
L Orient contre i Occident
ou la matière contre l'esprit

Politique et diplomatie en 1948

Pans, le 17 août.
La p lupart des concep tions sur les-

quelles l 'humanité a vécu ju squ'à la
dernière guerre mondiale sont à revi-
ser. En ef f e t, ria-t-on pa s vu en Alle-
magne un cap oral imp oser souvent ses
vues à l 'état-majo r de la Wehrmacht ?
N 'est-il pas désormais admis que l'on
p eut être maréchal sans avoir au pr éa-
lable conquis les galons, ne serait-ce
que d'un capitaine ? Le pri vilège d'a-
voir un grade élevé dans l'armée n'é-
tait réservé j usqu'alors qu'à des têtes
couronnées. Il est vrai que te sceptre
que détiennent aujo urd 'hui certains po-
tentats s'avère autrement p uissant que
celui qui est l'apanage de quelques
rois ay ant encore conservé leur trône.

Le langage diplomatique a subi, lui
aussi , une transf ormation adéquate qui
f erait f rémir les mânes du prince de
Bénêvent ! En ef f e t, pour ne se rap -
porte r qu'à la pass e alarmes échangée
dernièrement à Belgrade au sujet du
« beau Danube bleu », M. Vichinski
n'a-t-il p as, dans un langage châtié à
la mode du j our, déclaré au délégu é
britannique qu'il avait abordé la ques-
tion «à  la manière d'un élép hant dans
la boutique d'un marchand de p orce-
laine » ?

D 'autre p art, l'usage se répand main-
tenant de nommer, de plus en p lus f ré-
quemment, des militaires à des postes
d'ambasadews. Signe des temps , sans
doute. Mais. U y a plus grave.

Les peuples imbus d'histoire consi-
déraient jusqu'au dernier conf lit que
toute victoire remportée sur l'ennemi
était suivie d'un traité de pai x, la sanc-
tionnant. Rien de parei l de nos j ours.
Nu i traité déf initif n'étant conclu apr ès
cette victoire chèrement acquise, le
sort du principal vaincu n'est donc p as
réglé, celui de l'Europ e tout entière

reste incertain. C'est pourquoi, du
reste, le monde demeure sous les ar-
mes.

Dès la f in des hostilités également,
les Alliés occident aux se sont trouvés
en pr ésence d'un obstacle impr évu qui
a complètement f aussé toutes les don-
nées sur lesquelles ils avaient basé
leurs plans de paix. En ef f e t , avec l 'é-
crasement de l 'Allemagne, les Alliés
avaient atteint leur principal objectif .
Dès lors, ils n'avaient qu'un but : p er-
mettre aux pe uples cruellement épr ou-
vés de relever les ruines et de repr en-
dre le cours de vie normale. Certes, ils
essaient de s'organiser, de reconstruire,
mais l'insécurité qui p lane sur le mon-
de ne constitue guère un élément psy -
chologique f avorable p our mener à
bien une tâche d'une telle envergure.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Un portrait de Lazlo Rajk , chef com-
muniste hongrois très connu, qui est de-
venu ministre des affaires étrangères dans

le nouveau gouvernement hongrois.

L'emprise communiste
sur la Hongrie

DE VII IEMNE A BUDAPEST
Ce qui se volt, ce qui se dit dans l'une des

Républiques populaires de l'Est ..

Les reportages
de «L'Impartial»

I
Budapest, le 17 août.

D'un côté 'du pont de TEnns. quel-
ques soldats yankees rêvent dans
l'herbe, 'étendus en croix sous le so-
leil 'd'août. Us pensent sans doute à
leur payse, et peut-être même se de-
mandent-ils s'illls la reverront un j our.

Quelques Russes montent la garde
de l'autre côté eu pont de PEnns,
bottés sous le chaud soleil d'août.
Sans 'doute songent-ils à leur payse et
au long chemin qui les sépare d'elle.

Je me plais à penser, cependant que
lentement le convoi passe de zone
américaine en zone soviétique que
tous les soldats du monde, et ceux-ci
comme les autres, ne souhaiteraient
qu'une chose : de rentrer chez eux.

Mais l'homme propose...

De notre envoyé spécial

Charles-André N I C O L E
^¦- - ¦

Courte halte à Vienne. Vu dles gos-
ses pagayant sur le Danube, 'dans
d'énormes bombes évadées. Ah ! si
elles ne pouvaient servir qu 'à ça. Re-
marqué partout d'énormes affiches
rouges qui mettent Tito au pilori. Sur
les miUTs de toutes les stations de
métro d'autres affiches montrent une
série de photos. Sur les unes on voit
des bagarres, scènes de grèves et 'de
¦désordre dans les pays ploutocrates.
Star les autres, la quiétude, le bonheur,
la vie de famille dans les démocra-
ties populaires. Très suggestif.

Noté aussi que les réparations 'de
l'église SanihStephian avancent bien et
que. les Autrichiens ont toujours Plus
de peine à nouer les deux bouts.

J'aurais voulu descendre vers Buda-
pest en bateau, mais lia navigation suir
le Danube n'est pas encore ouverte
au simiole Pékin.

Le voyage est magnifique, de Vien-
ne dans la capitale hongroise. Intéres-
sant surtout. Vastes plantations de
tournesols, de maïs et de paprika,
concentrations d'avions, des fleurs sur
les fenêtres des petites maisons pay-
sannes, comme les géraniums dles vi>l-
Iages obenlandais. J'aime ces fl eurs,
car elles sont un signe que la vie re-
prend. Et l'espoir. Plaines intermina-
bles, plaines et valloptroemcnts où les
moissons sont presque terminées. At-
telages de boeufs, soldats au bord du
fleuve, gosses nus qui jouent dans
l'eau, puis de nouveau des plantations
de tournesOlis qui ont de grands yeux
curieux et étonnés vers le tram.

Des Kobez surveillent le pays en de
'Trandes rondes maj estueuses.

(Suite paee 3.) Ch.-A. NICOLE.

Les travaux de reconstmipotion de 1 égli se de San-St̂ h an, à Vienne, à moitié
détruite par les bombardements qui précédèrent la prise de la ville par les Rus-
ses, avancent grand train. (Photo Ch.-A. Nicole.)

Premières impressions d'ensemble
Les XlVe Jeux olympiques sont terminés I

(De notre correspondant spécial a Londres, Squtbbs)

Genève, le 17 août.
Au point de vue sportif , les XlVes Jeux

se sont terminas an apothéose et ont ob-
t enu un succès complet. Da<ns toutes les
disciplines des records ont été battus ;
dans, les sports d'équipes, les progrès ont
été considérables. La part3iaiipation a dé-
passé toutes les prévisions ; les chiiiflfres
enregistrés à Berlin , il y a douze pans, se
soi.it révélés très inférieurs à ceux de Lon-
dres.

Nos athlètes qui se sont courageusement
alignés dans toutes les disciplinas à l'eoc-
oeiption d'urne, ie football, rentrent avec
23 médailles, d,onit trois , il est vrai , vont
à nos artistes. Ces succès sont princùipale-
ptnen t remportés au tir , à la gymnastique.
à l'péquitatioti , à l'escrime, à la marche, à
l'aviron, à la lutte. Dans les sports d'é-
quipe, nous avons été moins heureux. Eu
'h ockey sur terre, nous avons incontesta-
blpement .fiait dies progrè s, puisique nou s
avonsi . te;.|ii en échec un des finalistes, la
Qraniae-Bretagrae. Notons à' ce propos que

les prestigeux Hindous, -les maîtres incon-
testés de cette discipline, seront en Suisse,
sous Peu, et que dans le cadre des Jeux
de Genève, ils s'aligneront coi.rtre notre
équipe nationale , le mercredi 25 août.

En football , à trois exceptions près, ce
qu 'on ,a vu a profondément déçu. Sous sa
forme présente, le tournoi olympique n'a
plus de chance d'être remis sur pied, da-ms
quatre ans. Seuils la Suède et le Danemark,
qui ont pu aligner leur véritable équipe
nationale qui , à ce que dissent tes diri-
geants dpe ces fédérations , ne comporte que
de réels amateurs, ne touchant pas un sou
de prime, ont fai t honneur à leoir réputa-
tion. Les amateurs français se sont égale-
ment très bien compor tés, Pour n'avoir été
réunis qu 'a.u dernier moment, leu r homo-
généité a été remarquée. En.revamcihe, tous
les autres teams n 'ont été que la caricature
de ceux qu 'on, applaudit aux véritables
championnat s du monde de football ou mê-
me dans les rencontres internationales.

(Stiite p age 3.) SQUIBBS.

, UN MINISTRE SOURD
EST DANGEREUX

Le shah des S'hahs Mohamed Reza
PaMevi a changé, il y a quelques se-
maines, de président du Conseil. Il a.
en effet , invité le vieux et très estimé
Ibrahim Hakimii à prendre sa retraite
tout en déclarant que cette respectable
personnalité jouissait de toute sa con-
fiance.

Seule une indiscrétion d'un cour ti-
san a fait connaître la véritable raison
de ce changement : Hakimi . en ces
derniers temps, devenait de plus en
plus sourd , au point de ne plus pou-
voir s'entendre avec les ministres,
même les plus criards

A une réception récente chez Ivan
Sedtchikov. l'ambassadeur de l'URSS
à Téhéran , un diplomate demanda à
l'ancien « premier » quel serait , à son
avis le futur gouvernement iranien.
Hakimi . croyant que son interlocuteur
l'interrogeait sur les souliers au'il
portait lui répondit fièrement : « Des
américains ! »

Et comme l'autre, interl oqué, insis-
tait : « Mais oui . des américains, con-
firma Hakimi. ce sont les meilleurs. »

Wb PASSANT
Les romans d espionnage et policiers

ne sont pas tous au cinéma ou sur les
rayons des bibliothèques de gare...

Il s'en trouve parfois aussi dans l'ac-
tualité, à la quatrième page des jour -
naux...

Quant à l'enchaînement de leurs épi-
sodes — voir le premier chapitre Kosen-
kina , suivi du rebondissement Dreher —
on peut dire que la réalité est parfois aus-
si surprenante et bien agencée que ce
gui se passe dans l'imagination d'au-
teurs les plus bizarres et mapcihiavélipques.
Aussi se demande-t-qn d'ores et déjà
ce qui va suivre ? Le président Truman
lui-même sera-t-il pris sur le fait, grim-
pant à la façade de la légation de Russie
à Washington pour y cambrioler l'am-
bassade de l'U. R. S. S. ? Ou bien les
douaniers soviétiques vont-ils découvrir
une valise à tripj le fond qui emportait de
Russie les prémices lettres d'amour de
M. Molotov ? Rien n'apparaît extraor-
dinaire... Tout est possible... Même —
et surtout — l'invraisemblable !

A dire vrai, on n'est pas encore entiè-
rement au courant des dessous de l'af-
faire Samarin-Kosemkina, pqui oontipsnt
bien des points obscurs (précisément à
cause des Russes blancs !) et paraît
abondamment cousue de fil rouge. Des
intrigues .concurrentes et surtout compli-
•qjuée semblent s'être nouées autour de
l'infortuné couple d'instituteur et d'insti-
tutrice. Et s'il est certain que Mme Ko-
senkina voulait à tout prix échapper à
« l'hospitalité » de la légation soviétique
c'est aussi parce qu'elle n'a aucune envie
de retourner en Russie.

En revanche on peut se demander
pourquoi le Kremlin, qui est parfaite
ment au courant des procédés tcèiékistes
pfit des enlèvements ou assassinats (dont
l'un d'entre eux fut opéré il y a quel-
ques années sur notre sol) soi-disant di-
plomatiques commis par ses agents, nie
avec un pareil acharnement et semble
pris d'une frousse intense ? M. Molotov
prend feu et lance note sur note. Ses ser-
vices montent maintenant eo pépingle l'af-
faire Dlreher, qui apparaît juste pour
minimiser celle de Washington. Craint-
on à ce point les révélations de Mme
Kosenkina ? Ce qu'elle avu ou <cc qu'O-
le sait est-il de nature à compromettre
dangereusement le Kremlin et à faire
naître une nouvelle vague de suspicion
à l'égard de l'espionnage soviétique aux
Etats-Unis ? Enfin risque-t-on d'appren-
dre de nouveaux détails édifiants sur la
création de cinquièmes colonnes commu-
nistes, de projets de sabotage et de ré-
volution dans le monde ?

Il va sans dire qu'après l'affaire du
Canada — qui avait provoqué une sen-
sation énorme — une affaire américaine
risquerait de mettre ces Messieurs du
Kominform dans leurs petits souliers,
encore qu'ils p'hésitent pas, eux, à mettre
comme on dit, les pieds dans le plat !

Quoiqu'il «m soit et même «i les épi-
sodes d'espionnage sont faits pour amu-
ser le tapis, on peut dire que dans ce
pdojnaine ce n'«t pas la matière qui man-
que. Et les journaux peuvent se vanter
de ( n avoir pas .eu depuis longtemps de
meilleurs romans policiers ou feuilletons
passionnants à publier à si bon compte !

Le péri Piquerex.

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

1 AN Ff- 2*.— 1 AN Fr. 54.—
i MOIS » «.- 4 MOIS 29.-
; MOIS » 4-50 3 MOIS » 15.—
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P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BE R N O I S  ,17 CT. LE MM.
Régla 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 )

...celle de M. Yves Chataigneau, am-
bassadeur de France à Moscou, chargé
de participer aux négociations menées par
les Etats-Unis, la France et l'Angleter-

re avec MM. Staline «t Molotov.

Une tâche difficile...

Près de cinquante cas de typhus
ont été signalés parmi les quelque
cent mille réfugiés arabes vivant d.ans
les régions montagneuses entre Ra-
mafah et Nablus. Le chef de la santé
publi que arabe a déclaré que l'épidé-
mie ferait des ravages dans une pro-
portion d'au moins dix pour cent, chez
les réfugiés, si ceux-ci ne recevaient
pas la visite de médecins. On craint
également une épidémiie de peste et
de choléra.

Vingt-cinq mille réfugiés Ont été
vaccinés, mais rien ne fait prévoir si
le typhus pourra être enrayé. Les ré-
fugiés vivent dans des caves, sous des
arbres, dans des grottes ou à cieî
ouvert, et il est impossible de se- ren-
dre exactement compte de l'état de
santé de ces arbres. Nombreux sont
les enfants et les vieillards Qui . cha-
que iour. meurent d'épuisement et de
faim , faute de lait en particulier.

LE TYPHUS FAIT
SON APPARITION EN PALESTINE

Bucolique
Un touriste, qui parcourait certaine

région quasi déserte du « Highfandi »
écossais, finit par découvrir une petite
ferme, nichée dans un vallon, loin de
tous lieux habités.

— Ou'il doit faire bon vivre dans
cette charmante solitude ! dital au
îeTmier.

t — Je n'en suis pas si sûr que ca,
répondit le bonhomme. Ce n'est pas
amusant d'avoir cinq lieues à faire
pour boire un verre de whisky.

— Mais rien ne vous empêche d'en
acheter une bouteille, mon brave !

— Oui, dit le vieil Ecossais, mais
une boiubeille de whisky, allez donc
la aartlsr 1

Echos



/ §%%.„ porcs
de 45 kgs sont à vendre. —
S'adresser Emile Bahler ,
La Molta , Las Ponts-do-
Martel. Tél. 3.72.62. 13726

Bouteilles. aras
teilles bordelaises propres à
lr. 0.40 la pièce. — S'adres-
ser à Jean Huot, Les Bols.
Tél. (039) 8.12.02. 13731

Remontages -Achevages
Ouvrier habile et très qua-

lifié , entreprendrait à domi-
cile, 200 pièces de remonta-
ges-achevages avec mise en
marche, par semaine. Cali-
bres 5'/ 4 et 10 1/2- — Faire
offres sous chiHre T. P. 13736
au bureau de L'Impartial.
il jifnoc d'occasion, tous
LIVI 6w genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. Un se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

savez-vous zteie.
sln au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, achète, paie-
ment comptant , toute l'an-
née, lits et tous genres de
meubles, même des ménages
complets. — S'adresser en
toute confiance, R. Gentil ,
expédition. Achat, vente , gros,
détail. Tél. 2.19.87. Discrétion.

Potager combiné
A vendre superbe combiné
crème, dernier modèle , 4 mois
d'usage, bouilloire , 2 trous,
bois, plaque chauffante avec
four, granité, 2 feux gaz,
payé fr. 585.— plus Impôt,
cédé fr. 280.—. S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, au Service du Public
chez R. Gentil , rue Numa-
Droz 11. Tél. 2.19.87. Achat,
vente, expédition, gros, dé-
tail. 13765

Qui vendrait mi
et poupons, d'occasion, en
bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13802

Poncnnno d'expérience ,
rOI OUIIIIC cherche place
pour la cuisine, chambre et
couture. Bonne chambre exi-
gée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13795

Jeune homme TJ Ĵl
ralt place dans maison de la
ville, pour petits travaux de
bureau. — Faire offres sous
chiffre E. G. 13725 au bureau
de L'Impartial.

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

. 13729

Unneionn solvable, cherche
mUllOIOUI chambre meublée
ou non. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Gaston Dubois ,
rue du Nord 17. 13767

(IhamhPR meublée est de-
UllalllUI G mandée par em-
ployé C. F. F. — Faire offres
écrites sous chiffre P. M.
13728 au bureau de L'Impar-
tial 

fihflmhPP meublée es» de-
UlldlllUI B mandée à louer
de suite, par demoiselle. —
Faire offres sous chiffre J. D.
13602, au bureau de L'impar-
tlal. 

Jeune dame ^̂ .S;
ou non meublée, au plus vite.
— Faire offres écrites sous
chiHre C. Z. 13793 au bureau
de L'Impartial. 

Chambre. ch
JeX ttS

chambre meublée ou non
meublée. — Faire offres sous
chiffre J. O. 13798 au bureau
de L'Impartial. 13798

Belle chambre-studio
plein-centre, chauffage cen-
tra^ 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.

RflflmflPA ™eub1ée est àUlldillUI C louer à monsieur
sérieux. — S'adresser Géné-
ral Herzog 24, au ler étage.

13797

Chambre .oTefcifsuiîlîi
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31 , au rez-de chaussée
à gauche. 13801

A iionrlna cuisinière à gaz,ÏCIIU1 0 4 feux> petit pota-
ger à bois, 1 lit paillasse et
matelas, 2 buffets , table de
cuisine avec tabourets , cana-
pé moquette, 2 étagères, dif-
férents objets de cuisine. —
S'adresser la matinée, Serre
20, à droite. 13796

A ij pnripp un petit m d'en-H VGIIUI O fant complet , en
très bon état , ainsi qu'un
pousse-pousse. — S'adresser
rue du Parc 155, au 4me éta-
ge, à gauche. 13719

Je cherche à louer

mansarde
ou autre petit local. — Faire
offres sous chiffre O. B. 13813
au bureau de L'Impartial.

Italienne dans la trentaine ,
depuis une année en Suisse,

cherche place
dans bonne famille. Even-
tuellement s'engagerait com-
me femme de chambre dans
hôtel sérieux. Tél. (039)2.11.42.

Giletière
ou retouches, cherche travail
à domicile. — Faire offres
écrites sous chiffre S. B.
13714 au bureau de L'Impar-
tial.

Bien assortis en

Bois de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles
Industrie 27

Téléphone 2.28.70

Bonn*

sommelière
est demandée de suite
au Café d'Espagne, rue
de la Paix 69.

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

Pendule
neuchâteloise

à vendre, époque 1850,
moyenne grandeur, noire ,
fleurs or, avec réveil , cadran
et cabinet admirablement
conservé, mouvement en par-
fait état de marche. Prix rai-
sonnable.

Faire offres sous chiffre
P. N. 13780 au bureau de
L'Impartial.

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

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

Achetez l'horaire de «L'Impartial», Fr. 1.20 l'exemplaire
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL ¦

Roman policier Inédit

par Y V E S  R E V O L

Le j ottraïailiste concluait :
«Jusqu'ici, le neveu suspect proteste farou-

chement de son innocemce et persiste à nier
ce qui paraît indiscutable».

. J'avoue '. que . spUiS- , le coup de la lecture de
1'articfe, -je fus ' pendant quelques minutes cou-
viainou . de la .culpabilité 'de Guy Bussières. Du
drame du Gasteil Riant, parbleu, j'en avais
connu le prologue un soir au Café Danton !
Les dix imite francs à trouver coûte que coûte
avaient tenu te pauvre garçon sous l'emprise
d'une obsession, d'une idée fixe. L'onde avait
refusé la somme, le neveu s'était emporté et
avait commis l'irréparable dans un mouvement
de violence. Un homme sans caractère comme
mon ami pouvait avoir été iconduit au crime
par faiblesse, incapable qu'il était de heurter
de front une volonté plus forte que la sienne;
il n'avait su trouver d'autre moyen de triom-

pher de l'obstacle qu'en tuant. Le glaste cri-
miinel était sans doute la conséquence d'un re-
foulement prolongé chez ce faible qui avait cru
se libérer par un geste d'assassin.

Mon père, passionné davantage par le su-
je t de l'article depuis qu 'il savait que le cou-
pable présumé étai t mon inséparable compa-
gnon, commentait le crime du Castel Riant et
te mettait en parallèle avise un curieux drame
de f amille sur lequel il avait effectué jadis
une laborieuse enquête couronnée d'ailleurs de
succès.

Apres un moment de stupeur accablée, je
'réagis. Autant pour me persuader moi-même
de l'innocence de mon malheureux ami que
pour faire revenir mon père sur une opinion ba-
sée seuilement sur les apparences, j'entrepris
¦de défendre Guy Bussières. Je fis observer,
sans mettre en doute l'expérience des affaires
criminelles qu 'avait mon père, que j'éta is mieux
placé que lui pour juger de la culpabilité ou de
l'innocence de Guy par la comnaiissance app ro-
fondie que j'avais acquise de son caractère au
cours de son intimité. Or il nie paraissait im-
possible, en dépit des présomptions d'apparen-
ce décisive, que le j eune homme fût capable
d'attenter aux jours d'un oncle qui avait été
pour lui un second père. Les circonstances
du crime dont la préméditation avait dû être
longue et minutieuse, excluait la culpabilité de
Guy. Il était arrivé à Falaise la veille du
me-urtre et ignorait par conséquen t si son oncle
avait ou non rédigé un testament. Même en le

supposainit contre toute vnaiisemblance psy-
chologique, capaMa ddun meurtre, oommemfr
admettre qu'il aurait eu te temps de combiner
un mauvais coup qui. pour réussir, demandait
à être étudié et préparé de longue main ? L'o-
pération hasardée d'un meurtre suivi de vol
était plus malaisé à réaliser dans une petite
ville de province que n'importe où ailleurs et
elle avait été menée avec une sûiretê et un
sang-froid déconcertants qui ne s'accordaient
pas avec le caractère irrésolu du pauvre Guy.

En réponse à mon argumentation, mon père
me fit observer :

— Il peut avoir médité le crime longtemps
à l'avance. Je douterais encore s'il n'y avait
pas une femme dans l'affairie ; mais c'est avec
raison que l'adage connu en matière de police
exprime cette vérité : «Cherchez la femme !»
La femme est touj ours à la base des actions
les plus déconcertantes des hommes. .

— Merci ! dit ma mère ironiquement.
— Et vois-tu Patrice, ce que tu- me dis du

caractère de ton ami m'incline davantage à
conclure à sa culpabilité. C'est la femme qui
l'a poussé à tuer son oncle et comme elle
doutait de la solidité des résolutions crimi-
nelles de son amant, elle l'a accompagné à
Falaise pour être certaine qu'il accomplirait
l'odieux forfait qu'elle lui a soufflé.

J'évoquai l'image de Viviane, dette poupée
puérile inspirer un crime ? — Non, pareille
hypoth èse était absurde et pnesQue risflbW -
Vtviau© était exigeante et eapifcieuse sams

doute, mais timorée, soucieuse de respectabilité
et du «qu'en dira-t-on» comme une fille de con-
cierge qui se sent un peu relevée.

— La gamine qui accompagnait Guy, dis-je,
n'a rien d'une femme fatale, d'unis vamp de
mélodrame. Si elle avait pu soupçonner son
amant d'intentions criminelles, elle se serait
enfuie épouvantée. Je la connais.

— Oh ! mon ami, tu es trop j eune pour con-
naître les femmes ! Oui peut se vanter d'avoir
pu mesurer le fond de leur âme à la fois pué-
rile et compliquée.

Ma mère sans protester m'adressa un sou-
rire résigné que les yeux fatigués de mon père
ne purent discerner.

— Examinons le cas psychologique ! re-
pnisije. J'admets que mon ami puisse être ca-
pable d'un geste

^ 
vioiîent sous le coup d'une

exaltation passagère. S'il avait dû se laisser
entraîner à lever la main sur son oncle — ce
dont te doute — c'eût été au cours de la dis-
pute rapportée par la gouvernante et non deux
ou trois heures plus tard alors qu 'il était cal-
mé. Guy s'emporte facilement et a des colères
brusques mais courtes et vite apaisées ; U ne
connaît pas la rancune et oublie au bout d'un
instant les invectives qu 'il a pu échanger avec
un contradicteur. Quant à prétendre qu 'il ait
pu préparer d'avance un tel crime et surtout
dérober son dessein, c'est lui prêter une per-
sévérance et une faculté de dissimulation qui
soat en contradiction avec son caractère.

(A suivre) .

L'AFFAIRE OU BOUS
. , , .. PE SAINT-ANDRé

X Importation directe de l'armée américaine
;'k sans intermédiaire
¦ H GRANDE

Vente de bâches
huilées, SO grandeurs, prix fr. 6.— à 10.— le m1

Canifs à trois lames, prix fr. 2.50 la pièce
. Etuis à cigarettes, prix fr. 1.50 la pièce

| j 1

La vente aura lieu à
LA CHAUX-DE-FONDS
à la place de l'Ours, mercredi 18 août
de 8 h. 30 — 16 h. 30

Renseignements par téléphone (055) 2.16.55

SI, à la fin de la Journée, vous avez
. . .  les pieds fatigués , enflés ou doulou-

reux, faites-les examiner

mercredi 18 août
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le trava il
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures sj .  ¥\tAYlW
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

^ >
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,
urgent

Faire offres écrites à Case postale
31.645

Chef de linon
capable de conduire pratique-
ment fabrication petites pièces
soignées, ayant de bonnes con-
naissances administratives, l'ha-
bitude de diriger nombreux
personnel, cherche situation.
Faire offres sous chiffre J. S.
13544, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes
ouvrières

actives et conscien-
cieuses sont deman-
dées pour travaux
propres et faciles.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

13768
•¦

Rentrée des classes f o  y
Joli tablier réforme à pois blancs sur fond grenat ou _0ÀW_ma' • 9
bleu taille __ 45 50 55 60 /* JwJ jj & \

5.90 6.50 6.90 7.25 VNJ|Wfl "

Pantoufles de gymnastique en toile bleue, semelles j J Ê L  . mr\
caoutchouc , pointure 24-26 27-29 30-35 f ^W 

 ̂
L

2.90 3.50 3.90 (r
' \\

1601 / / « \\J
Chemises pour garçons, flanelle coton très bonne / WT »̂*qualité , confection soignée , dessins nouveaux i —Jt •' |̂|JJB

30 31 32 33 34_ ^̂ W® ^̂

11.50 12.25 12.90 13.75 14.50 •¦>• '

1304 1602
Protège-manches en gurit blanc, très Culssettes de sport en croisé pur coton

prati que pour les écoliers bleu-marine, toutes tailles pour t 1H

1
IJC garçons . . . . . .  . . .  TtilU
¦ I U  pour hommes 4.90

1603
Sestrières longues manches, pour gar-

Blouse garçon à rayures , longues ç0ns, en très beau jersey velouté, toutes
manches, article de première 17 QO teintes mode, 11 OC
qualité , le 45 cm. ' '«M taiIIe 6 ans f*»*"V

+ env. 75 cts par taille

1302
Tablier-blouse en cretonne pur coton , avec ceinture » «_
et 2 poches, à carreaux rouse-blanc ou bleu-blanc , U xS . ... ,« .
le 60 cm O.ÛU + aug. par taille 40 cts

*Ûr *̂J_gj3_W gtS^^^M̂J Ê Êj ^ ^ ^ ^ ^ ô^̂ ^l̂ _JLg^^^m ̂A^BiŜSr



L'Orient contre l'Occident
ou la matière contre l'esprit

Politique et diplomatie en 1948

(Suite et f in)
L'U. R. S. S., tout au contraire, avec

la déf aite de l'ancien Reich, rïavait
attein t qu'un seul de ses obj ectif s . Il
ne représentait p our elle qu'une étap e,
les autres étant encore à réaliser. D'où
la main-mise méthodique sur tous les
p ay s situés derrière le rideau de f er ;
d'où la bolchévisation de l'Allemagne ;
d'où la guerre f roide. C'est p ourquoi,
probablement, l'organe des communis-
tes f rançais, avec sa mauvaise f o i  habi-
tuelle, assure que «la p olitique stali-
nienne, en raison de sa nature et
des obj ectif s qu'elle p oursuit, ne p eut
être qu'une p olitique de paix ». En li-
sant ces lignes, on ne p eut s'emp êcher
de p enser à ce chansonnier qui. en
1939, la mèche hitlérienne sur le f ront,
p rêtait au chef des nazis cette f or-
mule : Je suis un p acif iste, mais celui
qui me résiste est un belliciste !

C'est po urquoi aussi , tout en p our-
suivant la guerre des nerf s sur le p lan
international, Moscou consolide son
œuvre de collectivisation à l'intérieur
des p ay s satellites. Pour atteindre ce
but, on ne se contente p lus uniquement
des transf ormations brutales p olitiques
et sociales. « Il y a un moyen p lus
eff icace que la. terreur : c'est la trans-
f ormation méthodique de la mentalité
et de la sensibilité des f oules. » Ce
•p rincip e d'Hitler , le maître du Krem-
lin semble l'avoir f a i t  sien. Aussi j uge-
t-il indisp ensable de f ermer l'Europe
de l'Est â toute inf luence de l'Ouest.
De celle de la France en p articulier,
dont ie rayonnement y était p rép ondé-
rant dep uis longtemps.

Cest p ourquoi les dirigeants de la
Roumanie se p laisent à dire que désor-
mais les lumières viennent de l'Est et
non de l'Ouest. En vertu de quoi les
établissements d'enseignement f rançais
en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en
Roumanie sont obligés de f ermer leurs
p ortes, la p ensée latine y étant indési-

rable. Cest donc une p ag e d'histoire,
celle de la présen ce de la France —
donc de l'Occident — dans les Bal-
kans, qui vient d'être tournée. Or, le
génie f rançais ne cherchait nul asser-
vissement de l'esprit . Tout au con-
traire, il ouvrait de larges horizons à
des concep tions humaines et intellec-
tuelles libérées de toute contrainte.
C'est sans doute p our cette raison
que l'on veut se débarrasser d'elles,
la p ensée elle-même, dans des p ay s
soumis au régime p olicier, devant être
dirigée, étatisée. Or, la tutelle de l'es-
p rit — la p lus dégradante de toutes —
est la négation de la condition hu-
maine.

Pour la même raison, U s'agit de dé-
raciner dans les « démocraties p op u-
laires », la concep tion p érimée de la
vie f amiliale, emp êchant l'individu
de j ouir de l'intimité de son f oyer. En
Tchécoslovaquie, notts conte une p er-
sonne arrivée récemment de Prague,
on ne p eut p lus disp oser que d'une
p ièce de son app artemen t p ar p er-
sonne. D'autre p art, hommes et f em-
mes en Bohême, âgés de 15 à 45 ans,
sont astreints à un travail obligatoire
dont la durée est d'une année. Et on
réserve à des intellectuels des occup a-
tions à l'opp osée de leurs ap titudes.
C'est ainsi que, dernièrement, une
j eune f ille p rép arant son bachot, s'est
vue requise p our des travaux dans des
mines !

Briser les cadres de l'élite, asservir
les âmes, niveler tes esp rits, tel est le
combat que, simultanément avec la
guerre f roide,, on livre dans les p ay s
satellites, combat devant assurer la
pri mauté de la matière sur la p rimauté
du spi rituel, chère au monde chrétien,
au monde occidental, C'est donc le
sort de la civilisation qui se j oue dans
l'Est — le rideau baissé.

I. MATHEY-BRIARES.

Premières impressions d ensemble
Les XlVe Jeux olympiques sont termines I

(De notre correspondan t spécial a Londres, Squibbsj

(Suite et Hn)
Ceux qui ont été le plus vivement criti-

qués lurent les Anglais. Qua-^d on a vu
la diliffiépençe qui existe entre les profes-
sionnels et les amateurs d'outre-Manche ,
on en arrive presque à .penser q>ue nous
aurions pu constituer un « o:ve » .avec nos
j oueurs de première .ligue o^u avec nos es-
poirs, et que nous n'aurions guère été plus
¦faibles que ceux qui se sont exMbés à
Londres !

Une de nos spécialités

En gymnastique, nous terminons à 1,5
poin t des Finlandais. On peut même pen-
ser que si la compétition n 'avait pas été dé-
.pk'oée de trois j ours et si nous1 avions eu
des juges moins 'Sévères au saut de che-
v.al , nous aurions enlevé la première .place
a,u classement international. Visiblement, le
renivoi dies/ concours et l'attente ont eu un
aifet psychologique sur nos représentants,
alors que les placides et flegmatiques Fin-
landais n'ont pas eu les mêmes réactions.
De .plus, au psaut de cheval, les résultats
enregistrés ont été très nettement infé-
rieurs aiux performances habituelles des
nôtres. Si l'on veut bien se rappeler qu'a-
près les expef-cices imposés , mous avions
six points de retard que nous avons man-
qué combler, on ne peut que s'estimer sa-
tisfait.

Les exhibitions des gymnastes fiéiminirJes
ont été très appréciées et til faut espérer
que les sections de dames de la S. F. Q.
participeront bientôt aux Jeux, car nos
¦compangnes sont capables de faire assis!
bien que nombre de siections que nous
avons applaudies. Certes les Tchèques, les
Nordpj ques et les Américaines sont déjà
arrivées à une perfection qui exigera des
années pour être égalée ; mais il n 'y a pas
de raison pour que la Suisse ne dérooritre
pas <iue la gymnastique est ausisi popu-
laire parmi les femmes de notre pays que
parmi les 'hommes.

Gbez ces 'derniers, Hongrois , Français et
Italiens ont fait de très grands progrès
et ils seront bientôt les égaux .des 'Finlan-
dais, des Suisses et des Tchèques. On a
beaucoup rem arqué combien variait la car-
rure selon la nationalité. Alors que la
plupart des nôtres, Reusch excepté, sont
bâtis en force, les Nordiques sortt moins
gra lis , plus fins, plus effilés et d'une tail-
le presque 'Uniforme .

La seule chose qui a .laissé à désirer hit
l'organisation. Jusqu 'à la fin, les Anglais
se sont fiés à l'improvisation. Leur ao
cueil était touj ours ohai-maut , leur bonne
volonté sans défaillance, mais fort peu de
chose avait été prév u ava^t que débutent
les compétitions. Celles-ci s'en sont res-
senties et bien des ath lètes se sont plaints
d'avoir dû attendre, d'avoir été renvoyés,
d'avoir dû interompre leurs séries (au tir,
par exemple) ce qui est franchement méifas-
te à l'équilibre nerveux d'un homme qui
¦met e:j action tous ses moyens. 3Dans ce
domaine, la terrible tension causée par la
guerre n'est pas encore effacée. Un cmltm.

fatalisme .accable maintenant les Anglais
qui pensent que tout finit touj ours par s'ar-
ranger.

La dernière journée
A la cérémonie de clôture, peu.tl-être

moins grandiose qu'à Berlin , mais com-
bien plus naturelle, plus simple, plus sym-
pathique, on a regretté que les délégations
nationales ne soient représnetées que par
leur drapeau. Cet hiver, à Saint-Morte,
les participauts étalent présents comme
lors die l'ouverture solennelie. Gela donnait
à la manifestation plus die consistance et
de grandeur. Ne pas taiviter ceux qui ont
lutté chevateresquement pendant quinze
j ours à mettre eux-mêmes fi» à leurs j ou-
tes, c'est enlever à la cérémonie sa véri-
tabl e signification. Cela d'autant plus que
de très nombreux concurrents non admis
¦sur la pelouse avaient pris place dans les
tribunes ou SUT les interminables gradins.
On dira que les délégations n 'étaient plus
complètes, comme lors de l'inauguration, et
que certaines n'auraient comporté qu'un pe-
tit nombrei d'hommes. Qu'importe ! L'es-
is-emtiel est 'die 'fêter les athlètes, plus en-
core oue leur drapeau.

Le concours hippique final a été sensa-
tionnel. Sur un terralin beaucoup trop dur,
presque dangereux pou r les chevaux ner-
veux, parmi seizie obstacles doi |t deux
présentaient des difficultés inégalées (un
« quadruple) » extrêmempent rapproché et
un « double oxer » face au soleil) oui a as-
sisté au triomphe des hispano-américains
et à la défaite des écoles traditionnelles
soit de Saumur, soit de Pinerolo, soit de
Hanovre. Bn effet, les OiïSiciers de cavale-
rie des Etats-Unis qui ont fait d'énormes
et rapides progrès sous la direction des
célèbres maîtres d'ôq uitation allemands —
tel le colonel von Hasse, vainqueur à Ber-
lin , aux Jeux die 1936, et qui est mainte-
nant au service des Yank^ees — pas plus
que les Italiens et même les Français (à
l'exception du chevalier d^O rgeix, sur Su-
Ci-e die Pomme) ne sont parvpenus à enlever
les médailles dont les deux premières sont
alliées à dœ cavaliers mexicairiB. Ceux-ci
ont passé les obstacles presque sans faute,
mais dans un style qui n'a pas fait grande
impression. Sur un autre terrain où l'hom-
pme et la monture auraient pu se concentrer
sur les obstacles seuls, les résul tats n 'au-
raient pas été les mêmes. Néanmoins le
classement international où les Mexicains
et les Espagnols enlèv-aret les médailles
d'or et d'airgent, alors que les Anglais s'at-
tribuent celle de bronze, en dit long sur
les progrès a<xomplis diai.is de nouvelles
nations dont on serait heureux d'applaudir
prochainement les représentants eu Suis-
se.

Telles sont les impressions d'ensemble
qui se dégagent en oe samedi soir où pren-
nent fin les XiFVes Jeux olympiques. Nous
aurons l'occasion d'y revenir, une fols ren-
tré au pays.

SQUIBBS.

Où l'énergie des dix... triomphe de
la science des onze

Ski Club ûat P. P. sapin 1-0
et remporte le Championnat des

sociétés (A. C. F. A.)
Les habitués de Beau-Site s'étaient

donné rendez-vous hier au soir, en
grand nombre, pour assister à la deu-
xième édition de cette finale, la pre-
mière étant restée nulle.

Les deux éauioes font leur entrée «ou-
ïe terrain et l'on pense aussitôt aue le
P- P. Saoin va triomoher, car le Ski-
Club se présente à dix !

Dès le coup d'envoi, ces derniers
noue prouvent oar une débauche d'é-
nergie qu'il n'en est rien et que si les
Vuilleumier, Leschot, Girard, Rusconi,
etc., dominent en techniaue, la partie
est très équil ibrée et il faut de part et
d'autre des interventions in-extrémis
des défenseurs nour aue le score ne soit
oa« ouvert jusqu'à la mi-temos, malgré
de dangereux tirs de Méroz, « Pous-
tac » et nour le Ski-Club, en oarticulier
sur deux coups francs et de nombreux
déboulés du rapide Blum.

A la reprise, l'affaire paraît claire,
les rouge et blanc qui maintenant ont
la « descente », vont tomber 'Ces vail-
lants gaillards oui luttent à dix depuis
le début. ?

Peut-être est-ce cet excès de con-
fiance qui va perdre le P. P. S., dont
les j oueurs se montrent de plus en
plus nerveux et gâchent tout ce qui
peut se présenter, en partfciulier un
but tout fait , qu'aucun des trois avants,
seuls devant Ries, ne réussit à pousser
dans le but.

Bt ce qui devait arriver... Alors que
les j aune et bleu, magnifiques d'éner-
gie, descendaient, l'un des défenseurs
« rouge » commit un faul bénin que
l'arbitre san>ctionna justement en deux
temps, la balle parvint à Cachelin qui
tira, et Rusconi, trompé par le rebon-
dissement de la balle, ne put que la
retirer du fon d de ses filets, alors que
¦le public manifestait son contpentement.

Mais il reste dix minutes à jouer et
les co-équipiers de Poustac assaillent
sans arrêt le camp adverse où la dé-
fense se montre intraitable. Soudain
un coup de siffl et retentit, c'est pe-
nalty — sévère nous semble-t-il. Vuil-
leumier s'avance et tire... à côté, ainsi
échoue la dernière chance du Ping-
Pong-Sapin qui , s'il a été battu, n'a
pas démérité.

Félicitons les deux équipes pour la
belle partie qu'ils ont présenté et qui
malgré l'acharnement avec lequel elle
fut disputée, resta touj ours dans les li-
mites du fair-play . Bon arbitrage de
M. Michel.

Les équipes j ouaient dans la compo-
sition suivante :

Ski-Club : Ries ; Laemblé, Payot ;
Zulauf, Biéri. Dubois ; Blum, Heiniger ,
Nèuenschwander Cachelin.

Ping-Pong : Rusconi ; Leschot II,
Maire : Girard II, Vuilleumier. Stu-
der ; flœffel , Girard I. Méroz, Leschot
I. Tissot. A. W.

Sports

DE VIENNE À\ BUDAPESTLes reportages
de «L'Impartial» J

(Sotte et f in)

La situation du paysan hongrois
Le travail de la campagne n'est de

tout repos nulle part. Il 'doit fêtne
moins en Hongrie qu 'ailleurs. Figurez-
vous de vastes étendues cultivées et
des villages éloignés de dix ou quinze
kilomètres l'un de l'autre. Ce qui re-
présente pour le paysan une véritable
expédition chaque matin et chaque
soir pour se rendre aux champs et
rentrer chez lui.

Le matériel agricole manque. J'ai
vu un seul tracteur, beaucoup de
boeufs et 'de vaches attelés , quelques
rares chevaux. A propos de chevaux
il intéressera, sans doute nos éleveurs
jurassiens de savoir que la guerre n'a
pas eu raison de la race des chevaux
hongrois. Un certain nombre d'étalons,
parmi les plus beaux, ont pu être mis
en lieu sûr pendant l'occupation alle-
mande et l'élevage chevalin a repris
auj ourd'hui, quoique suir une assez
petite échelle encore.

Pour vous exposer la situation de
l'agriculteur hongrois, le vais supposer
um instant qu'elle est la même chez
nous. Imaginez que le Val-de-Ruz. par
exemple, appartenai't à un seul pro-
priétaire et que tous les agriculteurs
du vallon étaient ses vassaux. Vient
au pouvoir un nouveau gouvernement
qui dit : « Rien de ça. plus de gros
propriétaires. La liberté et l'égalité
pour tout le monde. » Bravo, très bien.
Appuyé. Et l'action suivant d'aussi
bonnes paroles, lie gros propriétaire
est dépossédé 'de ses biens qui sont
partagés ju stement entre tous les
agriculteurs du Val-de-Ruz. Lesquels
manifestent leur satisfaction, comime

Ce qui se volt, ce qui se dit dans l'une des
Républiques populaires de l'Est...

il se doit, en appuyant ce nouveau
gouvernement dispensateur de man-
nes terrestres.

Mais leur jbie sera de courte durée
et leur enthousiasme aussi. Parce
qu'ils ont maintenant des comptes à
rendre, des impôts à payer, des dîmes
à assurer non plus au maître et sei-
gneur dont

^ 
illls dépendaient aupara-

vant, mais à l'Etat, leur nouveau maî-
tre. Celui-ci envoie des inspecteurs
dans las fermes pour contrôler la
quantité de moissons engrangées. Et
chose curieuse, plusieurs de ces ins-
pecteurs sont victimes, au cours de
leurs tournées, d'accidents graves et
même d'accidents mortels...

C'est du moins oe qui se raconte
au Val-de-Ruz 1

Mais l'Etat n'est pas du tout content
du rendement des terres qu 'il a si
généreusement distribuées. Aussi en-
visage-t-il sérieusement de les repren-
dre à leurs propriétaires actuels et de
les exploiter sous la forme communau-
taire du « Kolkose ». Ainsi, nos braves
paysans se trouveront-ils Gros-Jean
comme devant.

Inutile de dire qu'à tour tour les
paysans du Val-de-Ruz ne sont pas du
tout satisfaits des incursions de l'Etat
dans leurs affaires privées. Ils en arri-
vent même à sie dire que leur situation
de vassal leur occasionnait mioiins de
tracasseries set leur assurait tout au-
tant 'de pain que leur état présent de
propriétaire.. . C'est pourquoi ils n'é-
paulent plus qu'imperceptiblement le
gouvernement qui leur a promis la
liberté et la leur a donnée. Mais une
liberté tellement conditionnelle...

Un peu simplette, mon histoire dm
Val-de-Ruz. n'est-ce pas ? Bien réelle
pourtant, croyez-moi.

Le paysage a changé. Les chemi-
nées d'installations pétrolières ont
remplacé Des champs de blé et de
maïs. Puis c'est la banlieue grise et
'débraillée d'une grande capitale. Puis
le train traverse un pont dont on ter-
mine la reconstruction et s'arrête en
gare de Budapest — une gare presque
complètement remise en état, pâlie
aussi.

Et si lie coeur vous en dit. j e vous
dirai dans quelques Jours ce qu'un
observateur curieux et qui essaie de
demeurer impartial a pu voir et en-
tendre dans cette ville.
(A suivre.) ' Charles-André NICOLE.

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

OMIS nsiisise
Aux Brenets

Par un temps magnifique...
...des milliers de spectateurs
étaient venus assister à un concours

de plongeons... qui n'a pas eu Heu
Il faisait un temps superbe. Depuis

longtemps on n'avait vécu dimanche
aussi prometteur. C'est pourquoi des
milliers de oromeneurs prirent la di-
rection des Brenets, qui du Haut, qui
du Bas. enfin d'ailleurs, pour assister
au Concours international de plongeon
.annoncé à grands fracas . L'« Homme
volant » surtout attirait les amateurs
de sensations fortes. Le Régional avait
organisé force train s spéciaux et c'est
en cortège oue les assistants se portè-
rent sur les rives du lac ouv les plus
audacieux, en barque tout près du ro-
cher où avait été installé le plongeoir,
.surmonté du drapeau français.

On attendait- on attendait, comme
dans la chanson. Vers 16 h. auelaues ti-
mides oloneeons — dont quelques-uns
pourtant remarquables du curé du Val-
dahon — narurent amorcer le concours,
mais on dut use rendre à l'évidence î
le concours avait été renvoyé, sans au-
tre forme de oroeès. Et c'est la deuxiè-
me fois ! N'eut-il pas été poli d'aver-
tir les spectateurs... oui risauent bien
de ne nas se déjuger la prochaine fois.

Mais les hautes eaux, la fraîcheur de
l'eau (13 deerês) avaient découragé
sauteurs et nageurs oui ne s'étaient oas
présentés à l'appel. Comme le Doubs
est d'une rare beauté ces ternos-ci, la
Chute d'une splendeur et d'une puissan-
ce inégalées, les oromeneurs prirent la
chose du bon côté et s'en allèrent ad-
mirer la nature», et revinrent nar les
trains spéciaux du Régional, ravi de
l'aubaine. Un beau jour quand même,
pour le tourisme brenassier...

Vaumarcus. — Vol de bij oux dans une
clinique

(Sp.) — La police a arrêté , suir man-
dat du juge d'instruction, un pension-
naire d'une clinique de Vaumarcus qui
avait volé des bij oux pour une somme
importante à un autre pensionnaire.

RADIO
Mardi 17 août

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Mu'SiqpUe légère moderne.
11.00 Emission commune. 12.15 Marches et
valses. 12.29 Signal horaire . 12.30 Le rayon
des nouveautés. 12.45 Informations. 12.55
Concert de musique enregistrée. Au Pays
romand. 1320 Musique symphonique. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
Musique de chambre. 17.30 Souvenirs de
voyage. 17.45 Concerto eut la maj eur pour
clariiuaHe et orchestre, Mozart. 18.10 Notes
d'esprit et de musique. 18.30 La femme et
l'art. Moniica Jaquet et la danse. 18.40 Une
artiste suisise : Reniée Dereine. 18.55 Re-
flets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde . 19.40 L'heure va-
riée de Radio-Genève. Réalisatio n de Js«n-
Marc Pasohe. 20.30 Le Despote. Pièce en
trois û'Otes de Jean Bard . 22.30 I Vorma-
tions. 22.35 Les travaux du Congrès de
l'AWiaece mondiale. 22.45 Rilke, inspira-
teur des musiciens.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission communie. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16-30 Emission commune. 17.30
Les aven tures de Pinocchiio. 18.00 Concert.
19.00 Causerie-discussion. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 20.45 La vie musicale en Al-
lemagne. 21.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Intermezzo.

Mercredi 18 août
Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Weber et
Sch'Umann, 11.00 Les refrafc fî que vous ai-
mez. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz
symiphomiiqu'e. 1229 Signal horaire. 12.30
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12,55 Concert par disques. 13j l0 Le
médaillon de la semaine. 13.15 Pièces lé-
gères pour orchpsstre. 13.30 Rondo pour
violon et piano, Quincy Porter. 13.35 So-
nate pour deux pianos et batterie, Bêla
Bartok. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17,3o Solîdiarité. 17.35 Oeu-
vres de Debussy. 18.00 Au rendez-vous des
benijamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.40 Le duo Bert Sazew. 18.55 Re-
flets dlici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Intermezzo,
réalisation de Colette Jean et Louis Rey.
20.00 Le boudoir de Mpédora. 20.15 Troisiè-
me concert symphonique des Semantes
musicales internationales. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux du Congrès de
PAillManice réformée mondiale. 22.45 Deux
pages de Franz Liszt.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission oomimume. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire, lfi.30 Emission communie. 17.30
Légendes. 18.00 Co;,cert. 18.45 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informati pms. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 20.15 Echos
de la Fête fédérale de chant. 20.5o Cause-
rie. 211.15 Histoires et musique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

— Sans doute. s,i c'est si impor-
tant, je viendrai au bureau ce soir...
mais cela m'ennuie beaucoup, vous
savez !

QUAM) ON TRAVAILLE !
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A VENDRE
i prix avantageux i

machines neuues
Balanciers à col de cy-

gne 0 de vis 25 mm.,
différents modèles.

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

1 iour ou t illeur Néotor.,
Scies circulaires sim-

ples et combinées, diffé-
rents modèles.

Scies à ruban modèle
d'établi.

Etaux différ. grandeurs.
Moteurs i polir et à

meuler, différ. modèles.
perceuset électriques

à main.
Moteurs de »/« & 3 CV,

triphasés et monophasés.
1 petit appareil à fraiser

Schâublin.
Quelques mandrins con-

centriques à 2x3 chiens
et à 4 chiens.

machines d'occasion
1 tour outilleur T L avec

accessoires, pinces corps
20 mm.

1 tour outilleur genre
Voumard avec pinces
corps 20 mm.

1 scie à ruban sur pied.
2 balanciers à double

montants 0 de vis 30 et
50 mm.

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

ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sortes.

S'adresser E. PRANIL,
Rocher 11. Tél. (039)2.11.19

Jeunes filles
d'au moins 20 ans connais-
sant le service de te* xoom.
Faire offres A : Départe-
ment Seeial Romand,
MORGES.

Régleuse
à domicile, pour réglages
plats 5 i/« à 10 Va'" est de-
mandée de suite. — Faire
offres sous chiflre C. K. 13770
au bureau de L'Impartial.

MËSHBI La cnauH-de-Fonds

-exposition -PniiAtclCijHC
¦JntertxntioHaie

BALE
Billets à prix réduits les samedis et dimanches

21-22 et 28-29 août 1948
Aller par n'importe quel train

le samedi ou le dimanche
Retour le dimanche: Bâle dép. 19 h. 50

Prix des billets
{entrée à l'Exposition comprise)

3*— classe Fr. 18.50
via Sonceboz — Bienne — Delémont

-
<r\cl\evettrs

d'fichappements
avec mise en marche, petites pièces
soignées, sont demandés par fabrique
de la ville.
Places stables, bien rétribuées.
Faire orlres sous chiffre Q. D. 13806 ,
an bureau de L'impartial.

Cherchons

sténo-dactylo
habile, pour entrée immé-
diate.

i'

Faire offres ou se présen-
ter aux
FABRIQUES MOVADO
rue du Parc 119.
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pjB *̂ 3l| i, K- P|̂ 1MÉ 3̂W I if  .l i l A MPFY AU. 147S m. Plogo, CnoUgo, Ton- TR A \!S <• Sierre . 1500 m. _ B̂êÊI_ ^U_ L̂_-S_—JL\_ - W m̂€S HLV É̂HH pn S  ̂

llAtl tiIIAllIrl/A ni, , Ecole d'Al pinisme. Juin , Ou- ^•» »̂1'1-' L. plu. beau golf al pin d'iiurope, 18 hole.. R A ? :'_T X!f i^^ J^a—llll ltl Kl
^̂ ^̂ "" [ - >̂ ™̂IBa*̂ '̂ ^™  ̂ rerturo de la pèche à la truite.  Floral.on dn Jardin al pin i Ourert le 15 mai. Jeu do la boule. Plage , Pèche . Cauotag., ^̂ p l̂̂ B-  ̂' . . ; r tw_9

lo spectacle éblouissant des plna riches eolleetions d'Europe. Ëqnllatlon. Tennis, Excursions.

Chemin de fer FURKA-ORERALP VERRIER L'JLt^nta». * r*. -.. ..„..,.. HOTEL WEISSH0R1V „ it.La aso„ » ZINAL ZZ .̂  Z Z ZZ
, . , Promenades nombreuses et voriées. Douceur dn paysage. Cnlalne renommée, bonne ea.e. Tea room, patlaaeries. IIAIels : Plsblon-, Durnnd. Btauo, National. Pute.

la ,ole u rooommm.der entre toutes ponr se rendre dans le. Carillons harmonieux anr les hauteurs. 8 hôtels, cars post. Tél. 5 5106.  Prospeatn.. U. To.ello, propr. PtMlon» : Cotlfr, de PraloM.
trois ânlsses. Pareoura transal pin dès le 8 juin an 2 octobre. ' ¦ ¦— I I 3

Clacier-Exprese St. -Morit pjp-Bri guc-Zermntt ou yice-Tcrsa , du ..p-, u xapPBT «VPa|nBî :pp(jJ.pWa V̂p'̂ >W <<atV V̂ p̂BVIV!.p ŜV^̂ '̂ a<<al SAAS-rEE 1800 m
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L'actualité suisse
Après la mort du lieutenant

Weissenbach

mm au point
du Tribunal militaire

LAUSANNE, 17. — Le juge d'ins-
truction du tribuna l militaire de divi-
sion 1-a, capitaine Yves de Week ,
communique :

La mort du lieutenant Claude Weis-
senbach, et les raisons qui ont entraî-
né 'Ce j eune officier vers sa fatale dé-
termination , ont fait l'obj et d'une en-
quête minutieuse.

Le lieutenant Weissenbach . qui avait
terminé à fin j uin son dip lôme d'ingé-
nieur civil à l'Ecole polytechni qu e fé-
dérale , était entré en service à la ca-
serne de Lausanne le 12 j uillet 1948.
Dix j ours plus tard , soit le 23 j uillet
au matin , il disparaissait subitement et
l'on ne devait plus le revoir.

RIEN D'ANORMAL
Rien dans le comp ortement de cet

off icier p endant les p remiers dix j ours
de l'école ne p ermet de p rétendre que,
lors de son entrée en service, il était
dans un état de nervosité et de f ati-
gue telles que ses sup érieurs auraient
dû s'en soucier autrement qu'ils ne
l'ont f ait .

Au contraire , il a pu être établ i que
le lieutenant ' Weissenbach s'est ac-
quitté de ses fonctions de chef de sec-
tion à la satisfaction de ses chefs du-
rant tou t le temps du service passé en
caserne. Le j our même de sa dispari-
tion, le lieutenant Weissenbach com-
manda encore sa section normalement
et, ni ses chefs, ni ses subordonnés ne
¦constatèrent chez lui un comportement
anormal .

Les dépositions de ses compagnons
d'armes ne permettent pas davantage
de penser que le lieutenant Weissen-
bach ait pu être l'obiet de semonces
ou d'algarades de la Part die ses su-
périeurs ou qu 'il ait été tancé assez
durement. Au contraire, toutes les
précautions avaient été prises et les
Instructions données pour que chaque
homme, à quelque rang qu 'il appar-
tienne, se voie confier une tâche à la
mesure de ses capacités et pour la-
quelle on avait tout Heu de l'estimer
pleinement préparé.

Des termes déformés
Le commandant d'école n'a. du res-

te, avec les j eunes officiera , pendant
les premiers jours de l'entrée en ser-
vice, que des contacts portant SUT
l'orientation de leurs fonctions comme
chefs de sections et Weissenbach n'é-
tait en service Que depuis dix j ours
seulement.

Pour une raison analogue. U est
absolument sans fondement de pré-
tendre qu'un de ses chefs ait pu lui
dire, dans un rapport d'officiers , qu'il
n'était pas digne d'être officier suisse
Quant aux termes dont s'est servi le
colonel Vodoz pour qualifier l'acte
ultime du lieutenant Weissenbach et
qu'on veut lui reprocher, ils ont été
entièrement déformés.

Il est exact que , le lendemain de la
découverte du corps du lieutenant
Weissenbach, le commandant d'école
a stigmati sé Pacte de suicide, en se
plaçant au triple point de vue du ci-
toyen, du soldat et du chrétien - « On
ne peut oue haïr l'acte du suicide, a-
t-il aj outé, disant en conclusion aue
c'était le devoir de chacun de respec-
ter la mémoi re du lieutenant Weis-
senbach en s'abstenant de le iueer de
quelque manière que ce soit. Dieu seul
étant iuge de l'acte fatal de cet offi-
cier ».

Conclusion
De toutes les dépositions, il ressort

oue le colonel Vodoz a été si Profon-
dément affecté nar la mort de son ieu-
ne officier qu 'il n'a certainement Ja-
mais pu lui venir une parole de haine
ou d'opprobre à son égard.

En conclusion, il p araît exclu crue le
service militaire ait PU avoir un rap-
p ort de cause à ef f e t  avec le suicide du
lieutenant Weissenbach. Cet acte a été
commis dans un moment de dép ression
que rien ne p ouvait laisser p ressentir
et dont il n'a vas été p ossible de déter-
miner la cause.

Tous les renseignements obtenus sur
cet off icier étaient excellent\ à auel-
que p oint de vue que ce soit, Us ex-
cluent var conséquent aue son acte
p uisse être attribué à une autre causequ'à un moment de dép ressio n subite,
inexp licable.

Réception à Berne à l'occasion de la
Fête nationale de l'Inde

BERNE, 17. — ag. — A l'occasion
de la Fête nationale de l'Inde, le mi-
nistre de l'Inde et Mme D. B. Desai
Ont donné en l'hôtel de la légation
une grande réception à laquelle ont
pris part les conseillers fédéraux
Petitp ierre et Rubattel . ainsi que de
très- nombreuses personnalités suis-
ses et étrangères.

A Bâle

Epidémie de scarlatine
On signale un millier de oas

BALE, 17. — Ag. — Du fait de l'ex-
tension de la scarlatine à Bâle. — il
s'agirait d'un millier de cas — la mai-
son d'école Isaak Iselin a été trans-
formée en hôpital et est remplie d'en-
fants. Depuis la grippe de 1944. c'est
la première fois que l'on a recours à
une telle mesure.

Au cas où l'épidémie prendrait de
l'extension, tous les j ardins d'enfants
et écoles privées seraient fermés, alors
que jusqu'ici, seules les classes où se
sont produits des cas ont été fermées.

Fermeture des écoles
BALE, 17. — Ag. — L'épidémie de

scarlatine prenant de l'extension, tou-
rtes les écoles primaires et enfantines
de Bâle ont été fermées lundi. Douze
mille écoliers sont touchés Par : cette
mesure. Comme on a signalé de nom-
breux cas dans le quartier de l'ouest,
les classes secondaires y ont égale-
ment été fermées. Si la maladie aug-
mente, on envisage la ferm eture de
toutes les classes secondaires. Il y a
300 malades dans les hôpitaux .

Pour éviter la contagion , la direc-
tion des écoles de Bâle-Campagne a
ordonné la fermeture des écotes des
communes d'Allschwil. Bineingen et
Birsfelden.

UNE EQUIPEE COUPABLE
OUI FINIT MAL

RAPPERSWIL, 17. — Ag. — Lundi,
un canot à moteur emportant deux per-
sonnes, est allé en pleine vitesse s'é-
craser contre la digue de Rapperswil.
M. Joseph Maechler, 25 ans, est venu
donner contre le pare-brise et, tout en-
sangl anté a été précipité dans le lac
où il se noya. Son corps n'a pas été
retrouvé. Le conducteur Paul Huber,
oui n'est pas encore maj eur, est égale^
ment tombé dans le lac, mais a PU être
sauvé. Il a été arrêté .

La victime est un j eune portier d'hô-
tel, Joseph Maechler, 25 ans, de Vor-
derthaU Le j eune Paul Huber n'avait
pas de permis de conduire. Il s'était
emparé du canot oui appartient à son
frère sans sa permission, celui-ci étant
absent

Chronimit nencnaieioise
Un évadé de Bochuz arrêté à Neu-

châtel.
(Corr.) — II y a quelques j ours, un

détenu de Bochuz, J. Froidevaux , 29
ans, s'évadait de l'établissement vau-
dois et gagnait le large. Arrivé dans
les environs de Neuchâtel, il commit
plusieurs cambriolages à Colombier et
on le soupçonne même d'avoi r frac-
turé des troncs d'église à Yverdon.

Fort heureusement, la police canto-
nale neuchâteloise l'a arrêté hier et
l'a fait reconduire à Bochuz.
Fleurier . — Un cycliste contre un

attelage.
(Sp.) — Un j eune cycliste de Mô-

tiers, M. René Jeanneret, est entré en
collision, non loin de Fleurier, avec un
attelage campagnard. Proj eté sur la
chaussée, il s'y blessa assez sérieuse-
ment à une main.

Un jeune Loclois se noie
dans le lac de Neuchâtel

(Corr.) — Un drame rapide a mis
en émoi, hier après-midi. les nombreux
baigneurs qui s'étaient rendus à Para-
dis-Plage, près de Colombier. Un jeu-
ne homme du Locle. Jean Richardet ,
né en 1930, qui venait d'entrer dans
l'eau, a subitement coulé à pic sous
les yeux d'un enfant de sa parenté
avec lequel il était venu à la plage.

Presque immédiatement repêché, le
malheureux fut amené sur la. rive,
mais tous les efforts faits pour le
rendre à la vie ont été vains, la mort
étant survenue par congestion.

Jean Richardet était en vacances à
Bôle.

Nous présentons à la famille du
défunt , nos sincères condoléances et la
prions de croire à notre vive sympa-
thie.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une fugue .

Nous donnions samedi une nouvel-
le sur le retour d'une j eune fille de
notre ville qui avait auparavant été
recherchée. On nous prie de préciser
que la j eune fill e ne fut pas arrêtée ,
mais conduite au poste de douane de
Bi.aufond, côté suisse, par son frère,
qui venait de retrouver sa soeur en
état d'épuisement complet et grâce à
l'obligeance d'un douanier suisse.

Les parents expriment toute leur
reconnaissance tant au service de Sû-
reté qu'aux douaniers, qui firent de
lleur mieux dans dette pénible cir-
constance.
Petits accidents.

Hier à 10 h- 18, un petit accrochage
s'est produit entre le tram et un ca-
mion oui débouchait de la rue Traver-
siez à la rue Léopold-Robert, à la
hauteur de l'Hôtel de Paris. Dégâts
matériels au camion.

A 11 h- 15, un camion oui passait à
la rue du Midi, à proximité de la Bou-
cherie Weill, gêné par un autre véhi-
cule en stationnement, passa trop près
de l'édifice et arracha un haut-vent de
tôle qui protégeait la fenêtre.

La vie locale en 1947

Voitures-ambulances. — 346 cour-
ses (369 en 1946) ont été effectuées
en 1947 avec les deux ambulances 'de
notre garagiste. Ce service n'a donné
lieu à aucune plainte. Les transports
sont, surtout demandés pour l'Hôpi-
tal communal ou , la Clinique Mont-
brillant.

Chiens. — En 1947, .586 chiens ont
été soumis à la taxe, en augmenta-
tion de 21 sur 1946.

Taupes. — Du 24 avril au 18 no-
vembre, deux taupiers ont détruit
8658 rongeurs (3853 en 1946) sur le
territoire communal.

Contrôle des denrées alimentaires.
— Il a été . eff ectué 537 inspections
au cours desquelles 110 échantillons
ont été prélevés.

U a été procédé, sur ordre du la-
boratoire cantonal des denrées ali-
men t aires, à. six séquestres portant
sur 'd'as bonbons à la liqueur , du choco-
lat , des j ouets peints avec du vernis
nor 'tf. des vins.

Contrôle des laits. — Il porte sur
345 vendeurs autorisés à faire le com-
merce de lait.

Il a été prélevé pour analyse 1270
écbawtil'ons de lait dont 97 furent
contestés soit : 3 pour mouillage. 1
pour éorémage. 93 pour impuretés et
soins insuffisants.

Dix contre-ép reuves à l'êtable ont
permis de constater que dans deux
cas les vaches donnaient un mauva's
lait .

Un cas de mouillage a dû êtr e trans-
mis au fusse compétent et le coupable
a été pun i.

Sports
Football. — Toutes les dates

des matches internationaux sont fixées.
Le comité de football de l'ASFA a

maintenant fixé toutes les dates ef les
lieux des rencontres internationales de
là saison qui vient. Le programme se
présente comme suit :

19 septembre à Luxembourg : Lux-
embourg-Suisse B; 10 octobre à Bâle:
Suisse-Tchécoslovaquie; 1er décembre
à Londres : Angleterre-Suisse ; 5 dé-
cembre à Dublin : Irlande-Suisse ; 3
avril 1949 à Lausanne : Suisse A-Au-
triche A et Autriche B-Suisse B en
Autriche ; 22 mai à Zurich • Suisse A-
Pays de Galles et Suisse B-Sélection
anglaise d'amateurs ; 29 mai à Brux-
elles : Belgique-Suisse ; 4 jui n à Pa-
ris : France A-Suisse A et Suisse B-
France B en Suisse.

Quel genre de Gouvernement donner a i Allemagne ?
te! est le vrai problème à résoudre déclare le général Clay

FRANCFORT, 17. — Reuter. — Le
général Clay , gouverneur de la zone
américaine en Allemagne, a déclaré
lundi au'il m> savait rien d'un change-
ment de p olitique des p uissance¦<; oc-
cidentales à l'égard de l'ouest de ce
p ay s et de l'abandon de p rép aratif s en-
trepris p our la constitution d'un gou-
vernement p rovisoire p our la même ré-
gion.

Le but visé par les Russes
Interrogé sur le but visé p ar les Rus-

ses dans le blocus de Berlin, le général
rép ondit : « Je ne p uis rien dire de sûr
à ce suiet- Les rapp orts aue l'entre-
tiens avec le maréchal Sokolowski me
p ermettent de p enser aue la solution du
p roblème monétaire ne suff irait  »a<? à
sat isf aire les Russes. Le vrai p roblème
consiste d'ailleurs à savoir ouel genre
de gouvernement sera donné â l'Alle-
magne ».

Le général a déclaré en outre au 'il
ne pouvait actuellement oa<; accepter
la Proposition des partis anticommu-
nistes de Berlin et de la fédération des
syndicats de faire du mark occidental
la seule monnaie val able oour les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale.

La ville étant placée sous une admi-
nistration Quadripartite , cette mesure
aurait un caractère « séparatiste ». Or,
le général s'est dit opposé aux mesu-
res séparatistes, de quelque côté qu 'el-
les viennent.

ACCORD SUR LA REFORME
MONETAIRE

Il a affirmé Que. lors de leur réu-
nion de lundi, les trois gouverneurs
militaires se sont mis pleinement
d'accord sur les mesures à prendre
pour parachever la réforme monétai-
re, et qu 'ils ont. d'autre part, discuté
les méthodes du gouvernement mili-
taire de la future tri-zone.

Le général a annoncé que sa pro-
chaine rencontre avec le général Ro-
bertson , à Dusseldorf . serait consacrée
à l'examen des moyens d'augmenter
la production industrielle de la Ruhr et
n'avait rien à voir avec le proj et de
nationalisation de cette même produc-
tion. Il a précisé, au suj et de ces na-
tionalisations , oue le gouvernement
américain ne pouvait pas accepter
qu 'elles soient entreprises avant l'éla-
boration d'une constitution allemande
et la création d'un gouvernement.
Un relèvement phénoménal
Le général a qualifié de phénoménal

le relèvement de l'économie alleman-
de à la suite de la réforme monétaire.
Il a fait remarquer que la suppression
de la clause-dollar dans les contrats
d'exportation concernant la bizone dé-
nendait du succès des négociations de
Paris à propos de l'institution d'un
fonds européen de réserve, fonds qui
fera disparaître la nécessité d'accords
de clearing bilatéraux sur le continent.

Le leader communiste allemand
Thaelmann aurait été brûlé à

Buchenwald par les SS
PRAGUE. 17. — AFP — Au cours

d'une cérémonie qui s'est déroulée
lundi soir à Franrestiove-Lazne, à
l'occasion du quatrième anniversaire
de la mort du leader communiste al-
lemand Thaelm ann, M. Kolarov. mi-
nistre des affaires étrangères bulga-
re , a donné dans une allocution des
détails précis sur les circonstances
de la mort de Thaelmann. Celui-ci,
suivant le témoignage de ¦ détenus po-
lonais, aurait été assassiné et inci-
néré dans le f our crématoire de Bu-
chenwald, dans la nuit du 16 au 17
août 1944, peu après minuit , par des
SS.

Les Inondations en Ecosse
CINQUANTE PONTS EMPORTES
LONDRES, 17. — AFP — Les com-

munications sont interroimpues en
plusieurs endroits en Ecosse et dans
le Northumberland à la suite des
inondations qui ont lieu oes Jours-ci
dans ces régions.

50 ponts ont été emportés par les
eaux dans le sud-est die l'Ecosse.

Une mère périt carbonisée en Italie
FLORENCE, 17. — ag. — Un in-

cendie a éclaté dans une cabane d'un
village de l'Aretino , dans laquelle se
trouvaient une mère et ses deux fils,
âgés 'de 11 et 16 ans.

Eille chercha d'abord à sauver ses
enfants , mais périt carbonisée à cô-
té du cadawle du cadet.

Un procès intenté à Thyssen
qui a mis ses millions à disposition

des nazis
FRANCFORT. 17. — Reuter. — Le

procès de l'industriel allemand Fritz
Thyssen a commencé lundi à Koendg-
stein. CPîI zone américaine.

L'acte d'accusation ne comprend pas
moins de 300 pages. Il lui reproche en
particulier d'avoir financé le putsch
nazi de 1923 (100.000 marks versés par
lui seul) et d'avoir adhéré au parti
national-socialiste en 1933. Il relève,
en outre, que l'accusé a. depuis 1923*mis au total un million de marks à la
disposition d'Hitler et a introduit ce
dernier dans les milieux industriels
allemands.

Plusieurs personnalités importantes
seront appelées à témoigner. On parle
notamment de M. H. Dietrich. ancien
ministre des finances du Reich. et de
M. Karl Severing. ancien ministre
prussien de l'intérieur.

Thyssen aurait l'intention de se
rendre, après le procès, en Argentine
pour y finir sa vie auprès de sa fille.

A ( extérieur
La petite-fille de l'ex-roi d'Italie

va épouser un Suisse
LE CAIRE, 17. — AFP. — La prin-

cesse Louise Calvi di Bergolo, petite-
fille de l'ex-roi Victor-Emmanuel, s'est
fiancée à Alexandrie avec M. Robert
Qasche, administrateu r de la Filature
nationale égyptienne.

M. Robert Gasche, de nationalité
suisse, est le fils de M. Linus Gasche,
de Zurich , président du conseil d'ad-
ministration de la Filature nationale et
vice-président de la Chambre de com-
merce suisse en Egrote.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Voyage surprise, f.
CIA1PITOLE : L'enlèvement d'une dac-

tylo , v. o.
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METROPOLE :ha main du diable, f.
REX : La f iancée des ténèbres, f.

f. = parlé français. — v. o. = versiioi
•iri gina l e sous titrée en français.
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M. Paul Reynaud veut
sauver la France

et pour cela émettre un grand
emprunt national pour équilibrer

le budget et financer la reconstruction
du pays

PARIS, 17. — Du correspondant
d'United Press Jean Degandt. — Le
ministre des f inances f rançais. M. Paul
Rey naud , l'homme f or t du gouverne-
ment Marie, s'est donné comme tâche
ce qu'aucun autre n'a réussi à f a ire
depuis la libération, à savoir de sauver
le f ranc et de rendre l'agriculture ren-
table. Ces deux choses, Reynaud es-
p ère les accomp lir avant 1952. année
où cessera l'aide américaine.

Les détails de ce p lan sont touj ours
gardés secrets. On en connaît cep en-
dant déj à les grandes lignes. La Fran-
ce a besoin avant la f in de l'année de
200 milliards de f rancs — la moitié
p our couvrir le déf icit de son budget,
et l'autre p our f inancer son p rogram-
me de reconstruction. En deux semai-
nes la circulation des billets de banque
a de nouveau augmenté de 31 milliards
p our atteindre le record de 849 mil-
liards de f rancs.

Le désir de M. Reynaud est de con-
tracter un grand emprunt national, le
premier depuis l'emprunt de la libéra-
tion du gouvernement de Gaulle en
novembre 1944. Selon Reynaud, cet
emprunt fournira au gouvernement les
moyens nécessaires pour qu 'il puisse
tenir ses engagements, sans imprimer
continuellemen t des billets de banque ,
pour rendre au peuple français la con-
fiance dans sa propre monnaie.

M. Reynaud est d'avis qne la Fran-
ce a suffisamment de ressources pour
arriver à un actif dans sa balance du
dollar. La production' en masse et bon
marché fournira seule à la France les
devises nécessaires à rétablir son cré-
dit et à procéder aux importations
nécessaires. Sur le marché intérieur ,
l'agriculture prend une position pré-
pondérante . Reynau d voit dans une
production agricole insuffisante et mal
organisée les raisons du coût si élevé
de la vie.

« Si la France réorganise son éco-
nomie partant de ces deux points —
entendons si l'actuel gouvernement
dure assez longtemps — aj outa le mi-
nistre des finances, elle sera non' seu-
lement capable de rétablir sa balance
économique, mais elle pourra encore
apporter sa part à l'assainissement gé-
néral de l'Europe. »



Chronique suisse
Important cambriolage à Winterthour

WINTERTHOUR. 17. — ag. — Le
magasin d'horlogerie et bij outerie F.
Schneider, à Winterthour. a été visité
par des cambrioleurs au COûTS de la
nuit et un riohe butin a été emporté.

On suppose que les cambrioleurs
s'étaient cachés dans la cave le jour
précédent. Ils ont emporté pour 30,000
francs de montres et de biij oux et 120
francs en espèces.

:j*~ Un oreiller moelleux
BALE, 17. — ag. — Dans une mai-

son de confection de Bâle. la recette
de la j ournée avait été mise dans un
tiroir au lieu d'être portée à la banque
le soir , comme de coutume. Le lende-
main, la somme avait disparu. La poli-
ce se mit en campagne et découvrit
chez un jeune employé de la maison
une somme de 3000 francs dissimulée
dans un oiteiler. Le voleur avait déj à
dépensé 2000 francs pour des appareils
photographiques qu'il avait remis à
une connaissance, en taisaht leur ori-
gine. 

Chute (f un appareil de vol à voile
Le pilote est biessé

GOSSAU. 17. — Ag. — M. Peter
Ledergerber, âgé de 27 ans. qui s'en-
traînait à bord d'un planeur, a fait
une chute à Bauriet. dans le Rheiwtal.
en voullant voler 'de l'aérodrome d'ÀI-
tenrhein à Rtoeineck. Son planeur en-
tra en contact avec une ligne à -haute
tension, ce qui provoqua la chute de
l'appareil.

Le jeune pilote, qui demeure à Gos-
sau. a subi une commotion cérébrale
©t a perdu l'oeil droit. De plus, il a
une j ambe fracturée. Quant au planeur.
il a été détruit.

A PROPOS DES REICHSMARKS
ET MARKS ALLEMANDS

BERNE, 17. — Ag. — Conformé-
ment à des communications of ficielles
parvenues au département politique
fédéral, le délai expirant le 20 août
1948 et au cours duquel une opposition
à la conversion d'avoirs en reichsmarks
en marks allemand"; dans la propor-
tion de 10 à 1 pouvait être formulée, a
été prolongé de deux mois, soit au 20
octobre 1943. La Suisse avait deman-
dé une pareille prolongation auprès
des puissances occupant les zones oc-
cidentales de l'Allemagne.

En ce oui concerne la demande suis-
se de traiter — ouant au droit d'oppo-
sition — les ressortissants suisses de
h même manière oue ceux des na-
tions unies, une réponse n'a oas en-
core été obtenue.

Il est rappelé aue l'opposition doit
être signifiée directement au débiteur
résidant en Allemagne et non pas à
une instance officielle suisse.

OIGNEZ VILAIN...
BERNE. 17. — ag. — Un employé

de commerce qui avait été condam-
né plusieurs fois avait, à peine sO'tti
de prison, trouvé une bonne âme qui ,
bien que connaissant le passé trou-
blé du personnage, lui avait confié
un poste de responsabilité dans son
entreprise.

^ 
Cette confiance était bien mal pla-

cée, car l'homme, qui vivait sur un
grand pïed, remercia son bienfaiteur
en commettant des détournements
pour une somme de 30,000 francs. Il
ne passait pas par écritures des paie-
ments, au. comptant ' et dissimulait
d'autres larcins par d'adroites falsi-
fications.

La Cour pénale de Berne a pro-
noncé deux années et demie de réclu-
sion. 

La pluie de pfennigs continue
WINTERTHOUR, 17. — ag. — En

gare de Winterthour. la police a sur-
pris un étudiant de Bonn en train de
gfester des pfennigs dans un automa-
te des Pas-Perdus.

Appréhendé, le j eune homme
a ' ' déclaré que c'était un ca-
marade d'études en Allemagne qui
lui avait «indiqué - le- truc», mais omis
de lui dire le moyen de ne pas se
faire pincer. L'étudiant a été mis à la
disposition du juge informateur, ponr
«obtention frauduleuse d'une presta-
tion», comme dit l'article - 151 du Co-
de pénai! suisse.

Frontière français®
Un jeune bûcheron écrasé par un ar-

bre près de Pontarlier.
(Sp.) — On apprend de la frontière

française qu'un j eune bûcheron des
environs de Pontarlier. Joseph Salvi,
âgé de 21 ans, qui abattait des arbres
en compagnie de son père, a été écra-
sé par la chute d'un arb re tombé pré-
maturément et dont il n'avait pu se
garer. . ,

entraînera-t-elle la crise du Marché-Concours national de
Saignelégier ? - Causes, effets et remèdes. - Une mauvaise date.

(Corr. p art, de « L'Impartial »>
Saignel égier , le 17 août.

Nous abordons une question de première
importance pou r l'économie ju rassienne :
la crise de l'élevage chevalin.

Si nous panions économie j urassienne,
nous distinguons plus partic u lièrement l'é-
conomie aginioaH& franiCHmomtagtia'rde qui
dépend de l'élevage du cheval.

Nous écrivions il y a quelques iours dans
« L'Impartial » que l'élevage du cheval doit
être industrialisé aifiw d'en sortir les meil-
leurs avantages. L'élevage du bétail , en
général , est une industrie au même titre
que la fabrication d'un tracteur , d'pun mo-
teur , d'urne pendule, d'une montre ou d'une
machine â traire.

Ce Qu'il f aut  rechercher
Pour TQ'ire valoir ces produits, il faut

rechercher la qualité , la présewtation, le
rapport. L'industrie animale n'échappe pas
au principe. Si une bête affirme sa valeur
par la présentation par sa tenue et son
élégance ; elle s'affirme surtout par son
•rapport. Au boeu f , au porc, il fau t du
poids, de la viande et de la graisse, à la
vache, M fau t de la viande et du lait ; au
cheval il fa-ut de la force, de la résistance,
du travail , de la sobriété.

¦Pou r le cheval de trait, ces qualités suf-
fisent ; pou r le cheval de sport , de course,
d'armée, il fau t aussi et surtout de la te-
nue , des poumons d'acier et des j ambes
élastiques. Contra i rement à la technique
des commissions d'élevage qui s'acharnent
à détailler ta taille d' un cheval , sa struc-
ture, ses jambes et ses oreilles, ses pâ-
turons et ses jarrets, sa robe et ses taches
die rousseur , le plus sec, le plus délabré,
le plus fourbu des chevaux de sang ob-
tiendra le meilleur prix des concours et
des courses hippiques.

Cela suffit à l'industrie sportive ; le che-
val de cinq cents franc s fera nn cheval de
deux cent mille francs quand il aura en-
levé un prix de cinquante mille francs.

L élevage du cheval du Jura peut cer-
tainp psment sortir de la crise qui le menace,
parce que son utilité aux champs et au
transport reste acquise et s'affirme comme
moyen le plus avantageux pou r les petits
transports et les petits exploitations agri-
coles. Si ie moteur s'impose pour le la-
bourage des surfaces de vingt hectares
d'un seul tenant, on ne conçoit guère une
¦charrue-moteur, une moissonneuse moto-
risée, un lourd tracteur se déplacer sur
des champs de dix ares séparés d'un de-
m'i-kpiiklomètre les uns des autres ! La mo-
torisation ne remplacera jamais le cheval
pour les transports à courte distance, l'é-
vacua tion des billons et du bois de feu
dans les forêts de côte , etc., etc.

A propos du Marché- Concours
Nous relevons ci-après et nous commen-

tons les criques de presse quat.lt à l'in-
succès du dernier marché-concours, si les
unes sont à retenir, 'd'autres sont aussi
exagérées qu 'inopportunes. La participati on
réduite des exposants découle certaine-
ment diu mauvais temps. Elle ne peut dé-
pendre de la crise du cheval. La mévente,
le marché lourd , trop enicmbré, des che-
vaux , devait plutôt fournir un contingent
plus fort à l'exposition. La réduction con-
sidérable du nombre d'exposants, est en
rapport direct avec les travaux de la fe-
naison retardée par le mauvais temps. Les
paysans n'abandonnent pas la récolte en
danger, pour aller au marché. Il faut aussi
rechercher les causes du déchet dans le
•mécontentetnent des éleveurs des syndi-
cats d'Aijoie , du Clos-du-Doubs, de la Sor-
tie, de Tramelan-Erguel, provoqué par le
p articularisme régional de la Montagne.

On a indisposé mal adroitement les éle-
veurs du Bas ; ceux-ci boudée it le March é-
Concours de Saignelégier ; ils menacent
même de lui créer une concurrence préju-
diciable aux Intérêts des Franches-Monta-
gnes.

Nou s avons prévu ce malheur et nous
avons essayé d'en amoind ri r les causes et
les effets. L'abstention du Syndicat d'A-
ioie prouve que la brouille persiste. Elle
ne peut qu 'être préjudiciable à la cause !

Le mauvais temps
Cause principale ? 3Le mauvais temps !

Causes secondaires , mais causes d'impor-
tance qu 'il faut rechercher dans les m oyen s
de transport et les défauts d'organisation
et de prévoyance.

Malgré le mauvais temps, les fidèles vi-
siteurs du MarchéJConcours auraient été à
Saignielégier si les trains spéciaux, à ta-
rif réduit, avaient circulé comme chaque
aminée, de Berne, de Soleure. d'Argovie. de
Lucerne, de Bâle, du Jura Nord par le
S aignelégier-OIoveliier.

Le Marché-Concours de Saignelégier
ressent à son tour les malencontreux ef-
fets de la politique ferroviaire de Berne
et de M. von Kenel !

Autre cause de déchet ! La date du Mar-
-'hé-Coi.cours fut une grosse erreur. Trop
ivancée. en pleines vacances h'Orlogères.
On ju stifie cette erreur par des considléra-
Uons sur la fête de l'Assomption. Comme
si 1̂ manifestations du Marché-Concours
contrecarraient les cérémonies de cette fê-
te ! L'organisation, en semblable circons-
tance, a veillé avec un profond respect à
ce que le programme réserve la part due
aux cérémonies du culto.

Autres cotises
Il y a d'autres causes dans la déchéan-

ce de cette belle manifestation ; on les
commen te en sourdine et on les regrette ;
nous proférons les ignorer. L'absence com-
plète des autorités fédérales et cantona-
les, celle du général , des officiers supé-
rieurs , d s grandes organisations économi-
ques et agricoles, est significative.

Le cheval des Franches -Montagnes
jugé par un off icier de cavalerie

«La Suisse » publie un intéressant re-
portage sur le Marché-Concours, qu 'elle
complet par une sévère critique des cour-
ses de chevaux. L'auteur , un connaisseur,
découvre les préférences d'un officier de
cavalerie pour le cheval de sanig.

Il voit l'amélioration de la race j uras-
sienne dans des croisements hétéroclytes !
Ce précurseur n 'était pas encore au monde
lors des mêmes essais tentés, il y a soi-
xante ans, par la Confédération suisse ; il
saurait à quoi s'en tenir.

« Tou s ceux qui o; it fait la mobilisation
garderon t à tout j amais un excellent sou-
venir d'un camarade de service qui a ac-
compagné toutes les troupes suisses pen-
dant les dures années de 1939 à 1945, je
veux parler du cheval des Franches-Mon-
tagnes. Qui les a vus, ces petits bais , â
forte et cuorte encollure , à la tête intelli-
gente, la crouipe en forme de jamb on, à la
queue coupée , les reconnaîtra touj ours. Ils
ont rendu des services inestimab les à no-
tre a rmée, à nos agriculteurs, au pays en-
tier. Et maintenant ? Ont-ils disparu ?

Heureusement pas ; et ici, au centre mê-
me de l'élevage, or.- se rend mieux compte
encore de la force vive de cette race in di-
gène, propre <et chère à -notre sol ! La stra-
tégie du Réduit, l'instruction à la monta-
gne, le manque d'essence pour les trans-
ports motorisés nous ont démontré à quel
point nous avions besoin d'un cheval endu-
rant , calme, modeste et — surtout — ac-
climaté. Enonçons une vérité banale, mais
nécessaire : le pays n'a pas récompensé
l'éleveur jurassien. A peine les frontières
rouvertes, l'importation de chevaux étran-
gers a recommencé à batt re son plein, la
race chevaline des Franches-Montagnes fut
bien moins « demandée ». Exiaminons la
question d'un peu plus près.

Pendant la guerre
Il va sans dire que les j eunes chevaux

valaient des prix énormes pendant la
'guerre. Mais comme les acheteurs avaien t
besoin de ieunes recrues dans leurs fer-
mes ou dans leur commerce, ils payèrent
ces prix. Nous avons assisté, en 1944, à
des ventes de 6000 à 7000 francs pour une
bonne jument de trois ans, c'est-à-dire
pour un cheval qui ne pouvait pas encore
faire de « service militaire - et qui était
à même de servi r à l'élevage, ce fait le
dispensant .de tout service obligatoire. 3La
Belgique, le Danemark et la France ont
offert des chevaux de trait , fort peu après
la fin de la guerre, à des prix beaucoup
plus bas , et l'élevage des Franches-Monta-
gnes en a forcément souffert. D'autre part,
des acheteurs ont accepté le cheval j uras-
sien uniquement à défaut d'autres , disons
plutô t par absence de concurrence ; ils ne
l'aiment guère. Les raisons de cette ten-
dance S'Ont assez difficiles à expliquer . Le
cheval des Franches-Montagnes a d'im-
menses avantages, il a pou rtant quelques
défauts. Il faut surtout admettre qu 'on a
voulu lui faire un renom de cheval sans
pareil, ce qui n'est pas justifié. Le cheval
du Jura est excellent dans son d'umaine :
pour le trait mi-lourd. Il n'est pas — à
notre h,iHnble avis — le cheval idéal pour
le sous-officier de l'artillerie hippomobile
et du train. Il ne remplace pas le cheval
fédiéral du jeune agr iculteur qui fait le
service de cavalerie , qui est un excellent
cheval de sport et qui remplit d'une ma-
nière incomparable les devoirs du cheval
de trait à la ferme. D'autre part , nos agri-
culteurs ont le goût du cheval louird ; ils
ont ainsi abandonné en grande partie le
cheval des Franches-Montagnes. Et c'est
bien dommage, voire même ingrat. Pour
un maraîcher, pour une laiterie en ville,
pour une petite ferme, le cheval du Jura
restera unie solution idéale et un bon ami,
grâce à son gentil caractère.

L'éleveur ne se décourage pas
Heureusemerrt que l'éleveur jurassien ne

se décourage pas ; il continue son travail
de sélection, comme on a pu s'en rendre
compte lors du Marché-Concours de ce
week-end. Cela forme l'essentiel d'un éle-
vage : finir par trouver le modèle qui est
le meilleur pour les tâches qu'il aura à
remplir et maintenir à travers les généra-
tions le type qui donne satisfaction. Le che-
val des Franches-Montagnes a atteint son
but. même s'il lui manque un peu de sang !

Tôt ou tard , il faudra soumettre tes éta-
lons â une épreuve, qui ne peut — natu-
rellement — pas être une course, mais qui
devrait consister en une compétition de
traît moyen, de trot attelé à un char ou
un breac kîéger, sur une distance de 12
à 15 toilomètres et d'une présentation sous
la selle. Le cheval des Franches-Monta-
gnes doit pouvoir trotter , et ceci sans en
souffri r le lendemain !

Notre ancien « ministre de l'agricultu re »,
le Dr Feist, a importé deux étalons de pur
sang arabe qui seront crolsés. au haras
fédéral d'Avencb.es. aux juments Jnrasslen-
nes. On suppose, avec raison , que les fils
de tels croisements, héritiers du bon rno-
d-èle de leurs mères auront  les qna 'itês
tant désirées, uniquement propres à leur
« sans >. Al. Q.

La crise du cheval

Le récent tirage de la Loterie ro-
mande, aux Paccots (canton de Fri-
bourg), a fait un heureux qui. pour une
fois, n'a pas hésité à révéler son iden-
tité. Il s'agit en l'espèce d'un ouvrier
italien, travaillant en France et qui,
lors_ de son passage en Suisse, eut
l'idée lumineuse — on peut bien le
¦dire — d'acheter un billet de la Lote-
rie romande.

Quelle ne fut pas sa surprise de
constater qu'il avait gagn é un cinquiè-
me du gros lot. les quatre autres cin-
quièmes allant faire le bonheur de
gens modestes de l'extrême nord du
canton de Vaud.

C'est la première fois sans doute
qu 'une partie du gros lot de la Loterie
romande s'en va à l'étranger . L'ouvrier
talien a manifesté sa reconnaissance de
açon touchante en écrivant une lettre

où il exprime ses remerciements nour
ri fameux coup du sort.

Aj outons que les lots moyens ont
été eu revanche répartis dans d'autres
cantons romands.

Le veinard reconnaissant

Réponse à une question
A propos du prix des pommes de terre

Depuis quinze jours, les perspectives de récoltes des .pommes de terre sont
beaucouo moins belles et la pourriture est à craindre.

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Cernier. le 17 août .
Les lecteurs de « L'Impartial » qui

suivent les discussions relatives au
prix des pommes de terre, auront pro-
bablement aussi lu avec intérêt l'ar-
ticle intitulé « A propos du prix des
pommes de terre ». paru en première
page dans le No du 4 août de ce jour-
nal

Cet article s'inspirant des données
d'un journal agricole 'die Suisse alle-
mande opposait les idées de deux
correspondants, l'un basant Ses argu-
ments sur des chiffres , l'autre estimant
empiriquement que 20 fr . pour 100 kg.
de pommes 'de terre ce n'éitait déjà
pas mal ; il se terminait en ces ter-
mes : « Auquel de ces deux sons de
dlbohe faut-il prêter l'oreille ? C'est
une question que nous profane, ne
nous chargeons pas de trancher. »

Ayant repris , directement de « La
Griine ». les articles ©n question, celui
du paysan signé A. S., et l'autre, aussi
d'un paysan certainement, mais mieux
documenté, signé J. V.. nous avons
compris d'où venait la confusion.

Nouis connaissons ces deux catégo-
ries de pro ducteurs, car l'une et l'au-
tre recrutent 'des membres dans tout
notre oavs.

A. S. est le type dut paysan-pro-
priétaire, dont le domaine est Peu ou
même pas grevé 'de dettes. Il a pro-
bablement un ou plusieurs enfants en
âge de l'aider, et qu 'il ne rétribu e pas.
comme cela se pratique malheureuse-
ment trop souvent chez nous.

Le chef de famill e ne pourrait-il pas
faire inscrire, chaque année, sur un
carnet d'épargne , pour chacun de ses
enfants employés sur le domaine, une
somme en rapport avec ses moyens
et correspondant à un salaire normal
pour ouvrier qualifi é ?

Ecouler, à n'importe quel prix
A. S. est donc un Monsieur qui n'a

pas besoin de compter. Son revenu
se compose : du produit de son tra-
vail, de celui des membres de sa fa-
mille et des intérêts que doivent nor-
malement lui rapporter les capitaux
qu 'il a investis dans son exploitation.
Etablissant ses frai s de production ,
cet agriculteur, comme tant d'autres,
n'additionnera que les dépenses en
espèces, pour l'achat des semenceaux.
des engrais , des produits antiparasi-
taiires. Il oubliera de compter : la lo-
cation 'du terrain, l'intérêt des capi-
taux engagés dans les machines les
frais généraux des bâtiments destinés
aux machines, au logement de la ré-
colte ; il ne comptera pas à sa juste
valeur te coût de la main-d'oeuvre,
puisqu'il ne lui donne pas un juste
salaire.

A. S. ne demandera donc qu'une
chose : écouler ses produits à n'im-
porte quel prix. Il a encore dans son
souvenir les années où il devait écou-
ler ses pommes de terre à moins de
10 fr. les 100 kg. ; il s'estime donc
heureux d'en retirer actuellement 20
francs, et ce prix lui suffi t.

Mais se rend-il compte que les frais
de production ont presque doublé, en
tous cas pour celui qui doit tout payer.
qui a des dettes, qui emploie de !a
main-d'oieuvre salariée, bref qui n'a
mis dans son exploitation que ses con-
naissances, son courage et se= maigres
économies, comme ce pourrait être le
oas 'd'un J. V.

Sur laquelle de ces deux opinions
faut-il se baser ? Posons la question
à un industriel. Si les centaines 'de
mille francs, les millions que vous
avez investis dans votre affai re sont
les vôtres, renoncez-vous à l'intérêt
qu 'ils devraient noirmailement vous
rapporter ? Si vos enfants ou d'autres
membres de votre famiille sont em-
ployés d^ns votre affaire , collaborent
avec vous, vous contenterez-vous de
leur donner le logis, la nourriture et
l'habillement ?

Ceux qui ont raison
Cet exemple prouvera à chacun que

J. V. et tous ceux qui calculent comme
toi ont raison. Bien sûr les chiffres
sont dtiscittables, ils pourront être lé-
gèrement inférieurs ou supérieurs, au
contraire, selon Jes conditions naturel-
les du sol. du climat, le degré de mor-
cellement des terres, la configuratio n
du terrai - la grandeu r du champ, les
machines mpiloyéeis, etc.. etc. Mais
les chiffres publ i és 'dans -( . 'Impartial»
diu 4 août 1948 sont des moyennes,
clairement ju stifiées par J. V. dans
« La Oriine ».

Depuis quinze jours d'ailleurs, la
situation a bien changé. Les perspec-
tives de récoltes sont beaucoup moins
belles ; le mauvais temps ayant per-
sisté. La pourriture est à craindre ;
elle menace surtout les meilleures va-
riétés : Bimtje . Erdgold. etc Croyez-
vous que les prix remonteront lors-
qu 'il faudra trier et j eter la moitié de
Da récolte ? Le mildiou continue ses
ravages. Lest raitememts sont peu ef-
ficaces car les pluies diluviennes la-
vent les produits protecteurs au fur et
à mesure de leu r application, et tvarce
que la virulence dm cryptogame est
des nlus fortes à cette saison, du fait
qu ela température est étevée dès que
le soleil se montre, ne serait-ce qu'un
instant.

En résumé de ce qui précède , nous
dem andons aux agriculteurs de ne pas
livrer de pommes de terre en dessous
de 20 fr. les 100 kg., march andise prise
à dopnfcile . en vrac, et 'de ne pas en
conduire en cave, chez l'acheteur, nar
petites quantités, nour moins de 24 fr.
à 25 fr. les 100 kg.

Comment la pourriture
se propags-t-elle des feuilles

aux tubercules ?
Il fut un temps où l'on ignorait qne

¦la maladie de la pomme de terre, mil-
diou des feuilles , et la pourriture hu-
mide des tubercules étaient causés nar
le même parasite. Puis, on s'en rendit
compte et les savants se mirent à
l'oeuvre pour rechercher comment
l'infection cassait des feuilles aux tu-
bercules. Us constatèrent :

1) que les germes de la maladie
pouvaient descendre dans les tuber-
cules par les tiges ;

2) que les semences du champignon
(spores) pouvaient s'infffiltrer dans le
sol avec les eaux de pluie et pénétrer
dans les tubercules par les blessures
(galles, places rongées, etc.) et même
par les lenticelles (petits points fon-
cés et rugueux que l'on distingue sur
les pommes de terre ;

3) que les semenceaux pouvaient
s'infecter au contact des rames mala-
des, au mopment de la récolte.

Par conséquent, pour limiter les dé-
gâts, il est reoommandable :

1) de ne pas tarder à récolter les
champs dont la végétation est détrui-
te par le mildiou :

2) d'éliminer du champ les restants
de rampes malades, avant l'arrachage ;

3) de rentrer le j our même les tu-
bercules arrachés pendant la j ournée ;

4) de ne pas recouvrir de rames les
tas de pommes de terre attendant d'ê-
tre chargées ou triées ;

5) de laisser transpirer et «e res-
suyer les tubercules, dans un hangar
bien aéré, avant de les mettre en
sacs ou de les encaver pour la con-
servation hivernale ;

6) de surveiller et de trier les ré-
serves, tout au long de l'automne et
de l'hiver, tous les mois, au moins.

J. J. BOCHET.

Retour de pêche
— SaHut, Francis ! Qu'as-tu f ait

hier ?
— J'ai été à la pêche.
— Ah ! Et qu'as-tu pris ?
— Le tram pour aller et l'autobus

pour revenir...

Echos

Notre chronique agricole
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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 2octobre
et du 25 oct. au 13 nov.

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

loi sor monte
Décalqueuse expérimentée

se recommande. Travail à
domicile prompt et soigné.
— Ecrire sous chiffre L. J.
13814 au bureau de L'Impar-
lial.

ON CHERCHE

chambre
meublée pour monsieur tran-
quille et soigneux. — Adres-
ser offres sous chiffre H. B.
13810 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
située au centre, indépen-
dante, est demandée pour le
ler septembre par demoiselle
sérieuse. — Offres sous chif-
fre M. P. Îi809 au bureau de
L'Impartial.

ON CHKKCHE

personne
sachant cuire et tenir un mé-
nage. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre L. M. 13821 au
bureau de L'Impartial.

ioitar (euse)
pour petites pièces.

Meveiir
petites pièces, connaissant
la mise en marche.

RiiODlewiip
petites pièces.
Eventuellement on sorti-
rait à domicile.
Places stables et bien ré-
tribuées.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13811

On demande

ieune fille
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée à con-
venir. Vie de famille. Di-
manche libre. Faire offres
écrites sous chiffre V. Y.
13838, au bureau de
L'Impartial.

On demande de suite
un bon

lïlanoeuure -
mécanîcien
sérieux.
Faire offres écrites sous
chiffre M. N. 13833, au
bureau de L'Impartial.

ffûais
A vendre duvets neufs , très
légers, oreillers , belles cou-
vertures laine, chez M. Mast ,
Industrie 3. 13ts00

ùlmitdh,&
une cuvette, un séchoir,
un Permanéo , un chauffe
eau à gaz, un marchepied ,
le tout en très bon état,
au plus offrapt. S'adresser
parfumerie Dumont, Mme
R. Wermellle suce. 13840

pcf tôùoj t
f a toMe

soignée cherche quelques
pensionnaires dès le ler
septembre. Ouest de la
ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13827

Tapis
A vendre magnifique tapis

de milieu 2x3 m. cédé très
bas prix , belle occasion. —
S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Buffets
A vendre très jolis buffets

pour habits, fr. 30.—. Grand
choix de tous genres de meu-
bles. Achat et vente.

Adressez-vous toujours

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Je cherche L O C A L
pour atelier de 5 à 6
personnes.

Faire offres écrites sous
chiffre Q. D. 13844, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
cherche travail à
domicile dans peti-
tes parties de l'hor-
logerie ou branches
annexes.

Ecrire sous chiHre
D. N. 13824, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre meublée. URGENT.
Ecrire sous chiffre E. M.
13815 au bureau de L'Im-
partial.

samedi ao^es du PÎCllOUX
2t août par Saignelégier - Bellelay - Saint-Départ : 14 h. Ursanne Fr. 1Q.5Q

Dimanche Col till SUStCll
22 août par Bern e - Meiringen - Col du

Départ • 5 h Susten - Axenstrasse - Lucerne
Soleure Fr. 32.—

Niesen
Dimanche Tour du lac de Thoune

22 août par Berne - Spiez - Aeschi - Inter-
Déoart • 7 h laken - Qunten - Berne-Neuchâtel

Fr. 26.—
avec funiculaire

Mardi 24 août Col CiU GHlTiSel
Départ : 5 h. Col de la Furka , I

encore quelques places

Garage GLOHR SfeMaflï

Société coopérative de consommation
Boulangerie - LA SAGNE (Neuchâtel}

Par suite de démission, la place de

premier Wap-pÉsieF
est à repourvoir , le cahier des charges
peut être consulté chez le gérant N.
G ROSPIERR E, La Sagne (Neuchâ-
tel) jusqu 'au 28 août 1948. Plusieurs

horlogers complets
bien au .courant du contrôle et
réglage des montres de stock et
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.

Faire offres manuscrites avec
certificats sous chiffre A 13431
X Publicitas Genève. 13756

Rhabillages
Horloger habile et consciencieux avec plu-
sieurs années de pratique cherche travail à
domicile (simp le et compliqué).
Faire offres écrites sous chiffre S. V. 13849,
au bureau de L'Impartial.

On offre à louer

magasin de chaussures
avec atelier de réparations, situé sur bon

i passage.
Ecrire sous chiffre P. S. 13823 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE de suite, une

fille ou un
garçon de cuisine
Brasserie de la Grande Fontaine.

Importante fabrique d'ébauches cherche bon

calibriste
i IV.ï . • "

expérimenté. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec certilioats et prétentions
sous chiffre Z11260 à Publicitas Bienne

Terminages
sont à sortir , calibres 83/4 à 13 lignes
ancre , bonne qualité , sans emboîtage.
Les réglages peuvent être fournis.

. Travail lucratif et de longue durée.
Ateliers sérieux ayant production régu-
lière hebdomadaire ou bi-mensuelle
sont priés de faire offres écrites sons
chiffre Q. F. 13870, au bureau de L'Im-
partial.

r \
Outillage
à chasser

les pierres
« Sfchtitz », potence à
pied, assortiments de
tasseau x, jauges tam-
pons, idem Cary pour
pierres et pivots, 2
comparateurs, établi,
le tout n'ayant pas été
utilisé, à vendre.

Offres à Case pos-
tale 74, à Neuchfl.
tel. 13818

v __y
Imprim. Courvoisier 8. A.

Etat-Civil du 16 août
Naissance

Jacot. Michèle - Monique ,
fille de Qilbert-Ariste , litho-
graphe et de Marcellé-Ueor-
gette née Huguenin, Neuchâ-
teloise.
Promesse de mariage

Lehmann, Frédéric, négo-
ciant, Bernois et Rosi , Qem-
ma-Massimina, de nationalité
italienne.

Mariages civils
Henry, Emile-Auguste , cui-

sinier, Neuchâtelois et Pe-
dotti, Vittorlna, de nationa-
lité Italienne. — Maissen , Jo-
hann-John, employé au tram-
way, Orison et Gehrig, Ber-
thli , Bernoise. 

Logement
à échanger à St.-lmier
avec personne de La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser à M. Jos.
Wermeille, Brasse-
rie de l'Aigle, Saint-
lmier.

A vendre f^sas
ses, contrôles. — S'adresser
rue de Ja Charrière 80 a, au
rez-de-chaussée. 13819

A lnilPP chambre non meu-IlillGl blée à personne sé-
rieuse et proore. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13830

On demande à louer IT
suite, petit logement, 1 cham-
bre et cuisine, — Faire of-
fres sous chiffre D. M. 13845
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre £eB?SXt
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13804
flh.imhfP meubl ee pourUlldillUI B sommelière est
demandée. — S'adresser Buf-
fet C. F. F., La Chaux-de-
Fonds. 13822

A uonrino 1 banc de marchéVBIIUPB fr. 40.-, 1 pupitre
à musique, fr. 20.—, 1 réchaud
à gaz fr. 20.—, 1 étagère li-
vres, fr. 25.—, 1 armure Japo-
naise Samonraï , 5 armes, 2
coffres japonais et divers ob-
jets du Japon. — S'adresser
Nord 61, au 2me étage, de
18 à 20 heures. 13846

A VENDRE, cause de départ :
1 divan-lit 1 place complet ,
matelas, couverture , duvet;
1 table ronde en noyer ; 1 ta-
ble carrée en noyer ; 1 ma-
chine à coudre à pied « Sin-
ger » ; 1 cuisinière à gaz, 3
ieux, 2 fours ; tableaux; pen-
dule; petite armoire en sa-
pin ; feuillet pr. table pr. ate-
lier de couture et divers pe-
tits objets. - Prendre rendez-
vous le matin par téléphone
No 2.55.80.

Hôtel
de la place

cherche une jeune
femme de chambre.
Faire offres sous chif-
fre A. C. 13842, au
bureau de L'Impartial.

RHH

OUVRIÈRES
qualifiées

p o u r  travaux
divers, sont
de  m an  dées

par !

Dm - U SINE I
Le locle

Ecrire ou se
p r é s e n t e r .

MéeicieD
j

- lai»
n DI îSIîI n OQ p°uvanttravaiiierseui
Il U 1(1 11! ( luU et c°D na issant parfai-

i tement ia fabrication
des étampes de boites
et de gonds,

est cherché
par fabrique de boîtes
or de la ville. — Faire
o f f r e s  écrites sous
chiffre D. B. 13805, au
bureau de L'Impartial.

—/

Acheveur
d'échappement connaissant la mise en
marche, pour petites pièces ancres soi-
gnées (o'" à li '") est demandé.

S'adresser Montres HIPCO, Hippenmeyer Frè-
res, Paix 133.

Remonteu r de finissages
acheveur d'échappements

trouveraient places stables et
bien rétribuées dans fabrique
de la ville.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13560

m̂mmmmmm̂mm
^mî mmmÊmf$ Ê̂ÊÊmmmmmmÉÊmm

L WALTER I
SAGE-FEMME

DIPLÔMÉE

Parc 14 Tél. 2.43.50

de retour
13828

Spitznayel
pédicures

et
orthopédiste

absents
jusqu'au 25 août

Lille
Supprime la paille de fer

Encaustiques
Ziegler, Miretoy, etc.

Sommelière
bien au courant, hon-
nête et consciencieuse
est demandée de sui-
te dans bon café de la
ville. Intéressant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13817

Emprunt
particulier
Je désire avoir un

prêt de fr. 30.000.-,
contre très bonnes ga-
ranties.

Discrétion récipro-
que.

Faire offres s. chiffre
A. M. 13754, au bu-
reau de L'Impartial.

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 offres sous chiffre P 10788 N,
à Publicitas s. a., Neuchâtel.

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

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

régleuse
pour réglages plats 5 et G 'W"
Prix du tarif

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

Mercredi 18 Val-de-Ruz
août Chasserai

Déoart'13h30 et re'our Par 'e vallon de St-Imier
Prix de la course Fr. 8.80

Jeudi 19 L'Oberland
aoûl Le col du Susten

Départ: 5 h.30 et retour par Axenstrasse-Lucerne
(1 Jour) Prix de la course Fr. 30.—

I
Madame Jules Glrardin-Portmann et

ses enfants, j
| vivement touchés de l'affectueuse sympathie !

qui leur a été témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation , adressent à toutes

i j les personnes qui les ont ainsi entoures leurs
; ! sentiments de profonde et sincère recon-

naissance, j

I En casde déeds: L Guntert&fïis
W.MiieUro» • — Téléph. |our el nuit : 2 4471
Aato-CNbiltard. Cercueils. Ttefl formalités. Prix modér .

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ij rlifcfleiÉpe
fraîches

10 kg fr. 12.—
5 kg ¦ 6.20

plus port. - Frères Frans-
cella . Minusio-Locarno.
Tél. 7.15.01. 13079
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Les fantaisies de M. Peron.
La Chaux-de-Fonds, le 17 août.

L'Argentine, depuis qu'elle est tom-
bée sous la presque dictature du pré-
sident Peron, ne cesse de se signaler
au monde p ar ses initiatives variées et
souvent désinvoltes. Cest ainsi que
vis-à-vis des cap itaux europ éens in-
vestis dans cette partie de l 'Amérique
du Sud aussi bien que des nations
ay an t besoin de produit s argentins, le
pr ésident Peron a adop té des mesures
p arf ois draconiennes et qui ont soulevé
de légitimes protestations.

Il semble vouloir aller p lus loin en-
core en p réconisant la constitution im-
médiate d'une union douanière entre
les Etats de VAmériqu e du Sud, bloc
économique am, dit-il. se chargerait de
lutter à conditions égales contre les
blocs slave et anglo-saxon . Non seu-
lement l'Amérique du Sud devrait s'ag-
glomérer de cette f açon-là, mais l'Ar-
gentine se f ait le champ ion de la lati-
nité en incluant également l'Esp agne,
l'Italie et tous les Latins « réduits, dit
l'initiateur, à être les terrain*; de chas-
se des autres races constituées en blocs
p olitiques et économiques p uissants ».

Ou'arriverait-il si de tels nroiets se
réalisaient Tout simp lement le mon-
de, serait une f ois de p lus victime de
luttes douanières et d'entrave? écono-
miaue* variées...

Au surp lus, la p reuve que l'Argenti-
ne songe à ses intérêts avant tout est
que le dictateur Peron ne se p réoccu-
p e guère de sentiments et de nuances.
On a bien vu avec quel sans-gêne
l'Argentine en agit avec certaines pe-
tites nations. Cest ainsi qu'hier encore
une agence américaine annonçait que
le gouvernement de Buenos-Aires
avait supprimé toutes ses livraisons
à destination de la Suisse. En f ait, il
n'y avait là que la conf irmation de
l'embargo que M . Peron a déj à mis
stir les exp ortations p our notre p ays
au printemps dernier. M Peron n'a
p a p u admettre que nous renoncions
à acheter du blé argentin ou de la
viande congelée tellement l'un et
l'autre sont vendus à des p rix exa-
gérés.

Fallait-il nous laisser p lumer p ar les
« Latins » de Buenos-Aires alors aue
tes Anglo-Saxons de l'Amérique du
Nord nous off rent du grain et du bé-
tail à des conditions nettement p lus
avantageuses et dans des délais nette-
ment p lus rapp rochés ? Au surp lus, la
Suisse n'a f ait qu'app liquer le traité de
commerce signé avec l'Argentine et ce
n'est pa s notre f aute si les rapp orts
économiques avec ce p ay s sont f orte-
ment relâchés.

La f açon dont l'Argentine a agi a
l'égard de l'horlogerie suisse en p arti-
culier, ou du p ay ement des intérêts
aux p orteurs sinsses d'obligations ar-
gentines traduit tout sauf des senti-
ments de cordialité ou simp lement de
f air-p lay . Tant p is donc si les échanges
commerciaux avec ce p ay s ont la:ssé
m sa f aveur un solde actif de 200 mil-
lions. Des négociations sont actuelle-
ment engagées, p our récup érer cette
somme. Mais si nous souhaitons une
entente, nous sommes carrément hosti-
les à une abdication ou une compromis-
sion. Il împorte au contraire aue ni M.
Petitpierre; ni M- Rubattel . ni M. Nobs
n'acceptent de céder aux inj onctions et
aux menaces, voire aux Dressions éco-
nomiques du mari de Mme Peron.

Nous n'avons p as à nous laisser f ai-
re davantage p ar un ap ôtre de la f or -
ce p lutôt que p ar un autre. Et nos in-
térêts en Amérique du sud souff ri -
raient d'être sacrif iés sur un p oint
quelconque de ce continent.

Qu'on se le dise â Buenos-Aires où
l'on a décidément trop tendance à
mépriser les resp ectables intérêts
if autrui.

P. B.

ATHENES, 17. — Reuter. — On
annonce lundi soir que Rototnelitza ,
sSège du 0. G. du général Markos,
est tombée aux mains des troupes
gouvernementales grecques.

SlÉ|F*i Les opérations
¦dans les Monts Grammos

ATHENES, 17. — AFP. — Depuis le
30 juin, date du début des opérations
dans les monts Grammos, ju squ'au 14
août, l'armée gouvernementale a net-
toyé, selon un communiqué de l'état-
maj or, une importante zone occupée
par les partisans. 115 villages ont été
libérés sur les 130 investis par les
unités du général Markos. Durant la
même période, les partisans ont perdu
2685 morts et 1133 prisonniers, les
gouvernementaux 551 tués, 1830 bles-
sés et 30 disparu».

Le Q. G. du général Markos
aux maint de l'adversaire

Le sixième entretien de Moscou
Les trois représentants occidentaux ont été reçus hier par M. Mo/otov. L'entretien a duré trois

heures et demie. On pense qu'une décision interviendra cette semaine

M. Molotov a reçu
les délégués occidentaux
MOSCOU, 17. — AFP. — M. Molo-

tov . ministre des af f a ires  étrangères
d'il. R. S. S., a reçu à 18 heures, heure
locale, les rep résentants des trois p uis-
sances occidentales. Ces derniers doi-
vent se réunir ensuite à l'ambassade de
Grande-Bretagne.

L'entretien que les représentants des
trois puissances occidentales ont eu
lundi en fin d'après-midi avec M. Mo-
lotov a duré trois heures et demie.
L'adj oint aux affaires étrangères
Smirnov assistait à la conférence.

Les troi s diplomates, -de l'Ouest n'ont
fait aucune déclaration à l'issue de leur
visite au Kremlin. En outre , ils se sont
refusés à dire s'il y aurait de nouvel-
les entrevues avec M. Molotov.

Une décision
pour la fin de la semaine

MOSCOU. 17. — Reuter . — Plu-
sieurs observateurs sont d'avis que
l'entrevue fixée lundi entre les repré-
sentants des puissances occidentales
et M. Molotov sera l'une des plus im-
portantes.

Aucun des délégués n'a voulu se
prononcer sur la date envisagée pour
la clôture des conversations, mais se-
lon certaines personnes habituellement
bien renseignées, la décision intervien-
drait à la fin de cette semaine. On dit
que le représentant britannique Frank
Roberts rentrera en Angleterre à
la fin du mois et même avant, mais
dans les milieux alliés on se montre
plus optimiste. Pour l'heure, on ne
sait pas si lies conversations sur l'Al-
lemagne aboutiront à un succès ou à
une impasse.

LES BERLINOIS SE PLAIGNENT
DU RAVITAILLEMENT

BERLIN. 17. — Reuter. — Le « Te-
legraf », journ al paraissant souis licen-
cie bri tannique, écrit que malgré le bon
fonctionnement du trafic aérien entre
les secteurs occidentaux et l'Allepma-
gne de l'ouest, les Berlinois se plai-
gnent de conditions alimentaires qui
vont en empirant : Ils n'ont pas eu de
légumes et de fruits depuis trois mois.
Le lait amené par avion est réservé
exclusivement aux nourrissons. C'est
la raison pour laquelle les Berlinois
attendent avec impatience le résultat
des négociations de Moscou.

A Berlin
Simulacres d'attaque
contre un avion britannique

BERLIN, 17. — AFP. — Deux avion*
de chasse soviétiques ont fait des si-
mulacres d'attaque contre un bi-mo-
teur britannique de la compagnie des
transports aériens britanniques oui
transportait des passagère au cours
d'un vol régulier à travers le corridor
aérien.

Les appareils soviétiques se sont
approchés à 50 mètre»; de l'avion bri-
tannique.

Les autorités anglaises rapp ellent
que c'est un incident similaire aui a
provoqué la catastrop he de Gatow, au
cours de laqueUe un « Viking » et un
« Yak » sont entré* en collision et se
sont écrasés au sol.

Les autorités britanniques p rotestent
énergiquement aup rès du centre de sé-
curité aérienne de Berlin.
'"BŜ *"1 Atterrissage forcé d'un avion

anglais en zone russe
BERLIN, 17. — Reuter. — On an-

nonce officiellement lundi soir qu 'un
avion à réaction de la R. A. F. a fait
un atterrissage forcé dams la j ournée
à neuf kilomètres à l'intérieur de la
zone russe. Le* autorités briiannioues
ont demandé aux Russes de ne oas
confisquer l'appareil.

La nouvelle ne précise oas l'endroit
de l'atterrissaee forcé, mais on sup-
pose qu 'il doit s'agi r des environs de
Lubeck, dans le Mecklembourg. Le pi-
lote serait indemne.

LE SABOTAGE ECONOMIQUE EN
TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE, 16. — Reuter. — Un tri-
bunal slovaque a condamné 582 per-
sonnes à 565 ans de travaux forcés
au total pour sabotage économique.

!"HP  ̂ Vingt-cinq officiers suisses
en Normandie

CAEN. 17. — AFP. — Vingt-cinq
officiers suisses sont arrivés diman-
che à Caen. Ils séj ourneront en Nor-
mandie jusqu'à samedi et visiteront

' les champs de bataille de la libération.

En Palestine

Rupture de la trêve
JERUSALEM, 17. — AFP — Les

Arabes ont continué à attaquer les
positions ju ives au cours de ces der-
nières 24 heures, annonce le commu-
niqué }uif.

Selon ce communiqué, l'artillerie
égyptienne est entirée en action à
Mahla , au sud de Jérusalem, Elle
a été réduite au silence par les ca-
nons de l'armée juive. A 4 heures,
lundi matin, la légion arabe a atta-
qué dans le secteur de She?kh Jarrah.

D'autre part , pendant la nuit der-
nièr e, les positrons j uives sur le
Mont de Sion ont été assaillies sans
subir de pertes. Enfin , à l'aube, la route
de Jeohy à Tel-Aviv a été prise sous
!e feu des positions arabes au sud-
ouest de Beitiksa, à la limite des ter-
ritoires attribués en novembre der-
nier par l'ONU à Jérusalem.

L'état de Mme Kosenkina
demeure critique

NEW-YORK. 17. — Reuter. — Le
vice-consul soviétique Tcherpuniak a
qualifié de fausse la nouvelle de la
police américaine selon laquelle Mme
Kosenkina. de son lit à l'hôpital Roo-
sevelt. l'aurait désigné et accusé de
l'avoir reduse au consulat d"U. R. S. S.

Les médecins considèrent que l'état
de Mme Kosenkina demeure critique.

Evasion d'un officier allemand accusé
de crimes de guerre

HAMBOURG, 17. — AFP. — L'an-
cien chef de police de sécurité alleman-
de à Caen en France oui comparaissait
hier devant un tribunal militaire bri-
tanniaue pour avoir exécuté en 1944
des officiers canadiens prisonniers de
guerre, a réussi à s'évader pendant
une suspension d'audience. Entré dans
une vespasienne, il a détach é la tôle
oui formait le. fon d et s'est enfui.

Nébulosité variable en général forte.
Quelques averses orageuses tout d'a-
bord en Suisse romande puis au cours
de la nuit et mercredi matiin aussi dans
l'est du pays-

BULLETIN METEOROl OOIOUE

En Suisse
I Dans la région de Barberine
PLUS DE DEUX CENTS MOUTONS
EMPORTES PAR UNE AVALANCHE

FINHAUT. 17. — Ag. — Une ava-
lanche consécutive aux chutes de nei-
ge de la semaine dernière a dévalé
les pentes du pâturage du Vieux-
Emosson, dans la région de Barberine.
Elle a décimé un troupeau de moutons
appartenant à des oaysams de Finiiawt.

Deux cent dix-huit bêtes ont été em-
portées par les masses de neige et
précipitées au fond d'une gorge.

Le préjudice subi dépasse 25.000 fr.,
car les moutons n'étaient pas assurés.

Gros incendie à Zurich

Quatre millions de dégâts
ZURICH, 17. — Ag. — Un incendie.

qui s'est déclaré mardi vers une heure
du matin , a détruit un grand entrepôt
sis à l'angle du quai de la Sihl et de
la rue des Expositions. D'après les
premières estimations, il y aurait pour
environ quatre millions de dommages.

Le feu semble s'être déclaré dans un
magasin de meubles, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment. Le sinistre s'est pro-
pagé avec une telle rapidité à l'édifice
qu'une famille, habitant au der-
nier étage, ne put pas se sauver par
les escaliers de la maison, mais échap-
pa aux flammes par le moyen d'une
échelle amenée par les pompiers. Vers
cinq heures du matin l'incendie n'était
pas éteint, mais le foyer a pu être cir-
conscrit.

Le feu a détruit notamment plus de
500 motocyclettes neuves et pour en-
viron 250.000 fr. de pneus, meubles, de
l'outillage électrotechnique et de mul-
tiples ateliers et dépôts.

Les dommages
Outre les 500 motocyclettes et les

250.000 fr . de bandages pour automo-
biles, le feu a détruit des ateliers de
menuiserie et de tapissiers apparte-
nant à diverses maisons. Le dommage
subi par l'entreprise de motocyclettes
s'élève à lui seul à près de 2 millions
de francs.

Les bâtiments dans lesquels se
trouvait précédemment le commerce
de fer Knechtli et Co avaient été
achetés à la fin de l'année passée par
la ville de Zurich pour le prix de 1,1
million de francs et différents indus-
triels, qui Savaient pas trouvé de lo-
caux pour leurs ateliers y avaient
été placés.

Les deux corps de pompiers de la
garde du feu et deux compagnies de
volontaires ont attaqué le sinistre
avec 20 courses pour éteindre l'in-
cendie, dont la lueur était visible dans
la ville tout entière.
LE CONCIERGE DUT SE SAUVER

PAR UNE ECHELLE
ZURICH, 17. — ag. — C'est le

concierge du bâtiment qui demeure
au troisième étage qui a découvert
le feu vers une heure du matin ; à
23 h. 30, il avait opéré sa dernière
ronde et n'avait constaté rien d'ex-
traordinaire. Vers unie heure du ma-
tin , toutefois, il entendit un mysté-
rieux crépitement et il se mit en de-
voir d'en découvrir la cause. Etan t
sorti de son logis, il fut entouré de
nuages de fumée mais rentra bientôt
dans l'appartement pour se mettre à
la fenêtre afin de pouvoir respirer .

Le couple. dont l'appartement
était entouré de flammes, put enfin
être sauvé au moylen de la grande
échelle. La nuit était des plus ca1-
mes et aucun vent ne soufflait , ce qui
diminua le danger d'extension du feu
aux autres bâtiments. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre.

nouvelles de derrière heyr@
Apres le sixième entretien de Moscou

ce serait un nouvel
snsuocès

supposent les milieux diplomatiques
londoniens

LONDRES, 17. — Reuter. — Les cer-
cles dip lomatiques londoniens croient
que les entretiens qui se sont déroulés
hier à Moscou entre les rep résentants
des p uissances occidentales et M- Mo-
lotov sont à nouveau restés inf ructueux-

Il est très probable aue les délégués
occidentaux demanderont à avoir un
nouvel entretien avec Staline. On est
d'avis à Londres oue si les entretiens de
Moscou devaient échouer en dép it de
la p articip ation de Staline, le rep résen -
tant p ersonnel de M . Bevin, M. Frank
Roberts, rentrerait à Londres : dans ce
cas, on renoncerait à ieter les bases
d'une conf érence des auatre p uissances-

MM. Lewis Douglas et René Massi-
gli, respect!vement ambassadeur des
Etats-Unis et' de France, examineront
mardi avec sir William Strane, chef de
Sa division des affaires allemandes au
ministère des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, le rapport sur les en-
tretien s de lundi avec M. Molotov.

Un porte-parole du ministère britan -
nique des affaires étrangères a opposé
uri démenti aux rapports de presse af-
firmant oue les représentants des gran-
des puissances auraient formellement
proposé à M. Molotov de renoncer à la
formation d'un gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale si les Russes le-
vaient le blocus de Berlin-

Une déclaration du consul général
dTJ. R. S. S.

Mme Kosenkina a été torturée
et elle a accompli son geste
dans un état de surexcitation

NEW-YORK. 17. — AFP. — «Le
geste de Mme Kosenkina est tout sim-
plement dû à un état de surexcitation
et d'extrême nervosité dans lequel
elle se trouvait à la suite des mauvais
traitements et même des tortures qui
lui ont été infligés par les Russes à la
fondation « Tolstoï », prétend M. Ja-
cob Lomakin, consul généra] d'URSS,
dans une déclaration écrite qu'il a re-
mise à la presse lundi soir.

Le consul] aj oute que la campagne
menée à son sujet dans la presse et à
la radio américaines ont grandement
contribué à pousser .Mme Kosenkina à
aocomplr sa tentative de fuite ou à se
suicider.

!"̂ S**! Les « Isvestia » attaquent...
MOSCOU. 17. — Ag. — Dans un

article reilatif à l'affaire Kosenfâna. les
« Isvestia » se livrent à de vives atta-
qiues contre les autorités américaines.
Depuis plus d'un an et demi, écrit la
feuille soviétique, la police américaine
n'a pas été en mesure de découvrir
les auteurs de l'attentat perpétré con-
tre le délégué ukrainien auprès dles
Nations, unies, M. Stadnik . Une acti-
vité telle que celle des Russes blancs
de la fondation « Tolstoï » ne devrait
pas être tolérée aux Etats-Unis.

La fille cadette die Tolstoï, oui dirige
cet organisme, a été naguère à la solde
des Japonais et il semble qu 'elle soit
maintenant au service des autorités
américaines.

Il est hors de doute que d'étroites
relations existent entre 'es « gardes
blancs» russes et la police américaine.

Montgomery tance un appel
en faveur des engagements

dans l'armée britannique
BLACKPOOL. 17. — Reuter. — Le

maréchal Montgomery. chef de l'état-
maj or général impérial britannique, a
déclaré dans un discours qu'il a pro-
noncé lundi que 150.000 hommes et
femmes devraient entrer volontaire-
ment dans l'armée territoriale de ré-
serve.

Il règn e actuel!ememt dans le monde
« un état de paix pas très rassurant »
qui ressemble davantage à un armis-
tice qu 'à la paix véritable. On a ap-
pelé état de paix Ce qui n'était qu 'un
état d'épuisement.

ISRAËL CEDERA-T-IL DES BASES
A LA RUSSIE ?

LE CAIRE. 17. — AFP — Selon le
j ournal «Al Ahram», les gouverne-
ments arabes auraient été avisés par
le gouvernement britannique que ce
dernier s'opposerai t à toute cession
de bases militaires par Israël à la
Russie.

Le même iournal prétend qu 'en se
rendant à Moscou; Mme Golda Mey-
erson, ministre d'Israël , aurait «pour
mission d'offrir des bases militaires
à l'URSS en temps opportun, ainsi
que de demander un emprunt pour
le financement des colonies juives».

! |MÉ " Violentes bagarres
en Inde du Nord

LA NOUVELLE DELHI. 17. — Afp.
— De violentes bagarres au cours des-
quelles 18 personnes au moins ont été
tuées. 135 blessées et 410 arrêtées, ont
marqué, le 15 août, la célébration des
fêtes de l'indépendance à Agra. dans
l'Inde dii Nord. Selon un communiqué
publié par la police d'Agra et parvenu
mardi à La Nouvelle Delhi, c'est après
le passage du défilé militaire que des
réfugiés du Pendj ab ont commencé à
piller systématiquement boutiques et
magasins, tirant sur la police qui ten-
tait de rétablir l'ordre.

Agra est célèbre dans le monde en-
tier pour son fameux monument de
marbre. « Taj Mahal » bâti par le
grand mogol Shah Jahara à la mé-
moire de sa favorite. Drautre part, on
apprend que de nombreux « oommiu-
rastes » ont été arrêtés à Delhi la
veille et le j our de la fête nation ale du
15 août, pour avoir « tenté de saboter
ia célébration de cette fête ».

'HP"** Sept nouvelles condamnations
à mort en Grèce

ATHENES. 17. — AFP. — Le tribu-
nal militaire de Drama a prononcé
sept condamnations à mort. Dans le
Péioponèse. les Partisam s ont fait sau-
ter 1'aoueduc de Calamata.

Un recours de la Migros
accepté

RORSCHACH, 17. — Ag. — Il v a
une année la municipalité de Ror-
schach, se basant sur une interpellation
déposée au Conseil communal contre
les magasins ambulants de 1a Migros
avait interdit sur la chaussée et les pla-
ces publiques la vente de denrées colo-
niales, d'épicerie, ainsi oue de produits
de boulangerie, cela en se servant de
véhicules.

La coop érative Migros a dép osé un
recours aup rès du Conseil d'Etat con-
tre cette déf ense. Le gouvernement st-
gallois vient d'accep ter le recours et
lève l'interdiction de la municip alité de
Rorschach.

Dans l'exposé des motifs, 1 est dit
qu'il n'est pas licite de se servir du che-
min détourné de la loi sur la circula-
t ion pour éviter une concurrence dé-
sagréable. Il ne saurait être Quest ion
d'une entrave à la circulation du fait
de la présence de magasins de vente
ambulants.

La demande de 36 propriétaires de
commerces requérant l'autorisation de
vendre dans les rues en se servant de
ces véhicules ne peut pas être prise au
sérieux. La loi sur les marchés et le
colportage autorise la vente de mar-
chandises dans les nies et sur les pla-
ces oubli ou es.

D'autre oart. le système de vente de
la Mieros sur la chaussée répond à cer-tains besoins de la population .


