Etats-Unis comme bien d'autres seront
évincés de l'Europe balkanique... En
revanche, le problême de Berlin n'est
pa s encore tranché, et, en attendant
qu'on s'y décide, les Anglo-Saxons
manif estent l'intention de renf orcer le
corridor aérien des zones occidentales.
Maintenant , ce sont des centaines de
gigantesques quadrimoteurs qui consti-
tuent le pont roulant entre Berlin blo-
qué et le restant de l 'Allemagne.

M. Paul Reynaud réussira-t-il ?

L'actuel ministre des f inances f ran-
çais a 70 ans. Ce aui ne l'emp êche vas
de savoir ce qu'il veut et où U va. « La
France, a-t-il dit, a besoin nour éauili-
brer son budget de 1000 milliards de
f rancs. Pour cela aue f aire : accroître
la production, assainir la gestion des
entrep rises nationalisées, réduire les
dép enses de l 'Etat, rétablir l 'équilibre
budgétaire, ramener la conf iance et, en-
f in, p our p arachever l'oeuvre entrep ri-
se taire app el à l 'ép argne p ar l'em-
p runt... ¦>>

M. Rey naud réussir a-t-il là où MM.
Blum, Ramadier, Schuman et May er
ont successivement échoué ?

Il est bien dif f ici le de le dire...
Son p lan ou sa méthode, p our dire

p lus j ustement les choses, a été accep -
té p ar le Parlement. Mais M . Reynaud
en f ait ne p ourra p rendre aucune dé-
cision aui n'ait été accep tée et adop tée
Par le Cabinet, dont tous les membres
sont loin d'être ses p artisans. C'est ce
aui f ai t  écrire à certain* commenta-
teurs que le nouveau sauveur de la
France a obtenu les armes au'il deman-
dait mais p as encore l'autorisation de
les emp loyer.

Oui vivra verra...
Ce aui est certain c'est aue le vote

du p lan Reynaud a provoqué une haus-
se brusque de la rente f rançaise 3 °/o .
aui est p assée de 70,40 mardi à 73 mer-
credi. En ce aui concerne Vor, le cours
du nap oléon reste inchangé à 4000.

Résumé de nouvelles.

— M. Staf f ord Cripp s vient de de-
mander aux ouvriers anglais l'accrois-
sement de la pro duction.

— Une véritable ép uration s'est
p roduite à la légation tchécoslovaque
de Londres où huit f onctionnaires ont
été rappelés.

— M. Marshal l commence à s'in-
quiéter de Venlèv ement de deux ci-
toyens soviétiques aux Etats-Unis.
Toutef ois la chose est si embrouillée
Que les autorités américaines ne s'en-
gagent dans ce dédale qu'avec p ru-
dence.
t — Les orages ont causé d'énormes
dégâts en Italie où le Zoo de Turin
a été mis en émoi p ar la f uite de l'é-
léphant , des lions et des tigres af f o -
lés.

— On sait que le «Roumain» Vitianu
— de son vrai nom Weitzmann, tréso-
rier du Kominf orm — a été déf éré à
la Cour pénale f édérale. Comme l'é-
crit le « Journal de Genève » , cette
décision sera accueillie en Suisse avec
satisf action. Elle p rouve combien
les menaces, les mesures de rétorsion
absurdes des autorités de Bucarest, le
ton extravagant de la radio et des
j ournaux roumains ont manqué leur
but. Un étranger a violé nos lois ; il a
abusé de notre hospitalité : nos tribu-
naux le j ugeront, selon les normes du
droit. S'il est réellement coupable d'es-
p ionnage économique et p olitique. U
sera condamné ; s'il est innocent, on
Vacauittera. »

— On app rend aue certain* ouvrages
f ort if iés  alp ins ou p réalp ins d'une unité
romande avaient été si mal construits
que le béton s'ef f r i ta  au cours d'essais
menés avec des p ièces d'artillerie de
divers calibres. Les entreprises resp on-
sables sont actuellement p oursuivies et
p aieront. Ce n'est aue f as t e. Et tant p is
p our ceux aui ont p rétendu f aire des
aff aires sur le dos de nos soldats-

P. B.

Les discussions de Moscou et de Belgrade
Auncun progrès n'a encore été réalisé ians les erttretrens du Kremlin sur le problème allemand

Concernant le Danube, toutes les propositions occidentales sont régulièrement refusées

Les pourparlers de Moscou

M. Marshall attaque
et souligne que l'Amérique

signera un accord... s'iî y a lieu
' WASHINGTON. 12. — Renier. —

Le secrétaire d'Etat Marshall a décla-
ré dans sa conférence de presse de
mercredi qu© le gouvernement amé-
ricain désirait évidemment aboutir à
un règlement des différends survenus
avec l'U. R. S. S.. MAIS L'ORATEUR
A CLAIREMENT LAISSE ENTEN-
DRE OUE L'AMERIQUE N'AVAIT
NULLEMENT L'INTENTION DE SI-
GNER UN ACCORD POUR LE SIM-
PLE PLAISIR D'EN SIGNER UN.

M. Marshall s'est refusé à toute dé-
claration sur la crise berlinoise, et les
entretiens du Kremlin, mais il s'en est
pris violemment à la politique russe
à la conférence danubienne de Bel-
grade. Il est hors de doute, a fait re-
marquer M. Marshall, que le proj et
soviétique de convention vise à faire
passer le contrôle de la navigation
commerciale danubienne sous la do-
mination de l'U. R. S.S. et de ses sa-
tellites, au mépris de la prospérité
générale de l'Europe. L'Amérique, tou-
tefois, n'abandonne pas l'espoir d'une
entente à Belgrade.

Une quatrième conférence
avec M. Molotov

MOSCOU. 12. — Reuter. — Les
milieux informés de Moscou pensent
qu'un© quatrième rencontre entre M.
Molotov et les représentants des puis-
sances occidentales aura lieu ce matin.
Les ambassadeurs de Grande-Breta-
gne, de France et des Etats-Unis ont
attendu, mercredi après-midi , de nou-
velles instructions de leurs gouverne-
ments.

Un coin du voile soulevé
LONDRES, 12. — Du correspondant

d'United Press. Robert H. Shackford.
— Malgré la discrétion des autorités
sur les pourparlers de Moscou. les
observateurs diplomatiques sont d'a-
vis que le plus grand obstacle pour
une solution est la question de l'Alle-
magne occidentale. L'opinion de ces
observateurs est que tes Russes, vu
leur position très forte à Berlin, ne
consentiront pas à lever le blocus s'ils
n'obtiennent pas des concessions olus
importantes que les avances faites
dans la question monétaire.

11 s'agirai t en principe de trois
points pour lesqu els il faudrait trou-
ver un© formule qui satisfît les deux
parties tout en leur permettant de gar-
der leur prestige.

A la conférence
danubienne

ENERGIQUES DECLARATIONS
DES DELEGUES FRANÇAIS

ET AMERICAIN
BELGRADE, 12. — AFP. — «La

France Qui. le 16 novembre 1792. a
la première abattu les barrières de la
navigation sur les fleuves internatio-
naux, ne peut laisser dire qu'il n'y
a pas de fleuves internationaux. C'est
par une extension démesurée de la
notion de souveraineté nationale que
l'on arrive à nier le droit international
fluvial. Ou'on nous épargne les mois
de liberté de navigation 'dans une
convention qui va à rencontre du
droit international tel que nous le
connaissons depuis 1815. Sans doute,
chaque Etat est libre de refuser d'en-
tretenir des relations avec d'autres
Etats, mais si l'on veut ainsi se mettre
à part de la communauté internatio-
nale que c© ne soit oas sous le nom
de liberté. »

Ainsi s'est exprimé, au nom de la
délégation française, le professeur
André Gros, au cours du débat de
mercredi

En motivant la proposition améri-
caine, l'ambassadeur Cannon déclara :

«Le sens de ce paragraphe repose
sur le fait, au 'il veut faire reconnaître
le orinctoe oui dit oue les oroblèmeo de
la navigation danubienne sont en liai-
son étroite avec les grands problèmes
mondiaux. Le long du Danube se trou-
vent aujourd'hui des centaines de ba-
teaux aue l'on n 'emoloie oas- C'est no-
tre tâche de les remettre en service le
Plus tôt possible. Dans plusieurs par-
ties de l'Europe, v compris les navs du
Danube, régnent encore la misère, la
pénurie dV matériel roulant , et nous
avons cette grande voie navigabl e oui
ne contribue en rien à l'amélioration
des communications.

Nouvelles de dernière heure
L'affaire Viïzianu

Violentes accusations
d'un journal roumain

contre la Suisse
BUCAREST, 12. — AFP — «L'a-

grément pour la nomination du con-
seiller Vitzianu n'a j amais été refu-
sé par les autorités suisse», déclare
dans son numéro de mercredi soir le
j ournal «Libertatea» , organe officiai
du parti des travailleurs.

«Le Conseil fédéral , aj oute ¦ le jour-
nal, n'a j amais formulé un méconten-
tement quelconque en ce qui concerne
la personne de M. Vitzianu . Notre lé-
gation , poursuit le j ournal, a .not ifié à
temps la nomination dans, le cadre du
personnel diplomatique du conseiller
économique Vitzianu , longtemps avan t
Que celui-ci ne soit arrêté . Donc les
usages juridiques avaient été totale-
ment respectés de notr© part . Le
Conseil fédéral suisse n'ayant com-
mniniquié ni en temps util e ni ulté-
rieurement auoun-e obj ection à cette
nomination, a fait preuv e de l'accep-
tation tacite usuelle».
:*~ Accusations reprises de la

«Voix ouvrière»
Le journal reproduit ensuite , d'a-

près la «Voix ouvrière» de Genève,
un article qui attribue l'arrestation
de M. Vitzianu à l'intervention de
M. Grégoire Gafeuco. ancien ministre
des affaires étrangères de Roumanie
qui , <«avec d'autres traîtres roumains,
écrit le journal , influence la politi-
que antidémocratiquls dirigée contre
la Roumanie, et soutient avec de
l'argent volé une presse immonde
remplie d'attaques à l'adresse du ré-
gime die démocratie populaire de
Roumanie.»

Rappelant le communiqué publié
dernièrement par le Département po-
litique fédéral au suj et de l'arrestation

de M. Vitzianu , le jou rnal « Liberta-
tea » écrit qu 'il prouve « la mauvaise
foi des autorités fédérales qui élabo-
rent un communiqué mensonger et
incomplet ».

« Le Conseil fédéral , précise le j our-
nal , me dit rien dans son communiqué,
sur l' arrestation et la détention au
secret de l'épouse de M. Vitzianu.

» C'est une preuve de plus, aj oute
le j ournal, du régime de barba ri e ap-
pliqué à notre représentant en Suisse,
régime inspiré des méthodes fascistes
et qui correspon d au désir des auto-
rités fédérales. »

Le jo urnal conclut : « Les autorités
pro-hitléristes de Suisse doivent se
rendre compte que cette attitude pro-
vocante à l'adresse de notre Républi-
que va prendre fin. »

(Réd . — Nous publions ce texte in-
ju rieux pour l'information obj ective de
nos lecteurs. Il ne répond au surplus
à aucune 'des accusations formulées
selon des principes juridiau es indiscu-
tables contre M. Vitzianu.)

Des gardes-frontières hongrois
qui s'enfuient en Autriche

VIENNE. 12. — AFP. — Une com-
pagnie entière de gardes-frontières
hongrois s'est enfuie eu Autriche avec
armes et bagages, rapporte la « Welt
press », journal des services britan-
niques d'information. Cent vingt hom-
mes, au total, avec leurs femmes et
enfants, sont ainsi passés en Styrie
mercredi. 9

Selon le j ournal, les fugitifs auraient
déclaré que les nouvelles instructions
relatives au passage frauduleux des
frontières étaient telles qu 'ils ne pou-
vaient en conscience les, exécuter.
Cette nouvelle n'est pas confirmée
de source officielle britannique.

tUP"*1 Les assassinats d'Européens
se poursuivent en Malaisie

SINGAPOUR, 12.— Reuter. — Une
douzaine de Chinois ont assailli , jeudi ,
deux Européens , à 32 kilomètres au
sud d'Ipoh. L'un de ces derniers a été
tué, l'autre blessé. Neuf Européens ont
donc été assassinés à ce j our depuis
qu'ont éclaté les troubles terroristes ,
dont cinq dans la région d'Ipoh.

PLUS D'EAU POUR JERUSALEM
TEL-AVIV. .12. — AFP. — Les Ara-

bes ont fait sauter la station de pom-
page de Latroum, qui alimente Jéru-
salem et que le comte Bernadotte avait
déclaré vouloir placer sous la protec-
tion individuelle de l'O. N. U.

Collision entre train et auto
à Samaden

Un tué et deux blessés
SAMADEN, 12. — A l'entrée du vil-

lage de Samaden. une automobile Pri-
vée est entrée en collision avec un
train. Mme Anna Villigcr. 35 ans. de-
meurant à Zurich, qui se trouvait dans
la voiture, a été tuée sur le coup. Le
mari de la victime, qui conduisait l'au-
to, et un enfant s'en ti rent avec de
légères blessures.

L'au tomobile a été gravement en-
dommagée. L'accident est redevable
au fait qne la barrière était ouverte
et Qu'il était impossible au conducteur
d'ap ercevoir l'arrivée du train. On ne
sait pas encore s'il s'agit d'une faute
du personnel ou d'une défectuosité de
la barrière.

La visite du shah d'Iran
Elle prend f in  officiellement ce matin , quoique le souverain ne quille
oas immédiatement noire pays.

A Genève et à Berne

A son arrivée à Genève, le slhah passe en revue une compagnie d'honneur. —
A Berne, en compagnie du conseiller fédéral Petitpierre, il se rend à la proprié-
té du Lohn, propriété fédérale, qui sera le lieu de séjour du roi pendant sa visite

officielle dans notre pays.

BERNE, 12. — Mercredi soir, le
souverain d'Iran a offert à son tour
un dîner au Conseil fédéiral et à un
certain nombre de personnalités suis-
ses et iraniennes et à leurs épouses.
Au cours de la soirée , le shah et le
président de la Confédération échan-
gèrent de cordiales paroles, comme
le soir précédent à la maison de
Wattewyil. Le dîner a été suivi

^ 
d'u-

ne réception à laquelle assistèrent
les membres du corps diplomatiqu e
et les fonctionnaires supérieurs de
l'administration fédérale .

Le shah s'intéresse aux
choses militaires

BERNE, 12. —• Mercredi matin, le
shah d'Iran accompagné de quelques
-ersonnes dont le lieutenant-colonel

Bracher. du département militaire fé-
déral s'est rendu par la voie des airs

à Eiranen, où il a visité la fabrique d'a-
vions et l'école de DCA-

Au milieu de la j ournée, il s'est ren-
du à Thoune pour visiter le_ ateliers
de construction militaires et l'école de
recrues des troupes légères motorisée»;
en orésence du colonel commandant de
corps Frick et du colonel divisionnaire
de Murait, chef d'arme des troupes lé-
gères- Une démonstration des armes
nouvelles a eu lieu puis, dans la soi-
rée, le souverain est rentré au «Lohn»,
près de Berne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Quelques éclaircies sur le Plateau.

Surtou t en Suisse romande. En géné-
ral encore couvert à très nuageux.
Précipitations temporaires. Quelques
averses orageuses. Vents modérés du

i secteur ouest à nord-ouest. En Suisse
romande vendredi tendance à 4a bise.

'Assez frais.

La concurrence
amôrïcano- suisse

Chronique horlogère
Congrès de l'Association des bijoutiers

américains à New-York

L Association des bijoutiers améri-
cains siège actuellement à New-York.
Les fabricants de montres américains
et 'la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie ont
fait des déclarations illustrant une fois
de plus la puissance de la lutte inces-
sante qui existe entre ces deux camps
sur le marché horloger américain.

M. J. G. Shennan. président de I'El-
gin National Watch Company, a ou-
vert la controverse dans une inter-
view au cours de laquelle il a dit que
la concurrence des montres suisses
est « sérieuse » et aj oute que c'était
là une raison pour les fabricants d'hor-
logerie américains de -demander un
renforcement des protections douaniè-
res. La part des mouvements de mon-
tres américains avec rubis vendus
actuellement aux Etats-Unis n'est que
de 20 à 25 pour cent contre 35 à 40
pour cent avant la guerre. M. Shen-
nan a relevé que sa société n'avait
pas encore atteint sa pleine capacité
de production parce que le nouveau
personnel spécialisé n'était pas encore
complètement instruit. Comme le nom-
bre des horlogers américains a aug-
menté de 100 pour cent, une compen-
sation serait justifiée par un accrois-
sement des taxes douanières.

La Fédération suisse
se défend -

Le porte-parole de la Fédération
suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie a rappelé çae 7.400.000
mouvements de montres suisses ont
été importés aux Etats-Unis, contre
8 millions environ en 1947. Pour cha-
que dollar dépensé en Amérique à
l'achat de montres suisses. 88 cents
reviennent à l'industrie américaine
comme coût du travail et frais de ma-
tériel. La restriction des importations
de mouvements suisses paralyserait
l'industrie américaine de la boîte, in-
dustrie qui a investi un capital de 400
millions de dollars.

Une autre preuve de la très active
politique de vente de la Fédération
horlogère suisse aux Etats-Unis est
fourni e par 1a prochaine ouverture
d'un bureau de réparation de montres
suisses à la cinquième avenue de
New-York. Ce bureau sera placé sous
la direction de M. Paul Tschudi et se
proposera, comme son nom l'indique,
de surmonter les obstacles devant
lesquels sont placés les marchands de
montres, ainsi que les clients, en rai-
son de la difficulté d'avoir des pièces
de rechange.

En même temps que se tenait cette
assemblée, on a annoncé la publication
d'un nouveau catalogue des pièces de
rechange de montres suisses, qui sera
suivie de l'édition "d'une nomenclature
officielle de ces pièces de rechange qui
seront à l'avenir enveloppées dans des
emballages officiels afin de renforcer
la garantie donné aux marchands qu 'il
s'agît là de pièces originales. Ce sys-
tème permettra aussi de faciliter l'iden-
tification des différentes parties de la
montre.

La poliomyélite «n Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12. — AFP — 158 cas

de paralysie infantile ont été enregis-
trés au cours du mois dis juillet en
Tchécoslovaquie. 11 cas ont été mor-
tels.

L'épidémie semble aotoeèl«taei-t ert'
nette régression.


