
Le Kremlin recherche-t-il
un comnromis avec wali street ?

Difficultés économiques à l'Est

Lausanne, le 29 juillet.
Les premiers symptômes d'une dé-

pre ssion aux Etats-Unis et en Europe
occidentale, les divergences qui ont
surgi à propos des paie ments intra-eu-
ropéens, ont fait  perdre de vue la si-
tuation derrière le « rideau de fer ».
Tandis que les marxistes-léninistes
crient victoire et chantent la désagré-
gation de l'économie capitaliste , le
monde soviétique entre dans une phase
difficile.

Gros effort, maigre résultat.
Récemment plusieurs experts des af -

fair es russes se sont réunis au Colum-
bia Faculty Club de New-York . Met-
tant en commun les données qu'ils
possède nt sur l'U. R. S. S., ils ont cons-
taté que la production globale de ce
pay s, si elle rejoint le niveau d'avant-
guerre, demeure très inférieure à celle
des Etats-Unis. Les conditions d'exis-
tence, meilleures qu'il y a trois ans,
restent nettement au-dessous de celles
qui p révalent en Europe occidentale.
Le beurre, le sucre demeurent des pro-
duits de luxe. En dépit des « brigades
de la qualité » instituées au début de
l'année, les journaux russes reprodui-
sent encore souvent les doléances des
consommateurs. Les tissus, la vaisselle
et les articles de ménage, les appareils
de radio et de photographie , les cycles
que produisent certaines fabriques sont
de la véritable camelote.

Ce printemps, le gouvernement so-
viétique a pris deux décrets fixant ri-
goureusement les conditions de travail:
le 20 avril, il a adopté un plan triennal
p our améliorer la production dans les
kolkhoses et les sovkhoses, et le 26 mai,
il a promulgué un programme sur l'ap-
pr ovisionnement en denrées alimen-
taires.

Crise en Europe orientale.

La situation de l'Union soviétique est
cependant enviable si on la compare
avec celle des pays satellites. La zone
orientale d'Allemagne est très dure-
ment touchée par la crise économique ,
La Tchécoslovaquie n'est pas en me-
sure de ravitailler l'Europe centrale en
pr oduits industriels et d'assumer dans
ce domaine le rôle dévolu avant la
guerre à l'Allemagne. A la dernière ses-
sion de la Commission économique
pour l'Europe , le représentant de la
Pologne a révélé que son pay s n'était
p as capable de réaliser le programme
d'électrification et d'industrialisation
pr évu pour la Silésie.

C'est dans le Sud-Est que les d i f f i -
cultés sont les plus graves. On en trou-
ve maintes confirmations dans les ar-
ticles des journaux yougoslaves qui ont
certaines raisons de ne plus ménager
les gouvernements voisins. En Rouma-
nie, plusieurs centres industriels sont
dans un état de stagnation presque to-
tal et il y aurait, dans les grandes vil-
les et dans les ports, des milliers de

chômeurs, ce qui est une chose incon-
cevable dans un régime de démocratie
populaire. La Bulgarie est plus grave-
ment touchée encore. A la suite du
rapport Tchervenkov , en juin , le parti
communiste local a été amené à revi-
ser ses directives concernant les cam-
pagnes . La résistance passive des pay-
sans et les rafles ont entraîné un tel
déséquilibre que les autorités ont dû
ordonner la restitution de certaines
terres enlevées indûment par les coo-
pératives et le retour aux normes du
marché libre. Il s'agit, en quelque sorte,
d'une réforme analogue à celle que Lé-
nine a introduit e en U. R. S. S., au dé-
but du régime bolchevique, sous le nom
de NEP (nouvelle politique économi-
que). (Suite p. 3.) Armand GASPARD.

Ls chasse aux primes va commencer
Sur les routes de Suisse

Car pour les coureurs Cqui font leur travail) le nerf du
Tour iTest-it pas la question financière ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uillet.
A travers le règlement

Le Tour de France est passé, mais on
a encore en mémoire les exploits de ces
gars qui pédalèrent sans répit sur les
routes de France, de Belgique, d'Espa-
gne, d'Italie et de Suisse. Toutefois un
autre Tour cycliste va avoir la vedette
et susciter l'enthousiasme du public, le

nôtre cette fois-ci, qui débute demain à
Zurich pour se terminer dans la même
ville une semaine après exactement, soit
le samedi 6 août.

Nous ne reviendrons pas sur les dé-
tails de parcours et sur la participation
à l'épreuve dont nos lecteurs ont déj à
eu connaissance .Contentons-nous pour
aujourd'hui de j eter un coup d'oeil sur
le règlement dn Tour qui nous apprend
plus d'un détail intéressant. Qu'on en
j uge :

Le nerf du Tour
Commençons par quelques renseigne-

ments financiers qui, pour les coureurs,
constituent d'ailleurs le nerf du Tour.
Sait-on que le vainqueur du Tour de
Suisse gagnera 1800 francs, alors que
chaque vainqueur d'étape touchera 450
francs ?

Mieux : donnons la liste des prix telle
qu 'elle est établie sous l'art. 48 du règle-
ment qui nous occupe.

Prix à chacune des étapes complètes
(argent suisse) : Fr. 450.—, 325.—, 220.—,
165.—, 110.—, 90.—, 65.—,' 65.—, 65.—,
55.—, 55.—, 55.—, 55.—, 45.—, 45.—,
45.—, 45.—, 45.—, 40.—, 40.—, 40.—,
35.—, 35.—, 35.—, 35.—, 26e au 40e
Fr. 30.—, 41e au 70e Fr. 25.—.

Si des coureurs sont classés ex-aequo,
le montant total de leurs prix sera divi-
sé en parts égales.

Prix au classement général (argent
suisse) : Fr. 1800.—, 1200.—, 1000.—,
750.—, 600.—, 500.—, 400.—, 300.—,
300.—, 250.—, 200.—, 200.—, 150.—,
150.—, 125.—, 125.—, 125.—, 125.—,
125.—, 125.—, du 21e au 40e et jusqu'au
dernier rang classé Fr. 100.—.

Et voilà ! Précisons encore que les
coureurs ont droit, au surplus, à une in-
demnité de Fr. 30.— pour chaque jour
de présence en course pour leurs frais
de logement et d'entretien.

Enfin les concurrents, outre les con-
trats qui les lient à leur marque, pour-
ront disputer de nombreuses primes qui
figureront sur le parcours. Il leur sera
toutefois interdit d'accepter des primes
ou des dons directement.

Le « salaire » minimum
Il est donc facile de faire le calcul.

Pour autant qu'un coureur termine le
Tour sans un seul coup d'éclat, se clas-
sant à chaque étape entre le 41e et le
70e, il toucherait finalement : Huit
jour s à 25 francs -|- 30 francs d'indem-
nité = 440 francs. Ajoutons-y le prix de
100 francs pour son classement général,
ce qui nous fait une somme totale de
540 francs. Qu'en pensez-vous ? Pas
fantastique, d'autant plus qu 'aucun bé-
néfice ne peut être fait sur l'indemnité
journalière...

A signaler que sur les primes du Tour
de Suisse il ne sera fait aucune rete-
nue.

(Suite page 7J J.-Cl. DUVANEL.

Le métier de nlmljali esl moins.,, doré mais encore eevialile
Réforme aux Indes

L'Etat réquisitionne à certains nababs la moitié de leurs automobiles...
Il leur en reste vingt cinq 1

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Selon les nouvelles lois votées par

les gouvernements de l'Union Indienne,
les propriétés et biens ayant apparte-
nu aux princes qui régnèrent autocra-
tiquement sur les immenses popula-
tions des Indes, viennent d'être ré-
duits à environ un quart de leur
ancienne valeur. Ainsi, les trois quarts
de ces fabuleux avoirs passent aux
mains des nouveaux dirigeants des
Etats qui connurent si longtemps un
régime féodal.

Selon le rapport préliminaire établi
par le ministère d'Etat, ces biens ainsi
divisés, représentent une valeur de
plus de 1.000.000.000 de roupies, soit
environ 330.000.000 de livres sterling.
Or, le recensement n'est pas terminé
pour la totalité des Etats.

Les palais, voitures, automobiles,
terres, collections de pierreries et bi-
j oux, les éléphants et les chameaux
figurent parmi les biens saisis.

Plus qu'un palais !
Suivant le nouvel ordre établi, cha-

que seigneur se voit allouer un unique
palais, celui dans lequel il réside. En
outre, il peut j ouir d'une demeure sup-
plémentaire sise soit à la mer soit à la
montagne. Or, certains princes possé-
daient une douzaine de palais somp-
tueux, si ce n'est davantage. On ne
peut que souscrire à la juste loi qui,
sans faire de ces spoliés des victimes,
met à la disposition de la communauté
des richesses dépassant les limites per-
mises.

La moitié des automobiles, dont cer-
tains mahradjahs en collectionnaient
plus de cinquante devenues propriété
de l'Etat, sert aux ministres et aux
personnalités officielles.

(Voir suite page 3.)

Un avion géant américain en Suisse

L'atterrissage du premier Boeing « Stratocruiser . à Kloten. Cet avion peut
transporter 74 passagers et pèse à peu près 65 tonnes. Il mesure 43 m. d'enver-
gur e, 11 m. de hauteur et peut atteindre une vitesse maximum d'environ 600

kmh. Il appartient à la compagnie American Overseas Airlines.

Echos
Ni homme, ni femme

Arrêté d'un maire d'une commune
de Normandie qui a laissé rêveurs ses
administrés : Il s'agit du règlement
d'un établissement des bains commu-
nal.

«Un côté des bains sera affecté aux
hommes, l'autre côté aux femmes. Au-
cune personne d'un autre sexe ne sera
admise dans la cabine occupée par
une personne de l'autre sexe. >

Bien compté, cela fait quatre sexes.

/ P̂ASSANT
Si nous parlions un peu vacances...
De mon bureau de la Place Neuve j 'évo-

que assez bien les poses alanguies de nos
milliers de Chaux-de-Fonniers et de Juras-
siens, étendus sur les plages, grimpant les
cols alpestres, ou sirotant un demi sous la
tonnelle, tandis que la bourgeoise va faire
un tour dans les échopes de la station ou
raccommode le « short » que ce sacré Julot
a déchiré...

Plaisir du « far niente » ou de la déten-
te !

Joie de se dorer au soleil en constatant
chaque matin les progrès du bronzage scien-
tifique et huilé !

Courses, vagabondages, découvertes, flâ-
neries, où les heures s'envolent, doucement
an début, puis toujours plus vite, toujours
plus vertigineusement, à mesure qu'on s'ap-
proche de la fin. A mon humble avis, la
première semaine est toujours la meilleure...
parce qu'il y en a une seconde derrière qui
vous protège et vous garantit... provisoire-
ment du retour ! Durant celle-là, on peut
s'offrir le luxe de savourer les heures. Après
il faut nécessairement faire l'avare et dé-
guster les minutes. Et puis durant les pre-
miers huit jours l'argent n'a pas encore
fondu. Il est là, en beaux billets, pleins de
certitudes et de promesses. Hélas !.à mesure
que le petit «matelas » dibidue, il faut se
résigner ou se restreindre. Ce qui n'empêche
pas du reste de profiter d'un tas de choses
qui ne coûtent rien et rapportent pour des
milliers de francs de santé, de repos, de
joie et de bonne humeur.

Oui, si les vacances horlogères n'existaient
pas il faudrait les inventer.-

C'est du reste ce que m'ont dit et con-
firmé de nombreux hôteliers suisses que
j 'ai vus la semaine dernière et qui atten-
daient impatiemment l'invasion pacifique
des Montagnards déchaînés dans leurs pen-
sions ou leurs hôtels à moitié vides ou peu-
plés d'Anglais qui ne dépensent rien et de
Belges qui trouvent que tout est trop cher :
« Ça va remplir et réveiller nos stations »,
me disaient-ils. «Dommage que ça soit si
court... Vous ne pourriez pas faire une cam-
pagne pour que les vacances durent un
mois ?» — « Parbleu ! » ai-je répondu,
« avec salaire doublé et prime au patron !
Comme ça tout le monde serait content ! »

Inutile de dire que j'avais inscrit sur mes
tablettes l'adresse de quantité d'amis à al-
ler voir. Mais Squibbs n'était pas à la Len-
zerheide ; Pierre Girard avait fui dans le
Midi ; et seul Maurice m'accueillit à Zu-
rich, avec cette fidélité de vieux eopain et
cette absinthe véritable qui désaltèrent le
coeur et l'esprit !

Enfin de cette bonne vieille Tschaux où
le calme est revenu, où l'on ne risque plus
de se faire écraser chaque fois qu'on des-
cend du trottoir et où il fait si beau qu'on
oublie même de casser du sucre sur le dos
du voisin, j'envoie une pensée émue à ceux
qui voyagent au long cours. Sur la côte
d'Azur, en Italie, en Espagne ou ailleurs.
L'an passé j'en fus... Et ce n'est pas sans
mélancolie que je songe à mon bungalow du
Club, à Vidal, à cette France amie où il
fait si bon vivre et se libérer ! Mais quand
on a déjà vadrouille aux Amériques et dans
trois pays clrconvoisins, il faut savoir se li-
miter et en laisser un peu aux autres.

En remerciant donc tous ceux qui ont —
déjà ! — pensé au père Piquerez, j'adresse
mes voeux de bonnes vacances à ceux qui
poussent l'héroïsme jusqu'à se faire envoyer
le journal — et surtout à le lire — dans le
plus lointain des bleds. Soyez tranquilles !
On ne signale ici aucun cambriolage. Il n'y
a pas eu d'incendie de plus de trois quar-
tiers à la fois. Et la Fontaine monumentale
est toujours debout. Tout va très bien, tout
va très bien... Profitez... Et si, pour arrêter
le temps qui file, ça ne vous suffit pas de
serrer les freins, serrez les dents... Moi je
vous tiens les pouces !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
- MOIS 13.— • « MOIS  29.—
3 MOIS » 6.50 ! MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 t MOIS « 5.75

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

PRIX DES ANNONCES
IA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH A TEL /J UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE ., 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES -,.... 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Laquelle est la plus gentille des trois ?... \
Difficile à dire ! Ce qui est certain tou-
tefois c'est que la jolie jeune fi l le et ses
deux magnifiques Clumberspaniéls for-

ment un trio bien charmant.
_ i

Un groupe charm int

Un économiste français a calculé que
d'août 1944 à la fin de 1948, la machine
législative a fabriqué 10.514 lois et
ordonnances, sans parler des innom-
brables décrets ministériels. De 1940 à
1949, le contrôle des prix a promulgué
à lui seul plus de 25.000 décrets. Quant
aux dispositions d'exécution des assu-
rances sociales, elles ne remplissent
pas motos de 1100 pages.

La machine à faire des lois

L'humour de la semaine

— on peut bien prendre, aous aussi, w& peu de bon temps l

Çtuatict Numa est en cacaacgj
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Feux d'artifice
Grand choix

Olga Graber
Tabacs — Casino

Nous demandons pour les réglons de Delémont, Por-
rentruy et Moutier,

représentant
qualifié, sérieux et ayant lait ses preuves d'excellent ven-
deur. Nous offrons fixe, frais et provision. Situation très
intéressante et stable pour agent sachant organiser et dé-
velopper systématiquement son secteur (clientèle privée).

Offres détaillées avec photo, emplois précédents, réfé-
rences, etc., à MSbal-Gschwend Stallisburg (Berne).

À VENDRE

1 armoire
sapin ..mie

2 portes, pour manque
de place.

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 121, au rez-
de-chaussée, à gauche.

12545

f

Je suis si heureux
avec ma M)/ ^^<JD
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Les moustiques et les
taons ont l'odorat parti-

culièrement sensible. . .. .

Conseil No ©
Cher lecteur! Le «repellent»
KIK, créé par les chimistes et
le* biologiste* de la maison
J.-R. Gelgy S.A., est spéciale-
ment adapté à la finesse de l'odo-
rat de ces insectes. Si vous
étendez également du KIK
sur les parties de votre corps
que vous désirez protéger,
cette couche émet une odeur
presqu'imperccptible à l'odorat
humain, et non désagréable.
Mais pour l'odorat très sen-

sible des moustiques et des
taons, la couche de KIK est
un signal d'alarme et de fuite.

1 Les parties du corps protégées
par le KIK sont épargnées des
piqûres d'insectes pendant plu-
sieurs heures. Faites vous-mê-
me un essai, le soir sur votre
balcon, en bateau, à la pêche,
à la chasse, à la plage et lors

de pique-niques en forêt.

KIK
e/°igne les in  ̂ _

Produits DDT Pelgy.
TRIX pour la lutta centre las mites.

NEOCIDE SPRAY détruit lai
mouches et les moustiques.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESA. IDE et GESAPON pour ta

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides .

! -*w^ . j
i * __ i

I Passez la |
1 FETE DU 1er AOUT I
| au CHALET HEIMELIQ j

| QhaVad f ait  !
| Soupers sur commande .
| Prière de retenir ses tables ,

| Tél. 2.33.50 H. RITTER

L____. ____. ____. ____. ____. __ .  _ _ . _ _ .  _ _ _ _ .J

BRASSERIE DE LA SERRE
Serre 12 Téléphone 2.28.54

1 Grande salle pr sociétés f
1 Banquets et Soirées I

1 Soupers sur commande f
1 Fondue neuchâteloise I
1 Se recommande : I
I A. AUBRY |

Jeunes vendeuses
sont demandées pour tout de suite ou
époque à convenir, pour nos rayons de

mercerie
corsets
layette
Places stables et bien rétribuées. ',

S'adresser .

I 4

Achetez , Tendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 140S
flâna nie A vendre canarisU __ ll -.l l .. irisés suisses, 1
mâle et 2 femelles, bagués
1848, pour 90 fr., 1 magnifique
cage 6 compartiments , neuve
pour 110 fr., ainsi que divers
accessoires. — S'adresser
Paix 91, au 1er étage. 12542

A wpnrino véIos> un d'hom-VBIIUI t! me et un de da-
me, complètement équipés.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12559

A UPIIlI pP cuisinière «Le
VrJII - ll B RêVe ,, 4 feux , 2

fours , dessertes, 1 lessiveuse
avec couleuse, 1 fo rge porta-
tive, 1 poussette bon marché.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12561

mlah,Lag *2,
-Dame dans la 60ne

caractère et allure
jeunes, présentant
bien, très affectueu-
se, bonne cuisiniè-
re, possède bel in-
térieur, désire faire
la connaissance d'un
gentil monsieur, ai-
mant la vie de fa-
mille, ayant situa-
tion, âge en rapport.
Ecrire sous chiffre
A. J. 12557 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre par particulier

Topolino
modèle 19.8, avant rou;.
lé seulement 6000 krt.
Toit décapotable.
Pour visiter et essai écri-
re sous chiffre P 4559 N
à Publicitas Neuchâ-
tel. 12553

A VENDRE

chalet
à dix minutes de la Vue-des-
Alpes, très bien situé, vue
magnifique sur le lac, lieu ,
idéal pour convalescents, en-
tièrement meublé, deux gran-
des chambres, cuisine, W.C.
intérieur, eau et dépendan-
ces. — Adresser offres écri-
tes sous chifire V. B. 12215
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
à vendre

Gibraltar 5
7 logements avec beau

dégagement.
S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix, 39. 8534

i.
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GURTNER

PARTES DE VISITE
Imprimerie Co arroisier S, A.

HQiiveaiw nrix
l beaumeuble ê

né «S::
secrétaire moderne ._

l dlvan-cpuçMoae 
250.-

2 beaux *»te""8
et

2 fauteuils toUn et |80 
_

table assortie
1 armoire galb" noy 380.-

3 portes . 250.-
1 coiffeuse assortie _

4S _
1 armoire 2 porte8 98
1 commode noyer lx
12 buffets Je ¦"£,.._ 580.-
290.-, 39°'-' * 190.-
Table à allonges
Couche métalliq»« 140m.

B 'l_ _S«-1;i'„t;
% wt_si__214. T6 '- _~^l—_Ommmâ^

. L 'Impartial » 15 cts le numéro

Pour uos plats froids i
Filets d'anchois boîte 56 gr. «,80
Sardines du Portugal . . . boîte 105 gr. 1,10 I

(sans peau et sans arêtes) '

Thon du Pérou à l'huile , clair, boîte f
198 gr net 1,50 \

Charcuterie 100 gr. -,50 |
Charcuterie assortie . . . . . . 100 gr. -,90 : I j
Fromage d'Italie . .100 gr. ~,SO et -,65 M
Mortadelle d'Italie la 100 gr. -,85
Jambon du pays cuit la . . . .  100 gr. 1,10
Lard à manger cru sans couenne 100 gr. 1,20

Salami de Milan la pelé . 100 gr. 1,50 [

Coppa 100 gr. 1,50
Mayonnaise délicieuse 100 gr. -,53e ;¦.- -

(verre de 140 gr, -,75)
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Baux m loyer - Imprimerie Courvoisier



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

•¦¦p rail »r l'aetoalltft

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Danemark : Dévaluera-t-on ? — Le

ministre des finances du Danemark a
déclaré que la question d'une dévalua-
tion éventuelle ne pouvait être résolue
que sur le plan international.

Autriche : ...et le schilling ? — La
Banque nationale d'Autriche aurait in-
sisté sur la nécessité de maintenir le
rapport actule entre le dollar et cette
monnaie : un dollar pour 10 schillings.
Ce cours permet de vendre à bas prix à
la population autrichienne les mar-
chandises importées. Il permet aussi de
maintenir les salaires à un niveau rela-
tivement bas. Il est possible qu'au cours
du mois d'août, l'Autriche reçoive la
visite d'un autre expert du Fonds mo-
nétaire international et que, lors de la
réunion de cet organisme, en septem-
bre, il soit demandé au gouvernement
autrichien de réduire de moitié le cours
actuel du schilling, c'est-à-dire de le
porter à un dollar pour 20 schillings.

Pays-Bas : Jamais deux sans trois. —
Le ministère néerlandais des finances a
démenti catégoriquement les rumeurs
selon lesquelles des fonctionnaires néer-
landais auraient laissé entendre claire-
ment que le sort du florin est lié à celui
de la livre sterling. Le ministère a égale-
ment démenti les informations selon
lesquelles des fonctionnaires du minis-
tère des finances auraient déclaré qu'en
cas de dévaluation de la livre sterling,
le florin subirait presque certainement
le même sort.

— Les Hollandais secourent la Fran-
ce. — L'approvisionnement en céréales
paniflables en France se heurte tempo-
rairement à des difficultés. Les stocks
de l'ancienne récolte sont épuisés et les
livraisons sur la nouvelle récolte ne sont
pas encore rentrées. La Belgique se
trouve en face des mêmes difficultés.
Répondant à l'appel de ces pays, les
Pays-Bas se sont déclarés disposés à
prêter à la France et à la Belgique des
céréales pour leur permettre de sur-
monter leurs difficultés. Les bénéficiai-
res rembourseront en temps utile, de
sorte que le ravitaillement aux Pays-
Bas ne sera pas compromis.

Yougoslavie : Un prêt symbolique de
la B. I. R. — On croit savoir que la
Banque internationale pour la recons-
truction accorderait à la Yougoslavie
un prêt « symbolique . de deux millions
de dollars, faisant partie d'une opéra-
tion d'ensemble visant à permettre à la
Finlande, à la Yougoslavie e. à la Tché-
coslovaquie de développer leur produc-
tion de bois de construction nécessaire
à l'Europe. Cette transaction est com-
plètement indépendante de la demande
d'un prêt très important adressée, il y a
plusieurs mois déj à par la Yougoslavie
et au sujet de laquelle les négociations
auraient repris récemment.

Etats-Unis : les achats à tempéra-
ment. — Malgré l'abolition des règle-
ments régissant les achats à tempéra-
ment, on ne prévoit pas que les ban-
ques commerciales américaines modifie-
ront leurs conditions pour le finance-
ment.

Elles demandent actuellement un
versement initial de 33% pour les auto-
mobiles avec remboursement en 22 mois.
Pour les appareils ménagers, radio et
télévision, un comptant de 15 à 25%
avec remboursement s'échelonnant en-
tre 18 et 22 mois.

Le Kremlin recherche-Hi
un compromis avec Wall street ?

Difficultés économiques à l'Est

(Suite et f in )

Le Comecon et le Plan Mikoyan.

Ces diffi cultés sont imputables pri n-
cipalement au système commercial que
l'U. R. S. S. a imposé à ses satellites.
Celui-ci est fondé sur des accords bi-
latéraux qui obéissent la pl upart du
temps au principe du troc. Dans ce do-
maine, le Kremlin procède parfois avec
le plus pur arbitraire, imposant des
pri x surfaits à ses propres alliés ou
épuisant leurs ressources par des ré-
quisitions plus ou moins adroitement
camouflées. Cette politique a alimenté
le nationalisme dans les milieux com-
munistes locaux. Elle est à l'origine de
la dissidence de Tito et de la plupart
de ses émules : Kostov en Bulgarie ,
Gomulka en Pologne , Xoxe en Albanie.

Le Kremlin a fini par réaliser que le
système de commerce bilatéral ainsi
appliqué n'est pas profitable. Depuis le
début de l'année, son promoteur, le mi-
nistre du plan Vosnessensky, a été dis-
gracié et c'est le ministre du commerce
extérieur de l'Union soviétique, M. A-
nastase Mikoyan , qui a pris en main
la coordination des économies de l'aire
russe. Un conseil d'assistance mutuelle
économique de l'Est, le « Comecon », a
été fondé. Il a pour objet d'unifier la
structure économique des pays satelli-
tes et d'harmoniser leurs échanges
commerciaux. Il est vrai que les gou-
vernements intéressés ne montrent pas
beaucoup de zèle à cet égard. Des pays
comme la Pologne et la Hongrie vou-
draient retarder la répartition des
charges et des prestations qui décou-
lera de la mise en vigueur du « plan
Mikoyan ».

Moscou paraît cependant décidé à ne
pa s laisser traîner les choses et se dis-
pos e à convoquer une conférence éco-
nomique de l'Est. Celle-ci pourrait
avoir lieu prochainement à Budapest
où se trouverait déjà le célèbre p rofes-
seur Varga , réhabilité depuis qu'il a ré-
tracté ses pronostics relatif s à l'immi-
nence d'une crise aux Etats-Unis.

Le cas yougoslave.

La Yougoslavie a été exclue du « Co-
mecon ». Depuis ce printemps, les pays
du bloc oriental ont renforcé les sanc-
tions économiques qu'ils avaient prises
à son égard l'été dernier. En juin, la
Hongrie a dénoncé son traité de com-
merce avec la Yougoslavie et la Tché-
cosolvaquie son accord relatif aux in-
vestissements. Le volume des échanges
avec les autres membres du Komin-
form , y compris l'U. R. S. S., est réduit
au minimum. A plusieurs reprises, les
fournitures en provenance de ces pays
étaient d'ailleurs avariées. L'utilisation
de certains équipements industriels dé-
fectueux a causé des accidents entraî-
nant des pertes en vies humaines, ce
qui a soulevé une vague d'indignation
en Yougoslavie.

Af in  de subvenir à ses besoins, la
Yougoslavie a fait  des prodiges. Elle se
su f f i t  auj ourd'hui en ce qui concerne
son approvisionnement en pétrole. Ses
usines produisent des machines et des
produits qu'il fallait importer il y a une
année encore. C'est dans l'industrie de
l'automobile et dans celle des produits
pharmaceutiques que les progrès les
plus étonnants ont été accomplis. Les
experts français , belges , hollandais ,
britanniques et américains qui se sont
rendus récemment en Yougoslavie ad-
mettent que les objectifs du plan quin-
quennal sont réalisables. ,

Toutefois , pour maintes matières
premières et pour un grand nombre de
produits, la Yougoslavie demeure tri-
butaire de l'étranger. Ne pouvant les
obtenir à l'Est, elle se tourne nécessai-
rement vers l'Ouest. Un grand nombre
d'accord commerciaux ont été conclus
depuis six mois entre ce pays et ceux
d'Occident et ces jours-ci il est fort
question d'un crédit que Belgrade de-
manderait à l'Amérique pour pourvoir
au financement de son programme
d'industrialisation. Dans l'esprit des di-
rigeants yougoslaves, la coopération
économique ne saurait cependant en-
traîner des concessions politiques.
« Lorsque nous vendons notre cuivre,
nous achetons des machines, a dit ré-
cemment à Pola le maréchal Tito ;
nous ne vendons pas notre conscience,
mais seulement notre cuivre ! »

Reprise des échanges Est-Ouest ?

Les persp ectives peu réjouissantes
qui s'of frent  sur le plan économique in-
citeront-elles les dirigeants soviétiques
à rechercher un « modus vivendi » avec
l'Occident ? La voie suivie par la You-
goslavie sera-t-elle, en d'autres ter-
mes, celle qu'emprunteront tous les sa-
tellites, avec l'assentiment de l'U. R.
S. S. ? En dépit des différences fonda-

mentales de conceptions entre le mon-
de capitaliste et la société soviétique,
le Kremlin n'a jamais écarté pareille
éventualité. Ses porte-parole se sont
prononcé s plusieurs fois dans ce sens
depuis la f in  de la guerre, notamment
le maréchal Staline dans son interview
avec M. Stassen. En avril dernier, l'édi-
torialiste de la revue « Voprossi Eco-
nomiki » écrivait entre autres : « L'Etat
soviétique part de la conception que la
collaboration entre le système socia-
liste et le système capitaliste est pos-
sible et désirable. Dans les conditions
d'une entière égalité des droit, les liens
économiques entre tous les pays ren-
forcen t leur économie et constituent
un facteur qui aide la consolidation de
la p aix....

Or, dernièrement, une série de dé-
claration : officielles ont abondé dans
le même sens. Lors de la dernière ses-
sion de la Commission économique
po ur l'Europe à Genève, le délégué so-
viétique, M. Aroutounian, a fait  valoir
que la reprise du commerce entre les
pays d'Europe était une condition pre-
mière du relèvement de l'économie
continentale. Plus récemment, la revue
« Temps nouveaux _> a tenu un langage
analogue, soulignant, l'intérêt qu'au-
raient les pays de l'Est et de l'Ouest
à renouer des relations commerciales
sur la base la plus large. Enfin , en re-
cevant au début de juillet le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis, le prési-
dent du conseil suprême de l'U. R. S.
S., M. Chvernik, a fait  une déclaration
sur l'utilité d'intensifier les échanges
entre les deux grandes puissances.

De Wall Street à la Maison Blanche.

L'Amérique n'est pas restée insensi-
ble à ces invites. A la f in  du mois de
j uin, le « Wall Street Journal » publiait,
en e f f e t , un article sensationnel invi-
tant le Département d'Etat à reconsi-
dérer son attitude envers l'Union so-
viétique. Ce journal demandait que les
EtatsrUnis en finissent avec « une po-
litique de négation et de suspicion à
l'égard de Moscou » et estimait que les
restrictions imp osées par le gouverne-
ment américain au commerce avec les
pays d'Europe orientale et l'U. __ . S. S.
représentent une discrimination pure
et simple. L'auteur de l'article, qui re-
flète la pensée des magnats de la f i -
nance américaine, se disait persuadé
que les Russes n'ont pas d'intentions
agressives et recommandait , en consé-
quence, de favoriser la reprise du com-
merce entre l'Ouest et l'Est.

Ces vues optimistes ont été accueil-
lies avec réserves à Washington. Les
avances du Kremlin, ainsi que les sug-
gestions de Wall Street, sont néan-
moins considérées à la Maison Blanche.
Il est certain que Washington désire
une amélioration des relations avec
Moscou. Cependant il subordonne un
changement de la politique commer-
ciale suivie jusqu 'ici à certaines condi-
tions, notamment au règlement de la
dette prêt et bail contractée par l'U.
R. S. S. pendant la guerre.

Quoi qu'il en soit, la discussion est
aujourd'hui amorcée, le dialogue entre
les économistes du Kremlin et les ma-
gnats de Wall Street est engagé. Il
n'est pas impossible qu'un règlement
génér al des problèmes économiques en
suspen s entre l'Est et l'Ouest intervien-
ne dans un avenir rapproché.

Armand GASPARD.

Le Élier de mMjiik esl lins... doré maïs encore enviai
Réforme aux Indes

L'Etat réquisitionne à certains nababs la moitié de leurs automobiles
Il leur en reste vingt-cinq I

(Suite et f in)
Des manoeuvres déjouées

Comme cela était prévisible, certains
gros possédants tentèrent d'échapper
aux mesures démocratiques prises à
leur égard en se livrant à de savants
camouflages. Mais ces manoeuvres fu-
rent déjouées, et ils durent restreindre
leurs prétentions frauduleuses d'un
montant équivalent à 200.000.000 de
livres sterling qui tombèrent opportu-
nément dans les caisses de l'Etat.

Tous les propriétaires de terres ont
été expropriés, conformément à la loi
disposant que les ex-magnats ne peu-
vent toucher de revenus autres que la
bourse qui leur est attribuée par le
ministère d'Etat. Le Nizam d'Haydera-
bad a ainsi perdu des territoires d'une
superficie comparable à plusieurs de
nos cantons, et un autre mahrad-
j ah a dû renoncer à ses droits sur 154
villages.

Peu avant l'incorporation de leurs
Etats dans l'Union Indienne, certains
princes firent des donations fictives de
terres ou de biens à des parents et
amis, mais ces libéralités de caractère
intéressé, furent purement et simple-
ment abrogées. Cependant, soucieux
d'une louable correction les nouveaux
dirigeants accordèrent des compensa-
tions aux bénéficiaires de ces dons
éphémères.

Lorsqu'on se remémore les coutumes
médiévales qui se perpétuèrent aux
Indes sous la domination britannique,
on se félicite de voir l'insolent luxe
déployé par une minorité de potentats
face à la sordide misère des masses,
supprimé à jamais.

D'ailleurs, la situation d'un ex-mah-
radjah semble encore enviable, sous un
gouvernement démocratique assez libé-
ral pour admettre le principe de deux
résidences, et de revenus diminués,
mais fixes. PETERSEN.

Chronique de la bourse
Séances estivales peu animées. — La

liquidation a un peu pesé sur les
cours. — Puis raffermissement

quasi général. - Wall Street
moins pessimiste.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 29 juillet.

On se plaint dans les sphères bour-
sières que la profession ne soit plus d'un
rapport suffisant. En réalité, les mai-
sons spécialisées dans les opérations de
titres ne font pas de brillantes affaires
depuis quelques années. Il y a eu cepen-
dant des périodes d'animation, en haus-
se ou en baisse, qui provoquaient une
recrudescence d'échanges, mais ce fut
généralement de courte durée. Actuel-
lement, la stabilité des cours, et la sai-
son estivale aidant, a pour conséquence
de laisser les affaires en panne. Pas de
grandes espérances pour la hausse en
raison du niveau déjà élevé des prix,
pas de grandes craintes de baisse eu
égard aux persistantes liquidités moné-
taires, donc pas de grands mouvements
de fond de la tendance ; celle-ci est très
résistante, ici et là un peu meilleure,
mais ce n'est point l'âge d'or : ça ne
bouge pas assez, les courtages s'ame-
nuisent.

* • •
Pendant ces derniers jours, il y eut

une velléité de recul à l'approche de la
liquidation mensuelle. Quelques valeurs
abandonnèrent quelques écus ; ainsi
lTnterhandel revenue d'un coup de 700
à 670 et qui ne s'en est. pas remise tout
de suite. Ces liquidations terminées, la
bourse se retrouva devant la même si-
tuation qu'antérieurement, et les cours
recommencèrent à se raJffermir tout
doucement. En quelques jours, les ac-
tions de banques : SES, UBS et Crédit
Suisse dépassèrent leurs cours précé-
dents. Il en fut de même pour quelques
trusts, particulièrement la Motor Co-
lumbus, en gain d'une vingtaine de
francs et l'Elektrobank à peu près au-
tant. • • •

Un compartiment favorisé, ce fut ce-
lui des assurances où la Réassurance de
Zurich dépassa le cours de 4900; les por-
teurs espèrent une amélioration du di-
vidende ensuite de l'appel du non-ver-
sé, tout en escomptant d'ores et déj à
que le titre sera peut-être entièrement
libéré l'an prochain.

• * »
Si les actions de l'industrie chimique

ont été fort bien orientées et générale-
ment meilleures, l'irrégularité fut plus
dominante en titres industriels où à une
semaine de distance certains cours sont
à peu près les mêmes, pendant que d'au-
tres ont progressé de deux ou trois écus,
sans que rien de saillant se soit produit
en particulier.

Les valeurs américaines cotées en
Suisse se sont raffermies de séance en
séance, suivant docilement les directi-
ves de Wall Street ; on croit de nouveau
là-bas à un peu d'inflation.

Le serrurier responsable ?
Un cambriolage facile

La propriétaire d'un luxueux maga-
sin d'antiquités de Paris venait à peine
de fermer son magasin pour aller dé-
jeuner, qu'un monsieur « très bien »
vêtu d'un complet impeccable et la
veste ornée de la Légion d'honneur se
présenta chez un serrurier, et la mine
éplorée raconta son malheur : « J'ai
perdu la clef de mon magasin ; ren-
dez-moi service, j'attends des clients,
venez m'ouvrir la porte »

Aussitôt dit, aussitôt fait, le serru-
rier démonta consciencieusement la
serrure et s'en fut après avoir reçu
une promesse : «Je passerai vous payer
dans la soirée. »

Lorsque l'antiquaire revint au ma-
gasin, elle découvrit la porte ouverte
et les ravages causés par l'audacieux
cambrioleur... le serrurier involontai-
rement complice de l'effraction n'a
pas été inquiété... mais attend toujours
d'être payé.

Ce simple fait divers comporte un
enseignement. Est-il possible, admis-
sible qu'un serrurier sur simple de-
mande d'un inconnu puisse apporter
une aide souvent dangereuse ? Désor-
mais pourquoi se procurer un coûteux
matériel de cambriolage, pourquoi
attraper une entorse... le truc est tout
à fait simple.

Pour éviter qu'une telle mésaven-
ture puisse se reproduire , ne serait-Il
pas souhaitable qu'il fût désormais
interdit en France aussi bien qu'en
Suisse à tout serrurier d'ouvrir une
porte sans avoir pris connaissance des
papiers d'identité de son client ou à
défaut exiger la présence du concierge
de l'immeuble.

Une telle décision s'impose, faute de
quoi, le métier de cambrioleur devien-
dra trop facile et fera la fortune de
messieurs les honorables serruriers...

_i__enip£ suisse
A propos de cession d'or au marché:
La Banque nationale n'a encore pris

aucune décision
BERNE, 29. — La Banque Nationale

suisse communique :
Des informations parues récemment

dans la presse ont annoncé que la Ban-
que Nationale suisse allait procéder à
une cession d'or au marché. Il est exact
que la question de la vente d'une quan-
tité d'or limitée a été examinée à plu-
sieurs reprises par la direction de la
banque, en corrélation avec la liquidité
persistante du marché suisse de l'ar-
gent. Cependant , aucune résolution n'a
été prise. Si une cession d'or devait être
décidée , la Banque nationale en infor-
merait le public en temps utile.

Après la chute d'un avion de sport
dans la Forêt-Noire

Le pilote meurt des suites
de ses blessures

ZURICH, 29. — M. Ernest Spahnl , le
champion suisse de vol à voile en 1942,
âgé de 35 ans, qui a fait lundi matin
une chute à bord d'un avion de sport
dans la Forêt Noire, a succombé jeudi
matin dans un hôpital de Fribourg-en-
Brisgau, à une double fracture de la
colonne vertébrale. L'état des époux
hollandais Hajot donne lieu à de gra-
ves inquiétudes. En revanche, Mme
Spahni et sa fillette Ursula sont hors
de danger.

On apprend que les causes de la
chute de l'avion sont dues à une rup-
ture de l'hélice qui est venue se fra -
casser contre le moteur. Le pilot e cou-
p a immédiatement les gaz et l'essence
et s'efforça de rétablir l'appareil jus-
qu'au moment où il s'écrasa au sol.

La sécheresse sévit

L'eau manque à St-Gall
ST-GALL, 29. — Le manque d'eau se

fait déj à sentir dans certains pâturages
de la région du Toggenbourg. Pour
pouvoir abreuver les quelques centai-
nes de têtes de bétail en estivage à la
Sellamatt, il a fallu installer une con-
duite provisoire longue d'environ 700 m.
Les vingt hommes de la région mobi-
lisés pour établir cette conduite ont
amené avec eux tous les tuyaux dis-
ponibles dans la vallée. Sur un autre
pâturage, il a fallu abreuver le bétail
au moyen de neige amenée d'assez loin.

Grand hôtel au Lac - Brissago
complètement rénové, vous attend I

Superbe situation au bord du lac. Magnifiqu e
iardin , plage privée, tennis , grill -room , bar,
garage. Orchestre attitré. Prix à partir de
Fr. 17.50. — Nouvelle direction H. REB ER ,
téléphone (093) 82214.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

L'acteur américain John Garfield vient
d'arriver à Paris avec sa femme. Le cou-
pl e a l'intention de prendre un bon re-
p os avant de retourner à la vie éner-
vante de Hollywood. Le fai t  est qu'ici
ils paraissent parfaitement heureux.

Vacances à Paris

L_a page économique et financière

— C'est énervant, chaque fois que je
t'adresse la parole j 'ai l'impression de
parler dans le vide.

PAS DE CHANCE !
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Lundi _ ep août, fermeture du magasin à 17 heures

( 
~ >vente de matériel d'armée II. s. A.

Samedi, le 30 juillet 1949, de 10 ? 16 h., au marché, devant la Boucherie Chevaline
LA ' JX-DE-FONDS

Seront vendus des textiles et march d'armée à des prix très avantageux, entre autres des : i
Manteaux de pluie p. ,ur messieurs, neufs ou usés dep. Fr. 22.—
Manteaux de pluie pour dames, capuchon, neufs Fr. 28.—
Pantalons de travail , imperméables dep. Fr. 18.—
Pantalon * de travail , en laine Fr. 35.—
Div. Windjaci.es, imperméables dep. Fr. 18.—
Parures de 3 pièces, bazin ou limoges Fr. 28.—
Chemises kaki Fr. 12.—
Protège.épaule, Chapeaux-pêcheur, div. Bottes, Blouses
marine, original Vêtements da travail, Cordes tressées, 9 m. 0
11 mm., diverses COUVERTURES da laine de Fr. 19.- à 49.-

Cette marchandise est de bonne qualité et en majeure partie absolument neuve. Que personne
ne manque d'aller s'assurer que les prix sont très modiques, puisqu 'il s'agit de marchandises
provenant des stocks de liquidation d'armée.

Le temps étant limité, il est indiqué de venir à l'heure. 12552
La vente sera dirigée par : Jacques RAUSER, textiles,

Sihlstr. 30, ZUrich. Tél. (051) 27.62.90.

V . Jf^l _̂5«__!_ftai8
Il |||HJ 1 Le froid pour le ménage
i 111112 ] Le froid pour les magasins
w+f 't ¦ ¦ Il Le froid pour laboratoires

JI et Industries
Conseils et devis gratuits

i I [B par

Visitez notre "̂  W _# w _L __-
Installations de magasins

exposition La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.45.31

Chaux-de-Fonniers
Voulez-vous bien manger ? Alors le H

Restaurant du Martin Pêcheur
à raonruz

vous attend. Nombreuses spécialités qui lont
le régal des gourmets

Le nouveau tenancier : F. LEHMANN.
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AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. JEBERHARDT
Promenade 6 Tél. 216 54
La Chaux-de-Fonds

Tons les soirs théorie de 19 h. à tl h.
v Nouvelle méthode

Cal. du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

EXCELLENTE BIÈRE DU
SAUMON-RHEINFELDEN

FONDUE - CROUTES AU FROMAGE
ASSIETTES MAISON, etc.
Se recommande : CAMILLE REUILLE
Téléphone : 219 20

La maison H. Wettstein
NEUCHATEL

Rue du Seyon 16 Grand-Rue 5

sera fermée du ler au 6 août pour
cause de vacances

•_¦__-_ !__nm—mmwmmm——m—m—mmm—mm—mm —mm__-__-•-

^S___________f 0  % c Censtcudiôn {dus ceêuste,
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La Chaux-de-Fonds et Le Lecle i GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Neuchâtel: Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Prome-
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6 ; nade

Autohall Servette S. A. Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage du Closelet S. A. Slon : Kaspar Frères
Montreux : L. Mettraux 4 Fils S. A. Yverdon : Louis Spaeth
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Resiauranl des CmuOres

menu du samedi soir
i

Consommé â la moelle
Assiette hors-d' œuvre

Rôti de p orc
Petits pois et carottes

Salade de saison
Macédoine de fruits
Autres spécialités

Se recommande : J. Jaccard Tél. 8.31.21
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L'actualité suisse
Les bonnes prisons genevoises

Le détenu mangeait et
buvait bien, et recevait

régulièrement sa fiancée
L'affaire fait beaucoup de bruit
GENEVE, 28. — Au sujet de l'affaire

de la prison de Saint-Antoine, on ap-
prend que ce n'est pas la première fois
que les gardiens arrêtés auraient ac-
cordé des facilités pour permettre des
visites clandestines à certains détenus.
Assez récemment, en effet , la fiancée
d'un autre détenu, actuellement en
liberté provisoire, a bénéficié de la part
des dits gardiens de facilités de ce
genre.

En ce qui concerne l'affaire décou-
verte ces jours, on apprend encore
qu'avant même d'être arrêté, Raymond
Dénat, poursuivi pour banqueroute,
était déjà au courant des manoeuvres
des gardiens de la prison. Dénat reçut
pendant huit mois, une fois par se-
maine, la visite de son amie Mlle Mi-
chel.

Outre les quelque 2000 fr. versés aux
gardiens, cette dernière, qui menait une
vie assez large et était connue dans
les milieux mondains, aurait dépensé
600 à 800 fr. par mois pour faire en-
voyer à Dénat des repas en cellule.
C'est dans le local de l'infirmerie de
la prison que se déroulaient les en-
trevues.

On sait que la Chambre d'accusation
demande une caution de 50,000 fr. pour
la mise en liberté de Mlle Michel, ac-
tuellement au secret.

Une B. A. de taille !
DES ECLAIREURS ETEIGNENT UN

INCENDIE A SEDRUN
DISENTIS, 29. — Le feu a éclaté

dans une étable à Sedrun et l'a dé-
truite. Comme les flammes montaient
très haut lertj que le vent soufflait,
des étincelles furent projetées à plus
de 150 mètres et boutèrent le feu à
une autre étable et à deux maisons.
La garde locale renforcée par des
eclaireurs et éclaireuses passant leurs
vacances dans la région eurent vite
raison de ce commencement d'incen-
die, de sorte que les dégâts sont mi-
nimes. Quand les pompiers de Disen-
tis arrivèrent sur les lieux, on n'avait
plus besoin d'eux.

.t .Une arrestation à Genève

Serait-ce le satyre
de Carouge ?

GENEVE, 29. — Les inspecteurs de
la Sûreté ont écroué à la prison de
Saint-Antoine, un louche individu. H
s'agirait de .'auteur cl-a rapt de la
petite Nelly, qu'il avait conduite dans
un bois, au début du mois de juin,
et dont il avait abusé.

En l'honneur du Premier Août

Canadiens et Français
rivalisent de gentillesse à notre

égard
BERNE, 29. —A l'occasion de la Fête

nationale, la radio canadienne organise
des émissions spéciales pour la Suisse
qui auront lieu les 30 et 31 juillet, à
16 heures HEC, sur les bandes de 16 et
19 mètres. Des compatriotes résidant
au Canada développeront différents
thèmes en italien, allemand, français
et patois bernois.

D'autre part, une nouvelle parvenue
d'Annecy annonce que le soir du ler
août, le Mont-Blanc sera bombardé de
faisceaux lumineux par les modernes
projecteurs de l'armée française.

Les électeurs de Wohlen boudent
décidément les urnes

WOHLEN, 29. — Bien qu'il fût me-
nacé d'une double amende, le peuple
souverain de Wohlen n'a pas assisté en
nombre suffisant à l'assemblée com-
munale qui était convoquée pour mer-
credi soir aux fins de se prononcer sur
les comptes de 1948. 770 électeurs seu-
lement sur 1833 étaient présents, alors
qu'un minimum de 824 était nécessaire.
Le fait se produit pour la seconde fols,
et le maire a dû se résoudre à convo-
quer une troisième fois ses administrés.

cnroniie neuciieioise
Un varapeur blessé dans le Val-de-

Travers.
(Corr.) — Au cours d'un essai de

varape qu'il effectuait dans les ro-
chers du Signal, près de Fleurier, un
agent de banque de Couvet, M. C. B.,
se trouva en difficulté avec le mous-
queton de sa corde qui ne fonctionnait
pas.

Lâchant la prise normale, M. C. B.
s'agrippa des deux mains à la corde et,
entraîné par le poids de son corps, fit
une descente vertigineuse d'une ving-
taine de mètres et un « atterrissage »

plutôt douloureux. Le varapeur a la
peau des mains littéralement arrachée
et des blessures aux pieds.

Neuchâtel. — Asphyxié dans son
appartement.

Jeudi à midi, M. Paul-Antoine Fon-
tana, âgé de 65 ans, qui préparait son
dîner , a été trouvé asphyxié dans sa
cuisine. Le malheureux n'avait pas re-
marqué que la flamme de son réchaud
était éteinte.

UN MOTOCYCLISTE GENEVOIS
BLESSE PRES DE BUTTES

(Corr.) Rentrant de Fleurier où il
venait de rendre visite à des parents,
M. Roland Tétaz, domicilié à Genève,
33 ans, marié, a fait mercredi soir, alors
qu'il prenait à motocyclette le chemin
du retour, une grave chute près de
Buttes.

Il fut découvert peu après inanimé
sur la chaussée. Transporté à l'hôpital,
il y est soigné pour diverses blessures
à la tête et aux genoux qui ne mettent
fort heureusement pas sa vie en dan-
ger.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

A propos des dernières votations
sur les contributions directes

Un recours au Tribunal
fédéral

(Corr.) — Le comité d'action contre
la loi sur les contributions directes
vient de déposer un recours auprès du
tribunal fédéral.

On se souvient qu'un référendum
avait été lancé contre la loi votée par
le Grand Conseil. Le référendum abou-
tit, mais le corps électoral, consulté,
accepta la loi. Le comité d'action ac-
cuse le Conseil d'Etat d'avoir mal in-
formé les électeurs neuchàtelois.

Sports
TENNIS

Tennis : Les championnats suisses

Les quarts de fin ale
Résultats de mercredi : simple mes-

sieurs, quarts de finale : Huonder bat
P. Blondel 6-2, 4-6, 2-6, 6-2, 6-1 ; J.-P.
Blondel bat Buser 6-3, 1-6, 6-4, 6-1 ;
Buechi- bat Cazutt 3-6, 2-6, 6-3, 6-3,
6-1 ; Grange bat Balestra 6-2, 6-0, 4-6,
6-8, 8-6.

Simple dames, quarts de finale: Mme
Boehm bat Mme Enzen 6-4, 6-1 ; Mlle
Charbonnier bat Mlle Studer 6-4, 6-3 ;
Mme Bek bat Mme Chapuis 6-3, 3-6,
6-1. Double messieurs, quarts de finale:
Brechbuhl-Grange battent Schopfer-
Dustour 6-1, 6-4, 6-4 ; Buser-Huonder
battent Muller-Roethlisberger 6-3, 6-1,
6-2 ; Blondel frères battent Mercier-
Dupont 6-0, 7-5, 6-4. Double dames,
quarts de finale: Mme Bek-MIle Ram-
pinelli battent Mlles Buser-Fery 2-6,
6-1, 7-5 ; Mlle Studer-Mme Fehr bat-
tent Mme Enzen-Mlle Rigollet .6-3, 6-2;
Mlle . Charbonnim. - Mme Kaufmann
battent Mme ahapuis-Mlle Capella
6-2, 7-5 ; Mme Boehm-Mlle Keller
battent Mlles Covi-Dyrenfurth 6-0, 6-1.

Double mixte, quarts de finale : Mme
Enzen-Blondel battent Mlle Fery-
Hufschmied 6-2, 6-4 ; Mlle Rampinelli-
Brechbuhl battent Mme Kaufmann-
Muller 7-5, 6-4 ; Mlle Charbonnier-
Schaublin battent Mlle Buser-Buser
6-4, 6-2.

Match exhibition : Drobny bat Pun-
cec 7-5, 2-6, 6-3.

A l'extérieur
Dans le Tyrol

CINQ ALPINISTES ENSEVELIS PAR
UNE AVALANCHE

VIENNE, 29. — ATS. — Cinq Vien-
nois : MM. Jahn et Bernfeld , les mé-
decins Welz et Seldner , ainsi que Mme
Meixner ont été surpris par une ava-
lanche en montant à la Pointe de Si-
mony, dans le Tyrol oriental. Ils ont
été ensevelis sous d'énormes masses de
neige et ont péri.

Pour réduire le coût de la vie
en Angleterre

LONDRES, 29. — AFP. — Pour la
première fois en Angleterre, des me-
sures concrètes ont été prises pour ob-
tenir une amélioration du coût de la
vie : ces mesures, étudiées par si Staf-
ford Cripps avant son départ pour la
Suisse, consistent, selon M. Harold Wil-
son, président du Board of Trade, en
une réduction générale de 5 o/ g de tous
les prix des vêtements, textiles, chaus-
sures du type utilitaire, strictement
contrôlés par l'Etat. Cette réduction
se fera aux dépens des marges bénéfi-
ciaires des détaillants et entrera en
vigueur au début de septembre.

:j_ggr-i Plus de cent cas de paralysie
infantile en Grande-Bretagne

LONDRES, 29. — AFP. — 112 cas de
paralysie infantile ont été enregistrés
en Grande-Bretagne, du ler janvier au
16 juillet, contre 75 seulement pour la
période correspondante de 1948, an-
nonce le « Brltish Médical Journal », qui
prévoit une progression marquée de
cette maladie au cours de cette année.
« Jusqu'ici les centres urbains n'ont pas
été sérieusement menacés», ajoute le
journal, qui constate que le nombre
des personnes atteintes de paralysie
infantile aux U. S. A. a déjà dépassé
largement les moyennes enregistrées
précédemment à pareille époque.

La grève des midinettes est déclenchée
Juste avant la présentation des collections de mode parisienne aux étrangers

Les couturiers repoussent les revendications et le gouvernement
ne veut pas Intervenir

PARIS, 29. — AFP. — La Chambre
syndicale de la couture parisienne,
après avoir été reçue jeudi après-midi
par un représentant du Ministère du
travail , a publié un communiqué dans
lequel, après avoir rappelé « que les
revendications ouvrières présentées à
la Chambre syndicale entraîneraient
une augmentation de 35 à 50 o/ 0 sur les
salaires minima légaux », elle a f f i rme
que « la couture parisienne ne peut
prendr e en charge une nouvelle aug-
mentation de salaires quelle qu'elle
soit », ajoutant que « la grève déclen-
chée à la veille de la présentation des
collections aux acheteurs étrangers
pourrai t avoir des conséquences extrê-
mement graves ».

De leur côté, les représentants des
organisations syndicales CGT , CFTC,
de la haute couture, reçus en f in  d'a-
près-mi di au Ministère du travail, se
sont vu notifier la décision du gouver-
nement de ne pas intervenir dans le
conflit.

Les salaires ont été bloqués et la vie
n'a pas baissé

L'agitation sociale
va probablement

s'accentuer
PARIS, 29. — Le correspondant de

l'agence télégraphique suisse écrit :
La brèche ouverte dans le blocage

des salaires a provoqué dans les cen-
trales et les syndicats ouvriers une re-
crudescence de revendications qui s'ac-
centue d'heure en heure et suscite une
agitation dont nous n'apercevons que
les prodromes.- Un coup d'oeil sur les
journ aux communistes est à cet égard
plus instructif que tous les commentai-
res et que toutes les déclarations des
milieux officiels.

Le gouvernement Queuille s'était en-
gagé à revaloriser le pouvoir d'achat
des travailleurs et à sauvegarder la
monnaie. Il avait décidé pour cela de
bloquer les salaires et de faire pres-
sion sur les prix, tout en intervenant
sur le marché des changes. En ce qui
concerne la monnaie, ses interventions
sur le marché des devises ont produit
un relèvement du franc.

Malgré toutes ces mesures, le coût de
la vie, en dépit de la baisse des produits
agricoles, s'est maintenu à un niveau
élevé, de sorte que le pouvoir d'achat
des travailleurs ne s'est amélioré en
rien. On comprend que, dans ces con-
ditions, ceux-ci commencent à s'éner-
ver et que, ne pouvant, en raison de la
législature actuelle, aborder de front le
problème de l'augmentation des salai-
res, ils essaient de le tourner et d'obte-
nir par des primes de vacances, d'assi-
duité et d'autres une amélioration de
leur sort.

On conçoit aussi que ces revendica-
tions causent certaines appréhensions
à M. Queuille et à ses collègues. On ne
saurait exiger des entreprises qu 'elles
maintiennent leurs prix avec un tel ac-
croissement des charges. Le déblocage
des salaires amènera la hausse des prix
et une fois de plus provoquera une in-
flation massive, dont les répercussions
sur la stabilité du franc pourraient être
pernicieuses.

La crise évitée
Des ministres retirent

leur démission
PARIS, 29. — AFP. — Le Conseil de

cabinet, ouvert à 7 heures, s'est termi-
né par un accord entre les membres
du gouvernement. Il semble que la
crise soit évitée.

A l'ouverture du Conseil, M. Henri
Queuille, président du Conseil, commu-
niqua aux membres du gouvernement
que MM. Bruyneel, Bertolaud, Jean
Moreau et Antoine Pinay lui avaient
remis leur démission. M. Queuille,
ajoute alors : « Je leur ai demandé de
la retirer en considération de l'intérêt
supérieur du pays et des difficultés fi-
nancières que cette démission ne man-
querait pas d'entraîner. C'est alors que
les ministres en question ont bien vou-
lu retirer leur démission. Je les en re-
mercie. »

Les ouvriers de St-Nazaire
proposent de faire la «grève

sur le tas»...
SAINT-NAZAIRE, 29. — AFP — Au

cours des deux meetings tenus hier ma-
tin par les ouvriers des chantiers na-
vals de Saint-Nazaire, les responsables
des organisations syndicales ont pro-
posé aux ouvriers l'occupation des
chantiers et des usines, avec « grève sur
le tas ».

Alors que les représentants patronaux
et syndicaux étaient réunis à la sous-

préfecture pour négocier, les ouvriers
ont tenté de l' extérieur de forcer l'en-
trée de la sous-préfecture. L'ordre a été
alors donné aux compagnies républicai-
nes de sécurité (C. R. S.) de dégager le
bâtiment, mais grâce à l'intervention
des dirigeants syndicalistes qui ont as-
suré que l'ordre serait maintenu, le re-
trait des C. R. S. a été ordonné, ce qui
a permis d'éviter des incidents qui au-
raient pu être graves.

...mais reprendront demain le
travail

Les dirigeants syndicalistes , ayant re-
çu l'assurance que les conversations se
poursuivraient demain à Paris, ont an-
noncé que les ouvriers des chantiers na-
zairiens reprendraient le travail.

Le Conseil de la République
ratifie à son tour le Pacte de

l'Atlantique
PARIS, 29. — AFP. — Le Conseil de

la République a examiné cette nuit le
projet de loi portant ratification du
Pacte de l'Atlantique. Après un long
discours de M. Robert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères, il a au-
torisé le président de la République à
ratifier le Pacte de l'Atlantique par
284 voix contre 20.

Communiqués
(Cttte rubrique ri émane pa s de notre &

daction ; elle n'engage pas le lournalJ
Dans l'administration communale.

En raison de la fête nationale, les bu-
reaux de l'administration communale
seront fermés le lundi ler août après-
midi.

La population est invitée à pavoiser
les maisons à l'occasion de cette fête.

Conseil communal.
Cinéma Eden.

« Cargaison clandestine », un film
d'action et d'aventures passionnantes
parmi un monde interlope de trafi-
quants de stupéfiants. C'est une réali-
sation heureuse adroitement entremê-
lée d'une musique remarquablement in-
terprétée par le réputé orchestre d'Al-
fred Rod et ses tziganes. Un film que
l'on suit avec un grand intérêt.
Un magnifique film en technicolor «La

blonde incendiaire » au cinéma
Corso.

Texas Guinan, qui fut la reine des
boîtes de nuit de New-York, revit dans
un grand film Paramount en technico-
lor intitulé « La Blonde Incendiaire ». Ce
film réunit tous les éléments du suc-
cès. D'abord le sujet est très passion-
nant, puisque vous assisterez à l'exis-
tence tapageuse de celle qui fut tour
à tour écuyère de cirque, étoile de mu-
sic-hall et vedette, et puis, il y a la dy-
namique Betty Hutton, Arturo de Cor-
dova, etc. Ne manquez pas de venir voir
ce film aux couleurs somptueuses que
Georges Marshall a mis en scène avec
une maîtrise incomparable et une ha-
bileté consommée.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Des herbes sèches en feu
Hier, peu avant midi, on signalait un

feu d'herbes sèches derrière les immeu-
bles No 56 et 58 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, entre les lignes des C. F. F. et
du régional du Ponts-Sagne.

Après trente minutes d'effort , tout
danger put être écarté. On suppose que
ce sont des étincelles de la locomotive
du Ponts-Sagne qui ont causé l'incen-
die.

En Bologne
une famille

chaux-de-fonnière
victime d'un tragique

accident d'auto
Deux personnes tuées,

deux blessées
Une nouvelle qui répandra la cons-

ternation dans notre ville est celle
qui nous parvient au sujet d'un tra-
gique accident d'auto qui s'est dé-
roulé mercredi à 17 heures environ, à
Avallon, à 120 km de Dijon. M. Roger
Riat, expert-comptable bien connu et
chef du Bureau fiduciaire et d'assu-
rances, rue Lédpold-Robert 62, con-
duisait sa famille en auto lorsqu'il
fut victime avec les siens d'un tragi-
que accident sur lequel nous n'avons
encore aucun détail.

Selon les premières informations,
des quatre occupants de la voiture,
deux sont décédés, soit la femme et
la fille du conducteur, tandis que M.
Roger Riat et son garçonnet âgé de
11 ans sont blessés. Ce tragique ac-
cident qui jette sur les vacances
chaux-de-fonnières un voile de tris-
tesse et de deuil, sera douloureuse-
ment ressenti par toute notre popu-
lation où la famille Riat, fort connue
et estimée, compte de nombreux amis.

L'Agence télégraphique suisse pré-
cise que M. Riat, qui conduisait sa
famille en vacances en Bretagne, a été
transporté avec son fils jeudi soir à
Bienne par un avion de la Swissair,
d'où une ambulance les a conduits
dans une clinique de notre ville. L'état
de M. Riat serait très grave.

Nous formons nos voeux sincères
de guérison pour les malheureux
blessés, et présentons nos condoléan-
ces émues aux familles parentes et
alliées qui viennent d'être atteintes si
cruellement et si subitement dans leurs
plus chères affections.

Un avertissement aux enfants

Attention aux accidents
du 1er août

De plus en plus, ces dernières an-
nées, s'implante la détestable habitude
de célébrer aussi bruyamment que pos-
sible notre fête nationale du ler Août

au moyen de feux d'artifice détonants.
Non seulement ces pétarades ne cadrent
pas avec la dignité de cette journée,
mais elles sont la source d'accidents et
d'incendies, d'où blessures graves, spé-
cialement aux yeux, où dégâts impor-
tants causés par le feu.

Evidemment, il vaudrait mieux,
comme c'est le cas dans les Grisons,
que les autorités interdisent catégori-
quement et totalement la vente et l'a-
chat de ces feux d'artifice détonants.
Si l'on croit ne pas pouvoir le faire , il
faudrait pour le moins prendre les me-
sures de sécurité nécessaires.

Celui à qui il paraît impossible de cé-
lébrer le ler Août sans pétarade doit
satisfaire sa bruyante passion dans des
lieux écartés, loin de rassemblements
de personnes, hors de rues animées et
à distance de tout bâtiment. Avant de
tirer des fusées, il faut choisir un en-
droit favorable, en estimant le point
de chute probable, compte tenu de la
direction du vent. Les lampions allumés
ne doivent pas rester sans surveillance;
les allumettes à feux de Bengale ne
doivent jamais être lancées ou jetées
contre des remises ou des granges. Par
temps sec, les dangers d'incendie aug-
mentent. Les parents ou tuteurs d'en-
fants qui provoquent des accidents ou
incendies sont légalement responsables
et devront en supporter les consé-
quences.

La Chaux-de-Fonds
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TEXAS GUINAN, qui fut la « REINE DES BOITES DE NUIT » de New -York R

revit à l'écran dans le magnifique film PARAMOUNT fê

LA BLONDE INCENDIAIRE I
PARLÉ FRANÇAIS |§j

Betty Hutton - Arturo de Cordova - Charles Ruggles B
L'aventure, la fantaisie, la comédie dramatique alternent heureusement au cours ||j

de ce film aux mise en scènes et aux couleurs somptueuses |f|
et dont les images sont de toutes beautés |f j

Location ouverte, téléphone 2 25 50 — Dimanche matinée à 15 h. 30 |j |
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Tous les éléments, toute la docu-
mentation pour organiser ration-
nellement vos vacances, vous
seront fournis par nos divers
services.
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Guichet spécial pour le tourisme
Location de coffrets de trésor à
prix modique.
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VACANCES 1949
2 août Kandersteg

1 jour Fr. 17.— Lac Bleu - Lac d'Oeschinen î

l iour t.W- Co' d" Susten

l ioJr
3

.̂- Besançon
av. 1 excellent Vallée de la Loue

diner Je Valdahon

Renseignements et inscriptions

Garage
Schweingruber & Walter

LES GENEVMS -SUR-COFFRANE
Téléph. (038) 7.21.15

CREMES et HUILES
ANTISOLAIRES

Toutes marques
Produits contre les piqûres de moustiques

et de taons

DROGUERIE
>^

DU

VERSOIX
EMHOBÀT

j {̂ ZA S.E.N.
_:

J.5< V.

CÂ ia Qhappe d 'ÙK
rue Neuve 5 Vins et liqueurs

Tél. 2.18.16

Le magasin sera fermé du 1er
au 6 août pour réparations

¦̂"̂ —IEPENI— ¦ %
 ̂ Matinée dimanche à 15 h. 30 Location tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 13 h. _%
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Un f ilm de 

musique, d'action et d'aventures m
m avec un grand luxe de mise en scène... tf L

CARGAISON CLANDESTINE
H PARLÉ FRANÇAIS E|

i avec Lois Mariano - Kate de Nagy et i
':0 AIlTGu KOu et son remarquable orchestre tzigane (||

m C'est une réalisation pleine de passion, dans le monde interlope f -k
...J des trafiquants de stupéfiants |_
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Café central, Le Noirmont

Bons quatre-heures Consommations de ler choix
Bière du Saumon, Rheinfelden — Tél. 4 61 95
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1 jour Berne - Thoune - Oberhofen -
! Dimanche Uunlen - Interlaken - Grindel-

31 juillet wald retour par Spiez - Berne
dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—

1 jour Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Dimanche Lucerne - Saarnen - Uingern et
31 juillet 5,es lacs - Col du Brunis - Brienz
, ,  Thoune - Berne - La Chaux-de-

départ 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 25.—

1 jour Morat - Fribourg - Barrage de Ros-
Lundi sens - Bulle - Château d'Oex - Coi

ler août des Mosses - Aigle - Montreux
départ 6 h. 30 Ouchy. Prix de la course Fr. 21.—

1 jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Lundi Doubs - St-Ursanne - Porrentruy

1er août Les Grottes de Reclère - Les
départ 8 h. Rangiers. Prix de la course Fr. 18.—

lJ2 jour La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
.. .. _ . Chasserai - retour par le vallon
Mardi 2 août de st-lmier. i

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 8.—

1 jour Les Ponts - Couvet - Buttes - Ste-
„ .. Croix - Ballaigues - Vallorbe - Le
, arcvt Pont - Lac de Joux - Le Brassus
* aout Romainmôt ier - Orbe - Neuchâtel

départ 7 h. prix de la course Fr. 18.—

L'Oberland - Interlaken - Brienz -
2 jours Le Col du Susten, ait. 2262 m. -
., .. r, Andermatt - Col de la Furka , ait.

? M A, 2200 m. - Qletsch - Haut et Bas i
i et "er"edi Valais - Sion - Les bords du Lé-

man. Prix de la course avec un
départ 7 h. repas du soir , logement et petit dé-

jeuner , service compris, Fr. 70.—

'/2 jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Ooubs - St-Ursanne - Les Ran-

mercredl glers - Les Qorges du Pichoux -3 août Les Breuleux.
dép. 13 h. 30 prlx de la course Fr. 11.—

1 jour Berne - Spiez - Frutigen - le lac
Jeudi Bleu - Kandersteg - lac d'Oeschi-
4 août nen et retour Berne - Neuchâtel

dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 20.— .

l/_ jour Morat - Fribourg - Barrage de
„ . Ressens et tour du Lac de

Jeudi 4 août Gruyère.
dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 16.-

1 jour Morteau - Les Qorges de Montbe-
v , ,. noit - Pontarlier - Vallée de Lavendredi Loue - Besançon - retour par Le '_& aout Valdahon - Morteau.

départ 7 h. 30 prix, de la cour se Fr. 16.—

gfflcgaa.
Pour la décoration de nos vitrines nous cherchons

un bon .

Décorateur-Etalagiste
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 48 h.
Faire offres détaillées avec références, photogra-

phies et prétentions de salaire

AU PETIT BRETON
rue du Marché 4

Articles de bébés

Ouvrages de dames

sera fermé du ler au 6 août

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade

AMiDOLAN
Toutes pharmacies, le pot fr. 3.12 Icha. Envols
par poste par le dép. génér. : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

¦___ ______H___________-_HWM__-W^____-_-__H-i-_-i

Très belles

Myrtilles
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
fr. 14.20 franco. — Ed. An-
dreazzi - Dongio (Tessin)
No 6. 12494

A vendre
3 jolis chiens de 7 semai-
nes, croisés, grandeur moyen-
ne, à fr. 15.— pièce.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12573

AVIS
Nos magasins de chaussures
seront fermés le lundi ler
août, toute la journée.

Au Chat Botté
Bally-Rivoli
Bâta
Berger
Coop-Réunies
Kurth
Pasquero
Pecchio
Soder

Aux bannerets
des Sociétés locales

Vous êtes convoqués par devoir Lundi 1er
août 1949, à 16 h. aux Cercle des Armes-
Réunies pour la réception du Général Guisan
orateur officiel de notre Fête nationale.

Convocation également à 19 h. 3 _ pour la
Fête au Parc des sports au même local.

Le Comité du Groupement.

© Calé- .ariéi.s La Boule d'Or
A l'occasion des vacances horlogères, la Direction du Ca-
fé-Variétés LA BOULE D'OR, annonce à sa nombreuse
clientèle que le spectacle avec toutes les attractions, au-
ront lieu tous les jours en matinée dàs 16 h. et en
soirée, dès 20 h. 30.
Aujourd'hui dès 16 h. Matinée des familles. Enfants
admis.

x * mm.» «ration de L'Impartial Compte III D nnr
_IUJI_ __U _ _ _ _  Courvoisie» i. A. postent' IV ULU



La chasse aux primes va commencer
Sur les routes de Suisse

Car pour les coureurs Cqui font leur travail) le nerf du
Tour n'est-il pas la question financière ?

(Suite et f in )

Attention aux amendes !
Attention ! Il y a des pénalités qui

risquent de diminuer le « salaire . des
coureurs si ces derniers commettent des
infractions. A eux donc de litre attenti-
vement ie règlement de la course, afin
de ne pas être pris en faute. Sur ce
point, les organisateurs sont formels
également :

— 5 francs à 50 francs à celui qui ne
paierait pas toutes ses dépenses à l'éta-
pe.

— La même amende au coureur qui
accepterait des voitures suiveuses des
boissons ou de la nourriture , ou qui or-
ganiserait un service en cours de route
en dehors des postes de ravitaillement
officiels.

— 20 francs à 100 francs à celui qui
ferait usage ou accepterait des réci-
pients en verre.

— 5 francs au coureur qui oublierait
de signer la feuille de contrôle ou qui
ne ferai t pas vérifier le plombage de sa
machine.

— 50 francs à 100 francs aux coureurs
qui s'entendraient en vue de protester
contre une décision des commissaires.

Enfin si, dans une étape, la moyenne
de 30 kmh. n'était pas atteinte, le 25%
des prix de l'étape pourrait être retenu
par les organisateurs qui en réparti-
raient le montant en primes spéciales
ou au classement général.

Toujours en automobile
En parcourant le règlement, on dé-

couvre encore d'autres détails intéres-
sants ? Sait-on aussi qu'un coureur, en
cas de crevaison, n'a pas le droit d'é-
changer sa roue, soit avec une voiture
suiveuse, soit avec un concurrent, mais
qu'il doit monter et gonfler lui-même
ses boyaux ? Toutefois, s'il s'agit d'un
accident grave, il pourra disposer d'un
vélo de rechange, mais il est tenu d'en
avertir un commissaire au plus vite.

Précision : S'il devait revenir en ar-
rière pour réparer ou trouver un vélo de
rechange, il ne pourrait pas le faire en
automobile. La chose paraît d'abord
toute naturelle, mais lorsqu'on y réflé-
chit elle surprend quelque peu. Les or-
ganisateurs ont voulu éviter les compli-
cations !

Et maintenant, avis aux spectateurs :
ces derniers peuvent tenir la bicyclette
du coureur qui répare. Ils ont même la
faculté de lui aider, tant que celui-ci
participe au travail. Mais s'il y avait
abus, sanction serait prise.

Jamais de raccourci
Quant à la question du parcours elle

est bien précisée : les coureurs ne de-
vront jamais, durant toute l'épreuve,
quitter leur machine, même si, dans les
côtes, ils étaient contraints de mettre
pied à terre. Dans ce cas-là, il leur se-
rait défendu de prendre des raccourcis.
Quant à la traversée des passages à ni-
veau fermés, elle est strictement inter-
dite.

Nous n'insistons pas sur la question
de la « poussette » — qui se fait tou-
jours (!) mais qui expose les coureurs
aux plus graves sanctions — et sur l'in-
terdiction de rouler dans le sillage des
automobiles ou de s'accrocher à ces der-
nières. Le coureur pourrait être mis hors
de course immédiatement. Signalons
par contre une disposition qui prouve
semble-t-il que les organisateurs ont
tout prévu.

Supposons un instant qu'un grave ac-
cident — l'effondrement d'un pont
par exemple — se produise après le pas-
sage du peloton de tête et que ces cou-
reurs prennent alors une telle avance
qu 'il soit matériellement impossible à
leurs adversaires de rattraper le temps
perdu...

Comment Juger le classement de cette
étape ? Deux solutions sont envisagées :
ou bien les organisateurs considéreront
l'étape comme nulle et ne tiendront pas
compte des résultats, ou bien ils feront
repartir la course de l'endroit où les dif-
ficultés n'existent plus.

Quelquefois en chemin de f e r  !
Outre l'indemnité journalière de 30

francs pour les frais de logement ou

d'entretien (qui le plus souvent est en-
caissée par la marque se chargeant, elle,
de tous les soins que réclame son cou-
reur) , un concurrent reçoit quelques in-
demnités. Relevons ainsi le rembourse-
ment de son billet de chemin de fer de
son lieu de résidence à Zurich et retour.
(Pas nécessaire donc de se rendre sur
les bords de la Limmat en vélo !)

En cas d'abandon — ou même de mise
hors de course — le coureur a droit éga-
lement au remboursement de son billet
du lieu de l'abandon j usqu'à Zurich. Ici,
comme dans le premier cas, billet de 3e
classe. .

Trente secondes pour les victoires
d'étape

Et, après que nous aurons rappelé
qu'une victoire d'étape vaudra une bo-
nification de 30 secondes au classement
général, rappelons, pour terminer, une
disposition relative à la question des
abandons.

Si, dans les trois première étapes un
coureur renonce à l'épreuve sans motif
valable (accident ou maladie grave) il
n'aura droit qu'au 50% des prix gagnés
(75% duran t les 4e, 5e et 6e étapes) .

Mais, rappelons-le , un coureur empê-
ché de continuer le Tour par une cause
reconnue par le médecin officiel tou-
chera le montant intégral des prix ga-
gnés. Disposition absolument j ustifiée
et qui ne doit pas susciter de discussion.

Et maintenant, place au Tour de Suis-
se et que commence la chasse aux pri-
mes. Les spectateurs s'attendent à des
performances sportives alors que les
coureurs (qui font leur métier) comp-
tent sur une bonne semaine.

Souhaitons que personne ne soit dé-
çu.

. J.-Cl. DUVANEL.
__W- Brûlé engagé

Nous avons déjà parlé, dans notre
journ al, du Français Brûlé qui, dans le
Tour de France, bien qu'il se soit clas-
sé finalement au 23e rang, donnait une
impression d'aisance dans les cols.

Or ce coureur vient de signer in ex-
tremis son engagement pour le Tour
de Suisse, désireux déclara-t-il, de « ra-
cheter son mauvais Tour de France ».

Brûlé, qui courra isolé, promet ainsi
de batailler sans arrêt.

De Stockholm, on annonce qu'à
Moscou le Soviet suprême de la Répu-
blique russe, à savoir la plus impor-
tante des seize constituant l'Union so-
viétique, a décidé d'autoriser les par-
ticuliers à bâtir des maisons pour au-
tant qu'il s'agisse d'habitations per-
sonnelles, en dehors de tout but de
spéculation.

Cette décision vise à amoindrir les
effets toujours plus intolérables pro-
voqués par la cohabitation de plu-
sieurs familles sous le même toit, voire
dans le même appartement, étant
donné que l'Etat se trouve dans l'inca-
pacité financière de réaliser le plan de
construction nécessaire. On laisserait
donc aux particuliers la charge d'y
pourvoir.

D'après un article que la « Pravda »
vient de consacrer à cette décision , il
semble même que ce n'est là qu'un
premier pas et que les autorités russes
ont réellement l'intention d'arriver à
une vaste revision du droit de pro-
priété en général et tout particulière-
ment de la propriété foncière. Toute-
fois, l'interprétation que donnent à ce
sujet les milieux d'ici qui connaissent
à fond les conditions de vie en Russie,
est totalement différent : il s'agirait
en effet d'une duperie propre à faire
croire aux paysans que la terre, qu'ils
cultivent de mauvaise volonté, peut
devenir leur propriété et être trans-
mise en héritage à leurs enfants.

Le droit de prop riété serait
modifié en URSS

Churchill brise un plongeoir
sous son poids

A Gardone

... et hésite à coucher dans le lit
de Mussolini

Tandis que M. Bevin boit les eaux d'E-
vian, M. Winston Churchill couche à
Gardone, dans le lit de Mussolini. Der-
nier détail, à vrai dire contesté, car s'il
est exact que la direction du grand hô-
tel local avait attribué à M. Churchill
une chambre qu'avait occupée Musso-
lini, sitôt que l'ancier premier anglais
l'apprit, il demanda à changer d'appar-
tement.

Mme Churchill, deux détectives par-
lant couramment l'italien, un majordo-
me, une secrétaire, une autre préposée
à Mme Churchill, et d'autres personna-
ges d'un rang subalterne, sont du voya-
ge. La party demeurera au lac de Garde
jusqu'au 9 août. M. Churchill, alors, vo-
lera à Strasbourg pour participer au
conseil de l'Europe.

Une provision de whisky
M. Churchill paie, pour ses quinze

chambres, le prix normal d'un touriste
italien (cela est précisé explicitement) ,
écrit Jean Neuvecelle dans «France-
Soir ». On ignore le montant exact de
ses dépenses, mais on assure qu'elles ne
sont pas « astronomiques ». M. Chur-
chill porte un costume de toile blanche,
des pantoufles brodées, une cravate pa-
pillon bleu à petits pois blancs. On lui
sert beaucoup de poisson du lac. Il a
apporté une petite provision de whisky,
mais goûté, aussi, à celui d'un bar de
son hôtel.

Son premier bain dans le lac a failli
mal se terminer. Un plongeoir sur le-
quel il se tenait (pas encore en maillot)
se brisa sous le poids combiné de M.
Churchill et de son cigare. Deux se-
crétaires parvinrent à le rattraper par
le col de sa veste et à le hisser sur la
rive avant que ses pieds n'aient touché
l'eau.

Pour se remettre de ses émotions, M.
Churchill a fait un bon dîner : caviar
consomé, truite meunière, tranche de
filet, macédoine dé légumes, salade ver-
te, glace à la vanille et des vins du crû.
Après le dîner, M. Churchill reçut les
officiels qui étaient venus lui rendre
hommage. Il s'enquit, auprès de chacun,
du parti auquel il appartenait. Mais ne
posa pas de questions au chef de la po-
lice et à l'officier des carabiniers, car,
dit-il, ils ne devaient pas faire de poli-
tique.

M. Churchill occupe trois pièces meu-
blées dans un style austère Renaissan-
ce italienne. Deux tableaux ornent son
salon : un Véronèse (probablement
faux...) et une toile authentique, mais
moderne. Une de ces trois pièces est
destinée à recevoir les toiles et les pin-
ceaux du grand homme. Son occupation
essentielle va être la peinture.

L'actualité suisse
A propos du coût de la vie

L'indice officiel correspond à la réalité

BERNE, 29. — On sait que l'indice du
coût de la vie fait périodiquement l'ob-
jet de vives critiques; on lui reproche
de ne pas tenir compte de certaines dé-
penses susceptibles d'en modifier le
taux, etc. C'est pour cette raison que
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail effectue à in-
tervalles réguliers des relevés concer-
nant les prix des articles et denrées qui
ne sont pas compris dans l'indice et que
l'on peut établir sans trop de difficul-
tés. Une fois de plus, les relevés effec-
tués en juin 1949 nous montrent qu'on
aurait tort de prétendre que l'indice of-
ficiel n'est pas conforme à là réalité.
Il est vrai que les charges fiscales man-
quent, et que ces charges — surtout
pour les catégories de revenus élevés —
grèvent lourdement les budgets des
contribuables.

Du milieu de 1939 au milieu de l'an-
née 1940, l'indice du groupe « divers » a
été sensiblement pareil à l'indice suisse
du coût de la vie. Du milieu de 1940 vers
la fin de 1945, il a un peu plus aug-
menté que ce dernier, et depuis 1946 il
le dépasse légèrement. Autrement dit,
dans les années 1939 et 1940, cet in-
dice complémentaire s'est inscrit de 0,1
à 1,4 % au-dessous et depuis 1946 de 0,1
à 0,5% au-dessus de l'indice suisse du
coût de la vie. La différence est si mi-
nime qu 'elle ne justifierait nullement
une révision des bases de calcul de l'in-
dice officiel.

Un descendant de Mendelsohn décédé
BALE, 29. — A Bâle est décédé l'ex-

banquier Otto von Mendalsohn-Bar-
tholdy, un des petits-fils du célèbre
compositeur, qui s'était réfugié en
Suisse avant la prise du pouvoir-par les
nazis.

Un cours international pour épiciers
à Berne

BERNE, 29. — Un cours internatio-
nal destiné à améliorer la formation
professionnelle des détaillants dans lé
commerce des denrées alimentaires a
lieu en ce moment à l'Université de
Berne. Y prennent part une cinquan-
taine de jeunes commerçants de Bel-
gique, Danemark, Allemagne, Finlande,
Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Nor-
vège et Suisse ; un certain nombre d'é-
tudiants de l'Université de Berne sui-
vent également ce cours.

Certains des sujets qui sont traités
pendant ce. cours, d'une durée de cinq
jours, ont un caractère théorique. On
discute par exemple de la situation de
la classe moyenne du commerce. Mais
la majeure partie du temps est con-
sacrée à des questions pratiques con-
cernant la façon de diriger une entre-
prise de la branche. Des visites d'entre-
prises de la branche sont également
prévues.

Pendant leur séjour en Suisse, les
participants sont les hôtes de la So-
ciété suisse du commerce de détail de
la branche alimentaire.

L'accident du Cervin

Le guide a pu être ramené
à Zermatt

ZERMATT, 29. — La colonne de se-
cours qui était partie à la recherche des
victimes de l'accident du mont Cervin
a ramené à Zermatt le guide Adelrich
Julen, grièvement blessé.

Le corps de M. Franz Held, commer-
çant à Bâle, célibataire, 37 ans, sera
reconduit à son domicile.

A l'extérieur
Secousses sismiques en Californie
BERKELEW (Californie) , 29. — AFP.

— Le sismographe de l'Université de
Los Angeles, à Berkeley, a enregistré
mercredi soir deux secousses sismiques.
L'une s'est produite à 80 km. de Ber-
keley et a duré une heure, l'autre à
9300 km. au sud.

L'illustre chirurgien Sauerbruch.
«dénazifié d'honneur»

BERLIN, 29. — AFP — Le professeur
Ferdinand Sauerbruch a été acquitté
par le tribunal de dénazification de
Berlin. Le j ugement souligne que ce chi-
rurgien, de réputation mondiale, s'est
toujours tenu à l'écart du national-so-
cialisme et qu'il a aidé de nombreuses
personnes poursuivies en raison de leurs
convictions politiques ou de leur race.
U souligne en outre que le titre de con-
seiller d'Etat n'avait été accordé au pro-
fesseur Sauerbruch que parce qu'il avait
soigné le maréchal von Hindenbourg.

Delattre de Tassigny et la
famille Leclerc gagnent leur

procès en diffamation
PARIS, 29. — AFP. — M. Jean Tra-

cou, ancien chef du cabinet civil de
Pétain, et son éditeur, ont été con-
damnés à payer des dommages et in-
térêts au général de Lattre de Tassigny
et à la famille du général Leclerc pour
certains passages du livre de M. Tra-
cou : « Le Maréchal aux Liens », qu'ils
avaient considéré comme diffamants.

Le général de Lattre de Tassigny re-
çoit un million de francs et les deux
fils du général Leclerc reçoivent cha-
cun 250,000 francs.

Les passages incriminés doivent être
supprimés de l'ouvrage et le jugement
pourrait être inséré dans 15 journaux
français et 10 journ aux étrangers.

R A D I O
Vendredi 29 juillet

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Deux suites d'Eric Coates.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Marcel Cariven et son orchestre.
13.00 Le chansonnier Robert Rocca.
13.05 Les opérettes modernes. 13.30 Con-
cert de Falla. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Sonate en la
Scarlatti. 17.35 L'agenda de l'entr'aide.
17.45 Oeuvres de Fauré. 18.15 Le jazz...
ce méconnu. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Tour de Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Hommage à Edith Burger. 20.00
Les Aventures du Saint. Suite policière.
21.00 Monsieur Beaucaire. Sélection de
l'opérette de Messager. 21.35 Octuor en
fa majeur, Schubert. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.45 Musique douce.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 A deux pianos.
18.20 Notes d'un reporter. 18.45 Tour de
Suisse. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Discussion. 21.00 Concert
21.30 Bulletin littéraire. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Orgue.

Samedi 30 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Monsieur Prudence. 13.10 Le programme
de la semaine. 13.25 Harmonies en bleu.
13.45 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00
Pèlerinages parisiens. 14.10 De Couperin
à Ravel. 14.30 Musique des sables... Cau-
serie. 14.50 Johann Strauss. Evocation.
15.35 Thé dansant. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.05 Tour de Suisse. 18.30 Josias Jenny
et son ensemble. 18.45 Les championnats
du monde de canoë. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jack Hélian et son
orchestre. 20.00 Simple police, par Sa-
muel Chevallier. 20.30 Le Tribunal des
vedettes. 20.50 La Voiture No 39. Jeu ra-
diophonique de Géo Blanc. 21.35 Séré-
nade à trois, Vivaldi. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.10 Reportage. 14.30 Disques.
15.15 Emission en dialecte. 15.35 Chants.
16.30 Anecdotes et musique. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Hôtes de Zurich. 17.50 Thé dansant.
18.40 Récit. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Vaudeville. 20.50 Programme varié.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Cette épreuve qui débute de-
main, comporte huit étapes
dont voici l'itinéraire et le dé-
tail : Samedi 30 juillet : Zu-
rich- Arbon, sur 250 km. ; di-
manche 31 juillet : Arbon-
Davos sur 174 km., avec la
montée du Wolfgang à 1633
mètres d'altitude ; lundi ler
août : Davos-Ascona sur 201
km., avec le passage du St-
Bernardin à 2055 mètres d'al-
titude ; mardi 2 août : la
monstrueuse étape Ascona-
Genève avec 350 km. et le
passage du col du Simplon ;
mercredi 3 août : Genève-Fri-
bourg sur 183 km., par la Val-
lée de Joux ; jeudi 4 août :
Fribourg-Berne sur 268 km.
par le Brunig et Lucerne ;
vendredi 5 août : Berne-Bâle
sur 223 km., par la Vue-des-
Alpes, La Chaux-de-Fonds, le
Vallon de Saint-Imier et le
lura bernois ; samedi 6 août :
Bâle-Zurich par la Suisse pri-
mitive. Au total 1874 km.

Il faut marcher avec le progrès I

aroM_ . «.niaise
Issue mortelle d'un accident de la

route.
(Corr.) — Jeudi matin est mort à

l'hôpital Pourtalès M. Aimé Fornachon,
cantonnier, domicilié à Bevaix, qui
avait été victime la veille d'un grave
accident.

Rentrant à son domicile, une fois la
journée terminée, M. Fornachon, qui
circulait à motocyclette, manqua un
virage à Areuse et vint s'écraser contre
un mur. Il eut le crâne enfoncé.

Le malheureux laisse une veuve et
plusieurs enfants, auxquels nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Du bétail disparaît en montagne.

(Corr.) — On signale la disparition
de plusieurs têtes de gros bétail en es-
tivage dans les pâturages de la région
des Verrières et des Bayards. Une gé-
nisse, notamment, n'a pu être retrou-
vée malgré d'activés recherches tant du
côté suisse que du côté français.

On ne sait encore si l'on se trouve
eh présence de farces faites par de
mauvais plaisants qui chassent le bé-
tail de leur lieu d'estivage ou si le bé-
tail, souffrant de la sécheresse, s'en va
à l'aventure.
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Madame Arbelle raccrocha, resta quelques se-
condes pensive. Elle ne comprenait plus. Cette
fois, tout semblait démontrer qu'il ne fallait
plus attendre le j eune inventeur.

Comme elle retraversait le hall aux armures
et trophées de chasse, elle vit descendre Miche-
line.

— Tu était remontée ?
— Oui tante. J'avais oublié de prendre un

mouchoir... L'automobile est partie.
— Je crois que c'est inutile, ma chérie. Dis

qu'on peut servir.
Elle rentra dans le salon. Micheline ne se di-

rigea pas directement vers l'office. Elle gagna
lestement un couloir latéral, qui aboutissait à
une petite porte donnant sur la façade ouest.
Elle l'ouvrit, tendit la main. Une autre main se
détacha aussitôt de l'ombre épaisse. Les doigts
de la jeune fille lâchèrent un tout petit billet.
Puis elle rentra, courut donner l'ordre au maître
d'hôtel.

— Je crois qu'il n» faut p_u_ attendre, disait

sa tante lorsqu'elle rentra dans le salon.
Ariette vint à sa mère :
— Maman... Maman... Tu as téléphoné... Que

t'a-t-on dit ?
— On ne sait pas où il est allé. Mais il n'est

pas rentré se mettre en tenue du soir.
— J'ai peur, maman, murmura la j eune fille.
Elle était blême. Ses yeux brillaient davan-

tage. A l'écart, derrière son oncle, Micheline la
couvrait de son regard bleu.

— Nous appellerons encore l'Avenue du Vert
Chasseur pendant le dîner, dit Arbelle.

— A quelle occasion avait lieu cette réunion ?
questionna l'un des savants.

Le maî _re d'hôtel, annonçant que madame
était servie, retarda la réponse. Ariette se di-
rigea vers l'homme de science, et lui . dit, d'une
voix brisée :

— C'était mon dîner de fiançailles.
Le repas fut morne. Les maîtres de maison

tentèrent vainement d'apporter de l'entrain, d'a-
nimer des conversations. Les savants sentaient
qu 'ils auraient dû partir, que cette soirée était
lamentablement ratée, et d'autre part, ils n'é-
taient pas sans inquiétude. L'un d'eux l'émit
tout haut.

— Pourvu que...
— Que voulez-vous dire ? articula Ariette.
— Depuis ces disparitions... inexpliquées... On

y pense toujour s, malgré soi. Et sur cette route...
Quinze kilomètres... Ce pouvait être tentant.

— Taisez-vous... murmura la jeune fille qui
reposa sa. fourchette. . .

Ariette tomba dans un silence qui influença
les autres. Enfin, le baron d'Alrelage s'écria :

— Il ne faut pas toujours penser au pire !
Un manteau de glace était descendu sur tou-

tes les épaules. Cette table, avec ses cristaux
à moitié remplis, avec son argenterie respendis-
sante, parut tout à coup lugubre. Ces gens en
toilette du soir et en habit eurent l'air d'at-
tendre un verdict, ou une catastrophe.

Micheline gardait les paupières baissées. Elle
seule mangeait avec appétit. Elle devait jouir
d'une santé robuste, dont témoignaient ses ron-
deurs prometteuses. Elle ne regardait pas les
assistants et s'effaçait de tout bavardage.

— C'est atroce... murmura Ariette.
Le maître d'hôtel servait l'entremets, une

omelette surprise.
Monsieur Arbelle se tourna vers lui :
— Rien de nouveau ?
— La voiture est allée jusqu'à Bruxelles, Mon-

sieur. Elle n'a rien rencontré.
— Faites téléphoner chez Monsieur Kosters.

Qu'on sache s'il n'est pas rentré malade, ou s'il
n'a pas eu d'accident.

— Bien, Monsieur.
Cinq minutes plus tard, le maître d'hôtel re-

vint dire qu 'on n 'avait pas de nouvelles de Mon-
sieur Adrien Kosters.

Ariette poussa un soupir. Ses voisins la re-
gardèrent , pensant qu'elle allait fondre en lar-
mes.

— Que faire ? murmura Madame Arbelle, qui
ne touchait pas à son assiette.

Micheline releva la tête, dit simplement :
— Si on allait chez lui dès le matin ?... Puis

à la police ?... Savoir s'il ne s'est rien passé cette
nuit ?... Si vous voulez, tante, j Irai, moi.

— Mais non, répliqua son oncle. Tu es trop
gentille... J'y ferai un saut moi-même.

Les invités partirent tôt. Ariette était remon-
tée. Madame Arbelle cachait mal qu'elle avait
les yeux mouillés. Son mari mordillait sa petite
moustache et répondait distraitement à ses hôtes.

Il regarda la dernière voiture disparaître au
tournant du chemin, entre les sapins bas.

— Montons, dit-il.
— Je meurs d'inquiétude, murmura sa femme...

Ariette en est malade.
Le maître d'hôtel refermait les portes de la

salle à manger. Micheline dit bonsoir et regagna
sa chambre. Elle ne se déshabilla pas. Elle s'était
adossée à une commode, restait sans bouger, le
regard fixé au parquet. Sa chambre était éloi-
gnée de celles qu'occupaient son oncle, sa tante
et sa cousine. Elle donnait sur un petit escalier
qui n'était pas une issue de service. Il me-
nait dans le vestibule qu'elle avait emprunté
avant le dîner pour gagner la petite porte. Elle
ouvrit, après avoir éteint ; elle s'avança, atten-
dit longtemps, penchée sur la rampe pour ne
pas perdre un seul bruit. Elle se tint ainsi en
contact avec la vie du château. On s'affairait
encore dans l'office. Puis des portes furent fer-
mées. Lee domestiques s'en allaient chez eux.

(A suivre J
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Règlement dU COnCOUrS . O Noms des 6 premier» du classement général:

1. Le bulletin-réponse doit être mis à la poste au plus tard 1" —
le m août à minuit, le sceau postal faisant foi. 2m* .

3_i« \
2. Les réponses non affranchies ou insuffisamment affran-r 4mt 

chies ne seront pas retenues.
5™ 

: 3. Le bulletin doit être rempli très lisiblement au crayon , fimtu _________________________________ ________ ___________
sans rature ni surcharge.

4. Le dépouillement aura lieu sitôt le « Tour de Suisse » © Nom dn valnijneur de la dernière étape:
terminé, et les noms des gagnants seront publiés dans 
la « Semaine Sportive > du mardi 30 août 1949.

_ .,. . ... . ,  © Quel sera le vainqueur dn Prix de la mon-5. L envoi des prix sera fait immédiatement après, sans faune?
frais pour les gagnants.

6. Tous les prix seront attribués, sous contrôle d'un huis- "
sier, même si aucun pronosti c absolument exact ne Nom-
nous parvenait. _, .Prénom : 

Prix : Rue : 
Localité : 

1er prix : Un bon de voyage, valeur Fr. 250.—. , ,,
' à découper ____________________________________________

2me prix : Un bon de voyage, valeur Fr. 150.—.
10 prix à 3 bouteilles Apéritif BYRRH. , Découpez le bulletin-réponse ci-dessus, collez-le sur une carte
20 prix à 2 bouteilles Apéritif BYRRH. postale ordinaire affranchie de 10 ets et envoyez la ]

carte jusqu'au 2 août à minuit à :
Voyages organisés par MM. Véron, Grauer & Cie, 
S.A., Genève, à effectuer avant le 31. 1. 1950. J_l ^f §̂  §£ §§[
Itinéraire au choix du bénéficiaire. Rue des Pàquis 49 - Genève

^̂ ^̂ _̂wj

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rne Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334
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PHOTO
Films tous marques
TRAVAUX • NOS PRIX

Développements des films 0.70
Copies 6x9  0.25

DROGUERIE
i x̂DU VERSOIX

6P|»OBAT
jKCji S.E.N. & J.5 O/0

Le dessert apprécié!

CEUTBAtt IUTÎEU B! UISIIK

Petits et grands Û___JD^^

SflH P A LES /gÉpP
Nos sem. cuir crêpe !
22/25 9.80 » 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 13.80 15.80
36/42 16.80 19.80
43/47 19.80 22.80

Sandales romaines, à lanières,
jusqu 'à épuisement :

No 32/26 Fr. 6.80
27/29 8.80
30/35 9.80
30/38 12.80

Envoi au dehors, contre remboursement

lyiirrh La Chau» de-Fonds

« L 'Impartial est lu partout et p a r  tous •
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\ 1er AOUT 1949 {
[ 1 er AOUT 1949 i
f 1er AOUT 1949
f 1er AOUT 1949

1er AO ûT 1949 Célébrez dignement la ter AO ûT 1949
1er A O U T  1949 Fête Nationale! Témol- 1er AO ûT 1949

. 1er AOUT 1949 9HBZ VOtPB reconnais- 1er AOUT 1949 '
> 1 er AOUT 1949 SanCB 8nV8PS la PatPlB. 1er AOUT 1949 ,
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1949 BPOtBsstonnBllo de la 1e r AO ûT 1949 

<1er A O U T  1949 jeunesse du Pays, en 1er AO ûT 1949
1er A O U T  1949 achetant l'insigne du 1er AO ûT 1949

f 1er AOUT 1949 1eP 80Qt! 1er AOUT 1949 .
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\ 1 er AOUT 1949 j
k 1 er AOUT 1949 ]
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) 1 er A O U T  1949 i
. 1 er AOUT 1949 '•• ,._ -. hF *> ik Comité de vente local de la Fête du ler août ,

L'insigne Fr. 1,—. Dons et versements reçus avec reconnaissance. Chèques postaux IV B 3302, _ _, .,.]
L* Chaux-de-Fonds ou aux bureaux de « L ' I M P A R T I A L »  .
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Docteur

Kaufmann
de retour

Excursions Rapid Blanc

Il reste encore quelques places ponr les courses
suivantes :

Samedi Le Clos du Doubs par Sai-
30 juillet gnelégler, Soubey, Gorges du

dép. 13 h. 30 Pichoux, Fr. 11.—

_ _ _
"" » _ _ _ _ _  Slmmenthal-Montreux - O-

d* p 7 h  berland la Gruyère Fr. 20.—

Mercredi tac Bleu, Kandersteg
3 août Oeschinensee facultatif

dép. 7 h. Fr. 20.—

VSndr_f,dl Trummelbach
r,"0"' Grlndelwald Fr 22.—dep. 7 n. 

6 et 7 août Qrand-St-Barnard - Lac
dép. 7 h. Champex avec sonper, couche

et petit déjeuner Fr. 60.—

6 et 7 août Les 3 cols : Qrlrnsal - Furka
dép. 7 h. Susten avec souper, couche

et petit délenner Fr. 6Q.—

Les timbres de la Caisse suisse de voyages
sont acceptés en paiement

Garage Glohr ttJjSSISflS
La Chaux-de-Fonds

i/JacKHe

Gorges du Taubenloch
Pendant les vacances

une excursion dans les Qorges

Station C. F. F. Frinvilier1__ __

PHARMACIE 8UYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :

TOUTES ORDOHHAHCES MÉDICALES
Vous livre :

TOUTES SPÉCIALITÉS SUISSES OU
ÉTRANGÈRES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service i domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

0éegk Ville de La Chaux-de-Fonds

En raison de la Fête Nationale les bureaux
de l'administration communale seront fermés
le lundi 1er août, l'après-midi.

La population est invitée à pavoiser les
maisons à l'occasion de cette fête.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Jfw|||â ̂ j i wE E K - END \

Samedi Lea Chutes du Rhin par Soleu-
j 30, juillet re, Olten, Winterthour.

dép. 5 h. Prix Fr. 28,— j

^r
a 

lUef La Grnyère' Valais> Lac C"*""-

dép. -h. 
pnx- Prlx Fr- 27'-

Lundi 1 août Clos du Doubs, Qorges du
dép. 13 h. 30 Pichoux Prix Fr. 11,50

___i._________MÂrT __i _̂_B*'**^T!___ .•.'•• • '¦"""*' _À\

Toujours les meilleures marques :

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, HôCel-de-Vllle

W VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ff Service des ordures ménagères
Lundi après-midi, 1er aodt,

pas de service
Un service spécial fonctionnera le mardi

après-midi 2 août pour desservir les quartiers
du lundi après-midi.

Le lundi-mat in service normal,
: Direction des Travaux Publics.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

LÉ contre le dorjpbore
Malgré des conditions météorologiques défavorables

à son développement, le doryphore a été trouvé dans nos
régions sous ses trois formes.

Les petites et les grandes cultures de pommes de terre
doivent être surveillées et en cas de nécessité, traitées
avec les solutions reconnues efficaces.

En cas de négligence, l'Office soussigné prendra les
mesures appropriées.

Les renseignements relatifs à la lutte contre le dory-
phore peuvent être obtenus à

L'Office local
pour la lutte contre le doryphore,

rue du Marche ta

M de la Connue - LES BRENETS
s

Tea-Room. Nouvelle terrasse avec
vue sur le lac. Pendant Tété, tous
les Jours glace, café glacé, coupes,
téléphone 3.30.07

M. STAMPFLI
- ¦

JP L̂ Après une dure
V*"M>. journée de labeur,

j f/  j S le paysan retrouve
^_r^LfÀ J 

le repos complet
$**__///  dans son foyer

a i ĵLfV grâce au mobilier de
B / l i  I 'a maison

tf^kç: C t̂zmSrkT)
Meubles AUVERNIER

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 950.- j
¦ ¦- 

¦
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Tropé
une roue de secours
pour camion.

La réclamer à la
Maison Chs Mau-
rer, commerce de
fourrages, Petites-
Crosettes 19. 12575

Rhflmhpp meublée est de-
1 Ulld llIUI C mandée par mon-
sieur. (Quartier des fabriques
si possible). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12582

Petit chat noir K™*
tlte tache blanche sous le
cou, a été recueilli. — S'a-
dresser Promenade 1, ler
étage, tél. 2.34.06. 12562

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BÀRENPL. 9

y éi\\sse sur \es conserves §̂ËÈk_
.-. .. .§:.-:? Viande hachée -.95 lllik

."•Vi -V-V/V; un beefsteak froid en gelée — 
VB_ Q_ O_û_O

$££ Pâté de viande 1.20 lÊrn.f/// .''/y//_ pâte hachée fine , très juteuse $| agS»

Delicatess-picnic 1.30 M
charcuterie fraîche en boite _S »

H$H, Pâté de viande à la campagnarde 1.10 M m
$$$$. Goulache à la viennoise 1.40 Jmr''-W

n-fttQtf on nvsv ^̂ F̂^
iqurtabTei ri*** Munir)"

Etat-civil du 28 juillet
Naissance

Stavré, Sylvie - Christine ,
fille de Chabert, Pechoff-Jo-
seph, Dr en médecine et de
Marguerite née Beaughon,
de nationalité française.
Promesse de mariage

Boss, Jean-Paul , professeur,
Bernois et Caillet , Anne-Ma-
rie, de nationalité française.

Décès
10985. Burgener , Henri-Au-

guste, époux de Rose-Céles-
tine née Jacot-Descombes,
né le 7 décembre 1883, Ber-
nois.

i ' chères épouse, maman et enfant. .

Monsieur Roger Riat-Augsburger et
son fils Michel ;

Monsieur et Madâmtt 
| j Emile Augsburger-Chervet ;
i 1 Madame Edmond Rlat-Qlrardin;
\ Madame et Monsieur

Edouard Chervet-Augsburger | '
: i Monsieur et Madame i

Charles Augsburger-Girardln et [ j
1 leurs enfants Pierre et Oaniàle ; H'

j.l Monsieur et Madame André Riat ; : '
] Monsieur Willy Riat et son fils Fran- ¦]

' ¦ i Madame et Monsieur [ '
; Willy Parisod-Rfat et leur tille | j
l Francine,

ainsi que les familles parentes et j . j
alliées, ont la très profonde douleur , 1

: de faire part des décès de leur très | '
H chère et regrettée épouse, maman,

fille, belle-fille, sœur, belle - sœur,
tante, nièce, cousine et parente, p|j

M Madame {M

i Roger ISUT i
j | née Berthe AUGSBURGER @
| et leur très chère enfant et parente, j

1 Simone RIAT 1
enlevées à leur tendre affection dans

ja$j leurs 47me et Mme années, des sui- Kg
tes d'un triste accident, eurvenu à
Avallon (France) munies des saints-
sacrements de l'Église.

fil La Chaux-de-Fonds , le 28 Juillet 1949. p|
j Les funérailles, sans suite, auront

lieu A La Chaux-de-Fonds, le SAMEDI
| 30 COURANT à 16 heures.

BH Culte pour la famille au domicile B9
mortuaire à 15 h. 30.

Un office de requiem sera célébré¦ 
] en l'église catholique romaine, samedi

| j matin à 7 heures. |
i j Une urne funéraire sera déposée
_a devant le domicile mortuaire: Mm

| | RUE LÉOPOLD-ROBERT 62. ! ¦

f i Le présent avis tient lieu de lettre : .
_a de faire part. : B§

| J'ai combattu le bon combat, 1
: . ': J'ai achevé la course, '

J'ai gardé la foi. I
i M 11 Tlmothée 4, v. 7. | i

Madame Henri Burgener, sa fille et ses i i
|. i petits-enfants ;

1 Madame Rose Ruhlé-Burgener ;
i î Monsieur et Madame René Ruhlé ;
K . j 1 Monsieur Edmond Ruhlé ;
j i Madame veuve Georges Badstuber-Bur- I j
SB gêner, ses enfants et petits-enfants ; \ __

M Madame et Monsieur André Llniger-Bur- ; i
it j gêner, leurs enfants et petits-enfants ;
| I Madame et Monsieur Albert Butterlln-
! Burgener, leurs enfants et petite-fille,
) ¦  ! ainsi que les familles parentes et alliées, f !

I Burgener, Bassin, Robert, Bigler, Béguin, ont f ;
; la profonde douleur de faire part du décès de ¦
! leur cher et regretté époux, papa , grand-pa- !

pa, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, • i

: I Monsieur

1 tari-If É BURGENER 1
1 j que Dieu a repris à leur tendre affection , !
' mercredi, à l'âge de 66 ans, après une longue
|H et pénible maladie supportée vaillamment. EM
| :  La Chaux-de-Fonds , le 27 Juillet 1949.
i j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
m samedi 30 Juillet à 11 h. _Ë
; Culte au domicile à 10 h.
| J Une urne funéraire sera déposée devant j

I le domicile mortuaire : | ,j
rue Numa-Oroz 177.

] Le présent avis tient lieu de lettre de
\y ! faire part. ]
t > ' . !

_—__________________________¦
C__ > 4B A vendre
¦ ¦¦ «_>£_ > a ¦ cuisinière
à gaz, émaillé blanc , parlait
élat de marche. — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. R. Gentil.

Phamhi î Q A louer très belle
UlldllIUI U. chambre meu-
blée, au soleil, quartier des
Crêtets, à dame ou monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12547

MAISON DU PEUPLE ilmwâf i  Çnfrao dancanfa • R E S T A U R A N T  PENDANT LES VACANCES :
LA CHAUX-DE-FONDS "1 SHIUC OUll \JV llfllllIUlllV Prenez vos rePas à la Maison du PeuPle- ou à la cantine

Cuisine ultra-moderne. Service rapide et soigné.
* H i l V I A l t V ' Ç  Notre devise : QUALITÉ ! PRIX!!

Samedi 30 juillet, dès 21 h. avec l'orchestre Ul El L U II 1 U e Dimanche plat du Jour : Langue de bœuf au Madère. 
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Les Américains armeront-Us

l'Europe ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.
M. Acheson a pron oncé hier un im-

portant discours destiné à défendre le
program me d'assistance militaire amé-
ricain à l'Europe. Il a souligné qu'il rè-
gne parmi les nations libres de l'Ouest
européen un sentiment morbide et te-
nace d'insécurité. Cette insécurité est
justi f ié e par un danger réel : celui d'u-
ne attaque soviétique. Ce qu'il nous fau t
faire, a-t-il conclu c'est clairement
montrer qu'une attaque militaire con-
tre l'Europe occidentale coûterait très
cher et que la réussite n'en serait pas
assurée...

On lira pl us loin le résumé de ces
déclarations. M . Acheson ne ménage
pas ce qu'il appelle «une politique de
gangsters ». Il démontre que les diri-
geants américains sont conscients du
rôle que leur pays peut et doit j ouer.

Mais ces Américains-là seront-ils en-
tendus ?

C'est ce que l'avenir nous apprendra.
En attendant, il vaut la peine de re-

lever le p ropos de la journaliste an-
glaise RoSita Forbes qui racontait ré-
cemment à une assemblée du Parti
conservateur britannique l'interview
qu'elle obtint du maréchal Staline. Elle
avait posé à cette occasion au maître
du Kremlin la question de savoir si oui
ou non l'Union soviétique déclencherait
une guerre contre l'Europe ?

Avec un sourire ironique Staline ré-
pondi t : « Des steppes de neige de la
Sibérie jusqu'au Caucase baigné dans
le soleil tropical, l'Union soviétique
peut tout produire ce qu'elle désire —
exception f ait du cacao. Or peut-on
s'imaginer que l'Union soviétique se
lance dans une guerre dans le seul but
de remplacer son thé national par le
cacao ? »

Malheureusement, ce n'est pas seu-
lement d'une question d'importation,
mais surtout d'exportation qu'il s'agit,
et les produits à importer et à expor-
ter sont beaucoup plus idéologiques
que matériels...

• En ef f e t , on comprend très bien que
Staline ne veuille pas mener une
guerre de cacao... Mais ce qu'on sait,
c'est qu'il a jur é d'exporter le commu-
nisme dans le monde entier et pour
cela de ne pas reculer devant une
guerre qui ensanglanterait l'Europe...

Soucis français.

La France a été hier à deux doigts
d'une crise ministérielle. En e f f e t , trois
ministres avaient démissionné. M.
Queuille obtint, qu'en ' considération de
l'intérêt supérieur du pays et des d i f f i -
cultés fi nancières les ministres revien-
nent sur leur décision. Toutefois, la si-
tuation n'en est pas éclaircie pour au-
tant. Selon certains bruits, la thèse de
M. Daniel Mayer l'aurait finalement
emporté en ce sens qu'elle tend à auto-
riser l'octroi de primes de vacances
après accord préalable entre patrons et
ouvriers dans toutes les entreprises où
ces avantages extraordinaires n'auront
aucune influence sur les prix de re-
vient.

Mais quelles sont ces entreprises ? Et
comment empêcher la vague de reven-
dications que l'initiative du ministre
socialiste a déclenchée ? On croyait
que M. Queuille avait atteint un cer-
tain palier de stabilisation et obtenu la
baisse. C'était un espoir trompeur. La
situation est de nouveau telle qu'elle
risque de provoquer une inflation mas-
sive et une chute catastrophique du
franc. Les soucis du gouvernement
Queuille ne diminuent pas... Au con-
traire t

P. R

Pour décourager lout projet d'agression
le président Truman envisage d'accroître la collaboration atomique arglo-améncar.o

canadienne, et M. Dean Acheson défend le programme d'aide mi iture à l 'Europe.

Déclarations Truman pour...

...un accord atomique
entre les Etats-Unis, le

Canada et la
Grande-Bretagne

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le
président Truman a consacré l'essen-
tiel de sa conférence de presse hebdo-
madaire à la lecture d'une déclaration
écrite relative aux récentes consulta-
tions atomiques tenues à Washington
depuis quinze j ours.

M. Truman a déclaré tout d'abord
que ces consultations tendent à définir
une nouvelle politique de coopération
entre les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et le Canada dans le domaine
des échanges d'informations atomi-
ques.

« Des discussions ultérieures auront
lieu », a précisé le président Truman
qui a souligné que pour une question
touchant d'aussi près aux intérêts vi-
taux des Etats-Unis, il était néces-
saire qu'un accord soit conclu entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législa-
tif. «Le public américain doit être tenu
aussi étroitement que possible au cou-
rant de ces questions », a ajouté le
président, qui a fait ensuite l'histori-
que de la coopération constante entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
le Canada dans le domaine de l'éner-
gie atomique.

Il a indiqué notamment qu'une mis-
sion scientifique britannique avait
participé à la préparation dès expé-
riences atomiques de Bikini et avait
collaboré avec les savants américains
pour tirer des enseignements de ces
expériences, et que des missions scien-
tifiques canadiennes et britanniques
avaient également collaboré aux tra-
vaux d'étude et de mise au point des
principales usines où s'opère la désin-
tégration de l'uranium, à Oak-Ridge.

Une coopération
scientifique fructueuse...
Le président Truman a poursuivi son

exposé en indiquant qu'en janvier 1948,
les trois gouvernements se sont mis
d'accord sur un « modus Vivendi » con-
cernant leur coopération pour l'échan-
ge d'informations scientifiques et tech-
niques dans certains domaines définis,
ainsi que leur collaboration pour les
questions d'intérêt commun relatives
au ravitaillement en matières premiè-
res atomiques. «Or ce « modus Viven-
di * est limité en portée et en durée et
il importe maintenant d'étudier les
problèmes futurs en tenant compte des
progrès réalisés dans le domaine de
l'énergie atomique par les trois pays
et de maintenir en même temps le
statu quo tant que durera cette
étude. ¦>

...qui doit continuer
« Pour ces raisons, le Gouvernement

des Etats-Unis a l'intention d'étudier
avec la Grande-Bretagne et le Canada
quelques-unes des questions essentiel-
les qui se trouvent à la base de l'élabo-
ration d'une politique à long terme
en ce qui concerne la coopération des
trois pays dans ce domaine. * Le pré-
sident Truman a souligné que les con-
versations préliminaires ne compor-
taient pas la conclusion d'accords ni
la prise d'engagements de la part des
Etats-Unis à l'égard de la Grande-Bre-
tagne et du Canada.

«C' est au cours de consultations
avec le Congrès, a a f f i rmé  le président ,
que le Gouvernement des Etats-Unis
et les chefs parlementaires décideront
quelles seront les mesures les plus op-
portunes à prendre. » Mais il a répété
à cette occasion qu'il espérait bien
« que les Etats-Unis n'auraient plus
jamais l'occasion d'utiliser la bombe
atomique ».

M. Acheson défend l'aide militaire à
l'Europe

«il faut que l'agresseur
sache qu'une guerre, s'il la

déclenche, sera totale»
WASHINGTON, 29. — Reuter — M.

Acheson, secrétaire américain aux af-
faires étrangères, a défendu jeudi, de-
vant la commission parlementaire des
affaires étrangères, le programme gou-
vernemental d'assistance militaire à
l'étranger, pour lequel un crédit d'un
milliard 450 millions de dollars est de-
mandé. Il a déclaré en particulier :

« Les nations libres de l'Ouest euro-
péen, dont la sécurité est liée à la nô-
tre, n .  sont aujourd'hui pas en mesure
de se défendre contre une agression ar-
mée $kttue certaine importance. Cela,

comme le fai t  que l'Union soviétique ait
aujourd'hui la plus grande puissance
militaire que le monde ait jamais con-
nue en temps de paix, exige du Congrès
qu'il approuve rapidement ce program-
me.

» Ces deux circonstances ont en e f -
f e t  créé en Europ e occidentale un sen-
timent morbide et tenace d'insécurité.
Insécurité just i f iée , car le danger est
réel , quoi qu'en disent certains. On ne
peut pas ignorer la p ossibilité d'une at-
taque directe contre l'Europe occiden-
tale, et lorsque l'offensive menée sur le
pl an politique échoue, il arrive fréquem -
ment, chez les Etats totalitaires, qu'elle
soit suivie d'une of fensive  militaire, sur-
tout quand une résistance e f f icace  ne
paraît pas probable. »

L'EUROPE EST LE PREMIER
BASTION DE DEFENSE DE

L'AMERIQUE

Les craintes que le programme d'as-
sistance militaire pourrait provoquer
une course aux armements ou inciter
l'URSS a déclencher la guerre, sont
sans fondement. Ce que l'on propose
n'est pas une augmentation énorme des
armements des pays de l'Europe occi-
dentale, mais bien la livraison de cer-
taines armes essentielles pour la faible
force armée que les Européens ont pré-
vue dans leur budget.

M. Acheson a conclu par ces mots :
« Vu l'existence du pacte de l'Atlan-

tique et du programme d'assistance mi-
litaire, aucun agresseur n'essayera ou
ne tentera de provoquer une guerre to-
tale. Cette défense commune suppri-
mera l'avantage que les nations agres-
sives ont toujours eu en Europe, celui
de l'attaque morcelée et de la technique
du fai t  accompli, utilisée avant la se-
conde guerre mondiale et par les dic-
tateurs pou r engloutir les nations in-
dépendantes . »

Les restrictions à l'exportation
de matières: atomiques

aggravées
OTTAWA, 29. — Reuter — Un com-

muniqué du gouvernement canadien
déclare que sur la demande du gouver-
nement des Etats-Unis, les restrictions
d'exportation des matières premières
nécessaires à la fabrication de l'éner-
gie atomique ont été aggravées. Cette
mesure est destinée à empêcher l'expor-
tation de ces matières par le Canada
vers d'autres pays.

Des pickpokets à l'oeuvre à Gênes
GENES, 29. — AFP. — En dix minu-

tes, une bande internationale de pick-
pokets a volé plus de 2 millions de
lires à un groupe de dix Italo-Améri-
cains, au moment où ceux-ci débar-
quaient à Gênes. Un des malfaiteurs a
été surpris en flagrant délit, mais les
autres sont parvenus à prendre la fuite.

A Paris

Le «gang des
traction-avant » continue

d'agir : un vol à main armée
d'une rare audace

PARIS, 29. — AFP. — Les malfai-
teurs qui ont dérobé jeudi matin plus
de six millions de francs à un agent-
payeur du métropolitain, ont mené leur
agression avec une rare audace, opé-
rant à l'intérieur d'une des plus gran-
des stations de Paris, à une heure d'af-
fluence.

C'est vers 7 h. 15, au moment où le
payeur, accompagné de deux aides, se
disposait à monter dans une rame, qu 'à
la hauteur du portillon donnant accès
aux quais, trois individus armés d'une
mitraillette leur intimèrent l'ordre de
leur remettre leurs deux sacoches, con-
tenant l'une 300,000 francs, l'autre six
millions 500,000 francs, soit près de 7
millions.

L'un des trois employés, qui tentait
de faire face  aux bandits, f u t  assommé
d'un coup de crosse de revolver, tandis
que l'un de ses collègues était désarmé
et le troisième tenu en respect. Tandis
que les malfaiteurs s'enfuyaient, les
deux employés valides se lancèrent à
leur poursuite, mais les gangsters pro-
tégeaient leur f uite à coups de f e u ,
heureusement sans atteindre personne.
Ils réussirent à monter dans une « trac-
tion avant » arrêtée près de la station
et qui démarra à toute vitesse avant
qu'on ait pu relever son numéro.

Incendie chez Peugeot à Valentigney
MONTBELIARD, 29. — AFP. — Un

grave incendie s'est déclaré hier ma-
tin dans un bâtiment des usines Peu-
geot à Valentigney (Doubs). Les pom-
pires combattent actuellement le si-
nistre afin de tenter d'empêcher qu'il
ne s'étende aux autres bâtiments de
l'usine ainsi qu'à des maisons d'habi-
tation voisines.

D<F~ Augmentation des tarifs de
métro à Paris

PARIS, 29. — AFP. — Le prix du
billet de chemin de fer métropolitain
de Paris, acheté isolément, sera aug-
menté de 50 % à partir du 8 août, ain-
si en a décidé, jeudi, l'office des trans-
ports de la municipalité de Paris. En
outre, les tarifs du métro et des auto-
bus seront augmentés le dimanche.

La princesse Andrée de Grèce se rend
en Suisse

LONDRES, 29. — La princesse An-
drée de Grèce, mère du duc d'Edim-
bourg, a quitté au début de l'après-
midi de jeudi l'aéroport de Northolt, à
destination de Zurich. Elle était ac-
compagnée de la princesse Christine
de Hesse et de la princesse Dorothée
de Hesse.

Nouvelles de dernière heure
Réaction russe

à l'excommunication des
communistes par le Vatican

LONDRES, 29. — Reuter. — Radio-
Moscou a commenté vendredi matin le
récent décret du Saint-Office excom-
muniant les communistes, où il voit la
preuve que l'Eglise catholique s'alarme
de voir des millions de fidèles sortir de
«la voie réactionnaire , tracée par le
Vatican.

« La politique du Vatican, a-t-il dé-
claré en particulier, consiste à parti-
ciper aux plans des impérialistes, alors
qu'un grand nombre de catholiques
préfère se rallier à la cause de la paix
et combattre les fauteurs de guerre. Il
est donc évident que ces gens appuient
les organisations qui travaillent pour la
paix et la prospérité : ils appuient en
premie r lieu les partis communistes et
ouvriers, qui for ment le front de com-
bat de la paix et de la démocratie. Le
Vatican cherche à maintenir, par des
menaces, son prestige défaillant. Les
réactions qu'a suscitées son décret en
Pologne, en Tchécoslovaquie et dans
d'autres pays montrent que ses e f for t s
sont vains. La grande majorité dès tra-
vailleurs catholiques n'a pas répondu
aux provoc ations de Rome. _¦

Un autocar capote au Maroc :
17 tués, 23 blessés

FEZ, 29. — AFP. — Dix-sept tués et
23 blessés, tel est le bilan d'un acci-
dent qui est survenu hier, un autocar
des transports marocains ayant capoté
et étant tombé dans un ravin.

Le typhon a aussi dévasté
le Japon

Trente-huit morts et 252 blessés
TOKIO, 29. — United Press. — Le

typhon qui s'est manifesté, ces der-
niers jours, d'Okinawa par-dessus le
Japon et j usqu'aux côtes chinoises a
été, selon les constatations du gouver-
nement militaire, des plus violents. Sur
les seules îles d'Okinawa il y a eu 38
morts et 252 blessés ; 40.000 maisons
et bâtiments ont été détruits totale-
ment ou jusqu'à 50 % ; 55 chaloupes
de pêche ont sombré ou été fortement
endommagées. Plus de 2000 tonnes de
réserves alimentaires américaines sont
devenues inutilisables et l'aviation
américaine annonce que 72 % de ses
installations ont été détruites.

La note italienne remise à
l'URSS

ROME, 29. — AFP — La réponse du
gouvernement italien à la note de
protestation soviétique contre l'adhé-
sion de l'Italie au Pacte de l'Atlanti-
que a été remise à l'ambassade d'UR
SS à Rome.

j"p(|?-< Le tour d'Europe du submersible
de poche

BRUXELLES, 29. — AFP. — Un an-
cien submersible de poche de la ma-
rine allemande fait actuellement es-
cale à Maubeuge. Son propriétaire , un
Hollandais, entreprend à son bord un
long voyage à travers l'Europe.

La guerre en Chine

canton commence
à être sérieusement menacé

CANTON, 29. — Reuter. — Le jour-
nal chinois « Takwangpoo » annonce
vendredi que le commandant des trou-
pes chinoises gouvernementales en
Chine centrale, général Pai Tchoung
Ksi, a ordonné à ses troupes d'évacuer
Tchang-Cha, capitale de la province
du Hunan, que les communistes atta-
quent de deux côtés. Tchang-Cha est
maintenant isolée et n'a plus aucune
importance stratégique.

Selon des informations antérieures
de source officielle, les communica-
tions radiotélégraphiques entre Canton
et Tchang-Cha avaient été interrom-
pues, ce qui laisse entendre qu'au
cours de leur avance en direction sud,
les communistes étaient venus à bout
des arrière-gardes nationalistes se
trouvant à Tchang-Cha.

Les communistes chinois
vont-ils présider

à la contrebande d'héroïne ?
La plus .grande fabrique du monde

tombe sous leur contrôle
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

L'Office américain des stupéfiants an-
nonce que le Gouvernement commu-
niste de Mandchourie aurait pris sous
son contrôle une fabrique d'héroïne
érigée par les Japonais et qui serait en
mesure de produire chaque année cin-
quante mille kilos de cette substance,
soit une quantité cinq fois supérieure
aux besoins « légitimes . du monde en-
tier.

Un rapport sur cette fabrique a été
transmis au Conseil économique et so-
cial de l'O. N. U. avec prière à ce der-
nier de faire le nécessaire pour que soit
interdite l'utilisation de narcotiques
dans des buts criminels et pour que
cette interdiction figure dans le projet
de convention tendant à la prévention
et à la répression du génocide (sup-
pression massive de vies humaines).
L'Office des stupéfiants enregistre une
recrudescence « extraordinairement in-
quiétante s> de la contrebande de la co-
caïne de l'Amérique latine aux Etats-
Unis.

Une compagnie d'aviation
chinoise doit évacuer sa base

de Hong'Kong
LONDRES, 29. — AFP. — Le corres-

pondan t du «Times* à Hong-Kong rap-
port e que la principale compagnie chi-
noise de navigation aérienne — qui
avait depuis plusieurs mois déplacé
l'une de ses bases les plus importantes
de Shanghaï à Hong-Kong — a reçu
jeu di des autorités britanniques l'or-
dre de quitter le territoire de la co-
lonie.

Il ajoute : « La raison invoquée est
que la RAF a besoin d'un espace plus
grand sur l'aérodrome de Kaitak. Ces
instructions ne sont pas pour plaire au
Gouvernement chinois et feront vrai-
semblablement l'objet de représenta-
tions diplomatiques. L'autorisation de
s'installer à Hong-Kong avait été ac-
cordée à la compagnie à un moment où
l'on ne prévoyait pas que les commu-
nistes pourraient occuper tout le sud
de la Chine et qu'il risquerait d'être
gênant pour les autorités britanniques
qu'une grande compagnie d'aviation
chinoise ait sa base dans une colonie. »

Dissolution du Parlement
norvégien

OSLO, 29. — Reuter. — Le roi Haa-
kon a dissous le Storthing (parlement
norvégien). Les élections auront lieu
le 10 octobre.

Le consul suisse au Chili est
mort

SANTIAGO, 29. — United Press. —
Le consul suisse au Chili, M. Ernesto
de Moras, est mort mercredi. Le con-
sul défunt exerçait ses fonctions de-
puis 22 ans et avait assumé plusieurs
fois les fonctions de chargé d'affai-
res par intérim.

En Suisse
LES OBSEQUES DE MGR BOSSENS

A FRIBOURG
FRIBOURG, 29. — Ag. — Vendredi

matin ont eu lieu à Fribourg, dans la
cathédrale de St-Nicolas, les obsèques
solennelles de Mgr Bossens, protono-
taire apostolique, chef des missions
pontificales en Suisse. Mgr Hubert Sa-
voy, prévôt de la cathédale, a célébré
l'office de requiem en présence des
représentants des autorités cantonales
et communales, d'un grand nombre de
représentants du clergé et d'un grand
concours de population.

Un rapport de M. Harriman
au président Truman

WASHINGTON, 29. — AFP. — M.
Averell Harriman, ambassadeur extra-
ordinaire du plan Marshall pour l'Eu-
rope, a présenté mercredi un rapport
au président Truman.

On apprend de bonne source qu'il a
informé le président que « des progrès
considérables ont été réalisés en Eu-
rope et que le problème actuellement
le plus important est l'augmentation
des échanges commerciaux interna-
tionaux ».

On sait que M. Harriman est récem-
ment revenu d'un voyage au cours du-
quel il a participé aux discussions en-
tre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et le Canada, au sujet de la crise mo-
nétaire britannique.

L'Europe a déjà fait de grands
progrès

Légère augmentation de la nébu-
losité, spéciaAemen. dans le nord du
pays. A part cela, temps ensoleillé et
très chaud.
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