
Au bord cl un lac subalpin
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1948.
Mes p érégrinations m'ont conduit

dans un p etit p ort du Lac Maj eur- J' a-
vais eu chaud dans les carrières aui
s'échelonnent au uied des contref orts
du Mot terone- L'oasis ombreux de Fe-
riolo m'app orta la f raîcheur ap rès la-
quelle ie soup irais.

Cette bourgade est située au f ond de
la conque aue f orme le lac au voisina-
ge du delta de la Toce. La montagne
s'y enf once sous les sédiments de la
rivière et f ait  p lace à une p etite p laine
verdoy ante, couverte de robiriers et
de p ins. Des vaches, des chèvres et des
moutons y trouvent à brouter. On se
croirait en f ace d'un p âturage iurass'en,
n'étaient l'asp ect des sites voisins et
l'intensité de la lumière. i

Feriolo regarde Suna et Pallanza.
Pressées l'une contre l'autre, ses mai-
sons étroites sont baignées p ar le so-
leil dès le* premières heures. Ap rès le
mezzo giorno (midi), leurs f açades sont
dans l'ombre. Un p eu p lus tard les f em-
mes descendent dans les j ardins p our
se livrer à des travaux de couture et à
d'interminables conciliabules. Les hom-
mes sont retournés aux chantiers, et
les enf ants barbotent au bord de l'eau
en comp agnie de carnards de tout âge
et de toutes couleurs.

Je me suis assis sur un banc- La bri-
se du lac évap ore la sueur de mon f rom
et calme les élancements des coups de
soleil. Une cigarette achève l'eup horie-
La vieille f atigue et la nouvelle délais-
sent mes muscles. Je m'endormirais, si
l'animation des baigneurs et des p ê-
cheurs ne l'emp ortait sur le miroite-
ment de ïeau et la béatitude aui m'en-
vahit.

Les baigneurs mauent une tête, se
p laisent ensuite à nager entre deux
eaux, p uis reviennent au rivage à gran-
des brasses. Ici, Us se savonnent des
p ieds à la tête. Blanchis, ils retournent
au lac, où Us se débattront comme l'hé-
lice d'une motogodille. Leur bain est
à terme. Ils s'abandonneront au f ar
niente sur le sable de la p lage.

Les p êcheurs — aui doivent être des
estivants — restent immobiles à la
p roue des baraues. Leur p atience n'est
guère récomp ensée. Pas le moindre vê-
tit p oisson ne daigne mordre à l'ha-
meçon. Qu'imp orte ! Ils p ersévèrent
imp erturbablement.

Pourvus d'engins sp éciaux, d'autres
p êcheurs — sans doute des p rof ession-
nels —, vont immerger des nasses au
large.

Assis sur leur derrière, des chats at-
tendent les événements. Ils ont toutes

les couleurs de la Saint-Jean. L'exp é -
rience leur a enseigné aue les p êcheurs
rej ettent les p oissons trop p etits. Les
minets comp tent là-dessus, comme les
chats de chez nous sur l'imprudence
d'une souris des charnus à quitter son
trou.

Rome avait ses oies du Cap itole. Fe-
riolo a aussi les siennes, aui f ont ban-
de à p art. Elles dédaignent les canards,
vulgaires et turbulents. Matin et soir,
elles vont à l'eau, mais n'y restent p as.
Elles ne s'agitent ait en cas de p éril. A
la moindre alerte, elles allongent le cou
et se mettent à criailler. Les Romains
leur avaient, conf ié la garde du Cap i-
tole. f l  f aut croire aue mon accoutre-
ment et ma démarche ne leur p arurent
p oint susp ects. Elles demeurèrent en
rond quand ie oassai p rès d'elles- J e
leur en sus gré.
(Suite pa Ke 3.) Dr Henri BUHLER

M. Mackenzie King va se retirer

C est le mois prochain que M. Mackenzie King, chef du gouvernement cana-
dien, se retirera après vingt et une année, de pouvoir. Nous le voyons ici con-
versant avec son successeur, M. Louis Saint-TLaurent, Canadien français du

groupe con»«rvateur-catholigue.

De Paris à Los Angeles en 1948.es reportages
de «L'Impartial »

~— -  ̂ Honolulu, week-end classique pour les Américains de l'Ouest, où tout, des
hommes aux choses, a l'air d'être en toc, où il y a un salon de coiffure pour hommes tous

les dix mètres, et où il n'y a pas de Hawaïens (De noire envoyé spécial Robert de Ihomasson)

III .
Honolulu. le 14 août.

Honolulu. les ukuleles. les chante
hawaïens, les huilas, la flore luxuriante ,
les belles nuits tropicales. l'« Ile en-
chantée », P« Ile fleurie »...

Oui. bien sûr . Mais tout cela, juste-
ment, est un peu trop attendu, un peu
trop conforme à l'idée qu'on peut s'en
faire par les brochures en couleurs
des compagnies aériennes i ou le sou-
venir d'une superproduction d'un
quelconque Cecil B. de Mills.

Le dépaysement qu'éprouve le nou-
vel arrivant n'est guère différent à la
vérité, de celui que peut offrir ' urne
revue exotique à grand spectacle.
Rien n'a l'air vrai. Pas même les indi-
gènes dont on a l'impression qu 'ils
doivent, la représentation terminée, se
débarrasser de leu r fond de teint et
de leurs atours bariolés avant de
faire la caisse et 'd'écouter Ie« der-
nières nouvelles à la radio.

C'est sans doute qu'Honolulu. le
progrès aidant, s'est trop rapproché
du continent. Quatre mille kilomètres
à peine de San Francisco, une nuit
d'avion ; un pied-à-terré* en somme,
tout désigné pour un petit week-end
au milieu 'du Pacifique.

Il ne faut d'ailleurs Pas oublier
qu'Ohnu, capitale Honolulu. est de
beaucoup la pius « civilisée » des îles
hawaïennes dont - e& ne constitue
qu'une petite partie.- I I . reste Hawaï,
Kauai. Molokai, et quelques autres îles
— que le voyageur disposant seule-
ment de trois ou quatre ^ jours entre
deux avions n'a malheureusement bas
le temps de visiter.

* # *
Au sortir de l'avion, la vue encore

pleine 'de gratte-ciel impeccables et de
larges artères inéluctablement rectili-
gnes. on sait d'abord gré à Honolulu
d'une fantaisie relative dans le dessin
de ses rues, de l'apparence pkils hu-
maine de ses maisons, dont certaines
s'humanisent jusqu'à la sordité. En

cherchant bien, on peut même décou-
vrir - de petites rud'les crasseuses et
le vieux « Chinois » que oe suis a pu
retrouver avec délices cette odeur
particulière, indéfinissable, certaine-
ment un tantinet nauséabonde, qu'on
a très justement baptisée « odeur de
Chine » et dont les effluves ne s'ou-
blient pas plus que ceux de l'opium —
quelque chose, enfin, qui ne fait pas
nécessairement penser à New-York , à
Cannes ou à Montmartre...

Mais le charme de ces oasis est de
courte durée. On retombe bien vite

dans les « bus » se succédant à trois
minutes d'intervalle, dans les files de
voitures à la circulation automatique-
ment réglée, dans les panneaux-ré-
clame, hélas, trop familiers. Et quelle
redoutable activité, quel coupable em-
pressement à se dépenser, à travailler ,
à trafi quer , sous un'eiel si pur, sous un
si doux soleil filtrant à travers de si
beaux arbres.

(Voir suite p ag e 7.)

Que jAuf-it savoir dos vitamines ;?..
Un problème complexe

...ces corps très sensibles qui disparaissent facilement
si l'on ne prend pas les précautions voulues

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Berne, le 14 août.

Le problème des vitamines est d'une
complexité teille qii'41 faudrait des volumes
pour le traiter. Mais il a une telle impor-
tance pour la santé publique que chacun
die mous devrait en connaître au moins
l'essentiel, et qu 'il n'est pas inutile die re-
venir de temps à autre sur ce suiet.

Il n'y a guère qu'uni denw-siièole que l'on
connaît les vitamines. Celles-ci ne sont nul-
lement des constructions de l'esprit, des
« inventions die médecins », comme nous
l'afifinmait un.» brave femme aussi mali-
cieuse qu 'incrédule, mais des corps que
l'on peut décrire, dessteer, photographier,
qui possèdent des propriétés physiques et
dhimiques et dont on ŝ ôfforoe die préciser
les eltets sur l'dngafiismie.

On sait comment les vitamines ont été
découvertes : on avait remarqué que plus
d'une maladie ne pouvait s'expliquer que
parce que le suj et était privé de certaines
matières nutritives, et que ces maladies
disparaissaient dès qu 'on fournissait à l'or-
ganisme malade les alimente en question.
Le plus souvent il s'agissait d'aiffiections
atteignant toute une population : maladies
d'yeux, béribéri, pellagre — unie vilaine
dermatose — rachitisme, scrofules, etc.,
etc. Souivei.it l'on observait en même temps
un arrêt de croissance chez les enfants,
une diminution de la résistance aux ma-
ladies infectieuses et autres phénomènes.
C'est ainsi qu 'on a été amené à rechercher
ce que ces aliments pouvaient bien conte-
nir de spécial.

Quand les popu lations étalent f auchées
On pourrai t obj ecter que l'humanité a

vécu un temps infini sans connaître l'exis-
tence des vitamines et... qu 'elle est tou-

j ours 1È. Mais nous savons aussi, par ce
quw nous ont laissé las anciens Egyptiens
et les Chinois, qu'il! existait des affections
d'origine ' inconnue qui fauchaient des po-
pulations entières et qui étaienit certaine-
ment des malaldies de carence alimentaire.

L'org_anisime ne réclame que des quan-
tités infinitésimales de ces substances. On
en a déduit qu'elles ne jouaient pas de rôle
dànrs l'entretien et la « réparation » de l'or-
ganisme, mais que leur rôle pourvait être
comparé à celui des lulbnlifiants que l'on
emploie pour que les machines puissenl
travailler normalement. Tandis que l'al-
bumine, l'amidon , les gwaiiisbss, les sels
jouent un rôle dans la croissance et l'en-
tretien de l'organisme, les vitamines en
assurent le bon fonctionnement. Les « fa-
briques > naturelles de vitamines sont les
parties vertes des plantes, d'où elles sont
transportées et stockées dans les tiges, les
tubercules, etc. Les produits spécialement
riches en vitamines sont tes légumes verts,
choux, salades, épinards, choux-raves, tu-
bercules, racines, pommes de terre, carot-
tes, raves, tous les fruits à noyaux et à
PÔp.ins, tomates et concombres, céréales et
enlfin les graines des plantes oléagineuses
et les noix. Les oeufs conitiew^emt évidem-
ment beaucoup de vitamines puisqu'ils doi-
vent donner naissance à un être vivant. Il
en est de même du lait.

(Voir suite page 3.)

/^PASSANT
Le nombre de Suisses qu on rencontre

à l'étranger, et qui y sont établis ou y
exercent une profession est décidément
étonnant...

Ainsi le chef de l'hôtel où j'ai p|assé
mes vacances sur la Côte d'Azur nous
faisait une cuisine provençale authenti-
que, si exquise et fleurant l'ail que j e
n'osais plus m'approcher d'une armoire
à glace de peur de la fendre à quinze
pas par mon seul souffle odoriférant...
Un jour qu'il! nous avait fait dégus-
ter une bouillabaisse à la sétoise, parti-
culièrement réussie, je l'invitai à trinquer
et lui fis mon compliment :
¦ — Il faut être né sous le soleil de la

Provence lui dis-je pour parvenir à en
extraire des plats si typiquement du Mi-
di...

— Fensez-vous, me répondit-il avec
un accent britchon. ma mère est née à
La Chaux-de-Fonds et moi à Neuchâ-
tel 1

Après ça l'aïoli ne cessa pias d'avei*
pour moi un caractère purement mar-
seillais... M'ais un de mes amis, en séjour
à TBiainlitz, fit Une découverte encore
plus étonnante que la mienne. Il avait
admiré au cirque Rostock, de passage
sur la côte basque, un magnifique élé-
phant piloté par un non moins magni-
fique cornac. Hindou au teint basané, le
dh.ef surmonté d'un tuiiban blanc et d'u-
ne aigrette scintillante, l'exotique roulai*
de magnifiques yeux noirs, qui n'étaient
sans doute pas sans exercer de sérieux
ravages sur la majorité féminine des
spectateurs accourus. Au surplus l'élé-
phant lui-même obéissait avec précision
aux commandements rauques et guttu-
raux proférés par l'Hindou dans sa lan-
gue maternelle.

— Eh bien songea mon ami, on voit
bien que ces deux-là viennent de la mê-
me rive du Gange sinon ils ne.s'enten-
draient pas comme ça 1

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque,
la représentation terminée, il regagna le
parc d'autos voisin de découvrir l'Hili-
doU au visage de safran penché sur le
numéro de sa voiture.

— C'est à vous cette machine à écus-
son neuchâtelois ? demanda l'autre après
un salut spectaculaire et hindoustani cent
pour cent...

— Oui, fit mon copain un peu inter-
loqué. Vous connaissez la Suisse î

— Un peu, puisque je suis Neuchâ-
telois comme vous !

— Allons donc ? Du Bas ?
— ETJi là pas de plaisanterie hein 1

Moi je suis né à la Charrière et je pos-
sède encore ma mère qui y habite !
Quand on est né Chaux-de-Fonnier, on
le reste...

Si tu avais vu, me dit mon ami, ce
grand gaillard au turban impeccable et
roulant ses yeux de braise dans un -vi-
sage de bronze, tu aurais fait comme
moi, tu aurais éclaté de rire. C'est du
reste ce que nous fîmes après nous être
expliqués et après_ avoir convenu que les
Suisses sont décidément des débrouil-
lards, qu'il n'y a pas de sot métier, et que
finalement l'éléphant lui-même s'y lais-
sait prendre. Celui-là, pour le moins,
devait savoir l'hindou et ne venait pas
des Repj lattes 1

y . , j Lt p ère Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5é.-
« MOIS » 13— « MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FO NDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

A Zurich vient de s'ouvrir le Congrès
international des astronomes groupant ies
représentants de plus de trente nations.
Notre photo : Une conférence à l'Ecole

polytechnique fédérale.

Un grand congrès à Zurich

Les artisans de la victoire
— Embusqué ? mon mari ?... II fai-

sait des obus !... C'est le vôtre qu 'était
embusqué ? Qu'est-ce qu'il faisait ?

— Des gaz !

Echos

Trois premières grandes ascensions ten-
tées par l'expédition du Club alpin aca-
démique de Zurich ont déjà réussi. Le
12 juillet, le drapeau suisse flottait sur
le Carhuac (5110 mètres) , le 17 sur
le Nevado Cashan (5723 m.) et le 4
août, après deux tentatives infructueuses,
sur le plus haut sommet, le Nevado Pu-
caranra (6147 m.) Notre photo montre
ce dernier sommet, une cime merveilleuse
autour de laquelle gravitent de dange-
reux glaciers. Vue prise depuis le camp

de l'expédition.

Dons les Andes péruviennes



JBIMB IlIlB est demandée
pour tenir un ménage soigné.
Forts gages. OHres avec ré-
férences case postale 13787
ûf>hRVPIIP« connaissant làHUIICWCUI 0 mise en marche
sont demandés. — S'adiesser
au bureau de L'Impartial.

13554

Sommelière KBMs;
au courant du service, cher-
che place, de sulle ou à con-
venir. — OHres sous chiffré
O. R. 13616, au bureau de
L'Impartial. -, '

On demande à louer ps°-
suite , appartement de 2 ou 3
chambres et cuisine. — Faire
offres écrites sous chiffre
C. N. 13685 au bureau de
L'Impartial .
ppu ç inn lamllle chercheI cIlolUII encore quelques
pensionnaires , ainsi que de-
moiselle pour aider contre
sa pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13570

Jeune fille *g?hmYuS
soleil , environs gare. — S'a-
dresser Kiosque Gare , La
Chaux-de-Fonds. 13606
flhamh pp meuDlée est de-UlldlIlUi O mandée à louer
de suite , par demoiselle. —
Faire offres sous chiffre k D.
13602, au bureau de L'Impar-
tial.
P.hamhrn meublée pourUlldlllUI 0 sommelière est
demandée. ^- S'adres. Bujfel
C. P. P., L'a Chaux-de-Fonds.
Phamhno meublée à 2 lits ,UllalllUI D avec pension , est
à louer à 2 messieurs sérieux
et solvables. — Faire offres
écrites sous chiffre F. J. 136S2
au bureau de L'Impartial.'
fihflmhn p non meublée auUlldlllUI G soleil , à louer à
personne sérieuse. — Faire
offres sous chiffre Ç. D. 13598,
au bureau de L'Impartial. '

Chambre t 'î SS
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. . 13601

Lit d'enfant pSSTSPi
vendre Fr. 80.— Téléphone
2 55 77. :
llnln tourisme , 3 vitesses,
' «IU freins tambour , à l'état
de neuf , est à vendre. —S'a-
dresser Chemin des Postiers
18; 13474

A vendre aMSKft
rue du Progrès 109, au rez-
de-chaussée. 13662
Pniieooffo à vendre à l'étatrUU b iBUB de neuf i grand
modèle, pneus ballons.
S'adresser Puits .5 au plain-
pied , à droite.

La maison rue du

Doubs29
est  ' ¦ .

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

S'adresser pour
tous renseigne-
ments i

Elude
Alphonse BLANC
notaire

rue Léopold-Ro-
bert es

A vendre chien d'ar-
rêt

Braque allemand
âgé de 6 mois.

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

Lises •L 'Imp ui uaL'

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 tour outilleur Néotor.
Scies circulaires sim-

ples et combinées, diffé-
rents modèles.

Scies à ruban modèle
d'établi.

Etaux différ. grandeurs.
Moteurs à polir et à

meuler, différ. modèles.
perceuse! électriquei

à main.
Moteurs de Ht à 3 CV,
1 triphasés et monophasés,

petit appareil à fraiser
Schaublin.

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 E. FRANEL,
Rocher 11. Tél. (039) 2.11.19

Pour montage de petits appareils , '
FABRIQUE LEONIDAS, à St-Imier
engagerait immédiatement :

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

travaux dWogerie
Places stables et bien rétribuées

¦¦¦¦¦¦ mn KM - > A:,\n
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.H !ft« M ' • * ci
5
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llrllv il '• H8I 8U ryfhme béni de ,a Nature, l'eau

KtËË̂ ÉI réconfortante jaillit de la Terre ...
HEM fl % "i M |

goutte a goutte elle renferme les
\ ¦ ' " : I ! \
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On demande

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

Ecrire Case postale 11619.

Nous cherchons

jeune nomme
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.

f *

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.

L .

Horlogers complets
Visiteurs
Remonteurs (ses)
Acheveurs

pour spiral plat.

Jeunes filles
pour travaux faciles

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

Faire otires ou s'adresser à la rue
de la Paix 129, ler étage. 13619

Remonteur de finissages
Emboîteur

Metteuse d'équilibre
sont demandés pour travail en fabrique

uniquement

Eventuellement logement de 2 pièces
à disposition

On sortirait à domicile
coupage de balanciers

Ecrire sous chiffre A. F. 13552, au bu-
reau de L'Impartial_

( ~^
Toujours 

^ÉSm»
un choix ŵBp*ti <<\

considérable jÉR**** i|\

semelles cuir, caoutchouc on crêpe. -
Actuellement paires uniques :

Fr. 34.80 29.80 36.86
Voyez nos vitrines I

wtm I H II L L* ^m-
M\M i i l  de - Fonds

Joli choix en chaussettes et socquettes 13158 '

Cours d'allemand ^Pcombinés, avec cours commerciaux e< ^B B
d'administration. Cours spéciaux pour ai Ç̂jaTSM^des-médecin. Diplômes , service de place ¥ JfcTlI'l 3flment, références, prospectus gratuits. H ĴtS
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne ^H A
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ' ^^T

CREDIT FOHCIER HEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

—¦̂̂ — —̂

E M I S S I O N

'OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

'P .

31A °/o pour 3, 4 et 5 ans
3 1/a % pour 6, 7 et 8 ans

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

Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont ad-
mis officiellement comme placements pupillaires.
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Au bord d'un lac subalpin
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
Mon séj our s'était p rolongé. Je n'eus

p as lieu de le regretter. D'une venelle
débouchèrent à la queue leu leu de
p etites vaches brunes moins f oncées
aue celles d 'Hérens. des chèvres et des
moutons. Elles s'avançaient prudem-
ment pour ne p as glisser sur les pavés.
L'une d'elles voulut me regarder de
pl us près. Qu'était donc cet individu
qui n'avait rien de commun p ar son
asp ect avec les hommes de Fe-
riolo ? // po rtait pantalon, bretelles,
molières blanches, et avait le visage
rond, au lieu de la f igure allongée des
hommes du pays . Elle s'approcha tel-
lement aue sa curiosité me p arut ex-
cessive. Et je m'app rêtais à le lui f aire
comprendre, bâton à la main, lors-
qu'elle jugea opportun de s'éloigner.
J 'aime mieux les oies.

Les chèvres ne savent p as ce qu'est
la ligne droite. Elles rien f ont  qu'à
leur tête, quand bien même le berger
intervient p our qu'elles .n'aillent pas
grignoter une branchette de robinier
ou une vrille de vigne. Si une touf f e
de gazon a crû entre deux galets, elles
la tondent d'un COUD sec.

La plus grande est soudain immobili-
sée par le berger, qui lui a saisi les
cornes- Une f emme s'app roche, un p ot
à la main. Elle se met à genoux et
trait la bête. La chèvre ne réagit pas.
Elle est sans doute accoutumée â l'o-
p ération.

Un coup d'oeil du côté de la Cima
del Rosso m'avertit de la f ui te  du
temps. Le sotett se p répare à «dételer».
Comme Phyllis, il f aut  songer au re-
tour. Ce ne sera pa s désagréable, parce
que la route se trouvera dans l'ombre.
Je ne redoute pas les autos, motos et
cyc les, dont les conducteurs, malgré
leur f rénésie de vitesse, sont très dis-
ciplinés. J 'ai pu m'en rendre comp te à
plu s d'une reprise.

Près de Ferhlo ont été exp loitées
des mines de galène (plomb argenti-
f ère)  et d'or. Leur f aible  rendement
leur a valu le sort des mines d' or de
Gondo.

La zone géologique Sud-Ouest -
Nord-Est qui prend en écharpe le lac
Maj eur, à p artir du lac d'Orta , gagne
le lac de Côme et suit la Valteline au
delà. Elle a reçu le nom de zone insu-
brierme.

Elle est incurvée en direction du
Nord .

Cette zone a servi de mandibule mé-
ridionale au plissement alpin. Les mas-
sif s du Gotthard et de YAar-Mont-
Blanc f onctionnèrent comme mandibule
sep tentrionale. Entre cette mandibu'e,
des dép ôts énormes s'étaient dé-
posé s dans une mer prof onde avant
le p lissement alpin, qui s'est op éré en
trois phases principales.

En se rapp rochant, les deux mandibu-
les ont comp rimé les sédiments ma-
rins et les roches de la prof ondeur. Ce
f ut  un eff royable laminage, sinon un
vomissement . La contraction atteignit
plu s de 50 kilomètres. Le maximum de
compression se produisit entre la val-
lée de la Toce et celle du Tessin. La
culmination ancienne dép assa de mil-
liers de mètres les altitudes actuelles
de* Alp es tessinoises. C'est p ar-dessus
la carapace tessinoise (Zucchero, Cam-
po- Tencia) que s'étalaient les couches
qui constituent à FOuest le Mont Rose,
la Dent Blanche, le Cervin. etc.

Au delà des Alp es tessinoises. les
couches du Cervin et de la Dent Blan-
che rep araissent pour f ormer l 'Adula ,
la Suretta, etc.

Les couche* de la mandibule méri-
dionale s'enf oncent verticalement. Elles
étaient primitivement horizontales. La
compr ession les a redressées. D'entre
les couches de la zone insubrienne se
sont étirées des nappe s de roches, qui
f irent la culbute p ar-dessus les blocs
dn Mont Rose, du Cervin et de la Dent
Blanche, p ar-dessus même le Massif
de l 'Aar. De ces napp es, il ne reste
p lu s  rien, sauf des lames minces au
Sud, et des récif s au Nord, entre autres
le Moléson, les Gastlosen, le Stock-
horn, le Stauserhorn. les deux My then.

De Ferîolo, j e contemp le en réalité
et en p ensée ce prodigieux comp lexe-
A p artir de la rive orientale du Lac
Maj eur, dès Luino. les Aines prennent
f in. Les couches sont déversées vers
l 'Italie et non Plus vers la Suisse. Fi-
nies les convulsions titanesùues, fi n 'es
les dislocations ! Un autre sty le de p as-
sement commence. En f ace de Lésa, des
calcaires montrent leurs voûtes tran-
auilles, ondulées comme celles du Jura.

Les canards de Feriolo sont sortis
de ma p ensée. Je ne vois p lus rien des
scènes de tout à l'heure. Je démonte et
reconstruis l'agencement du corp s al-
pi n. J 'aioute ce que l'érosion des cours
d'eau a enlevé. Il s'agit de kilomètres
cubes. Les glaciers se sont aussi char-
gés d'attaquer le relief . Celui aui des-
cendait le Val d'Ossola a laissé une
moraine latérale à une demi-heure de
Feriolo, Ses argiles servent de p otée
aux scieurs de p ierre.

Le corp s alp in doit avoir cédé verti-
calement. Ainsi s'exp liquerait l'anoma-
lie du Lac Maieur, dont le f ond  est de
150 mètres Plus bas que le niveau de
la mer-

Certains géologues f ont intervenir
l'érosion à contrep ente p our iustitier
le surcreusement des lacs en bordure
des Alp es.

Au Sud de Feriolo, une masse intru-
sive de granit a p énétré de bas en
haut la zone insubrierme. La roche est
magnif ique de coloration : p âte blanche
de f eldsp ath, cristaux roses de auartz.
cristaux noirâtres de mica. Polie, cette
roche est chaude de tons et réf ractaire
à toutes les intemp éries. On l'utilise
beaucoup p our la construction et les
monuments. Des colonnes de dix à dou-
ze mètres ornent Plus d'un p alais. On
s'en sert aussi p our les auges et les
meules de moulins.

Trois grandes entreprises se sont
vouées au travail des granits, des p or-
p hyres et des marbres. Les granits
sont caractérisés p ar leur granulation
unif orme, dont la couleur est variable.
Les p orohyresr p résentent des grains
de grosseurs diff érentes. Leur consoli-
dation eut lieu en deux temp s- Ouant
aux marbres, ce sont des calcaires des-
cendus dans la p rof ondeur, et qui s'y
sont cuits tout en s'imp rêgnant de si-
licates.

Les entreprises ci-dessus ne se
bornent p oint à travailler le granit
dit de Baveno. Elles en importent du
Valstroma en p articulier, à une ving-
taine de kilomètres au nord. Avant la
dernière guerre, elles f aisaient venir
d'Ukraine des p orphyres noirs, ex-
trêmement durs, contenant des inclu-
sions de silicates bleus.

Le versant méridional des Alpe s
renf erme une riche gamme de roches
cristallines. Les stocks des chantiers
permettent d'en identif ier une centai-
ne. Des Scies multip les débitent la ro-
che comme une scierie de bois. H y
f aut seulement p lus de temps. La scie
dentée est remp lacée p ar un f i l  d'a-
cier qui va et vient, baigné d'eau et
d'une potée argileuse. Le tournage des
colonnes se f ait au iour, ap rès dé-
grossissage au marteau. Une meule
horizontale, actionnée électriquement ,
p olit les surf aces. Bref les installations
sont en mesure de f ournir d'énormes
f ûts,  des moellons, des p ierres tomba-
les, des dalles de mosaïque. Excep-
tionnellement, des ouvriers p rocèdent
au dêbitage des blocs au moy en du
ciseau et du marteau. En deux f ois
quatre heures d'alliée, ils abattent
leur marteau de deux à trois kilos sur
des granits ou des p rop hyres presque
intraitables.

Et p our tout ' salaire quotidien. Us
recevront 700 lires, soit environ cinq
f rancs, pa rf ois moins. On ne s'étonne
p as que leurs visages soient mornes.
Les aff aires sont très calmes. Le chô-
mage est à la po rte. Et le p ain vient
d'être porté de 75 lires à 110 le kilo.

Dr Henri BUHLER.

Yrop os 4M s&medi
La « guerre des nerfs » se poursuit ,

exacerbée par l'a canicule. Tour à tour
soufflent les vents du pessimisme et
les brises die l'optimisme ; tour à tou r
les communiqués promettent la paix et
prédisent Ja guerre ; tour à tour les
iournaux nous assaillent de bonnes et
de mauvaises nouvelles. En une se-
maine nous connaissons cent fois l'es-
poir et la désillusion, la déception et
l'espérance ; nous sommes sans cesse
bousculés comme Ces algues qui. jour
et nuit, sont j etées tantôt vers la terre
et tantôt vers le torge. selon le flux
et le reflux des vagues.

Serait-ce là notre lot humain ? Se-
rions-nous destinés à être perpétuelle-
ment ballottés ? Serons-nous à j amais
les jouets de l'inquiétude et de l'in-
certitude ? Serons-nous touj ours à la
merci d'une nouvelle, venue d'Orient
ou d'Occident ? N'y aura-t-il jamais
pour nos coeurs sécurité, paix ni
repos ?

TLoin de nous semblable existence !
Ecoutons, venu du fond des âges, le
cri libérateur :

Quoiqu'il en soit, ô mon âme, contie-
(toi en Dieu,

Il est ton ref ug e, ta retraite et ton
(salât.

Quel COUD d'aile magnifique ! Nous
voici soudain transportés bien au-des-
sus du flux et du reflux des entre-
prises et des fautes humaines, bien
au-dessus de toutes l'es inquiétudes
et de toutes les agitations qu otidien-
nes ; nous voici dans le royaume de
ce qui est stable, durable et certain.

Quelle paix alors pour ce coeur qui
se repose en Dieu !

7R. L.

Les reportages
de «L'Impartial»

Honolulu, week-end classique pour les Américains de l'Ouest, où tout, des
hommes aux choses, a l'air d'être en toc, où il y a un salon de coiffure pour hommes tous

les dix mètres, et où il n'y a pas de Hawaïens (De notre envoyé spécial Robert de Thomasson)

(Suite et f in)

S'il arrive qu'oft aperçoive quelque
indigène en train de j ouer de l'ukulele
à un coin de rue. ou m autre plus
spécialement occupé à ne rien fai re,
assis sur un rebord de trottoir et « ad-
mirant comme va le monde », on se
prend à les soupçonner d'obéir aux
ordres d'un office de tourisme sou-
cieux de dispenser à sa clentèle la
somme de pittoresque à laquelle il a
droit.

* * *
Remarque dans le bon style tou-

riste f Honolulu est la villle des coiffeu-
ses pour hommes. Il y a un salon de
coiffure tous les dix mètres, et les
garçons sont, si J'ose dire , des filles
— généralement des Japonaises, sans
cesse occupées à fa're une barbe ou
une fai llie de cheveux.

Le spécimen le plus difficile à dé-
couvrir à Honolu'lu, et, en général aux
îles Hawaï : l'Hawaïen ou l'Hawaïen-
ne pur sang et bon teint. On ne voit
guène que des Japonais — les deux
tiers environ de: fia population — et
des Chinois, descendants des immi-
grants que le gouvernement de l'Ar-
chipel dut faire venir lorsque les îles
Hawaï commencèrent à se dépeupler
de leurs Cenaques, vers le premier
quart du siècle dernier.

Les observateurs impartiaux attri-
buent cette dépopulation aux mesures
draconiennes prises à l'époque pour
la reine Kahiumano pour purifier les
moeurs. Kahumano était alors deve-
nue régente de fErnpire à la suite de
la mort de son' époux, le célèbre Kam-
ohamcha 1er, surnommé le « Napoléon
de l'Océanie ». le grand héros natio-
nal hawaïen- dont on trouve un peu
partout des portraits et des statues.
Kahumiano. qui avait eu une jeunesse
orageuse et s'était montrée épouse
fort inconstante, s'adonna au culte de
la vertu soUs l'influence conjuguée de
l'âge et he.<s missionnaires.

Je me suis naturellement baigné à
la célèbre plage de Waikiki . distante
d'HonoMu-ville 'de quelques kilomè-
tres, la plage des chêvaùcheurs de
vagues, des amateurs de « surfing » —
sorte d'aquaplane libre de tout ba-
teau — dont les minces silhouettes se
profilent, toutes droites, au-dessus des
flots. A part cela, cette plage ressem-
ble, aux cocotiers près, à beaucoup de
ses consoeurs méditerranéennes. Le
service des fauteuils, parasols, etc.
est assuré par d'athlétiques « Beach-
boys » dont certains — généralement

trois ans, ce qui créait entre eux et
moi d'indiscutables affinités. Notre
chauffeur-guide était un métis sino-
hawaïen fort disert et instruit des
choses du pays, mais qui avait la fâ-
cheuse habitude de vouloir à tout
prix trouver une forme humaine ou
animale à chacune des montagnes ou
rochers aperçus de la route. «Vous
voyez cette montagne, là-haut : n'est-
ce pas qu'on dirait un gros crocodi-
le ?... Regardez oe rocher, là-bas. à
droite : c'est tout à fait le président
Lincoln.. A la longue, cela devenait
accablant.

Certes, traversant et contournant le
sud .d>e l'île, j'ai admiré là un paysage
de toute beauté , sans cesse changeant.

indigènes, et, oeux-la, purs Hawaïens
— joignent à ces fonctions celles de
professeur de «surfing». L'un d'eux,
voici quelques années, vendit pour
une demi-douzaine de caisses de whis-
ky une partie du terrain sur lequel
se dresse aujourd'hui l'imposant mo-
nument du très somptueux Royal Ha-
waïan Hôtel.

Honolulu, voilà bien un nom évoca-
teur de longues nuits d'ivresse em-
baumées de parfums troublants, ber-
cées de musiques voluptueuses... Cer-
tes, ce ne sont pas fes orchestres Tha-
waïaus qui manquent ni les chan-
teurs, ni les night-clubs. ni les dan-
seurs de hula aux jupes de fibres vé-
gétales. Mais tout cela se termine à
minuit, rigoureusement. A partir de
minuit, iil n'est plus possible de se
faire servir, ne fût-ce qu 'un verre de
lait dans le moindre drug-store. il n'y
a plus personne dans les rues. Il est
vrai que, pou r allonger un peu la soi-
rée, on dîne volontiers à sept heures.
Il est fréquent de voir apparaître en
smoking et robe du soir, dès six heu-
res de l'après-midi, les opulents et gé-
néralement plus que quinquagénaires
clients du Royal Hawalan. les épaules
ceintes des traditionnels «lois», ces
couronnes d'oeillets du pays j adis ré-
servés à des usages plus gracieux.

Pearl-Harbour est devenu une cu-
riosité locale au même titre que le
musée Bisop, l'Aquarium et l'ancien
Palais impérial . Les touristes ont la
l'atitude de s'y rendre le samedi et le
dimanche. Plus aucune trace visible,
cela va sans dire, du fameux drame
du 7 décembre 1941. En rade. 3 ou
4 sous-marins. 2 ou 3 contre-tor-
pilleurs, un porte-avions ; la flotte amé-
ricaine du Pacifique devait, oe same-
di-là, avoir eu affaire ailleurs.

Partout de la verdure, des gazons
soigneusement entretenus, des pisci-
nes, des terrains de sport pour tes
marins et les ouvriers de l'arsenal.
des cantines-modèles, un hôpital où
l'on souhaiterait de passer ses vacan-
ces. Pearii-Harbour. un port de guer-
re bien fait pour décider beaucoup de
petits garçons à «vouloir devenir ma-
rin.»

Accompli également le tour de l'île
No 3. Car l'île est divisée en «tours»
dûment numérotés. Le No 3 ne né-
cessite qu'une demi-j ournée de voitu-
re. J'avais pour compagnon de route
un couple américain fort aimable qui
venait de célébrer ses noces d'argent.
Ils ne connaissaient pas la France,
mais avaient failli s'y rendre il y a

On côtoyait, un ancien cratère dénudé
pour, l'instant d'après, plonger dans
une vallée colorée de tous les fruits
tropicaux ; de l'ombre épaisse d'une
forêt , on passait à l'éblouissante lu-
minosité d'un Pacifique contenu dans
une baie d'un merveilleux dessin 
Mais, à mon goût, la route était trop
bien asphaltée, la na ture avait trop
souvent l'air de sortir de chez le coif-
feu r, certains bâtiments aperçus çà et
là avaient le tort d'être des usines à
traire les vaches, et. nouis étant ar-
rêtés au sommet d'un col dans un dé-
cor d'apparence parfaitement sauva-
ge, j'avais eu la surprise d'apercevoir,
à quelques pas de là. un chalet de né-
cessité.

Ayant écrit ce «papier» , j'ai cons-
cience d'avoir sans doute été un peu
injuste envers Honolulu. Je sais pour-
tant bien et j e savais pourtant bien
avant d'arriver ici que les « vraies »
Iles, le «vrai» Pacifique, c'est ailleurs
qu'il faut les chercher, beaucoup plus
¦lofe, beaucoup plus loin, beaucoup
plus bas, passé l'équateUr...

De Paris à Los Angeles en 1948

C ûe j-Aiif-n savoir des vif Aminés 7. 
? ?

Un problème complexe

...ces corps très sensibles qui disparaissent facilement
si l'on ne prend pas les précautions voulues

(Suite et f in)

Les diff érentes sortes de vitamines
La place nous manque pour êi iuimérer

toutes les vitamines et leurs propriétés
principales. Nous trouvons la vitamine A
dans Le foi© die morue, et le foie des ani-
maux d© boucherie, le beurre, le j aune
d'oeuf et le lait maternel. La vitam ine A
est une vitamine de croissance ; eMe aug-
mente la résistaqce aux maladies conta-
gieuses et aux maladies d'yeux. ¦

La vitamine Bl se trouve dams le riz,
les céréales, légumes, pommes de terre,
foie <tes animaux et lait mater; iel ; la vi-
tamine B 2 est contenue dans le fromage,
l'oeuif de poule, le poisson, les légumes et
les fruits. Elle remédie en particulier aux
troubles die croissances chez las moutveaux-
nés.

La vitamine C, Qui se rencontre dans
les fruits , légumes, plantes vertes, foie,
lait, prévient le scorbut et les maladies
dentaires.

La vitomine D, dite d© recalcification,
ast présente dans le foie ée morue, le .pois-
son, le beurre, le lait die vache et le sang.
C'est la vitamine anitir.aoh.itiiqu e par ex-
cellence. Il en existe d'autres encore : la
vitamine H, la vitamine K, que l'on trouve
dams les feuilles de Châtaignier et les lé-
gumes verts, et qui aide à la coagulation
du sarog, etc.

Des corp s sensibles
La oonsenvation,' la préparation et la

cuisson des aliments j oue un rôle capital
en matière de vitamines. Telle façon, de
préparer les aliments conserve intégrale-
ment les vitamines qu'ils contiennent, telle
autre les détruit iutégralement. Les vita-
mines sont des corps très sensibles et qui
disparaissent facilement si l'on ne prend
pas

^ les précautions - voulues. C'est ce qui
arrive par exemple par la cuisson pro-
longée ou la stérilisation.

De même i! faudra prendre ses précau-
tions lorsqu'on prépare des plantes conte-
nant des vitamines. Ainsi, par exemple, la

pomme de ter.ne et d'autres légumes peu-
vent conserver la plus grande partie de
leurs vitamines tout l'hiver et jusque tar d
au printemps. Mais dès qu 'une pomme de
terre est pelée et coupée en petits mor-
ceaux, tes vitamines disparaissent en
quelques heures sous l'influence de l'oxy-
gène de l'air.

ïl importe donc de préparer tes aliments
immédiatement avant la cuisson. Plus le
la/ps de temps qui s'écoule entre les deux
opérations est long, plus la perte de vita-
mines est grande. La stérilisation fait aus-
si disparaître certaines vitamines. Il fut un
temps où l'on s'imaginait qu 'il ne fallait
donner aux petits enfants que du lait mi-
nutieusement stérilisé, pout anéantir tous
les geiimes de maladie et donner à l'enfant
un lait parfaitement pur. Les gienmes de
maladie étaient bel et bien anéantis... mais
il en' était die même des vitamines, et le
résultat , c'est que les enfants souffraient
die maladies par avitaminose.

La caisson
La teneur d'un aliment en vitamines dé-

pend aussi de la cuisson : plus ©Me est
longue, mois il reste de vitamitiies dans
l'aliment en , question. Jl faut donc cuire
rapidement tes aliments riches tels que
légiuimes verts, fruits, lait, ete .Mieux vaut
cuire à feu vif mais moins longtemps que
de cuire longtemps à feu doux. On ne de-
vrait donc j amais fltiiliser l'autocuiseur
pour les aliments riches en vitamines. En
revanche, les manmites à' cuisson rapide
sont tout à fait recomimainidaJbtes à cet
égard. Enfin , le matériel utilisé pour la
cuisson joue également un rôle. Les casse-
rons de cuivre et de laiton, fierté ides mé-
nagères d'autrefois , devraient être bannîtes,
au . moins, en tant qu 'instrument de tra-
vail. On évitera en font cas de s'en servir
pour tes ailiments riches en vitamines.

Rappelons aussi qu'une partie des vita-
mines passe dans l'eau dç cuisson. On uti-
lisera donc cette eau pour les soupes, etc.
pour ne . rien perdre de ces précieuses
snflbstances. Dr A. H,

Horizontalement. — i. Ds étaient le
gratin de la société romaine. 2. Abré-
gerai. 3. Sema. Un Ivre qui valut un
prix à son auteur et donna la fortune
à plus d'un éditeur. 4. Le coeur l'ins-
pire quand elle est bonne. Rivière de
France. A l'envers : préfixe qui indi-
que la répétition. 5. Contrée de la
Basse-Egypte. Un pour John. 6. A
l'envers : Se suivent dans l'alphabet.
Dans Redon. Se voit devant un ani-
mai, mais pas devant un chat. 7. Nom-
bre romain. Quand il est nouveau, il se
présente devant M. le maire. 8. Quali-
fie un climat qui donne soif. 9. Dé-
pourvues de mérite. Commence le
nom d'un Etat du Brésil. 10. Répan-
dre. Rendent îles pas tremblants.

Verticalement. — 1. Peuple de l'an-
cienne Italie centrale. 2. Qualifie un
discours. 3. Grosses moulures rondes.
Ville du Wurtemberg, 4. Durs. Ener-
gique. 5. Conviendra. Faire une cer-
taine opération. 6. Extrémités d'un
démonstratif. Ile grecque. 7. Veste
prussienne. Terminaison d'infinitif . 8.
Compte plusieurs siècles. Se soumet-
tra. 9. Prénom féminin. Département
français. 10. Ce timide amoureux,
malgré tout son mérite, ne sut j amais
toucher le coeur de Marguerite. Vieil-
le louange.

Mots croisés
Problème No 58, par J. LE VAILLANT



A. vendre pour cause de
santé, petite

Ford 1936
4 places, 6 HP, parfait état
de marche, lr. 1900.—. Faire
offres écrites sous chiffre
S. G. 13665 au bureau de
L'Impartial.

A remettre

Peot commerce
mercerie-bonneterie
Région vignoble.
Intéressant Affaire
sérieuse. Ecrire sous
chiffre RP 13693 au
bureau de L'Impar-

7 tial. 

Cocker
superbe mâle noir, 7 mois,
excellente santé et pedigree,
très ' affectueux , à vendre ,
cause Imprévue. — Offres
sous chiffre A. D. 13501 au
bureau de L'Impartial.
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 ̂î î ik ÊËSÊË ëèBMJÊIÈË£Ê Ê§
V_y 
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Auanl d'acheter meubles
vous tenez à visiter différentes expositions pour
vous informer du choix et des prix. Passez donc
aussi chez nous ; même sans intention de faire votre
achat, vous serez les bienvenus.
Connaissez-vous nos avantages ? Non? Alors de-
mandez au pins vite notre nouveau catalogue gra-
tuit, par le coupon ci-dessous.

EEBBBEB3
Fabrique da meubles à Steffisbourg

Steinenring 49 B A L E  Téléph. 4.78.92
Bâle Berne Aarau Thoune

¦B Jfftk]iJ • Envoyez - moi gratuitement et sans obli gation votre grand
IVvH • catalogue principal No 395-12.
Nom i . Prénom: 

Métier: _..._ 
ù

Adresse > Rue : ;.„. „.
(A envoyer dans enveloppe ouverte , affranchie de 5 et., à la fabrique

de meubles Qschwend, Steffisbourg-Thoune)
_ maB _̂ wmBm&Mmmamm ®_ mÊBiwBBam_M_Mm_ WÊ_ mË_ \_ \_ . ^mi_ 9m
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Superbes voyages de vacances!
en modernes et confortables Pullman-Cars

Références de premier ordre I Tout compris I
16 an 21 août et 30 août au 4 septembre

Dolomites - Venise - Lac de
Garde 6 jours fr. 285.-

21 au 28 août
Hollande - Belgique . . 8 Jours fr. 390.-

23 au 28 août
Châteaux de la Loire - Paris

6 Jours fr. 295.-
23 au 28 août

Autriche : Dolomites, Qrossglockner
Tyrol 6 jours fr. 290.-

2 au 11 septembre
Pyrénées - Golfe de Vlscava

10 jours fr. 480.-
20 au 30 septembre

Châteaux de la Loire - Bretagne
Normandie 11 Jours fr. 530.-

27 septembre au 9 octobre
Naples - Rome - .Florence, ainsi
que Caprl - Pompeï - Amalfi - Perugia
Siena 13 jours fr. 610.-

4 au 23 octobre
Espagne du Sud - Andalousie

20 jours fr.1280.-
Demandez mes programmes détaillés I

/ \̂ Ernesl l*lartl
I c_y I Entreprise de voyages

uff îÊf l  KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 13677

Domaine agricole
à vendre

On offre à Tendre à Saignelégier (Jura
bernois), an domaine agricole comprenant :
maison bien entretenue (3 logements et dépen-
dances), rural 20 pièces de bétail , remise,
22 arpents de bonnes terres d'un seul tenant.

Au gré de l'amateur : Machines et outillage
agricole à l'état de neut. Bétail : 2 juments por-
tantes primées en ire classe et leurs poulains,
7 vaches portantes primées, 3 jeunes génisses
avec marque.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
Me E. Bouchât, notaire à Saignelégier.

' \Organisation Internationale de voyages

HOTEL-PLAN
Arrangements d'hôtels en Suisse et

à l'étranger
Renseignements :

La Chaux-de-Fonds : Voyages a Trans-
ports S.A. rue Léopold-Robert 64

Genève : HAtel-Plan, 16, rue du Mt-Blanc,
Tél. 2.14.92

Berne : HAtel-Plan, Hlrschsngràben 11,
Tél. 3.78.24

jj J

f  Nioo o/0 •

pure laine
• Laine < SISI >
• Laine de Schaffhouse
«Laine < La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiate-
ment à
GEORGES BUSSIEN
«Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaudv J

JjBtSSI parc de renards
^ylC  ̂ à Montmollin

(^  blevage de renards argentés, platinés-
perlés et bleus, de visons et de ratons-
laveurs.

Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. 6.12 85

COMBUSTIBLES
en tous genres

Briquettes œ.ï • Anthracite - Cohe
Boulets • Bois de foyard et sapin

Henri ULLMO pri-
Profitez des prix d'été

' 

A vendre, BÀT1ËNÎ INDOSTRIËL
A vendre de suite, pour cause de santé :
un grand bâtiment avec 3 logements, un
grand atelier de 70 m* très bien éclairé
pouvant servir pour l'industrie horlogère
sans frais, un local attenant pouvant ser-
vir de dépôt, ainsi qu 'environ 2000 m' de
terrain, très bien situé à la Tour-de-
Trême, à 5 minutes de Bulle, construc-
tion neuve.
Capital pour traiter : 30.000 francs.

S'adresser a M. André SAVARY, La
Tour-de-Trême. — Tél. (029) 2.76.46.

L U G A N O

• 

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

Ses spécialités: ses glaces - ses cassates

7 A vendre à 6 km. de
Genève,

immeuble
avec 2. appartements
de 4 pièces et un ate-
lier de 72 ms, servant
actuellement pour me-
nuisier - charpentier,
terrain 2700 m'. Pour
traiter fr. 30.000.—.

S'adresser Agence
F. Anselmet rue de
Hesse 2, Genève. 13589

On cherche à engager

I ouvrier spécialise j
• capable, consciencieux', bien au courais ;
; de la fabrication de cabinets de pendu

lettes et travaux y relatifs.
Faire ofires sous chiffre B D 13713 au

; bureau de L'Impartial. :
. a

f !
*M*l#tti»H»»ftMIÉ4»l«U*t»*l»tl*llMt»*«l**I**ll«*i«*M»«t*iii...'

r̂ Auberge de I Etoile
^̂  ̂ Grosshbchstetten
Située dans très belle région. Auberge émmenthaloise soi-
gnée et cossue, pour vacances Idéales. Eau courante chau-
de et froide dans toutes les chambres. Connue pour sa
bonne nourriture abondante. Arrangements pour noces et
sociétés. Prix de pension Fr. 10.— à 1050. Prospectus par
Famille Stettlor-Gerber, tél. 8.52.13. 10591

PT TAPIS
A vendre plusieurs beaux

tapis de 2x3 m. en bouclé
ou moquette laine à 130.-,
160.-, 180.-, 210.-, 260.-,
410.-.

Tours de Ht moquette laine,
descente de lit à 25.- Ir.

Couverture de laine.
Couvre-lit en satin.
Jetée divan turc.

A. LEITENBERG, Grenier 14
Téléphone 2.30.47

j- H M ^̂ «̂ «̂ q ĝ̂ ^̂^̂^̂^ —^̂^̂^̂ M ĝ̂ yp̂  Contre i art ê Tlosclé roi e, hypertension artérielle,
AftV^C I t&_GLË  ̂ B̂^̂ ÊÊÊLXT̂  5 Ŝ& *&  ̂ palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi-
^^ •* " 

*ffl H ' T̂J^̂ S^̂ Ŝ S^̂ ^̂ ^̂ ay
SŜ ^̂ S^̂ K̂ ŷ ŷ î graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge

les troubles de la Circulation  ̂ 7 ŜT mSM jJSB^̂ t̂el̂ *̂*^̂ *? Tt I ̂ fig5ff̂ \ ĵgp ii** des, varices, fa'tigue, jambes enflées, mains,
J • . < A. . TT J , , . .. . gj l̂ KyVdyaf S'W'li^̂ ^Ê ffB̂ ^l S f f î̂ i r* \ ^S&£ bras, pieds et jambes froids ou engourdis.deviennent fréquents. Un des remèdes appréciés contre ces inconvé- Ç^  ̂V^̂ ^S jf2 f"—* W\^TlwSi'l̂  / * fl \  ̂71 » IS^S
cure est deux cuillerées à soupe par jour pendant 1 à 2 mois. ^^S^^^^^^W-SJ^i. ̂ Pll S L̂M Î S51 S î. *̂ !Lrljl~ll Tg™ar^p Flacon original . Fr. 4.75 1̂ *1 S O 1P"
La cure de CIRCULAN est efficace. Elle vous maintiendra en bonne l&SSSË!!!111^  ̂

^
SS» Cure moyenne . Fr. 10.75 WWr\ bi

santé. Composé uniquement d'extraits de plantes spécialement pré- |KÉÉ^̂ SiSM^=^S**'̂ ^^MPi
^^^

fe^*1̂ ^'''̂ ^̂ ^  ̂ rlacon de cure . n. 19.7J I »#r»trûparés , il exerce une action bienfaisante sur ia circulation du sang. SËPMÉHHMIHâHi^̂ ^SS 
(Economie Fr. 4.—) C l l G Z  VOlPc

CIRCULAN a été éprouvé depuis de nombreuses années. Il est ^— ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Recommanda par le Corps médical n i
recommandé par le corps médical. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH Dap. Etabl. Barbsrot S. A., Benève rhaPmaCien

Genève
Important magasin d'horlo-

gerie-bijouterie cherche un
employé (e) de bureau,
actif , consciencieux, sténo-
dactylo, bon comptable pou-
vant éventuellement aider à
la vente et parlant si possi-
ble anglais. Travail Intéres-
sant, place stable et bien ré-
tribuée. — Offres DERBA,
quai du Mt-Blanc 3, Ge-
nève. 13593

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.

i f i l  t i r'""'

Immeuble locatif
A vendre dans belle situation à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, renfermant 5 appartements dont un de 4
Chambres avec bain, disponible pour le
31 octobre 1948. Beau et grand dégagement en
nature de jardin. Affaire de rapport. — Adresser de-
mandes de renseignements sous chiffre J. B. 13564,
au bureau de L'Impartial.

• L 'Jmpartiot » 15 cts le numéro



L'actualité suisse
Nouvel adoucissement

Suppression de centrales
d'exportation

BERNE, 13. — Ag. — Une ordon-
nance du Département de l'économie
publique entrant en vigueur le 16 août
prévoit une suppression de contrôles
d'exportation en ce sens que dans cer-
tains cas une autorisation d'exporta-
tion spéciale n'est plus requise.

Dans les circonstances actuelles, la
formalité du permis d'exportation
remplit notamment deux missions.
D'une part, elle permet de surveiller
l'exportation du point de vue de l'ap-
provisionnement et. d'autre part, die
est indispensable en raison des res-
trictions de transfert.

L'état de notre approvisionn ement
s'est amélioré ces derniers temps au
poin-t qu 'auj ourd'hui une surveillance
de l'exportation du point de vue de
l'approvisionnement n'est encore né-
cessaire qu 'à l'égard de certaines mar-
chandises.

On peut également renoncer à un
contingentement des exportations du
point de vue des transferts envers les
pays avec lesquels le service des paie-
ments s'effectue librement. Il est dès
lors possible d'adoucir lie contrôle des
exportations . Désormais, une autori-
sation d'exportation n'est plus requise
pour les marchandises exportées vers
ces pays, sauf pour certaines mar-
chandises à l'endroit desquelles une
autorisation d'exportation est encore
exigible dans tous les cas.

Autre facilité
A titre de tolérance, une autre fa-

cilité a été accordée en ce qui con-
cerne les petits envois à l'égard des-
quels tes formalités d'exportation
étaieuti particulièrement gênantes pour
les exportateurs.

Les envois d'une valeur de 300 fr.
au plus peuvent être exportés à l'a-
venir sans autorisation d'exportation
dans tous les pays, soit aussi dans
les pays avec lesquels le service des
paiements est réglementé. Sont tou-
tefois exceptées de cette facilité les
marchandises qui sont d'une impor-
tance primordiale pour notre appro-
visionnement.

La réglementation spéciale appli-
cable aux colis-secours est abrogée
à partir de l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance, étant donné
que les envois d'une valeur inférieu-
re à 300 francs peuvent être expor-
tés sans autorisation, exception faite
de certaines marchandises.

Si les circonstances venaient à
changer, par exemple en cas d'ag-
gravation de l'état de notre appro-
visionnement, o'.ï&s devraient être
révoquées. La suppression des con-
trôles d'exportation ne s'éten d pas
aux montres , outils d'horlogerie, ma-
chines et appareils horlogers, maté-
riel de guerre , stupéfian ts et à l'or.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'odyssée d'un planeur
Après avoir atterri dans le brouillard.
les deux sportifs ne retrouvent plus

leur appareil
CHATEAU-D'OEX. 14. — Mardi

matin , à Château-d'Oex . MM. Jules
Prêlaz et André Chardonnens, âgés
tous deux d'une vingtaine d'années.
s'embarquaient à bord! d'un planeur,
le temps paraissant assez favorable.
Ils prirent de ia hauteur et tout alla
bien au début , mais brusquement,
a'ors Qu'ils se trouvaient à 1500 mè-
tres, un intense brouillard les enve-
loppa. Supposant être près des Gast-
iosem. ils descendirent à la faveur d'u-
ne éclaircie et se posèrent dans la
vallée du Petit-Mont, en Gruyère. H's
marchèrent durant trois longues heu-
res dans le brouililard et arrivèrent fi-
nal emient au chalet du Régiment au-
dessus de Bellegarde. TLe lendemain,
tes jeune s gens partiren t pour cher-
cher leur planeur, mais ce fut en vain.
l'appareil demeura introuvable. Les
recherches continuent.

Le père de Migros a soixante ans
ZURICH, 14. — Le conseiller natio-

nal Gottlieb Duttweiler fête dimanche
son soixantième anniversaire. Il a fon-
dé la Migros en 1925 et a été nom-
mé conseiller national en 1935.

Un automobiliste de Clarens se tue
près de Veraayaz

VERNAYAZ 14. — M. David Blanc,
marchand de bétail à Montreux-Qa-
rens, qui roulait entre St-Maurice et
Martigny, a vu son automobile ca-
poter par suite de la pluie, qui avait
rendu la chaussée glissante. La ma-
chine a heurté un peuplier à proximi-
té de la Cascade de Pissevaohe et a
été démolie. M. Blanc, qui avait eu
le thorax enfoncé par le volan t , est
décédé peu après son transfert à l'hô-
pital de Martigmiy.

Une fâcheuse controverse
hollando-suisse

La question de ror voie
par les Allemands
SERA PORTEE DEVANT

LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE DE LA HAYE

LA HAYE, 14. — La presse hollan-
daise a publié ces derniers j ours des
commentaires, qui n'étaient pas très
aimables envers la Suisse, à propos
du différen d relatif à l'or volé en Hol-
lande par les Allemands et vendu par
eux à la Suisse. Il faut dire aussi que
cet état de choses est dû également
au fai t que ce sont deux organes suis-
ses. La « Schweizerisehe Handelszei-
tung » et la « Finanz-Revue » qui ont
d'abord attaqué les Pays-Bas. On a
peu apprécié aux Pays-Bas le fai t que
la « Schweizerisehe Handelszeitung »
notamment, qui est très lue. s'en soit
prise personnellement au professeur
Lieftinck, du mirrétère des finances,
ce qui a irrité même les Hollandais qui
critiquent cet expert financier. .

Le correspondant à La Haye de
l'Agence télégraphique suisse résume
ainsi le point de vue officiel hollan-
dais, après s'être renseigné au minis-
tère des finance s : La Hollande a été
vivement surprise du refus de la Suis-
se de discuter derechef de la question
de l'or surtout parce que la demande
en avait été faite également par les
trois grandes puissances signataires
des accords de Washington. La Hol-
lande, dit-on au ministère des finan-
ces, possède auj ourd'hui la preuve que
pour près de 600 millions de francs
suisses de son or ont pris le chemin
de ia Banque nationale pendant la
guerre, alors qu 'au moment des négo-
ciations de Washington, la Suisse
pensait oue seule une très petite par-
tie de l'or néerlandais se trouvait
chez elle. II est évident que les Alle-
mands ont refondu les Hnzots pour en
masquer la provenance* C'est à cause
de ces faits nouveaux et des preuves
qu'elle désire fournir à l'appui d*. sa
Uhèse que la HoMande a invité la Suis-
se à entamer de nouveaux pourpar-
lers. La thèse hollandaise est oue les
Alliés avaient seulement mandat de
traiter à Washington la question des
avoirs ennemis au nom de la Hollan-
de, mais non celle de l'or spolié.
LA HOLLANDE CITERA LA SUISSE

A LA HAYE
Devant le refus suisse, on songe ici

à porter le différend — que l'on estime
d'ordre juridique — devant la Cour
internationale de justice à La. Haye.
Les deux pays ayant signé la conven-
tion, la Hollande pourra citer unila-
téralement la Suisse qui devra alors
comparaître. Il est probable qu'en
vertu de l'article 63 du statut de la
Cour, les mandants de la Hollande
pour lés accords de Washington se
présenteront également devant cet
aréopage. Si la .Cour estime qu'ils ont
outrepassé leurs, droits, elle pourra
donc les obliger à verser une Indem-
nité aux Pays-Bas.

La presse hollandaise a haussé le
ton à la suite des attaques parues
dans les deux organes suisses . Toute-
fois le journal libéral « Algemeen Han-
delsblad » a publié mercredi soir un
article assez objectif , mais demandant
également que le conflit soit porté de-
vant la Cour internationale de j ustice.

UN FAUX BILLET DE MILLE
A GENEVE

GENEVE, 14. — On apprend que
j eudi, dans un magasin de la place,
un j eune homme a tenté d'écouler un
faux billet de mille. Pendant que le
commerçant allait! faire de la mon-
naie chez un voisin , où 11 s'est aper-
çu de la supercherie, le flou, méfiant,
a prils la fuite.

Une visite militaire
Le général Ferez Damera

à Lausanne...
LAUSANNE. 14. — Le général Fe-

rez Damera, chef de l'état-maj or gé-
néral de l'armée cubaine, se rendant
de Genève à Berne vendredi matin.,
a passé en revue à 9 heures sur l'es-
planade de Montbenon un détachement
de l'école de recrues d'infanterie sous
les ordres du colonel Vodoz.

...et à Berne
BERNE. 14. — Le général Perez

Damera est arrivé à Berne accompa-
gné par le colonel Max Schafroth, re-
présentant l'état-maj or général. Une
réception lui a été offerte dans une
auberge de Miiinsingen. A cette occa-
sion, le colonel commandant de corps
Jules Borel. représentant le chef du
Département militaire, et le colonel
divisionnaire Charles Dubois, repré-

sentant te chef de l'état-maj or général
absent, recevaient notre hôte.

Le général Perèz Damera se rendi t
ensuite à Thoune. où j l visita les éco-
les de recrues et les troupes légères.
Du fait de circonstances spéciales , le
général cubain a été obligé de raccour-
cir d'un j our son séjour en Suisse. Il
est reparti vendredi soir pour l'Alle-
magne. T . .¦ q .

Accident au service militaire :
un soldat tué

MELS, 14. — Le soldat de la garde
des fortifications Robert Hagmann.de
Sevelem. 35 ans. qui. au cours d'un
repos, s'était étendu sur un rocher , a
basculé et est tombé au bas d'une
paroi . II s'est brisé la nuque et a été
tué sur le coup.

WF* Un traité d'établissement
et d'amiti é entre llnde et la Suisse
BERNE, 14. — Il y a un an. l'Inde

proclamait son indépendance. Le der-
nier j our de cette année — le 14 août
1948 — sera marqué par la conclusion
d'un traité d'amitié et d'établissement
avec la Suisse, qui sera signé auj our-
d'hui à la Nouvelle-Delhi mr le pre-
mier ministre pandit Nehru et M. A.
Daenj ilker, ministre de Suisse. C'est
le premier accord de ce genre que le
gouvern ement indien passe avec l'é-
tranger.
Accident dans les chantiers de Salanfe:

trois blessés
MARTIGNY. îÈ— Un nouvel acci-

dent s'est produit , vendredi matin, sur
les chantiers du barrase de Salanfe. Un
COUD de mine a gravement blessé t rois
ouvriers, oui ont/T été immédiatement
tran sportés à l'hôpital de Martisnv.
Découverte du corps d'un touriste

belge près de Zermatt
ZERMATT. 14. — On a retiré de la

Vièg-e, près de Randa, le corn s du tou-
riste belge dispara il v a plusieurs j ours
au Bodengletscher, oui constitue l'ex-
trémité inférieure du elacier du Qor-
ner . On pense aue le malheureux étai t
tombé dans une crevasse. Il s'agit d'un
ingénieur nommé van Sohoor.

Facilités de transport pour les
chevaux et le bétail

BERNE, 14.— CPS.— En vue de sti-
muler la vente des chevaux provenant
des régions d'élevage du Jura bernois,
la Confédération prend à sa charge
50 % du transport par chemin de fer
ainsi que des frais de désinfection , de
transbordement et de timbre fédéral
pour les animaux qui, ayant été ven-
dus dès le 23 août et en septembre
1948 aux marchés d'Aarberg, des Bois,
des Breuileuxl de Mallerav, Porren-
truy, Delémont, Bassecowt, Chaindon
et Montfaucon , seront expédiés par
chemin de fer sur une autre destina-
tion. Le subside de la Confédération
reste limité aux transports provenant
des dits marchés pour Aesch. Gans-
brunnen , Granges (Soleure), Bienne ,
La Chaux-de-Fonds et au-delà , à des-
tination d'une gare située en dehors de
la région d'élevage.

D'autre part , afin d'encourager l'é-
coulement du bétail des hautes vallées
des Grisons, d'Engelberg et du Haut-
Valais, la Confédération accorde entre
le 23 août et le 30 novembre nour les
tran sports par chemin de fer de bétail
de rente et d'élevaee vendu des
classes de tarif Ha et lib (à l'exclu-
sion du bétail de boucherie), des sub-
sides s'élevant de 20 à 50 % des frai s
et taxes accessoires de transport. Les
subsides de la Confédération sont limi-
tés aux transports du bétail provenant
des résrions d'élevaee de la race brune .

Touj ours l'escroc... et la commerçante
crédule

LUCERNE, 14. — Le tribunal canto-
nal avait condamn é à 15 mois de prison
avec sursis un individu oour escroque-
rie, détournements et grivèlerie . De-
puis, le coupable a soutiré plusieurs
milliers de francs à un*» tailleuse en lui
racontan t au'il _ avait une affaire en vue
qui rapporterait gros. Il a en outre ex-
torqué des reconnaissances de dette de
15.000 francs et mille francs à une per-
sonne de Winterthour pour livraison de
marchandises. L'homme devra subir sa
première peine plus 5 mois de supplé-
ment.

CMiqoe iurassïenne
Billet de Tramelan

Noces d'or. — Les époux J.-J. Gerlber ,
à Tramelan-dessus, ont fêté dernièrement
leurs noces d'or. Les heureux jub ilaires,
â»6s de 75 et 70 ans, étaient entourés de
leurs treize enfants et petits-enfants. Bons
voeux et fôMcitatials à M. et Mime J.-J.
Qerber.

Chez les sap eurs-pompiers. — Auj our-
d'hui a lieu en nos murs l' as s emblée des
délégués de l'Association des ' sapeurs-
pompiers dm Jura , présidée par M. A.
Morand, de Bassecourt

Hospice communal. — Pendant l'année
1947, les nombre des pensionnaires die no-
tre hospice communal a été de 37 contre
40 en 1946 ; 20 étaient à la charge de l'as-
sistance de Tramalan-dessus, 2 étaient pla-
cés par l'Etat et 6 par d'autres communes ;
il y avait 8 particuliers et 1 rapatrié. De-
puis 1945, on assiste à uj <e diminution cons-
tante des pensionnaires . Semis, les parti-
culiers , hébergés à leurs frais , ont aug-
menté, passant de 3 à 8.

Si Saignelégier refuse

Verra-t-on la place d'artillerie
s'installer dans l'A joie ?

L'établissement d'une place d'artille-
rie dans les Franches-Montasmes s'é-
tant heurté à l'opposition intransigean-
te de la population de la région, le Dé-
partement militaire fédéral semble
avoir conçu l'idée d'en établir une en
Aioie. Une séance d'orientation à l'in-
tention dec communes de Porrentruy,
Bressancourt , Fontaine. Bure et Cour-
tedoux ainsi oue des différents eroupe-
ments économiques' de la réeion s'est
tenu e j eudi à la préfecture , de Porren-
truy où M. Henry, préfet, a fait part
des tractations ensraeées à ce suiet.

Le proj et d'une place d'artilleri e à
Porrentruy réduirait le budget d'instal-
lation d'une quinzaine de millions, la
caserne v étant déj à installée au Châ-
teau. Dans le proj et que le Colonel
Maurer, chef d'arme de l'artillerie, a
présenté aux oreanec préfectoraux, il
est prévu le rachat par la Confédéra-
tion du terrain j ouxte la place d'avia-
t ion de la plaine de Courtedoux côté
Porrentruy et d'une, bande de terrain
côté sud de cette place pour l'établis-
sement d'un terrain d'exercice et des
locaux nour les véhicules, attendu qu 'on
amènerait à Porrentruy l'artillerie trac-
tée.

Le champ de tir serait formé du
losange compris entre Montancy, Fré^
teux , Calabri , route de Montancy. Une
zone de protection longerait la route
de Montancy, Ste-Croix et Mavaloz.

Economiquement a déclaré le p réf et,
Porrentruy aurait tout à y gagner :
6 à 700.000 f rancs seraient app ortés
annuellement à la vie économiaue de
la région. Deux écoles de recrues de
Quatre mois chacune sont pr évues
annuellement ainsi que deux écoles de
sous-off iciers de 1 mois et 2 cours de
tir de 13 j ours chacun.

Dans la discussion qui suivit , un cer-
tain nombre de représentants ont fait
part de leurs réserves d'ordre écono-
mique ou autre. « Le genre militaire,
a dit l'un d'entre eux, n'est le carac-
tère des Aj oulots ». Pour terminer,
le colonel Henry a déclaré que le pro-
j et repose sur une base sérieuse et
qu'il convient de discuter avec le Dé-
partement militaire. Celui-ci peut, au
besoin , faire usage du droit d'expro-
priation, mais les autorités militaires
veulent à tout prix- éviter cela. Les
pourparlers vont se poursuivre.

ttoiiue neuchâteloise
Le Vignoble a souffert de la pluie.

(Corr.). — La situation du Vigno-
ble neuchâtelois ne semble guère être
réj ouissante, la maturité du raisin
étan t compromise par la pluie qui,
par ailleurs , favorise réclosion du mil-
diou. Bien plus, la grêle s'en est mê-
lée et, dans el Vignoble boudrvsan, par
exemple, les dégâts sont estimés au
40 pour cent de la récolte prévue.

De nouvelles Inondations au
Val de Travers

Les p luies diluviennes de ces der-
niers iours ont nrovoauê une f orte crue
de t Areuse et de ses aff luents . Une f ois
de Plus. VAreuse est sortie de son lit,
inondant tout le triangle entre les vil-
lages de Métiers, Boveresse et Couvet.
Les champ s, où la f enaison n'était p as
terminée, et les cultures de p ommes
de terre sont submergés, au grand p ré-
j udice des p aysans.

-
UN ODIEUX VOLEUR TENTE DE

S'EVADER
(Corr.). — L'odieux individu don t

la Cour d'assises neuchâteloise s'est
longuement occupée au cours de sa
dernière session, Jean-Pierrie Moser,
condamné à 5 ans de réclusion pour
avoir volé, au détriment de ses grandis-
parents qu 'il avai t éloignés de leur
domicile des environs de TLa Chaux-
de-Fonds en leur faisan t téléphoner
qu 'unte de leurs ifilKles venait d'être gra-
vement blessée dans un accident, a
tenté de s'évader des prisons de
Neuchâtel . Profitant du fait qu 'il ve-
nait d'avoir un entretien avec son
avocat, il a cherché â gagner la sor-
tie pour s'enfuir. Mais fort heureuse-
ment, le geôlier réussit à le maî tri-
ser et lui faire regagner sa ceMe.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Baohmann-Weber. rue
Neuve 2. sena ouverte dimanche 15
août toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain 21 août.

L'Officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte demain matia
Une automobile chaux-de-fonnière ac-

cidentée.
(Corr.). — Une automobile chaux-

de-fonnière qui descendait de Gombe-
Marre , dans la Béroche, a été tam-
ponnée par une voituite vaudoise rou-
lant en sens inverse.

Malgré la violence du choc, on ne
signale pas d'accident de personnes,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Communiqués
(Cette rubrique rt 'émane p as de notre ré *

daction ; elle tf engage p as le lonrnalJ
Plongeons et j outes nautiques aux

Brenets.
Cette fois , sans renvoi, Brenets-Sports

organise pour ie dimanch e 15 août la Deu-
xième j ournée internationale du plongeon.
Dès le matin , épreuve de grandi fond (2500
mètres) SauiNdu-DoUbs - Pré-du-Lac.

Au Pré-du-Lac, près des bains, l'après-
midi , dès 14 h. 30, un concours da plon-
geons artistiques mettra aux prises les
meilleurs • sauteurs staisses et étrangers. La
grande sensation réservée à la fouie sera
les plongeons de haut vol effectués par
Phomm e volant , le sympathique attbé Si-
mon de Saône, et un de ses amfc de Mof-
teau , M. Leiïèbre. Ces deux sportifs se
lanceront dans le vide dès 15, 25 et 35 mè-
tres. Journée magnifique eni perspective.
Puisse le soleill être de retour...
Maison du Peuple.

Samedi 14 août, dès 21 heures, grande
soirée dansante avec le réputé orchestre
The Delta Rythm 's, 7 musiciens.
Cinéma Scala.

Martine Carol , Thérèse Dorny, Mau-
rice Baoquet , Sinoël et le nain Piéral dans
un film françai s de Pierre Prévert: « Voya-
ge surprise ». Scénario de Diamant-Berger
et Jean Nohain . Un film d'une gaîté exu-
bérante et , de la pins irrésistible fantaisie.
Une farce énorme qui déchaîne le rire , un
fou-rire continu ! Matinées samedi et di-
manche à. 15 h, 30.
Cinéma Capitole.

Le fantaisiste Bo'b Hoipe et la très belle
Dorobhy Lamour dans une production de
Samuel Galdwyn, «L'enlèvement d'une
dactylo ». Version originale sous-titrée.
(« The got me covet-ed »). Une histoire
follement drôle de journ aliste, de sténo-
gramme, de datylo et... d'espions.. Mati-
iiée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Richard-Willm, Janiy Hait , Del-
mont , Chanpin , etc., dans un film français
de Serge de Poligny. Un couple merveil-
leux d'aui ourdirai aux prises avec les sor-
tilèges du paésé. Une histoire puissamment
origin ale tournée dans un cadre magnifi-
que. Matinée dimanche à 15 h. 30.

A propos d'une faillite
Autant II est souhaitable que les Jeunes gens

ne commencent pas leur vie commune avec
des dettes, autant il faut flétrir les commerçants
sans scrupules qui exploitent la bonne foi et
les bonnes "intentions de la jeunesse. Cette
dernière a raison de faire son possible pour
échapper à leur emprise et mieux vaut épar-
gner avant son mariage que d'acheter à crédit.
Mais attention II II faut bien placer sa confiance.

Il serait tout-à-falt injuste d'Identifier toute'
l'industrie ou le commerce du meuble à ce
M. D... (Ameublements Durex) et c'est pourquoi
nous attirons votre attention sur les Ameuble-
ments Pfister S.A. qui possèdent outre une
immense usine à Suhr, des succursales à Bâle,
Berne et Zurich et qui présentent 100% de
garantie pour les nombreux prépayements effec-
tués chez eux. Le prépayeur reçoit en effet un
livret d'Epargne d'une de nos plus grandes
Banques Cantonales, jouissant elle-même de la
garantie de l'Etat. Les dépôts faits sur ces li-
vrets jouissent donc d'une triple garantie: celle
des Ameublements Pfister S.A., fondés en 1882,
celle de la Banque Cantonale, elle-même ga-
rantie par l'Etat.

Les Ameublements Pfister S.A. garantissent
en outre un intérêt de 5% sur tous les verse-
ments et comme prime d'encouragement fait
un premier versement de 10 à 100 frs. C'est
donc immédiatement que commencent à courir
les intérêts, de sorte qu'en 5 ans, le gain réalisé
sur le capital versé atteint , en cas de verse-
ments réguliers , 14,5% environ.

Il s'agit donc d'une innovation splendide et
sympathique qui encourage les jeunes désireux
de fonder un foyer ou les parents prévoyants
qui veulent assurer , par un placement fructueux ,
l'avenir de leurs enfants. Elle l'est d'aulant plus
que le prépayeur n'a pas l'obli gation de verser
régulièrement un montant quelconque. Son
engagement est limité et il est absolument
libre de choisir ses meubles soit dans les su-
perbes Expositions Pfister , soit dans une fabrique
suisse liée avec cette grande maison. Il faut
voir la joie d'un Jeune couple quand il choisit
— minutieusement et avec l'assistance d'un
excellent ensemblier — chacune des pièces
destinées à son futur foyer, son petit paradis

En résumé, de cette façon , sans peine e
sans souci, surtout sans achat à tempéramen
— plein de pièges — tout acheteur d'un mo
bilier jouit d'avantages substantiels et d'une
garantie quasi illimitée.

Pour tous renseignements complémentaires
écrivez de suite aux Ameublements Pllster
S.A., à Berne.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Meubles combinés
fo rmant bureau , armoires à
linge et habits , vitrine et
compartiment pour la vais-
selle, tout en un seul meu-
ble à fr. 390.-, 470.-, 530.-
550.-, 580.-, 650.-.

â. LEITEJIBER6
Ebénisterie - Tapisserie

firenier 14. Téléph. 2.30.47

A vendre
1 pupitre plat, à tiroirs,

2 places.
1 vélo homme, usagé.
1 moulin à café, à mains,

pour épicerie.
2 ensei gnes en fer.

G. & P. Racine, rue de
la Serre 57 c. 13720

Téléphone 2.14.62.

Auto
8 à 14 CV., parfait
état ,

serait achetée.
Offres en indiquant
année, marque , km.
et prix sous chiflre
V. R. 13718 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

moto
Universal , 500 T. T.
spécial , modèle 1939
entièrement revisée
très rapide.
J.-P. Klpfer, Les
Bouilles, Le Brouil-
le!. Tél. 9.31.44, Les
Bayards. 13734

Argent
Grande possibilité de
gain. Fabriquez vous-
mêmes à peu de frais.
Vendez directement
aux consommateurs
Envol franco de notre
brochure de 31 secrets
de fabrication , contre,
remboursement de fr.
2.90. Edition limitée.

R. CENTRY, Bou-
dry 21. 13724

Citroën 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

Lit turc
1 V2 place , avec matelas lai-
ne, en parfait élat , à vendre
au comptant, fr. 120.—.

M. Grandjoan , rue du
Puits 7. 13738

CARTES DE VISITE
Imprimerie Coirroisier S. A.

f  Fine Champagne „Gonzalez " ^3 étoiles, très vieille et de toute première rg E* CAqualité la bout s/v. Iti^U

Cognac „ Gonzalez "i «k
vieux , 1er choix le ilacon 4/io , s/v. B ? £V

¦

Cognac „Prince " » :̂-*4 % „1er choix , le flacon touriste av. gobelet 2/io, s/v. ++ M %9
A

Ristourne 5 % Impôt compris

ff ĴH7 
MARTINE CAR0L " ™ERÈSE D°RNY Le fantaisiste B 0 B H 0 P E ^SfEW^.A %§ty MAURICE BACQUET - SINOEL ± l  x , L „ ^

or,TLJW , lllrtl ln ^EJjPSSifV £§3*/ * .  Miiki Din» c et la très belle DOROTHY LAMOUR ^ÉL /̂J^SI
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dans 
un 

film FRANÇAIS 
de 

Pierre PRÉVERT 
T 

dans une production de Samuel GOLDWYN 
^ŒL*Î!Ï

W VOYAGE - SURPRISE : L'BILEVEMEMT»».DACTYLO N
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Scénario de Diamant-Berger et JEAN NOHAIN . ¦ RADIO
,, _., ., ... , . , . . . . , ... . . , , , 

M UNE HISTOIRE FOLLEMENT DROLE DE JOURNALISTE, fiL JLs
Un Film d une gaite exubérante et de la plus irrésistible fantaisie, A M W

. , ' . . DE STENOQRAMME, DE DACTYLO et D'ESPIONS ? V
Une production inouïe de drôlerie et de truculence. I v
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HUX BRENETS LE 15 AOûT ma

M concours iÉFitiwI
de plongeons
LE MATIN : Epreuve de grand fond : 25C0 mètres
Le Saut du Doubs — Le Pré du Lac
Départ : 9 h. 45

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

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

Entrées pour la Journée : Adultes : Fp. 1.50
Entants : Fr. O.SO

Poseurs de cadrans
qualif i és

-,
petites pièces ,

trouveraient emploi stable
et lucratif , aux

FABRIQUES MOVADO

On demande
A ÉCHANGER

appartement de 3 pièces avec
dépendances, quartier ouest, contre
appartement 2/3 pièces, quartier est,

I
urgent

Faire offres écrites à Case postale
31.645

Nous cherchons pour notre bureau de pale

1-2 employées de bureau
connaissant, si possible, les machine*
comptables Burreughs. Candidates ayant
aptitudes pour les chiffres et sachant dac-
tylographier sont priées de faire offres
avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à FAVAQ , Fabrique d'appareils
électriques S. A., Neuchâtel. 13655

r *
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

taipis
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis Muller, il, (Saint-6ali)
L

Acheveurs
pour calibres 5'" à 10 '/«"'
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.

r S
Pour de suite ou à convenir

Régleuses qualifiées
sont demandées pour plats et
Breguet, petites pièces soignées.
Travail bien rétribué.

-
On sortirait éventuellement ré-
glages à domicile.

¦ ¦

S'adresser à la

Cie des montres Bremon
Daniel-JeanRichard 44

V J

Les Usines Philips-Radio S. il
La Chaux-de-Fonds
•
cherchent pour leur chaîne de mon-
tage plusieurs

Radio-Dépanneurs
Entrée immédiate.

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

De sa fabrique directement:
Linges-torchon, coton pur, gran-
deur 40/80 cm., par pièce Fr. 1.40
Linges de cuisine, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 1.70
Linges essuie-verres, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce .... . Fr, 2.20

Trousseaux-Qualité
depuis Ff* 590* —

On réserve la marchandise à terme
Conditions spéciales pour hôtels et restaurants

Tissage Gottfr. Millier & Cie
Seewen-Schwytz Fondé en 1874

AUTOS-DÉMOLITION MAR5CH0N

CRÉDJT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'achat
par nous. — Demandes à :

Service d'information
Olten 2, Case postale 13371

h Télé Siège ., * I|3J^

Commissionnaire
âgé de 13 à 15 ans, est de-
mandé entre les heures d'é-
cole. Samedi après-midi li-
bre. — S'adresser a Cliché
Lux, A. Courvoisier, Mar-
ché 1, au Sme étage. 13657

RADIUM
Tons les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 56S6

Pour vos pieds souffrants
chaussure t

sur mesure, confortables et
élégantes, ainsi que mes

réputés
supports

laits spécialement ponr vous
et adaptés à vos chaussures

KEDtTEZ
BOTTIER

Chavannes 13, Nauohâtsl

j \okÀ de (A Yost c
Georges BUHLER Téléphone : 2,22.03

Samedi ei d'nntu\che:

Consommé oxtail clair
Filet de perche au beurre
Petit coq du pays garni

Coupe maison

FP. 9.—

Spécialité : Truites qu bleu
t

A louer
pour le 30 septembre 1948
Numa-Droz 211 1 app. 2 chambres

1 app. 3 chambres

Numa-Droz 209 3 app. 3 chambres

pour le 31 octobre 1948
Numa-Droz 207 1 app. 3 chambres
Numa-Droz 205 5 app. 3 chambres

W.-C. bains, chauffage central, eau
chaude, dépendances

Moyennant prise d'actions pour
Fr. 3.825.— par appartement

Facilités de paiement.

S'adresser François RIVA, notai- 7
re, Léopold-Robert 66.

taux à loyer - imprimerie Courvoisier

Stoppage
d'art

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

Mme LE1BUNDOUT
Seyon 8

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



Trois nouvelles médailles d'or à la Suisse
| Les Jeux Olympiques

de Londres

.
Gymnastique

Les Finlandais triomphent
de très peu

La lutte ¦dans ie grouoe 1 entre les
deux meilleurs teams, ceux de Suisse
et de Finlande, a été émouvante ; ce
n'est que par un denni-noiui t
aue la Finlande triormohe de la Suisse.

Au classement individuel , le cham-
oion finnois Hiuthanen orécède de très
peu les deux Suisses Walter Lehmann
et Josenh Stalder. Pourtant nos hom-
mes ont été au-dessus de tout éloge.
Au reck, oar exemple, Josenh Stalder a
avec 19,90 obtenu la meilleure note de
toute la comoétition.

Dans lee exercices libres, les Suisses
ont fourn i unp maenifiaue exhibition.
Il faut se souvenir au 'ils ont commencé
les 6 dernières épreuves hier matin
avec 6 .pts ide iretavi-isur iles Fiinno'ia.
Vendredi , nos représentants ont re-
pris pins de 5 points.

Reck
Magnifia ue exploit de Stalder avec

19.90 et des Suisses en général : Stal-
der 19,90; Frey 19,70 ; Kipfer 19,40 ;
Lehmann 19,70 : Lucv 1890 : Reusch
18,80 : Studer 19,20 : Thalmann 18.80.
Total de d'éan ipe : 153.50. Finlandais :
152,60. Les Suisses reprennent orès
d'un ooint.

Cheval .
Les nôtres malheureusement ne sont

pas aussi précis et virtuoses que les
Finlandais et perdent un peu de ter-
rain..

Frey, 18,50 ; Kipf er, 18,90 ; Leh-
mann, 1810 ; Lucy , 18,90 ; Reusch ,
17,20 (!). Mauvaise performance du
Bernois qui a peut-être coûté à la
Suisse le gain du match. Stalder ,
18,20 ; Studer , 18,80 ; Thalmann, 18,60.
Total de l'équipe : 148,20. Finlandais :
150,50.

Aux préliminaires, Finlandais et
Suisses, mais spécialement les pre-
miers commettent des fautes et se font
dépasser les les gymnastes magyars.

Les Finlandais perdent plus de trois
points sur les Suisses qui ne s'atten-
daient pas à une pareille aubaine.

Frey, 18 ; Kip f er. 18,10 ; Studer ,
17,20 ; Thalmann, 18,10 ; Lehmann ,
18,20 ; Lucy. 17,70 ; Reusch. 17,70 et
Stalder, 18,40.

Total de l'équipe : 143,40 ; Finlan-
dans, 139,10.

Cheval-arçon
Stalder sur qui l'on comptait beau-

coup dans cet exercice, a été un peu
nerveux et a terminé trop tôt son tra-
vail.

Frey, 17,90 ; Kipfer , 18,90 ; Lehmann,
19,20 ; Lucy, 18,30 ; Reusch, 19,20 ;
Stalder. 18.60 ; Studer, 19 ; Thalmann,
18,20.

Total de l'équipe : 149,10 ; Finlan-
dais, 152.

Maenifiiaue travail de Frey aux an-
neaux oui s'assure la médaille d'or et
de Reusch (médaille d'argent) .

Frev 19,8 (avec le résultat de hier
39.60) : Reusch 19,6 : Kipfer 19 : Leh-
mann 19,20 : Lucy 18-7(1 : Studer 19,40 :
Stalder 19,50 : Thalmann 18,70.

Total de l'éauioe 153.90 : Finlandais
150,5. Les Suisses viennent de repren-
dre plus de trois points. Les deux teams
n'ont nlus aue le dernier pensum à ef-
fectuer, l'exercice aux barres parallè-
les. Les deux équipes sont très nrès
l'une de l'autre. Oui va l'emporter ?
Les Suisses font tous sans exception
un très gros effort . Aucun point fai-
ble, aucune bavure. Mai s hélas les
Finlandais sont avertis. IU ne commet-
tent oue très peu de fautes et malgré
un léger avantage à la Suàisse dans
cette 'dernière émeuve, ils se classent
finalement premiers. avec un demi-
ooint d'avance sur notre éauroe.

Barres parallèles
Reusch 19.70 : Frev 19,60 : Kipfer

19.40 ; tLehmann 19,30 : Lucv 18,90 :
Stalder 18,80 : Studer 18,80 : Tha 'mamn
18,80. Total de l'équipe : 154 ; Finlan-
dais : 153,80. (!)

Classement final
1. Finlande 1357,70 : 2. Suisse 1356,70-

Classement Individuel I
1. Hiuthanen, Finlande 229,5 : 2.

Walter Lehmann, Suisse 229 ; 3. Jo -
seph Stalder, Suisse 228-70.

CYCLISME

la course sur route
Nos Suisses malchanceux
Le duc d'Edimbourg a donné la dé-

part, vendredi à 11 heures, sur le cir-
cui t du Windsor Park à 96 concurrents
engagés dans la course cycliste suir
route. TLe circuit est de H km. 500 et
doit être couvert 17 fois.

Les coureurs ont commencé l'épreu-
ve sous la pluie , mais le temps se lè-
vera dians l'après-midi.

Hier, au classement individuel , nos gymnastes se sont surpassés puisque Stalder
Frey et Reusch enlèvent les premières places, respectivement au reck

anneaux et barres parallèles

Au 3e tour. Johansson et Vanliof
partent en compagnie d'un second
Hollandais . Voorting. Les trois hom-
mes augmentent leu r avance. Ils cou-
vrent 35 km. en 1 h . 13' 41" et pas-
sent, an début du 4e tour avec 2 mi-
nutes sur le peloton.

On note déjà une dizaine d'aban-
dons et une crevaison de Giovanni
Rossi qui est retardé. La physionomie
de la course reste la même. Au 6e
tour, les trois leaders ont 3' 30" d'a-
vance sur les Italiens Santi et Ferrari .
Rossi rejoin t le peloton. Quant à Du-
pont, il a rétrogradé à la suite d'une
crevaison. Au 7e tour, les trois hom-
mes de tête ont 3' 50" d'avance sur le
peloton ' qui compte environ 30 cou-
reurs. Dupoîit rej oint au 8e tour tan-
dis qu 'en tête Johansson est victime
d'une crevaison . Il reste donc deux
hommes au commandement qui à la
fin diu 8e tour ont 3'45" d' avance sur
le peloton.

De ce pelo ton , des •hommes vont se
sauver : l'Anglais Thomas, le Belge
Lemot. le Belge Dalathouwer et le
Danois Cliristiansen. Ces hommes

routent très vite et au début du 9e
tour ils n'ont plus que 1' 55" de re-
tard . Derrière , les Français Beyaert
et Rouffeteau se détachent légèrement
et sont à 2' 30" des leaders . Le pelo-
ton est emmené par Dupont.

FOOTBALL

La Suède remporte le tournoi

Vendredi soir, à Wembley, pou r la
finale du tournoi de football, la Suède
a battu la Yougoslavie par 3 buts à 1.
Au repos, le score était de 1 à 1.

ESCRIME

Classement final du sabre individuel

1." Aladar Gerevitch. Hongrie. 7 v. ;
2. Vincenzo Pintôn. Italie. 5 v.. 23 t. ;
3. Paul Kovacs, Hongrie, 5 v.. 24 t. : 4.
J. Lefèvre. France. 4 v. ; 5. George
Worth . Etats-Unis. 2 v.. 27 t. ; 6. G.
Dare, Italie, 2 v.. 30 t. ; 7. T. Nyialas.
Hongrie. 2 v.. 31 t. ; 8. A. Olica.
Mexique , 1 victoire. ,. ,

lis suivant, jour après jour, les Jeux olympiques
Notre lettre de Londres

(De notre envoy é sp écial Squibbs)
. Londres, le 14 août.

Dans une f iévreuse acti vité , sur plu s
de 20 emplacements dif f érents , les
XIVme Jeux Oly mpiq ues ont continué
à dérouler leurs p érip éties. Partout où
ils se sont alignés , les Américains ont
af f i rmé  une lorrne remarquable. On
devine que Ventraînement de leurs re-
pr ésentants a été poussé à l'extrême
et qu'il a été entrepris longtemps à
l'avance. Du moment que le serment
olympique ne p ermet pas de douter de
la qualité d'amateur des athlètes yan-
kees, on est obligé de constater que
les f onds dont ils disposent sont énor-
mes, pour que les meilleurs p uissent
être réunis, des semaines et même des
mois à l'avance, dans des camps spé-
ciaux, aux f rais de leurs f édérations
respectives. Chez nous, rien de sem-
blable : le sélectionné quitte son tra-
vail civil la veille de son dép art p our
Londres et le reprend le lendemain de
son retour, retour qui est f ix é non pas
à la f in des Jeux, mais à la f i n  de ses
exploits personne ls. C'est p ourquoi, il
y a beaucoup moins de monde dans le
bâtiment réservé aux Suisses, au camp
d'Uxbridge, en cette f in de semaine,
qu'il y a douze jours, alors que dans
les autres « maisons », il y a touiours
autant d'hôtes.

D'ailleurs nos Suisses, presque tous
très heureux d'avoir participé à une
aussi grandiose manif estation, se ré-
j ouissent se rentrer. Les trois pre miers
jo urs excep tés , il a f ait ici un temp s
exécrable , non seulement pluvieux ,
nuageux, mais encore triste, découra-
geant. Comme, si loin du centre , nos
athlètes ne pouvaien t quitter leur gîte,
qu'il n'y avait pas la moindre distrac-
tion, ils se sont ennuyés. Le « caf ard »
est venu exercer ses ravages. On en
a vite assez de « tape r le carton » ,
assis sur un lit f

Certains d'entre eux ont eu, un soir,
de la chance. Une grande compagnie
anglaise d'aviation a invité une demi-
douzaine d'athlètes p ar pay s à une ré-
ceptio n bien moderne : le survol de
Londres, la nuit. On les a group és, à
20 heures, à l'aérodrome de Northolt
qui est à p roximité immédiate de Ux-
bridge ; on leur a of f er t  une copi euse
collation, puis, dans de conf ortables
appareils de 26 p laces, dans lesquels
la « stewardess » servait des « drinks »,
on les a emmenés au-dessus de l 'énor-
me capit ale qui f ut  survolée à très
basse altitude. Un autre soir, on leur
a montré , dans le camp -même, la ville
souterraine de laquelle la R. A. F. diri-
geait les op érations , pendant la guerre.
A l'abri des bombes les p lus lourdes
comme les nlus atomiques , les techni-
ciens opéraient à ces p rof ondeurs et
conduisaient par radar. « guidaient »
les avions dans leurs missions les pius
lointaines, comme ils rep éraient les
bombardiers ennemis et autres f usées
volantes. On a conservé intact et l'on
n'a cessé d'entretenir ce centre. S 'il ne
sert plus , ils est une p lace de démons-
tration et de f ormation — sait-on j a-
mais ! — de p remier ordre.

Athlètes et juges
Les constatations sporti ves f aites au

cours des compé titions établissent l'ad-
mirable tenue des athlètes de l 'Amé-
rique du Sud et du Centre. C'est la
révélation de ces Olympiades.. S 'ils
continuent â pr ogresser, d'ici quatre
ans, à Helsinki, H f audra comp ter sé-
rieusement avec eux.

En revanche , on est p artout mécon-
tent des juges. Quand on a demandé à
des compétences une app réciation in-
dividuelle, le f acteur nationalit é ioue
encore un rôle trop grand . C'est ainsi
qu'à la boxe, le iury d'app el, comp osé
du directoire de la Fédération Interna-
tionale a « mis à pied » près d'une
vingtaine de juges dont les décisions
avaient non seulement soulevé des
tempêtes de protestations de la part
du pu blic anglais , très connaisseur en
la matière, mais aussi gravement des-
servi le sp ort p ugilistique. Même les
iuges d'athlétisme (dans le relai 4X - 100
mètres) ont été désavoués p ar la Fé -
dération Internationale et les Amér i-
cains disqualif iés , réinstallés au pre-
mier rang. On constate que la pr épara-
tion de ceux qui sont chargés de con-
trôler les exploit s n'est pa s à la hau-
teur de celle des athëtes. D 'où bien des
contestations , des p rotestations et une
af mosrhère d 'énervement aui n'est p as
celle que l'on esp érait.

Nos médaillés

Les succès remp ortés p ar nos ti-
reurs, nos rameurs et notre escrimeur
ont retenu Vattention de la p resse
anglaise. Elle donne de nombreux dé-
tails de la vie d'Emile Grunig qu'elle
p résente comme un modèle oly mp i-
que. Le commis au Tribunal f édéral
des assurances à Lucerne accompli s-
sant régulièrement ses heures de tra-
vail, trouvant le moy en de tirer, cha-
que jour, dep uis p lus de 8 mois, pen-
dant une heure, au Stand de Kriens,
excellent mari, pèr e de deux beaux
enf ants est po ur elle un suj et d'armi-
raiion, tout comme le Dr Schnyder ,
dentiste à Balsthal.

Quant aux f rères Kalt de Zoug qui,
sur la Tamise, en «deux sans barreur»
ont été les seuls à tenir, jusqu 'au
bout la dragée haute â deux "anciens
équip iers du « huit » de Cambridge,
on met ici en évidence leur p arf aite
tenue.

A p rooos du succès remp orte p ar le
« 4 barré ¦» du See-Ciub de Zurich,
ies iournaux britanniques rappellent
que nous avons des lacs qui sont d'ad-
mirables bassins d'entraînement et
s'étonnent, au contraire, aue les lacs de
Genève, de Neuchâtel , des Quatre-
Cantons, ne prod uisent pa s de plus
grands champ ions.

A Tescrime, la médaille d'argent ob-
tenue p ar Oswald Zapp elli a comp lète-
ment dérouté les experts de l 'ép ée.
Certes, on savait que le Lausannois
était un très grand escrimeur qui se
révélerait un j our, mais on n'avait pas
p ensé que ce serait â cette Oly mpiade,
p our laquelle les lames célèbres s'é-
taient minutieusement préparées. On a
p u constater que les escrimeurs f or-
maient une véritable f amille. Quand
ses membres ont appris le malheureux
décès qui f rappait notre rep résentant
dans ses aff ections les plus chères, un
général et spont ané mouvement de
sy mp athie monta vers Zapp elli et s'ex-
tériorisa de mille manières touchantes.

Pendant ce temps, les manif estations
continuent à se dérouler, partout , à
guichets f ermés. L'engouement des
sportif s est considérable. Jusqu'à ce
iour, plus d'un million de personnes
ont assisté aux courses et concours.
Les organisateurs se f rotten t les
mains ; malgré les f rais considérables,
les XlVme Jeux laisseront un impor-
tant bénéf ice .'

SQUIBBS.

HIPPISME

Le Mîiitarv
Au cours de l'épreuve d'endurance,

le Col. français Jousseaume. l'un des
favoris de l'épreuve, a fait une vio-
lente chute ; il a pu néanmoins termi-
ner mais ne se classe que très loin
derrière. Le meilleur résultat a été
obtenu par le Cap. français Chevalier
qui prend la première place au clas-
sement général après deux épreuves.
Le meilleur de nos représentants a été
le Cap. Blaser.

Après deux épreuves le classement
est le suivan t : 1. Cap. Chevalier,
France. 4 ; 2. Lt. Andersson. Etats-
Unis, 15 ; 3. Lt.-Col. Henry. Etats-
Unis. 21 ; 4. Cap. Selvet. Suède, 25 ;
8. Cap. Blaser. Suisse. 39.

Classement des autres Suisses : 25,
Plt. Anton Buhler, 95 ; 40. Majo r Mu-
sy, 240.

C'est à Aldershot que les concur-
rents se sont alignés vendredi après-
midi , en présence de nombreux spec-
tateurs, dont le prince Bernha rdlt des
Pays-Bas. dans la 3me et dernière
épreuve du concours. Douze obsta-
cles étaient à fra n chi r. Ont effectué le
parcours avec 0 faute, le Lt. Svensson,
Suède, le Cap. Chevalier. France, le
Plt. Buhler Suisse, sur Amour-Amour ,
lie Maj or Carlsen . Danemark , le Lt.-
Col. Henry, Etats-Unis et le Col.
Ehirenroth. Finlande.

Le Mlaiior Musy sur FrainzlTSin a
totalisé 10 fautes V* et le Cap . Blaser,
sur Mah.rnud. 20 f. K .

Le Military s'est terminé par le con-
cours d'obstacles. Le Cap. Chevallier,
France et le Lt Col. Henry, Etats-
Unis, ont effectué tous deux d'excel-
lents parcours et maintiennent leur po-
sit ion.

Les Suisses, malheureusement, après
leur brïïan t début de l'épreuve de
dressage, n'ont .pu refaire le terrain
perdu.

Classement final
1. Cap. Chevalier, France, remporte

la médaille d'or, avec 4 points de bo-
nification ; 2. Lt Col. Henry, Etats-
Unis, 21 points de pénalisation , c'est-
à-dire avec un retard de 25 points sur
le leader ; 3. Cap. Selvet, Suède. 25
pts ; 4. Lt Col. Anderson, Etats-Unis ,
26,5 pts ;// . Cap. Blaser . Suisse ; 19.
Plt . Buhler , Suisse ; 32. Major Musy,
Suisse .

Au 9me tour, plus 'de 25 coureu rs
ont abandonné. Les leaders perdent
un peu de terrain et au lOme tour
Viorîûing et Vanhof ont un peu plus d'une
minute d'avance sur . un paloton de
seconde position formée de Beyaert ,
Rouffeteau , Defatihower, Wouters,
Thomas. TRa smussen. Johansson , Ler-
not et l'Anglais Maifcland. Lernot est
vict ime d'une crevaison tandis que les
.hommes de seconde position rejoi-
gnent les deux leaders. A ce moment,
le peloton a 3'15" de retard.

Reiser et Rossi sont retardés et
passent à six minutes. Dans les tours
suivants, le gros peloton revient as-
sez fort et ne compte plus, à un cer-
tain moment que 35" de retard. L'al-
lure est vive et l'on enregistre de
nouveaux abandons. Au 13me tour,
le groupe ae tête comprend onze cou-
reurs, puis dix , car TRasmussen est
victime d'une crevaison.

Le peloton emmené par Brun , Pe-
droni , Ferrari et Moineau, qui mène
souvent un faux train , est à 2 minu-
tes. D upont crève une 3me fois.

Au 16me tour, Delathouwer et Tho-
mas s'échappent et prennent quel-
ques mètres d'avance. Wouters. à son
tou r , se sauve avec Beayert dans sa
roue. Partent encore, Vorting, Jo-
hansson et Maitland . Ces six hommes
se présentent ensemble à l'arrivée où
Beyaert gagne nettement le sprint.

Classement : 1. Beyaert, France,
195 km. en 5 h, 18" 126 ; 2. Voor-
ttaig. Hol lande ; 3. Wouters, Belgi-
que ; 4. Delatihouwer, Belgique ; 5.
Nils Jobansson. Suède ; 6. Maitland ,
Angleterre, même temps.

:)*~ Classement par nations
1. Belgique (Delathouwer-Lernet-

Wouters) 15 h. 58' 17" : 2. Angleterre
(Maitland-Scott-Thomas) 16 h. 3' 31" :
3. France (Bevaerti-DupO'nt^MJoineau)
16 h. 8* 19" : 4. Italie i 5. Suède : 6-
Suisse (Schenk-Brun-R eiser ) 16 h- 23'
4" ; 7. Argentine-

Nouvelles des Suisses
Notre correspondant nous téléphone

de Londres les précisions suivantes :
La course s'est disputée par la nluie,

le froid et le vent et elle a été rendue
très dure nar les conditions atmosphé-
riques. Les Suisses, il faut le dire, n'ont
pas eu de chance.

Jusqu 'au 3e tour, les -Suisses étaient
dans le peloton, puis Rossi a été victi-
me d'une crevaison . Il s'est mis à chas-
ser. Au 4e tou r il avait 1' 30" de re-
tard et il a rejoint au 6e tour- A oe
moment. Reiser a crevé et a été ret ar-
dé. Au 8e tour, deuxièmp crevaison de
Rossi qui se trouve sur la route en com-
pagnie de Reiser. Les deux Suisses ont
5' 15" de retard au 9e tour.

Au lie tour, Sohenk et Brun sont

encore dans le peloton tandis aue Ros-
si et Reiser sont à 7 minutes des lea-
ders. Au 12e tour : 3e crevaison de
Rossi oui abandonne. Schenk et Brun
perdent le contact avec les hommes de
tête et ont 1' 42" de retard sur eux au
14e tour et 2' 10" au 15e. Au 16e tour.
Brun s'arrête pour changer un bovau-

28 coureurs ont terminé seulement
sur les 96 oui avaient pris le déoart .
Le duc d'Edimbourg a assisté à toute
la cou rse, chronomètre en main et il a
fél icité chaudement le Français Bev-
aert, vainqueur. Ce dernier pst âgé de
22 ans et est cordonnier à Paris.

RADIO
Samedi 14 août

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Réveil tessinois. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
de films. 12.45 Iniformations. 12.55 Fantai-
sie marseillaise. 13.30 Musi que estivale.
14.00 La criti que des disques nouveaux.
14.30 Du sabbat au bûcher , par Marcel de
OaT'ini et C-F . -Fontanellaz. 15.10 Musique
de danse. 16.00 Une j ournée à la cour du
Roy Soleil . 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commume. 17.30 Menuets et ga-
vottes célèb res. 17.45 Les contes de la Fée
Crapette. 18.15 Suite de danses. Kunnecke.
18.30 La femme et les temps actuels. 18.45
Chansons tendres par Léo Marj ane. 18.55
Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les succès du j our. 19.40 Les
Jeux olympiqu es. 20.00 Les j eux des audi-
teurs par Jean Nello. 20.15 Deuxième con-
cert symphonique des Semaines musicale s
interna tionales de Lucarne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux du Congrès de
l'Alliance réformée mondiale. 22.45 Pages
pour piano de Ravel .

Beromunster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie . 12.50 Concert.
13.30 Opéra. 14.30 Das Fir ̂ bureau. 15.30
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Imprévu. 18.00 Emission litté-
raire et musicale. 18.30 Disques . 19.00 Clo-
ches. 19.10 Clarinette et piano. 19.30 Inifor-
mations . 19.40 Echo du temps . 20.00 Pia ; o.
20.15 Concert. 22.00 Informat ions. 22.05
Jeux olympiques. 22.30 Musi que de danse.

Dimanche 15 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Bach et Bee-
thoven. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte Pro-
te«t*r>< 11 .15 Pour ' a fêt^ r»-> r / - ,- — ' -r\.
12.15 Nos orgauis'ations laitières . 12.29 Si-
gna , iioratr*. i2.3u La ui iiiw au uwur.
12.45 Informations. 12.55 Deux oeuvres
¦d'Adam. 13.05 Sérénade 48. Réalisation de
Louis Rey. 13.45 Résultats de la course au
trésor. 14.00 La pièce gaie du dimanche :
La Surprise. Un acte de Jacques Dapoi.
gny . 14.45 Deux sélections modernes. 15.00
L'école du cinéma. Comédie musicale en> 3
actes. Livret de H. Mugnier. Musique de
Fernand Closset. 16.20 Thé dansant . 17.00
Musi que de chambre. Oeuvres de compo-
siteurs suisses. 17.45 L'heure spirituelle;
18.45 Les Jeux de Genève et résultats
sportilfs. 19.15 Informations. 19.25 Un dis-
que. 19.30 Au Café du Commerce. 19.45
Diverti ssement musical. 20.15 L'Avare de
Molière par la troupe Charles Dullfa. 22.00
Musique du temps de Molière. 22.30 In-
formations. 22.35 Les travaux du Coi.igrès
'de l'Alliance réformée mondiale. 22.45
Trois ohefo-d' oeuvre de la musique classi-
que.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
¦Disques. 9.00 Culte s du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et musi-
cale. 12.29 Signal horaire . 1230 Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.30 Jeu radiopho-
nique. 14.00 Pour la campagne. 15.00 Con-
cert. 15.30 Causerie. 16.00 Rythmes et mé-
lodies. 17.00 Légende chinoise. 17.50 Dis-
ques. 18.00 Causerie. 18.15 Concert. 19.30
Informations . 19.40 Echo du temps.. 20.00
Concert . 21.15 Disques. 22.00 Iniformations.
22.05 Concert.

Lundi 16 août
Sott ens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations . 7.20 Musique légère d'autref ois.
11.00 Emission commune. 12.15 Succès an-
ciens, succès nouveaux d'Edith Piaf. 12.29
Sign-al horai re . 12.30 Jazz symphonique.
12.45 Informations. 13.00 Avec le sourire,
par Ruy Blag. 13.05 Concert de musique
enregistrée . 16-29 Signal horaire. 16.30
Concert par l'OSR . 17.30 Quelques pages
de Lily Pommier . 17.45 Musique de cham-
bre. 18.05 Jazz authen t ique. 18.30 La femme
et les temps' actuels. 18.40 Mus ique popu-
laire d'Alsace. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Iniformations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Chansons sans paroles.
20.00 La pièce policière : L'Assassin était
'décédé, par Marcel de Carlini. 21.00 Tours
de chaint , tours de scène. Une production
d'Anidré Savoy. 21.45 Dansons avec les
orchestres suisses. 32.30 Information®. 22.35
Les travaux du Congrès de l'Alliance ré-
formée mondia le. 22.45 Mélodies romanti-
ques par Charles Panzéra.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.5C
Disiques. 11.00 Emission' commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.28 Sign al
horaire. 16.30 Emission communie. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Mélodies tessinoi-
ses. 18.35 Hommage à Fritz Brun. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temips. 19.55
Concert. 20.20 La biographie du mois. 21.30
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informations.
32.05 Musique die danse.

Apéritif du connaisseur
aui tient à se ménager.



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » S

f̂tfe . Roman policier inédit

J^SÊË/g** par YVES REV0L

Dis-lni, plutôt , aue la saison est trop avancée
et que tu 'lui achèteras la fourrure en novem-
bre ou décembre prochain ! Ainsi tu gagneras
du temps. D'ici décembre, qui sait si votre
grand amour n'aura pas tourné au vinaigrie !
. Le faible qu'était Guy ne savait mieux ré-

sister aux caprices de sa maîtresse qu 'aux re-
montrances paternelles de son onole ; par
malheur, les deux influences s'exerçaient ¦ sur
des plans oointradlietaires. Viviane était une ga-
mine de Paris que le luxe de la maison de
couture où elle était employée comme man-
nequin, avait grisée comme tan t d'autres.

Elle était éllégante et j olie et le savait déj à
trop.

— Je vais ailler trouver mou omcle cette se-
maine, continua Ouy.

— N'habite-t-il pas au diable ? Quelque part
en Normandie ?

— Oui. à Falaise où il s'est retiré en pre-
nant sa retraite.

— Mon vieux, je doute tort que ton onde
défère à ta requête quand tu lui exposeras
comment tu comptes employiez les dix mille
francs sollicités !

— Tu orois qu'il refusera ? articula machi-
nalement mon innocent ami.

— Et comment ! et il aura mille fois rai-
son, l'oncle Edouard !__ Un coup d'oeil à ma montre m'apprit qu 'il
étai t tard et que je devais sauter dans le mé-
tro sans m'attarder davantage si j e voulais at-
trapper mon train habituel à la gare de Den-
fert-Roiohereau. J'habitais alors à Sceaux chez
mes parents. Je serrai la main à mon cama-
rade et le laissai , devant les soucoupes, au
conflit de sentiments qui partageaient son
coeur.

Cette conversation que j 'avais traitée en
plaisanterie devait bientôt hanter ma mémoire
tandi s que j e m'interrogeais avec angoisse,
analysant les paroles et l'attitude de Guy
Bussières.

Nous n'avions pas été condisciples à la Fa-
culté ni même au Lycée ; Guy terminait son
son droit en préparant sa thèse de doctorat
et , de mon côté, j'accomplissais ma dernière
année à l'Ecole des Chartes. Les liens de no-
tre amitié ne s'étaient pas noués sur les bancs

d'une école mais au cours de notre service mi-
litaire accompli en Syrie. J'avais obtenu d'ê-
tre aifecté à une foranation du Levant afin
die connaîtile les contrées légendaires, aux noms
parés du prestige magique de l'antiquité, que
la modestie de mes moyens ne m'aurait p>as
permis de visiter. Quant à Guy il était allé
en Orient seulement pour « voir du pays ».
Comme nous étions les deux seuls intellec-
tuels de notre section, nous avions aussitôt
sympathisé et. par la suite, nous étions deve-
nus des inséparables — même après notre
libération.

De la famille de Guy, j e ne connaissais que
sa soeur Monique son aînée de deux ans, qui
étudiait la peinture à Paris. Je l'avais vue deux
ou trois fois et j 'avais gardé un souvenir atta-
chant de cette grande jeune fille au charme
discret en dépit d'une mise un peu excentri-
que inspirée du genre débraillé qui est de ri-
gueur dans les milieux artistiques de Mont-
parnasse.

Après notre rencontre au «Danton», des se-
maines s'écoulèrent sans que je revisse Guy
Bussières, qui , cependant, devant être rentr é
de sa Normandie. Tout à son bonheur avec
une Viviane heureuse et comblée, oubliait-il
ses amitiés ou. au contraire, vexé dans son
amour-propre par l'insuccès de sa démarche
auprès de l'onde récalcitrant, n'osait-M plus
se montrer ?

La préparation des examens de sortie de
l'Ecole ces Charter ne me laissait guérie de
loisirs. M'étant rendu au logis de Guy par
deux fois sans l'avoir rencontré, je ne persé-
vérai pas davantage et attendis au'il voulût
bien donner signe de vie.

Mes parents s'étaient retirés dans un mo-
deste pavillon de banlieue, à Scfâaux, à la suite
de la retraite anticipée de mon père, ancien
officier de gendarmerie, dont «aie maladie
avait affecté la vue au point qu 'il parvenait
tout juste à se conduire. La pius grande peine
que lui causait son infirmité était de ne pou-
voir distraire son inaction forcée ; aussi ma
mère lui faisait-elle îa lecture autant que lui
permettaient les occupations du ménage, et
d'ordinaire, le soir après dîner.

J'étais si accoutumé d'entendre ma mère
lire à haute voix que même tandis que j e
travaillais, je savais m'isoler pour n'être pas
gêné par le murmure des paroles répétant les
péripéties d'un ramon ou le texte d'un j ournal.

Un soir, au milieu d'avril, mon père récla-
ma la lecture du j ournal, afin de connaître
la suite de l'enquête de police sur un meurtre
mystérieux qui avait la vedette des grands
quotidiens sous le titre suggestif du «Crime
du Castel-Riant». Je relevai la tête : — Le
Castel Riant ? Ce nom me disait quelque cho-
se ; ne l'avais-j e pas entendu prononcer à une
date récente ?

Je questionnai mon pare qui répondit avec
impatience : M smvrei.

L'AFFAIRE DU BOIS
BE-SAfNT-ANDRÉ

1̂  
Samedi 14 août , à 14 h. 30 : QUART DE FINALE (Coupe Alpha) FINALE

£&* Lundi 16 août, à 18 h. 30: Finale fi6S SOClétÊS (Sapin - Ski-Club) *̂ SÏt
*̂ Mercredi 18 et jeudi 19 août , à 18 h. 30 : DEMI FINALES &£&%£52.

JLi\ toute nouvelle

Mercury 1919
est arrivée à La Chaux-de-Fonds ! ! !
Il s'agit d'une voiture s'écartant réso-
lument des sentiers battus et mar-
quant un pas décisif vers la

PERFECTION

Essais et démonstrations sans engagement
W'X, ¦ • ¦ ¦ , ¦ - . ¦ :

:¦ x::xx • ¦ , . . . . , .  . , . . .

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Brasserie nrisie Robert H
André /» s Of I *XZ I 7 * "

Pellaton JLffk \^ki\iAX-<\G-J '01\e\S ¦

Rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléphone 2.12.30 . • : .

La qualité à la dispositio n du client : H

Bière blonde de PILSEN M
Bière brune de MUNICH g

Bières blonde et brune de la Comète l|
¦H

Glaces - Pâtisserie 1
Viande froide assortie, salade i

Sandwiches - Pain restauration \

ÀÊÊr ŵk

Noos réparons X
BW toutes chaussures selon les règles du «H
BS métier, avec du bon matériel à des M
Mj_i prix avantageux et en peu de temps. , \\

Spécialiste des ressemelages
en caoutchouc et crêpe.

UJl NOTRE SERVICE EXPRESS i SB
fe7p Talonnage en 30 minutes. [ 0j S

\ È̂L M̂BX«M M
B̂Sk _ W9Stff^Jr^^^u/rM?/HIIà_m_ _̂m_wi _̂ W_wv9^M _wBm

f̂flft
 ̂

La 
Chaux-da-Fonds 57, Lpd-Robart 

^^&

®̂ fflfiïfo^ _ _̂_ wiB_ \ŵ

On demande :

1 acheveur
avec mise en marche, consciencieux, poui
pièces ancres 5>/4 à 12 lignes ;

1 régleuse-retoucheuse
pour pièces ancres 51/4 à 12 lignes soignées,
réglages plats.
Travail continu, place stable et bien rétri-
buée.
Se présenter on faire offres à B E L  ECO
WAT C H , Paix 99.

mécanîcfen complet
ayant plusieurs années d'expérience
et sachant travailler seul, serait en-
gagé de suite ou à convenir. Place
stable. Discrétion assurée.

t
Faire olfres détaillées avec préten-
tions et certificats à Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.
Départ. Romano Sieber, St.
Imler. P 4916J

26^
maisons suisses

de vieille réputation

récompensent
leurs clients fidèles
par la remise de

Fabrique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir : . . . .. .

régleuse
pour réglages plats 5 et 6Vé"'
Prix du tarif

Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 13683, au bureau de L'Im-
partial

ROUTt D|"BRU66 J3 BIENME RUE OE USAttY
Demandez prospectas! Visites sans ancuo

engagement notre grande «pétition intéressante

L'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  ious

ON CHERCHE Jolie
chambre

meublée et chauffable, en
ville, si possible indépendan-
te, pour monsiear solvable et
soigneux. — Ecrire sous chif-
fre T. M. 13635 aa bureau de
L'Impartial.

IHES9" * 
¦ *'•¦• ¦' ' iS

H

Dame âgée
trouverait à la campagne,
dans famille tranquille ,
chambre et pension.

Mêm e adresse : folie
chambre et cuisine à louer.

S'adresser à S. Payot,
rue de la Gare, Concise.
Tél. 4.51.76. 13654

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



FOYËRS duSQLDÂT
Personnel de gérance

Le Département Social Ro-
mand cherche pour gérance
de foyers du soldat, cours de
répétition période du

23 août au 11 septembre
4 octobre au 23 octobre
15 nov. au 4 décembre
13 septembre au 2 octobre
et du 25 oct. au 13 nov. '

Jeunes filles
d'au moins 20 ans connais-
sant le service de tea room.
Faire offres à : Départe-
ment Social Romand,
MORGES.

•

Etat-Civil du 13 août
Promesses de mariage

Klein , Léon-José , indus-
triel , de nationalité française
et Levaillant, Marie-Thérèse ,
Neuchâteloise. — Schmid,
Roland - Jean, employé de
commerce, Neuchâtelois et
Pahud, Andrée-Reine , Vau-
doise.

Mariages civils
Matthey-Doret , Jean-Jac-

ques - Auguste, mécanicien,
Neuchâtelois et Gertsch, Eli-
sa, Bernoise. — Dolleires,
Edouard-Auguste , acheveur,
Vaudois et Neuchâtelois et
Berton-Irma , Neuchâteloise.
— Bêcher, Pàul-WIUy, ébé-
niste et Dubois-dit-Cosan-
dier, Colette-Daisy, tous deux
Neuchâtelois. — Frutschi ,
Louls-Fernand, employé de
bureau et Rytz , Senta, tous
deux Bernois. — Bron, Marc-
Constant, mécanicien, Ber-
nois et Apotheloz, Madie,
Vaudoise.

Décès
Incinération. Girardln, Ju-

les-Edouard, époux de Ida
née Portmann, né le 28 mai
1884, Bernois.

Les Hauts-Geneueys
J'échangerais pour cause de
santé un 3 pièce au 2e étage
contre un rez-de-chaussée
ou ler étage. — Offres écrites
sous chiffre Z. N. 13746 au
bureau de L'impartial.

industriel
de la branche métallurgique
aurait l'occasion d'acquérir
une fabrication lucrative
sans chômage.
L'Indicateur Jurassien
Delémont, renseignera.

Leçons d'anglais
oar prof, diplômée fr. 3.—
l'heure. S'adr. au bureau de
L'Imparlial. 13745

Remontages-Achevages
Ouvrier habile et, tfiès qua-

lifié , entreprendrait à domi-
cile , 200 pièces de remonta-
ges-achevages avec mise en
marche, par semaine. Cali-
bres 5 i/ 4 et 10 Vî- — Faire
offres sous chiflre T. P. 13736
au bureau de L'Impartial.
Mfftfl A vendre 350 ff,
IflUlUe complètement re-
visée, pneus neufs, réelle oc-
casion. — S'adresser chez M.
Glausen René, Jeannerets
10, Le Locle. 13737

Bouteilles. T̂iteilles bordelaises propres à
fr. 0.40 la pièce. — S'adres-
ser à Jean Huot, Les Bois.
Tél. (039) 8.12.02. 13731

§i fi porcs
de 45 kgs sont à vendre. —
S'adresser Emile Bflhler,
La Molla, Les Ponts-de-
Martel. Tél. 3.72.62. 13726

Jeune homme £;&£
rait place dans maison de la
ville , pour petits travaux de
bureau. — Faire offres sous
chiffre E. G. 13725 au bureau
de L'Impartial .

Belle chambre-studio
plein-centre , chauffage cen-
tral , avec pension soignée à
louer à personne sérieuse et
distinguée, si possible absen-
te les fins de semaine. —
Ecrire sous chiffre M. C.
13723 au bureau de L'Impar-
tial. 

ChambPe mandée8 plu em-
ployé C. F. F. — Faire offres
écrites sous chiffre P. M.
13728 au bureau de L'Impar-
tial. ¦ •

Deux jeunes garçons
ayant place stable , cherchent
chambre meublée ou non,
mais à deux lits. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13729

A upnrln p un Petlt Utden "VGIIUI G fant complet, en
très bon état, ainsi qu'un
pousse-pousse. — S'adresser
rue du Parc 155, au 4me éta-
ge, à gauche. 13719

PpPfllI un petit Por,0 "mon-101 UU nale brun, contenant
une certaine somme et des
timbres-poste. — Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13671

A VENDRE
quelques centaines de
monlres aulomafl ques
étanches acier et nickel-acier, 17 rubis incabloc
quelques centaines de
clarono grapliei- bracelets
boîte 3 pièces nickel-acier, 17 rubis avec et sans pare-chocs
Livraison rapide
Offres sous chiffre M. T. 13741, au bureau dé L'Impartial

I - Pour vos assurances Kfe K̂H0«d  ̂B T
I accidents " Bj 11 ' \ 1 pi U^ !* I

¦T " responsabilité civile ÉÉiiM ir I
I auto, casco |g ' ¦ "¦'¦¦'Xi . ^_BB-- ' \j
I vol, garantie etc. I | - * \
\ adressez vous à la |§P  ̂ /j
\ " Zurich " Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidenta /
\ et la Responsabilité civile /

\ 1 fe HENRI SCHMID FILS /
\^^̂ P̂ 

Serre 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.39 xf-

JJHENRI GRANDJEAN IA
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Dr

Pantillon
de retour

>ùoc\ei\Y

FRANCK
DE R E T O U R

W. GRABER
' .. Masseur

Parc 27 Tél. 2.11.57

de retour
dès la 16 août

O. Tôour^MÎu
PEDICURE - MASSEUR

Parc 13

de retour

lisais
à vendre , 500 laté-
rale, en parfait état
de marche, taxe et
assurance payées
pour 1948. Prix lnté-

. ressant. — Télépho-
ner au (039) 8.21.46.

Mflise AU COWOMYS

Technicum Neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Division du Locle
Par suite de retraite du titulaire, le poste de Dlrec-

eur technique de l'Ecole d'électrotechnique est mis au
:oncours.

L'entrée en fonctions aura lieu en avril 1949.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser, jusqu'au 31 août, à Monsieur le
Dr Henri Perret, directeur général , qui remettra le cahier
les charges aux intéressés.

. LA COMMISSION.

Encore quelques plaças pour

TRUMMELBACH- GRINDEIWAID
' du dimanche 15 août Départ 7 h. Prix 21.50

AUTOCARS BONI ue dTéiéPhont 2.46.17

Plusieurs
horlogers complets

bien au courant du contrôle et
réglage des montres de stock et0 0  ¦¦- ¦

du rhabillage, capables de di-
riger atelier, demandés par
maison suisse de première im-
portance pourses établissements
aux Indes.

Place bien rémunérée avec belle
position d'avenir pour personnes
sérieuses, capables et de bon
caractère.

¦ ,- d£ ' - - ..¦
Faire oHres " manuscrites avec
certificats sous chiffre A 13431
X Publicitas Genève. 13756

Chef régleuse
serait engagée de suite ou épo-
que a convenir par fabrique
d'horlogerie du Jura. Formation
d'apprenties et vlsltages. Place
stable et Intéreesante.

Adresser ofires complètes sous
chiffre P 5282 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

1_ - ,spécialiste pour maladies nerveuses F. M. H.

de retour
Tél. 2.47.78 Rue Rechberg 2, Bienne

HORLOGER
pour les Etats-Unis
Jeune homme possédant diplôme d'Ecole
d'horlogerie et ayant de la pratique dans
le rhabillage des montres serait engagé
par importante maison d'horlogerie de
New-York.

Faire ofires sous chiffre P 10785 N,
é Publicitas s. a., Neuchâtel.

BONNE REGLEUSE
pour réglages plats , sachant la mise en
marche, est demandée par

L I B A N  W A C H T
rue de la Gare 3, BIENNE. 13448

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à20 h. 15.

I L a  

famille de Mademoiselle Madeleine
KAENEL, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées j
exprime ses remerciements sincères a toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. 13711

Madame Henri BILLE et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie 7pendant ces Jours de deuil.

I Un merci spécial pour tous les envois de
fleurs.

Boudevilliers, le 14 août 1948.

Vous qui avez la lumière
croyez en la lumière afin
que vous soyez des enfants
de lumière.

Monsieur et Madame Alfred
WEBER-KREBS à Genève ;

Monsieur et Madame Waldémar"
WEBER-WOLF à Génère ;

Mademoiselle Ariette WEBER à
Berne ;

Monsiear Marcel WEBER à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles RESTER et WEBER
en Amérique ;

Les familles BOLLE en France,
ont le protond chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils Tien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Marie WEBER I
leur très tendrement aimée mère,
belle-mère , grand-mère, sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui pai- 7
siblement, le 12 août 1948, dans sa ff l
85e année.

Lt culte aura lieu au domicile
mortuaire 1 rue Danoet à Ge- |
nève, le lundi 16 courant à
13 h. 30.

L'incinération aura lieu au cré-
matoire de Saint-Georges, a 14 h.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Cet avis tient lieu de faire part.

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
meublée est demandée
à louer par Jeune homme
sérieux. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B.
13690 au bureau de
L'Impartial.

<§£t Avendre
une

nichée de beaux potes. —

S'adresser à

i Gottfried MIN
LES REFRISES

¦ 
i

î̂ ^̂ —.——« ¦ 
U I I  

il m> i a i  ¦¦

FABRIQUE D'HORLO QERIE
conventionnelle cherche à
entrer en relations

avec

TERMINEUR
sérieux.

Faire offres sous
Chiffre 3760 à PUBLICITAS
BIENNE.

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 15 août

Eglise Réformés
9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple,

M. L. Secrétan; au Temple Indépendant, M. L. Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille, M. W. Frey; â l'Ora-
toire, M. R. Cand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
Jules Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45, Culte , M. Martin.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte M. H. Rosat.
Téte-de-Ran , 10 h. 30. Culte, M. Robert Jéquier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Qrand'messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.

U Uhr. Sonntagsschule Im Piimarsschulhaus.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Gottesdienst.
Methodistenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.
— 19 h. 30 Evangélisation. — 20 h. 30. Place de la Gare.

. -' ' ' A ¦ . i

COMMIS-
• • ' .'P ' 7

COMPTABLE
' .: T ' j - ¦

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. 7

Fabrique de cadrans
du Locle

cherche

FUSIHEUR (eu»)
Faire offres sous chiffre D. V.
13673 au bureau de L'Impartial.

'L 'impartial mt lu p a r t o u t  tt p a r  tom •

Dr F. il
Médecin-dentiste

de retour

1884
Nous avons le pénible cha-

grin de faire part à nos Con-
temporains du décès subit
de notre cher ami

Monsieur

Jules EHIIIII
et les prions de lui garder
un bon souvenir.

L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 14 crt,
à 17 heures.

Rendez-vous au Créma-
toire. Le Comité.



Les marchandages

continuent
La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1948.

Semaine de marchandages sur tous
les terrains et à tous les f ronts : à
Berlin , ù Belgrade, comme d Jérusa-
lem et au Kremlin...

Si l'on connaît toutef ois ce aui se
p asse sur les bords du Danube, on igno-
re tout des résultats des conversations
du Kremlin. Le secret est bien gardé,
même p ar les Alliés. C'est p ourquoi
p lutôt aue de se livrer au vêtit ieu des
Pronostics mieux vaut attendre- sans
troo esp érer. La solution de la crise
berlinoise dép end des concession', aue
f eront les Américains et le* Anglais.
De leur cohésion et de leur f ermeté
aussi...

Ouant au Kremlin il comp te avant
tout sur les trois ou cina ans aui vien-
nent. Et la ratif ication du traité de
commerce entre l'URSS et la Suisse,
au'on a signalée hier p ourrait bien en-
trer dans la ligne de ce au'écrivait ré-
cemment M- Jacques Rouvier dans le
« Journal de Genève » ; « Le Politburo
est orêt à négocier des traités de com-
merce avec les p ay s cap italiste * de
l'Occident aux f ins de troc de p roduits
alimentaires et de matières p remières
contre du matériel d'équip ement indus-
triel. A p artir de 1950 il semble au'il
p révoie un ralentissement de p areils
échanges et une limitation aux exp or -
tations de p roduits non essentiels af in
de p ouvoir réserver sa p resque totalité
de la p roduction à la consommation na-
tionale et à la constitution de siocks-
Le Kremlin vit dans l'attente d'une
grande crise cap italiste genre 1929 à
survenir aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. Il croit au'elle sera d'une tel-
le imp ortance au'il p ourra f aire l 'écono-
mie d'une guerre. »

En attendant Moscou ne né-
glige aucun p roblème relatif à l'es-
pi onnage, à la Prép aration militaire, à
la p rop agande et à l 'instruction métho-
diaue des 5mes colonnes de l'étranger.
La prép aration à la conauête mondiale
continue sur toute la ligne. M ais on
est encore loin, croy ons-nous de p ou-
voir p asser de la « guerre f roide ¦» à la
« guerre chaude »...

L'ONU n'est p as davantage au bout
de ses p eines avec la Palestine...

Enhardis nar leurs succès et le ren-
f orcement de leurs armées (10 f orte-
resses volantes, armement lourd, etc.) :
constatant d'autre p art aue les Arabes
ne savent p lus aue f aire de leurs réf u-
giés, les ministres de Tel Aviv ne se
contentent p lus du p artage p révu. Ils
revendiquent Jérusalem comme cap ita-
le et même le désert de Nêseb. De son
côté Abdullah serait p rêt, dit-on â né-
gocier. Mais auand f iniront les mar-
chandages ? Et le comte Bernadotte
bénêf iciera-t-il encore de l'autorité né-
cessaire p our f aire aboutir les négocia-
tions ?

Résumé de nouvelles.

— Comme on p ouvait le prévoir,
f  af f aire du consulat russe de New-Yof k
passionne les Américains... et même
les Russes. Moscou, en ef f e t, a pris
vigoureusement la contre-off ensive et
elle traite les services du contre-es-
pionnag e américains de gangsters.
Quant à Mme Kosenskina, elle serait
Mie. La, lumière n'est pa s p rès d'être
établie sur les circonstances exactes
ei le f ond de cet épiso de p lus sensa-
tionnel que véritablement imp ortant.

— Ce matin, les nouvelles aui p ar-
viennent de Moscou ne sont guère en-
eourageantes. On croit savoir aue les
discussions sont arrivées à leur terme.
Il app artiendra aux p uissances occiden-
talas de dire si elles veulent oui ou non
donner satisf action aux Soviets ou
romp re les négociations- Londres et
Washington seraient touiours f erme-
ment décidés à exiger la levée du blo-
cus de Berlin avant la mise à exécu-
tion d'un accord concernant la crise
monétaire.

— Comme on l'avait p révu, la Fran-
ce, les USA et l 'Angleterre sont ex-
clus du contrôle du Danube. C'est une
p age d'histoire aui se tourne. Pour
combien de temps? L'avenir le dira.

— En France, les milieux ouvriers
ont décidé de donner quinze j ours de
délai au gouvernement p our réorgani-
ser le marché de la viande, celui da
lait et f ixer le nouveau p rix du p ain.
Selon les décisions et événements, les
leaders de «.Force-Ouvrière» et de la
CGT régleront leur attitude. La lut-
te contre la hausse des p rix en Fran-
ce reste naturellement l'objectif No.
1 de M. Reynau d et du gouvernement
André Marie.

— Notons, f inalement, que la neige
est tombée en Savoie au Col de l 'ise-
ran où la couche atteint 40 centimè-
tres. C'est bien un comble ! Mais cela
ne surprend pa s en ce détestable mois
d'août 1948. Ap rès l'apparition de la
« blanche visiteuse » . on p eut touj o) "-
supp oser que nous avons un bel au-
tomne et p eut-être an été tardif au
mois de j anvier 1 F, B.

S^uv JOUR La mystérieuse lire Samarin-Kosenshina
M. Mo/otov est intervenu personnellement auprès du général Bedell Smith et lui a remis une
lote de protestation soviétique. L'enquête continue à Washington. - Inondations en Angleterre

Après le drame de New-York

m. sysosotov proteste...
MOSCOU. 14. — United Press. —

Radio-Moscou a annoncé que le mi-
nistre des affaires étrangères de Rus-
sie, M Molotov. a prié l'ambassadeur
des Etats-Unis. M. Bedell Smith, de
se rendre chez lui dans la soirée de
mercredi. M. Molotov lui remit une
longue déclaration sur le point de vue
soviétique au suje t des cas « Samarine
et Kosenskina ». Toujours selon les
affirmations lancées par la radio russe.
M. Smith a promis de transmettre la
déclaration à son gouvernement en
assurant M. Molotov que les autorités
américaines examineron t attentive-
ment les arguments contenus dans la
note en question.

LES EXPLICATIONS SOVIETIQUES
La déclaration soviétique aurait la

teneur suivante : « Le 31 juillet, un
nombre restreint de ressortissants so-
viétiques auraient dû quitte r New-
York à bord du navire « Pobeda ».
Parmi ces voyageurs se trouvaient les
deux maîtres de l'école soviétique
fonctionnant à New-York. Mime Ko-
senskina et l'insti tuteur Samarine ac-
comnasmé de sa femme et de leurs
trois enfants tout petits. Au moment
du départ, on constata que les deux
maîtres d'école n'étaient pas monté à
bord diu paquebot bien qu'ils aient eu
le passage et que leurs bagages
avaien t été coiîsiirnéç à bord. Ces per-
sonnes ne furent pas trouvées à leur
domicilie, Mme Kosenskina avait d'a;,I-
leurs auitté son habitation entre le 30
et le 31 juillet.

Ce n'est qu'une semaine après leur
disparition que le consul russe à New-
York reçut une communication de la
Kosenskina lui disant qu 'elle se
trouvait à -la Red Fanm, aux alen-
tours de New-York, appartenant à
une organisation de criminels, des
Russes blancs, connue sous le nom
de «Fondation Tolstoy». Madame
Kosenskina priait dan<: son message le
consul de faire son possible pour la
libérer des griffes de cette organi-
sation qui voulait lui arracher de for-
ce une déidaration diffamante pour
l'Union soviétique.

... et le film des événements
Au cours de la matinée du 31 juillet ,

un certain Korzninsky, l'emmena avec
l'aide d'un chauffeu r à Riversid* Drive,
dans # l'appartement du Russe blanc
Zenzinow et ensuite retour à la Red
Farm. Auprès de Zenzinow, elle ap-
pri t car Alexandra Tolstova, également
membre actif dp. l'organisation en Ques-
tion, aue l'instituteur Samarine et sa
famille se trouvaient à proximité.

La "Çolstova, selon une déclaration
du correspondant de United Press
Eger, lui aurait confirmé aue la « Fon-
dation Tolstoy » avait également or-
ganisé de rapt de Samarine.

Ce ne fut que le 9 août que le sous-
secrétaire d'Etat Lovett informa l'am-
bassadeur soviétique à Washington
que M. Samiarine avait été interrogé
au Bureau fédéral d'investigation, ce
qui prouve que oe bureau a dû être
en relation avec l'organisation Tolstoy
qui a effectué le rapt de M. Samarine
avec sa femme et leurs enfants

Les autorités soviétiques ont donc
protesté énergiquement contre l'appui
fourni par les autorités américaine» à
des actes d'un© organisation crimi-
nelle contre des ressortissants sovié-
tiques et «Demandent que M. Samarine
soit Immédiatement remis en liberté
avec sa famille. On demande égale-
ment que M. Samarine soit remis à la
protection du consulat de l'U. R. S.S.
à New-York jusqu'à son départ des
Etats-Unis et que les coupables de son
enlèvement soient punis selon la loi.

Le général Bedell Smith
dément

WASHINGTON. 14. — Reuter. —
Le département d'Etat annonce que
M. BedeU-Smitb. ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a contesté à M.
Molotov la version de ce dernier,
ajoutant que l'affaire Samarine-Ko-
senskina sera minutieusement étudiée.
Les Etats-Unis n'ont pas prêté la main
à l'enlèvement des instituteurs russes.

Le département d'Etat a également
publié une déclaration, disant Que
l'ambassadeur russe à Washington a
décommandé subitement l'entrevue
qu'il devait avoir vendredi après-midi
avec M. Lovott, sous-secrétaire d'Etat.

Mme Oksana Stepanovna Kosenskina , institutrice des enfants des
délégués russes à l'O. N. U., s'est j etée par TLa fenêtre du Consulat soviétique.
Une affaire très mystérieuse qui cache probablement des menées politiques de
grande envergure qu'il sera difficile de déceler. — Notre photo : Au milieu ,
Mine Kosenskina ; à droite , le consul J . Lomakin : à gauche le vice-consul

Z. Chepumykh.

L'état de la blessée est critique
NEW-YORK . 14. — Reuter. — A

l'hôpital Roosevelt. on considère l'état
de Mme Kosenskina comme critique.
Elle souffre de plusieurs fractures .

Mme Kosenskina a déclaré à la po-
lice qu'elle s'était jetée volontairement
par la fenêtre. Le consul générai Lo-
makine a contesté catégoriquement
devant les autorités policières que
Mme Kosenskina ait été « prisonnière
du consulat » bien qu'elle ait prétendu
être surveillée j our et nuit.

Le droit d'asiîe pour M. Samarin
et Mme Kosenskina

WASHINGTON, 1.4. — Reuter — M. Me
Denmott , porte-parole de la Division de la
presse du Département d'Etat a nié que
le consul général' soviétique . M. Loimakin ,
ou d'autres fonctionnaires russes aient le
droit d'exiger le retour en Russie de Mme
Kosenskina. M. Marshall, secrétaire d'Etat ,
a déclaré clairement que seules les per-
sonnes intéressées pouvaient prendre une
décision sur leur rapatriement. M. Me Der-
mott a aj outé que si Mme Kosfen&kiTHa et
M. Samarin le désirent , ils pourront res-
ter aux Etats-Unis. Les personnes qui sé-
j ournent aux Etats-Unis et qui cralignent de
retourner dans leur pays jouissent diu droit
d'asile et de l' autorisation d'y travailler.

Il neige en Savoie...
MOUTIERS, 14. — AFP. — La nei-

ge tombe au col de l'Iseran où la
couche atteint 40 cm. Sur le versant
de la Maurienne le vent souffle en
tempête et la neige obstrue la route
nationale menant du refuge de l'Ise-
ran à Bonneval.

Au col 'du Grand-SaM-Bernard. lia
neige atteint 20 cm. et même, en cer-
tains endroits du versant italien, un
mètre. Bn-tre le Petit-Saint-Bernard et
Aosté (Italie), la route a pu être ren-
due à la circulation.

Le mauvais temps
ravaçe l'Angleterre

LONDRES, 14. — APP. — Après une
j ournée de pluie incessante et générale
qui vient compléter une semaine ca-
tastrophique sous le rapport du temps,
le bulletin' météorologique de vendredi
soir laisse prévoir une amélioration qui
permettrait de sauver les récoltes sé-
rieusement endommagées.

Cinq ponts détruits sur la ligne
Londres-Edimbourg, des éboulements
en divers endroits , des routes coupées
par les eaux, du bétail noyé, des quar-
tiers entiers inondés, les express arri-
vant avec des retards de cinq à dix
heures, tel est le bilan de la journée.
On a pu voir des familles juchées sur
leurs toits et des meubles — y com-
pris des pianos à queue — dériver au
fil de l'eau. Toutefois, on ne déplore
aucune noyade : le seul accident sé-
rieux imputable aux intempéries qui
ait été enregistré dans la journée, s'est
produit lorsqu'un pont s'est effondré
au passage d'un autobus. Une quinzai-
ne de voyageurs ont été blessés sans
gravité.

L'Ecosse inondée
LONDRES, 14. — AFP.— A la suite

des oîtfe torrentielles oui continuent
à tomber, plusieurs région."! d'Ecosse

sont inondées et les récoltes sérieuse-
ment menacées. L'express Londres-
Edimbourg « Flyine Scotsman » (Ecos-
sais volant) est arrivé avec dix heures
de retard en raison des inondations.
A Norham. la Tweed a débordé et les
habitants on été évacués en bateau- De
nombreux cadavres d'animaux descen-
dent au fil de l'eau.

La voie ferrée et toutes les routes
sauf une, entre Newcastle et Edim-
bourg, sont impraticables.

En Palestine

Des observateurs pris dans
une fusillade

AMMAN , 14. — Reuter . — Des ob-
servateurs des Nations unies en Pales-
tine ont été pris , la nuii t de j eudi à
vendredi , dans unie violente fusillade.
Ils s'en sont tirés indemnes.
Le comte Bernadotte à Stockholm
STOCKHOLM. 14. — AFP. — Le

comte Bernadote . médiateur de l'O.
N. U., est arrivé vendredi soir à
Stockholm.

...et les envoyés alliés attendent
toujours de rencontrer le maréchal Staline

La situation en Allemagne empire...

LOMDRjES, 14. — Reuter — Des obser-
vateurs politiques des bords de la Tamise
sont d'avis que Jes représ entants à Mos-
coït des trois p uissances occidentales sol-
liciteront prochainement une nouvelle en-
trevue avec le généralissime Staline.

Le rapp ort sur les entretiens de jeudi
soir entre les envoyés sp éciaux des puis-
sances occidentales et le ministre des af -
taires. étrangères Molotov est arrivé ven-
dredi matin à Londres. On app rend que
le général Robertson, gouverneur de la
zone britannique d'Allemagne, a Quitté ven-
dredi Berlin poar Londres, af in de discu-
ter du côté technique des p ourpa rlers de
Moscou et de donner des conseils con-
cernant la situation à Berlin.

Rupture définitive des Russes
avec la Kommandantur

BERUN, 14. — Reuter — Un p orte-
pa role du gouvernement militaire améri-
cain a déclaré que vendredi matin les Rus-
ses ont 1-etirJ d& ta Kommandantur tout
ce qui restait de leur* p résence. Ils ont en
eff et  enlevé leur drap eau qui f lottait en-
core sur le Mtiment , p uis ils sont p artis,
emportant les dernières liasses de d ocu-
ments.

Le mauvais temps empêche tout
trafic aérien

BERLIN, 14. — AFP — En raison du
iiauvais temps, le trafic des avions amé-

rieaiims qui ravitaillent Berl in a été provi-
soirement suspendu. Cette décision a été

prisie p | après l'accident survenu au
Skymas.er qui s'est abattu près de Tem-
païhof.

Arrestations en masse en Saxe
BERLIN, 14. — Reuter — Le * Tele-

grap h », qui parait sous licence britanni-
que, annonce quten Saxe la p olice sovié-
tique a arrêté ces dernières semaines, de
nombreuses p ersonnes, dont 30 da Parti li-
bêràl-dêmocrattqae, 60 membres du Parti
socialiste unif ié et quelques chrétiens-dé-
mocrates.
Manifestations dans la bizone

FRANCFORT, 14. — AFP — De même
qu 'à Francfort , des manifestations ouvriè-
res contre la politique économique dit» pro-
fesseur Ehrard , directeur de l'administra-
tion économique de la bî-zone, omit eu Heu
j eudi à Munich et à Heidtelberg.

A Francfort, devant une foule de 8000
personnes, M. Pisper, secrétaire syndical ,
a affirmé que M. Ehrard était responsable
de la hausse des prix.

A Munich, le président des syndicats de
la ville a dénoncé le retour au marché li-
bre pour les denrées alimentaires comme
« une manoeuvre frauduleu se à l'égard de
la population ouvrière ». M a annoncé la
lutte ouverte pour une juste ¦rémunération
dians le cas où les prix ne pourraient pas
être maintenus par dies moyens légaux.

A Heidelberg. un chaf social-démocrate,
membre du Conseil économique, a déclaré
que M. Ehrard faisait sciemment une « po-
litique du dlesord.ro ».

Sports
GYMNASTIQUE

Quelque chose ne « tourne pas rond »

MaSaise à la Fédération
internationale

On a eu l'impression très nette, lors du
dierniier cotigrès de la Fédération interna-
tionale de gymnastique que quelque chose
ne « tourne pais rond » dans cet organisme.
Les relations entre le président, le comte
Ooblet d'AlvieUa et le président de la
commission technique, M. KJfcjgter (Tché-
coslovaquie) manq uent de cordialité depuis
plusieurs mois ; ces deux personnalités ne
s'entendent plus.

Au congrès, il s'est constitué une espèce
de « bloc de l'est », car la Yougoslavie et
la Hongrie ont cherché à débarquer le pré-
sident. Le bloc a demandé au délégué suis-
se de la F. I. G., M. Charles Thoeni , d'ac-
cepter une candidature â la Présidence,
mais M. Thoeni s'est récusé. Le Français
Lecoq s'est également récusé.

Par contre le Suédois Holmstroem s'est
lassé convaincre. 11 s'est fai t battre , néan-
moins par le Belge par 12 voix à 8. En
¦princïpe , les Suisses étaient d'accord qu 'un
changement intervienne, mais pas de la
manière dont on a voulu procéder.

Les Russes ont fait savoir depuis long-
temps qu 'ils aimeraient entrer à la Fédé-
ration internationale , mais ils n'ont j amais
répondu, aux lettres qui leur ont été en-
voyées par le secrétariat.

Tout à coup, huit délégué russtes sont
arrivés à Londres pour demander l'affilia-
tion de l'U. R. S. S., à condition que la
langue russe soit reconnue comme langue
officielle, qu'uni siège soit réservé à un
Russe dans chacune des commissions et
que l'Esipagne soit radiée.

_ Les congressistes ont exprimé l'avis que
rien , en principe, ne s'opposait à l'admis-
sion de la Russie. Toutefois les gymnastes
russes ont été priés de remplir les formules
officielles et les questionnaires qui leur
ont été envoyés et de renoncer aux con-
ditions qu'ils ont posées.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier, une automobile stationnée de-
vant l'immeuble Léopold-Robert 9,
s'apprêtait à démarrer lorsqu'elle fut
accrochée au oassaee nar une autre
voiture.

Dégâts matérielle aux 2 véhicules.

Une jeune Hlle s'enfuit et un jeune
garçon cherche à rentrer !

Il y a quelques j ours, la police can-
tonale de notre v31e lançait un appel
à la radio annonçant la disparition de-
puis lundi matin, d'une jeune fille âgée
de- 19 ans. Or, un coiffeur okaux-de-
fonnier , s'en étant allé pêcher au bord
du Doubs. se souvint, en entendant cet
appel, y avoir rencontré la jeune fille,
qui habite dans son voisinage. La po-
lice immédiatement avertie, alerta les
postes frontière ; la jeune fugitive fut
arrêtée peu après à la douane françai-
se de Biaufond, où sa famille s'en fut
la chercher pour la ramener au domi-
cile.

D'autre part, un jeune garçon de 13
ans, placé près de Chiètres par l'auto-
rité tutélaire, profita, la semaine pas-
sée, d'une course à Morat avec l'école
pour se sauver également et revenir à
la Chaux-de-Fonds. Grande fut l'émo-
tion du maître et de ses camarades qui
crurent d'abord qu 'il s'était noyé dans
le lac. Arrivé dans notre ville diman-
che soir et n'osant se rendre chez ses
parents, il s'en fut chez tm oncle qui
consentit à l'héberger pour une nuit et
prévint qui de droit. L'autorité hifé-
laire lui fit reprendre le chemin de son
domicile actuel.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Quelques éclaircies, mais en général

très nuageux à couvert Pluies tem-
pomlrni.


