
Quand 50.000 ouvriers et ouvrières
jouissent des congés payés

Les vacances horlogères sont bénies des dieux

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
Pour la deuxième f ois, cette année,

près de cinquante mille ouvriers et ou-
vrières de l 'horlogerie ont douze
jou rs de vacances p ay ées !

Cette magnif ique institution so-
ciale que sont les « vacances
horlogères » est en ef f e t  revenue dis-
tribuer ses bienf aits et permettre à
beaucoup p lus de cent mil le personnes
de jo uir des agréments incomparables
que donnent , apr ès une année de dur
labeur, quelques jours de détente dans
les p lus beaux sites de notre pays.

On sait que les vacances p ayées
n'ont été instituées que depuis quelque
dix ans. C'est en 1937 en ef f e t  qu'elles
ont été organisées pour la pr emière
f ois, mais les travailleurs n'avaient
alors qu un jo ur de vacances rétribuées
pa r année de travail dans l'entrep rise.
Il y a deux ans encore, c'était six
j ours que tout horloger recevait en
par tage, avec , par droit d'ancienneté,
de un à six jours supplémentaires .
Mais la dilf iculté de tenir les usines
ouvertes avec un p ersonnel réduit, et
l 'injustice qu'il y avait à maintenir en
chômage f orcé les ouvriers qui n'a-
vaient p as droit aux deux semaines,
ont amené les organisations patronales
et ouvrières à conclure un accord au
terme duquel tout emp loy é depui s au
moins un an dans une usine a droit à
ses douze j ours de vacances rétribuées.
Si l'ouvrier quitte l'entrep rise avant
d'y avoir travaillé un an, Il se voit dé-
compt er la seconde semaine.

Et c'est ainsi que vendredi dernier
au soir, toutes les blouses étaient mi-
ses au clou, les établis rangés , les
outils remisés et de toutes les usines
partai t un p euple heureux, avide de
jouir pleinement et judicieusem ent de
quinze jour s p leins de loisir. Car le
samedi matin, dans les usines qui ne
pr atiquent p as la semaine anglaise,
avait été «rattrapé» durant la dernière
quinzaine.

Une institution que l'on

ne discutera plus.

La valeur de cette quinzaine horlo-
gère n'a pa s tardé à s'exprimer d'elle-
même. Il s'avérait absolument indis-
pensable, non seulement par humanité,
ce qui serait déjà suff isant , mais en-
core p our assurer la bonne marche du
travail , de p ermettre aux ouvriers de
l 'horlogerie de se reposer quelque
temps et de goûter une détente que
leurs nerf s et leurs muscles exigeaient.
Car on ne saurait assez dire que le
travail absorb ant qut est celui de l'hor-
loger, contraint à une attention aussi
p récise que continue pour arriver à
f ournir le travail extraordinairement
minutieux qui a f ait  le renom de notre
belle industrie d'exportation , est de
ceux que l'on ne saurait imp unément
pr atiquer sans arrêt. Le bienf ait de ces
vacances a des conséquences tout au

long de l'année et les chef s d'entreprise
l'on remarqué les premiers. C'est pour-
quoi, en dehors de sa haute signif ica-
tion sociale et de sa valeur quant à la
durée de la p aix du travail , la quin-
zaine horlogère a amené de tels avan-
tages qu'elle ne sera p lus ja mais dis-
cutée. Non seulement les horlogers tra-
vaillant en usine, mais les nombreux
ouvriers et ouvrières à domicile , ce qui
est très important dans le cas particu-
lier, en goûtent les bénéf ices : car pour
ces derniers, on a convenu d'une in-
demnité de quatre pour cent du salaire
annue l qui leur est versée immédiate-
ment avan t le début des vacances, soit
au début de la seconde quinzaine de
juil let.

Les grands départs.

Mais c'est un p hénomène extrême-
ment caractéristique et curieux de la
région horlogère que de voir des villes
et des villages se dépeup ler p lus qu'à
moitié en deux jours et nos rues p ren~
dre l'asp ect des cités de villégiature.
On respi re en ef f e t  un tout autre air,
sur le « pod » ou ailleurs : un véritable
air de vacances . A midi ou à 17 h. 30,
f ini e  la f ourmilière industrieuse.! On ne
voit p lus nos ouvriers et ouvrières
f rapper d'un pas pressé le macadam
des trottoirs ; on n'admire p lus en
aussi grand nombre ces milliers de
robes légères et élégantes qui donnent
de si riantes couleurs à notre cité sé-
vère ; on ne se heurte plus.; .aux hom-
mes d'af f a i res  remuant d'amers soucis
et pestant contre le f isc ou le contin-
gentement.

Vacances , c'est vacances p our tout
le monde, et d'abord et surtout , va-
cances p our les soucis du ' temp s et du
moment.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

Les événements de Grèce

En Grèce, les engagements continuent à mettre aux prises les forces gouverne-
mentales et les groupes « d'envahisseurs ». Et il faut reconnaître que ces com-
bats qui ont eu un si grand retentissem ent dans le monde furent assez meur-
triers puisque durant la première quinzaine de juillet , les pertes des partisans

se sont élevées à pJu* de 500 morts.

L'amiral Sir Algernon Willis

...le chef des forces navales britanniques
dan s la Méditerranée qui comprennent
quatre croiseurs, deux porte-avions , trei-
ze destroyer s, deux frégates et deux sous-
marins. On sait que, prochainement , la
flotte anglaise croisera dans les eaux

grecques.

Si l'on vous prend pour un touriste américain...
Toujours ces formalités douanières !

...vous risquez d© vous morfondre de longues heures
â la frontière française

Débarquant à Anvers d'un cargo
américain, vêtu à l'américaine, mon-
naie américaine en poche, cigarettes
américaines aux lèvres, on me traita
dès le premier instant, en touriste
américain. ' •

Et ce fut une bien surprenante et
pas touj ours agréable expérience. Une
expérience qui fit fondre comme neige
au soleil mes « Traveller 's Checks »
car j e rencontrai partout des mains
tendues...

Evidemment, c'était surtout la faute
de ma voiture — une petite voiture
américaine avec plaques de police
américaines — et mon bon accent
genevois n'y changeait pas grand-
chose.

Cela commença dans le ventre mê-
me dlu bateau sur lequell j' avais si
agréablement voyagé. Il fallut grais-
ser la patte des débardeurs pour qu 'ils
condescendent à sortir ma voiture le
soir même de l'arrivée. Et pourtant ,
nous étions à quai depuis deux heures
de l'après-midi ! Mais les oranges, le
chargement d'oranges , devaient pas-
ser avant. Et les débardeurs d'Anvers
mettent assez exactement trois fois
pins de temps pour décharger un ba-
teau que leurs collègues américains em
mettent pour le charger. Ce n'est
d'ailleurs pas entièrement de leur fau-
te, je m'empresse de le dire (quoi-
qu 'ils aient à Anvers une propension
beaucoup plus grande au repos pro-
longé entre chaque chargemen t d'un
plateau de grue), mais c'est le maté-
riel — grues, chariots, etc. — qui est
plus primitif.

Il me fallut don c, pour avoir mon
bien avant sept heures du soir, erais-
ser k patt e des débardeurs. Et ils
étaient, comme par hasard, seize pour

oe travail! ! Seize, alors que quatre
gaillards l'exécutent à Hoboken...

La gentillesse des douaniers belges.-
Les douaniers belges, par contre,

furent charmants et dévoués. Pour une
fois que j e peux chanter les louanges
des gabelous , je me hâte de le faire ,
écrit notre collaborateur Paul- A.
Ladame. Ils acceptèrent de rester en
fonction après l'heure de fermeture
des bureaux , de façon à me permettre
de part ir le soir même pour Bruxelles
et Genève. Le dédouanage de la voi-
ture fut fait consciencieusement et ra-
pidement. Et de même pour les baga-
ges. Puisque j'aillais directement en
Suisse, ils me conseillèrent de mettre
toutes les marchandises déclarables à
la frontière helvétique dans le coffre
arrière — dont j'avais extrait la roue
de rechange — et apposèrent un ma-
gnifique plomb sur ce coffre .

(Voir suite p ag e 3.)

ù&ph -às ia stKatûAp &ÀKe., oiuguste Pàccald
va axpi oMh &e.s a&ùn&s de &'Océan.

Sur le seuil d'une prodigieuse aventure

Il descendra à 4000 mètres dans le Golfe de Guinée. Il a inventé une
sphère spéciale et extraordinairement résistante, dont il a dirigé lui-
même la construction, qui puisse résister à la pression des eaux.

Paris , le 23 j uillet.
Notre compatriote Auguste Piccard ,

l'homme de la stratosphère , se prépare, on
le sait, (nous l'avion s dit l'an dernier , en
décembre , dans l'interview que nous avions
prise de notre éminen t concitoyen , lors de
sa venue en notre vaille) à pl onger au plus
profon d des océans. Après la montée , la
descente. Piccard sera l'homme qui aur a
accompli les plus grands voyages en al-
titude. S'élever à 17,550 mètres dans le
ciel était déjà une prouesse peu banale.
Plon ger à plusieurs milliers de mètres sous
les fiots est une aventure encore plus té-
méraire , si l' on songe à tout l'inconnu que
recèlent les abîmes sous-marins.

Les eau x profondes son t fr oides , obscu-
res , immobiles et. au surplus, soumises à
la pression considérable des masses liquides
surp l ombantes. Occuipons-nous seulemen t de
!a pression et de l' obscurité qui sont les
seuls facteurs importants don t ait à se sou-
cier le hardi navigateur des abysses.

La pression vaut en raison du danger
d'écrasement qu 'elle représente. Chaque fois
que l'on s'enfonce de dix mètres , la pres-
sion augmen te de un kilogramme par centi-
mètre carré de surfa ce. Elle est donc de
10 kilos à 100 mètres , de 100 ki los à 1000
mètres , et ainsi de suite . C'est pourquoi les
scaphandres doivent être gonflés d'air à
une pression légèrement supérieure à celle
de l'eau ambian te , et pourquoi les sous-
marin s, afin d'évoluer à quelques dizaines
cle mètres de profondeur , doivent posséder
une paroi suffisamment résistante .

Comment la vie p eut-elle subsister
sous une telle p ression ?

Ici , je sens une object ion naître dams
l' esprit du lecteur. Comment se fait-il que
des animaux et notamment des animaux
à peau nue , puissen t vivre sous les pics-
sions colossales qui régnent dan s les aibysr
ses ? La réponse est très simple. Ils ne
senten t pas cette pression parce que leur s
liquides organiques son t à une pression su-
périeure. Le danger pour eux est seule-
men t quand on les remonte trop vite dans
un filet de pêche. Alors, ils éclaten t et
meurent. Eprouv ons-nous quelqu e incon-
vénient à supp orter le poids de l'a'.mospliè-
re terrestre ? Pourtant elle appuie de un

kilogramme sur chaque centimètre carré de
notre peau . Pour quoi voulez-vous que les
poissons soient moin s bien adaptés à la
vie aquatique que nous à l'existence aé-
rienne !

Le deuxième facteur important est l'obs-
curité régnant à partir de 500 à 600 mè-
tres , les radia t ions lu mineuses sont absor-
bées, en effet , les unes après les autres ,
de telle sorte que l' on passe successive-
ment d'une lumière blanche à une lumière
j aune verdâtre , puis bleu verdâtre et finale-
met bleu violet avant que tout s'éteigne
et s'établisse la noirceur la plus absolue.
Noirceu r constellée , il est vrai , comme no-
tre ciel par une belle nui. d'été , .grâce aux
faisceaux de lumière et aux lueurs qui
émanent des êtres vivants.

(Voir suite nage 3.)

Une nouveauté anglaise : certains maga-
sins ont adopté des mannequins faits en-
tièrement de fils de fer qui , paraît-il , ren-
dent de grands services. Voici l'un de
ces modèles représentant une tête de
femme coiffée d'un chapeau de roses.

La femme «fil de fer*

/ P̂ASSANT
On est , piaraît-il , toujours à la recher-

che de nouveaux sports...
Comme si les anciens ne suffisaient

pas et comme si l'esprit de compétition,
ou la folie de la vitesse, ou l'intolérance
des foules vis-à-vis de ses favoris n 'a-
vaient pas déjà fait assez de progrès !

Au moment où la Fête fédérale de
gymnastique est terminée, avec son ma-
gnifique déploiement de discipline , d élé-
gance et de santé souriante , signalons le
dernier venu dans l'arène des « sports»:
le « roller-catch ».

Si i'en crois notre ami Squibbs, ce
phénomène américain « est un spectacle
à la manière américaine , qui a le don
d'empoigner les assistants et de les fcor-
te au paroxysme de l'excitation . Il s'a-
git , en somme d'une course de patinage
à roulettes qui s'effectue par relais. Des
sprints ont lieu toutes les deux ou trois
minutes , et l'équipe qui parvient à pirén-
dre un tour aux antres est créditée d'un
point. Mais où l'affaire se corse, c'est
que les , concurrents peuvent se charger,
chercher à se faire tomber , attraper l' ad-
versaire et même le frapper. Il s'ensuit des
bagarres violentes et des renversements
inattendus de situation. Quand je vous
aurai dit — ajoute Squibbs — qu'il y
a des courses' pour femmes aussi bien que
pour hommes, vous devinerez au devant
de quel curieux mais saisissant spectacle
nous allon s. Remarquons d'emblée qu'il
s agit de professionnel s, en tournée, com-
me des matcheurs de « catch » et qu'il ne
conviendra nul lement de s'apitoyer sur
leur sort. Mais le coup d'oeil promet
d' être inédit ! »

Et voilà pour le « roller catcli » !
J avoue que personnel lement ça ne me

tente guère et qu 'en fait de bagarres, les
rencontres diplomatiques , les tumultes in-
ternationaux et les dénonciations répétées
de M. Duttweiler me suffisent.

S il faut encore aller s'exciter autour
de patineuses qui se crêpent le chignon
ou de patineurs à roulettes qui se font des
crocs-en-jambes, autant aller se prome-
ner tout tranquillement à Heimelig, à Tê-
te-de-Ran ou chez Pattus. De là du
moins on en reviendra sans avoir les
sangs retournés et Uesi yeux q|ui vous
sortent de la tête !

Vive donc le sport qu'on fait et non
celui qu'on regarde !

Vive le sport qui caJme et non celui
qui excite !

Vive la paix et zut pour les bagarres,
à pied, à cheval ou à roulettes !

Le p ère Piquerez.

— Laissez-moi, je veux mourir...
— D'accord, mais donnez-moi votre

adresse que j e puisse louer votre loge-
metït à l'arrivée...

UN OUI NE PERD PAS LE NORD.

La nouvelle servante
— Mais , Marie-Ann e, il me semble

que vous essuyez les verres avec
votre mouchoir !...

— Non. Madame, c'est avec un
mouchoir sale à monsieur.

Echos

Mercredi 23 juillet 1947.

PRIX PES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds 13 ct. lo mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoil 14 et ls mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 70 et le mm

•7N Régie extra - régionale
ljj»k] «Annonces-Suisses» S. A.
V_$\y Genève, Lausanne et suce

No 2U3S0 LXVIIme ANNÉE.

PRIX O'ABONNEMENi
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 24.-
t mols » 12.-
i mols .......... » i.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
I mols • 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à no* bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fonds

La marine américaine construit ac-
tuellement deux sous-marins qui se-
ront terminés en 1951 «t qui seront
les plus rapides et les plus puissants
du monde. Les Américains ont utilisés
des secrets de guerre allemands et
j aponais. L'armement rendra inefficace
tous les moyens de défense sous-mari-
ne employés jusqu 'ici.

Dès que la construction de ces deux
sons-marins sera terminée, des ma-
noeuvres auront lieu et permettront
à la marine américaine d'établir de
nouveaux plans de défense.

LES SOUS-MARINS
LES PLUS RAPIDES DU MONDE



Importante maison suisse cherche jeune

représentant
pour visiter la clientèle particulière. Tra-
vail ardu mais très bien rétribué . Débu-
tant sera formé. Candidat sérieux et ca-
pable , de toute moralité , travailleur éner-
gique et présentant bien est prié de faire
offres avec photographie (indispensable)
sous chilfre V 24058 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 12/93

ÉCOLE NEUCHATELOISE D'INFIRMIÈRES
d'Hygiène maternelle et infant i le

reconnue par l'Etat
Siège des études à la Maternité de Neuchâ-
tel , avec stages prati ques à la Pouponnière
neuchâteloise et dans le service d'enfants ma-
lades à l'Hôpital Pourtalès.
Durée des études : 2 ans.
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile.

Ouverture du prochain cours :
1er octobre 1947.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur : Paul DuBois, pasteur, Evole 23,
Neuchâtel. •

Mercredi 30 Juillet, Voyage d'enfants à

CHARQUEMONT
(Combe St-Pierre)

en autocar Boni

Rencontre amicale avec les enfants
de la ville de Montbéliard

Itinéraire : Biaufond — Charquemont — Maîche , arrêt
retour à la Combe St-Pierre (dîner), par lie récréative ,
retour par : le Russey — les Fins — Morleau — Vil-

lers-le-Lac — Col-des-Roches — Le Locle

Départ : 7 h. retour à La Chaux-de-Fonds environ 20 h.

Prix : enfant Fr. 6.—, maman Fr. 9.50, y compris le goûter
Prière de s'Inscrire Jusqu 'au 26 juillet chez Mme Rlchard-
Jouffroy, rue Numa-Droz 19, tel, 2.31.49 qui donnera tous

renseignements.

Les enfants sont sous bonne surveillance. 12810

Superbes voyages de vacances
en Pullman-Cars confortables , tout compris

28 J. au 2 août I g™«* vR°yaB° •" , . Fr ,.Q.. ,c 0, Suisse 6 jours (Valais , r_ .  Z40.-
11 au 16 août | Tessin. Grisons , etc.) 

29 au 31 juillet Enflad ,ne 3 jours Fr. IlO.-12 au 14 août ¦ '

4 au 9 août Dolomites • Venise F 2D08 au 13 sept. Lac de Garde 6 jours

Qolthard-Tessin-Luk-
5 au 7 août manier-Susten,3jours Fr. IIO.-16 au 18 sept, avec Lugano, Morcote

Ponte-Tresa , etc. 
Châteaux de la Loire

11 au 16 août Paris, 6 jours , superbe f r. 295.-
course dans « Le Pays

des rois » 

l.r au 6 sept. M.Rlvierf ^"P̂ 30, , Fr. 285.-H Nizza - Monte-Carlo , 6 j.

Demandez mes programmes détaillés contenant
beaucoup d'autres petits el grands voyages en Suisse
et dans l'étranger. Cet automne , grand voyage en

>»7\ Italie, ainsi que Espagne du Sud
f »A (Andalousie),

l^ ĵ Ernesl raartfi
\TMLJ Entreprise de voyages

f AÀRTI KALLNACH tél. (032) 8 24 05 J

JLe, monde vu de f̂ aris
Paris — ce nom possède à lui seul j rfSSfwri
je ne sais quoi  charme mag ique. Il ^P^[fe*!̂ »̂ N.
inca rne  pour nous tout l' esprit  Iran- J»"5_^ ^^^Kt'̂ Vçais dans sa fraîcheur prime-sau- ^^^^^^^ !̂ ^5^ \̂tière , il évoque une concept ion par- l»Ét@_w__«s!-l^liâ5_?8__'liculière de la vie et des événements iS^^gâk, 'M
qui se dé rou l en t  dans le vaste llltl S I nffl^

Cette atmosphère purement pari- *. ..'.1. ~3~.[M f fl 
sienne , vous la retrouverez chaque Hp [jy* f ' |P^* fl^B
semaine dans = Le monde vu de «̂ B_Kw__l_«<lBi__8_fJ|1 ; 'î~~l—!=-̂ ^^
Paris » , un nouveau supplément de «9 Ë__ï_-____f

f aj H U Ût t Je/ï̂&A Ùzcs/

Importante entreprise horlogère du Jura bernois cherche
pour de suite ou époque à convenir

technicien - dessinateur
ou dessinateur qualifié

possédant grande prati que dans la construction mécanique
et outillage et ayant si possible quel ques notions de l'hor-
logerie en général. Situation intéressante pour personne
qualifiée. — Faire offres avec copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre P 16236 D
à Publicitas, Delémont. 12601

CONFECTIONS WL
POUR DAMES S|

m. f a ege r  ||
LÉOPOLD-ROBERT 58

Oi [os y r \x actuels

Kobe$ depuis Frs Jj.-

PALLANZA
Hôtel Métropole

(lac Majeur) ITALIE - Ligne du Simplon , Brigue -
Domodossola - Palanza. — Restaurant au bord du lac,
en lace des îles Borromées. Maison recommandée
pour séjours de vacances et sociétés. Cuisine italienne ,
vins fins et de qualité.

PENSION : pour 7 jours fr. 100.— pour 15 jours
fr. 195.— (y compris service et taxes).

( ^Manufacture d'horlogerie de renom-
mée mondiale, engagerait pour son
département d'étampage,

un chef
ayant des connaissances approfondies
dans la confection et le réglage des
étampes d'horlogerie : découpage, frap- 1
pe, emboutissage, rectificateurs.
Le poste comprend également la di-
rection d'une vingtaine d'ouvriers.
Place stable et très bien rétribuée.

Faire offres en indiquant curriculum
vita; et prétentions sous chiffre
P 10669 N à Publicitas s. a., Neu-
châtel. 12194\ J

lïlonîpes , Reueilsxt
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A vendre
lit turc , commode , canapé ,
table de bureau , de chambre ,
table à ouvrage , poussette de
chambre , régulateur , établi ,
échelle de monteur , fauteui l
ancien , cafetière Louis XV ,
couleuse , livres et romans
d'aventures. — S'adr. chez
.lime Trezzini - Parvex ,
Nord 174. 12790

Porcelets 2 xu
vendre. P.Tschàppât .LesCon-
vers , Tél. 8.21.04. Kenan , 12775

Commissionnaire esrôandé
entre les heures d'école.
Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12722

Femme de lessive iîT n'
tout de suite , chez Mme Ber-
nard Sauser , Parc 145. 12751

Pied-à-terre SSt
pendant , au centre, est à
louer. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre J. D. 12735, au
bureau de L'Impartial

nhnmh pp meublée est à
UllalllUI G louer à demoiselle
— Ecrire sous chiffre T. J.
12722, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre et pension „ee,:
tre à monsieur. Disponible
dès le 3 août. Se présenter
entre 18 et 19 h., rue Numa-
Droz 75. 12758

Flna ie cherche à en louer
Cilla une, pour 2 à 3 jours
par mois. Ecrire sous chiffre
A. D. 12730, au bureau de
L'Impartial ,

A vendre ,̂ 1 «T-
S'adresser F. Claude, Pro-
menade 16. 12709

Pnii coottp à vendre belle
rUUOOGllC poussette grenat .
S'adresser Rocher U, rez-de-
chaussée à gauche. 12778

Vélo de dame est Rendre.
S'adresser rue du Progrès 18,
au rez-de-chaussée. 12781.

A wonrinn un beau canaPé.VGIIIII G et un fauteuil. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12731

Jeune
M ilflro^ Minier

ayant de bonnes connais-
sances, professionnelles ,
cherche place comme
ouvrier , à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
Chiffre A. G. 12804, au
bureau de L'Impartial.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue'des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

ll_ l ... Pyramides
Euseigne (Vs) 1050 m. Bon-
ne pension à partir de Fr. 9.—.
TéL 3.30.09. -12688
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LA FRITURE DELICIEUSE

i

du Kaiomùon
TOUS LES JOURS SUR COMMANDE :

Petits coqs et menus soignés
Bonne cave, jeu de boules
Tél. 2.48.38 Se recommande: René Perrenoud

Grottes de ESéclères
Jura bernois. A 15 km. de Porrentruy. Spectacle mer-
veilleux. Unique en Suisse. Eclairage 1:000 bougies. Joli
but de promenade pour sociétés.

RESTAURATION A L'HOTEL
Prix avantageux 122U0 Téléphone 7.61.56
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MAZO DE LA ROCHE

Elle savait bien qu'elle avait tort de faire des
.préférences , mais elle avait touj ours trouvé en
Marc quelque chose qui l'attirait et lui était
symp athique parce que son esprit le compre-
nait. Elle aimait Olive , le préféré de son père
et Humphrey qui . était son cadet, mais son af-
fection pour Marc revêtait un caractère spécial.
Elle le trouvait si ferme et en même temps si
heureusement équilibré , et de savoir qu 'il ' n'é-
tait pas né d'elle , n 'avait changé en rien ses
sentiments . Cette séparation d'une année serait
cruelle, et puis après qu 'arriverait-il ?

— Fais bien attention à l'eau, lui dit-elle et
si tu prends froi d, mets-toi au lit . veux-tu me
le promettre ?

— Pour U 42e fois : oui ! dit Marc ; petite
mère comme ta j oue est chaude.

— Ta main est douce et fraîche , elle l'attira
à ses lèvres et l'embrassa.

— Essaie de te raoneler au moins le quart de
mes recommandations, aj outa Dick et surtout
écris-nous de longues lettres. Nous serons con-
tents de connaître toutes tes impressions.

— Oh oui !
— Ecris-moi aussi, aj outa Humphrey.
— Tu manqueras beaucoup à Humphrey pen-

dant les vacances, dit Phyllis.
' — Il aura Palmer.

— Je ne l'aime pas beaucoup.
— Alors tu es un petit âne !
— N'est-ce Pas Humphrey que Marc te man-

quera ?
— Oh ! j e tâcherai de m'arranger, dit Hum-

phrey avec humeur.
Mrs Maltby entra avec empressement. Elle

glissa un mouchoir propre dans la poche de
Marc.

— Surtout , souviens-toi , insista-t-elle que tu
ne dois pas être gourmand la première fois
que tu fais une traversée, autrement , tu aurais
le ma! de mer.

— Très bien Narmy ; il lui mit les bras au-
tour dn cou et lui donna un. baiser.

— La voiture est à la porte ! dit Humphrey .
Phyllis serra Marc sur sa poitrine.
— Au revoir petite mère. Ecris-moi et dis-

moi toutes les nouvelles, veux-tu ?
— Sois en sûr .
— Au ^revoir Marc , prononça Dick.
— Au revoir. Papa,

Ils se serrèrent la main , échangèrent un re-
gard et , une fois de plus, Marc eut conscience
de quelque chose qu 'il ne pouvait comprendre.

Humphrey réitéra son appel et, un moment
plus tard, ils étaient tous dans le hall , en proie
à l'agitation du départ. Marc se pencha pour
embrasser son setter sur la tête. « Au revoir,
mon vieux , dit-iil , sois gentil j usqu'à mon re-
tour ».

Palmer avait été tout à fait calme en pre-
nant congé de ses parents. Tout s'était passé
si vite à la fin qu 'il avait ressenti seulement une
excitation fiévreuse mais non pas de l'enthou-
siasme comme Marc, Pourtant il s'était habitué
à l'idée du changement , et la nuit précédente.
Marc et lui étaient restés éveillés dans le grand
lit à colonnes pour parler de leurs proj ets.

Maintenant . Marc était parti . Son oèrp. et sa
mère étaient partis. Le capitaine et Mrs Ren-
del avaient disparu à l'intérieur de la maison.
II restait seul avec Humphrey sur la terrasse
où des coussins de niantes alp ines croissaient
dans les fente s des dalles. La façade de la
maison avec sa pierre moelleuse et ses nom-
breuses fenêtres aux châssis de olomb s'éle-
vait  derrière eux et plus loin s'étendaient à oer-
te de vue les collines, les vallons et les bois.

Humnhrev dit :
— fi s sont partis.
— Certainement , acquiesça Palmer.
— Je voudrais bien être parti avec eux.
— Moi aussi.
Humphrey parut surpris.

— Ne voulais4u pas rester ?
— Pas tellement.
— Alors, pourquoi es-tu resté ?
— Il le fallait.
— Oh!
Humphrey île regarda curieusement. L'air

était plein de chants d'oiseaux : des nuages
ronds et tou t blancs proj etaient leurs ombres
sur les collines . Tout cela faisait tellement par-
tie de la vie d'Humphrey qu 'il le voyait à pei-
ne.

— Je pourrai monter le cheval de Marc pen-
dant son absence. C'est grand-mère oui le lui
a donné à son anniversaire. Veux-tu venir à
l'écurie ?

— Volontiers 1
Humphrey sella la jument et l'enfourcha. Il

fit au galop le tour du pré , se sentant content
de ne pas avoir Marc sur son chemin. Mainte-
nant il pourrait faire à peu près ce qui lui plai-
sait . Puis il trotta j usqu 'à Palmer et lui dit :

— Veux-tu l'essayer ?
— Ça m'est égal. Il partait sans enthousias-

me.
— Naturellement , si ça ne te dit rien...
— Je vais l' essayer.
Humphrey descendit et Palmer se mit en sel-

le. La j ument était un peu fougueuse. Elle com-
mença à galoper. Humphrey riait.

— Dis-donc , qu 'est-ce qui t'a appris à mon-
ter à cheval ?

(A suivre.)

Faux parents
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Quand 50.000 ouvriers et ouvrières
jouissent des congés payés

Les vacances horlogères sont bénies des dieux

(Suite et f in)
Et samedi , dimanche, notre gare pré-

sentait un tableau extraordinaire et
inaccoutumé. Elle était prise d' assaut.
Une véritable marée humaine, une
vraie armée avec bagages, vélos , pous-
settes, etc., marche vers les guichets à
billets, vers les trains bondés , vers les
rivages cléments et accueillants des
bords du Léman, du lac de Thoune ou
des Quatre-Cantons , vers le Tessin ou
le Valais, vers l'Oberland bernois et
même la Riviera italienne. Il ne s'est
p as vendu, en deux jours , moins de
3200 billets de vacances dans la seule
gare de La Chaux-de-Fonds , 300 abon-
nements généraux , 2000 billets sp é-
ciaux po ur voyages organisés par les
C F .  F. Quinze trains sp éciaux sont
par tis de notre métropole , et 16 wa-
gons ne transportant que des bagages
(près de 2200 bagages ordinaires con-
signés et 1150 vélos et p oussettes) . Si
l'on aj oute à cela les f iles d'autocars
roulant sur toutes les routes de Suisse,
les milliers de Cyclistes, les tentes sur
les p orte-bagages, qui pédalaient à la
rencontre des belles grèves de nos lacs
ou vers les sites enchanteurs de nos
Alp es, on peut admettre que p lus de
huit mille p ersonnes sont p arties de la
grande agglomération des Montagnes
neuchâteloises et se sont rendues dans
tous les coins de la Suisse. Il semble
que VOberland bernois , particulière-
ment les bords du lac de Thoune et de
Brienz, le Léman, le Valais et le Tessin,
et aussi, surtout nous dit-on à la gare,
les Grisons, ont eu la cote cette an-
née. Le traf ic a dépassé de loin ce
qu'il avait été l'an dernier: conséquen-
ce de la p rospérité — mais une pros-
pér ité saine et sur laquelle il ne f aut
p as p âtir de légendes erronées — de no-
tre industrie et des salaires intéressants
qui sont payés , juste rémunérat ion de
l'excellent travail pr oduit par notre
main-d' œuvre.

Au Locle..,

De son côté, notre correspondant du
Locle, qui s'est aussi livré à sa peti te
enquête , nous écrit :

« En p lus des trains ordinaires, six
« spéciaux » ont emmené les horlogers
du Locle dans toutes les directions de
la Suisse et vers l'Italie. Certes, le
convoi des célibataires rentrant chez
eux pour cette quinzaine était très im-
p ortant , mais il n'en a pas moins été
délivré un millier de billets de vacan-
ces et 620 billets p our les voyages
group és organisés p ar les C. F. F. ; 925
bagages , vélos ou poussette s ont été
enregistrés. Ces chif f res  sont nette-
ment sup érieurs à ceux de l'an dernier.
En dépit de cette af f luence  record , les
trains sont parti s à l 'heure — ou tant
s'en f aut .  Félicitons le p ersonnel des
C. F. F. qui a été mis à une rude épreu-
ve. (Ceci vaut aussi, et comment , pour
celui de La Chaux-de-Fonds ,)

» Le Léman, VOberiand bernois, le
Valais et le Tessin ont toujours une
pr éf érence marquée, mais il y a des
dépa rts p our tous les coins car chacun
s'est ingénié à découvrir celui où il
avait le plus de chance de p rof iter
«cent pour cent» de ces deux semaines
bénies.

» Ces dépar ts massif s  du samedi el
du dimanche seront très certainement
suivis d'évasions plus discrètes, lundi
ou mardi. Il y a encore ceux — qu'on
ne pe ut compt er — qui ont usé du vélo
ou de l'auto, ou encore qui part icip e-
ront à l'une de ces nombreuses courses
off ertes par les garages.

» Pas mal de commerçants ont suivi
le mouvement et ont décidé de mettre
la clé sous le paillasson, soit une se-
maine, soit la quinzaine p leine. Deux
établissements les ont imités ; c'est la
p remière f ois. Certains magasins ne
s'ouvriront que le matin et les bouche-
ries trois jours seulement . Notre ville
connaîtra une f ois de plus cette vie
au ralenti qui lui donne un petit air de
quiétude bien f ait pour consoler ceux
que les circonstances ont obligés à res-
ter. Souhaitons à tous une série de
soleil resp lendissant ; il s'est suff isam-
ment lavé pour briller à nouveau ! »

...et ailleurs !
—— ,

Dans tout le vallon de Salnt-Imler,
ce chapelet de cités rayonnantes avec
la ville des Francillon en tête, on cons-
tata le même phénomène. Un peu
moins dans les Franches-Montagnes,
où la vie campagnarde elle-même In-
vite moins aux grands dép arts.

Ceux qui ne peuvent pas.

Il est vrai que tous ne partent pas.
Combien passeront leurs vacances en
excursions j urassiennes, en pi que-ni-
wes sur l'herbette et en cueillettes de
Petits f ruits pour les coniitures de
l hiver ? Combien qui songeaient aux
vacances p our f aire eux-mêmes et ra-
mener chez eux leur provision de bois?-

Car il ne f aut  p as oublier que les
vacances coûtent cher, malgré les f aci-
lités accordées auj ourd 'hui , et qu'une
f amille de quatre ou cinq personnes,
sauf si elle trouve à louer quelque
chalet , ne saurait f acilement sortir de
sa ville et de sa maison. Mais ce sys -
tème des chalets sous-loués , avec pa rt
à la cuisine , dans VOberland , sur les
bords des lacs de Thoune , du Léman
ou des Quatre-Cantons , au Valais aus-
si, a pri s un gros développeme nt et
ce sera p eut-être l'une des f ormes de
vacances f amiliales de l'avenir , l'au-
berge de je unesse étant réservée à...
la jeu nesse, pré cisément , et l 'hôtel à
ceux qui en ont les moy ens. Car il f aut
bien songer à cet asp ect de la question,
pui sque le bénéf ice des vacances, et
heureusement, se répan d de pl us en
plus .

* » »
Sur ce thème de vacances , on p our-

rait écrire des pages et des pages : il
est si rare, en ces temp s troublés , d'a-
voir un sujet vraiment agréable sur
lequel par ler. Ma is arrêtons-nous ici,
en souhaitant que ce temp s magnif ique
dont j ouissent nos horlogers bénis dure
toute la quinzaine. De cette manière,
nous avons aussi notre pa rt de vacan-
ces, nous qui assurons la pe rmanence...

J. M. NUSSBAUM.
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Sur le seuil d'une prodigieuse aventure

Il descendra à 4000 mètres dans le Golfe de Guinée. Il a inventé une
sphère spéciale et extraordinairement résistante, dont il a dirigé lui-
même la construction, qui puisse résister à la pression des eaux.

(Suite et f in)

La construction de l'appa reil
de plong ée

Connaissaint les can dations de pression et
d' obscurité qui caractérisent les abysses ,
posons-nous maintenant , en ingénieurs, le
problème de la construction d'un appareil
de plongée.

L'engin devant être habité pair des hom-
mes doit contenir de l'air à la pression at-
mosph érique normale. Il doi . donc, comme
un sous-marin, résister par lui-même à la
pression de l'eau. C'est dire que sa paroi
doit être épaisse et construite en acier. Sa
forme ne peut êtr e que celle d'une sphère
qu i est le solide ayant la plus petite sur-
face — donc .donnant le moins de prise à
l'écrasemen t — pour un volum e donné.

Pou r que les passagers puissent voir mal-
gré l'obscu rité environnante , il fau t des
hub lots et des frroij ec.euirs. Les hublots doi-
vent avoir la même résistance que la pa-
roi d'acier -qui les entoure. Il les faut donc
épais et admirablement sertis , écrit le pro-
fesseur Léon iBertin dan s « Les Lettres
françaises ». Pour qu 'ils resten t transpa-
rents malgré leur grande épaisseur , on les
fera en quartz (cristal de roche) et non en
verre. Pour éclairer l'eau , les proj ecteurs
seront électriques et exigeron t par suite,
soit un câble amenan t, le courant die la sur-
face, soit des accumulateurs le dégageant
sur place.

L'air , enfin , devra être sas cesse pu-
rifié et régénéré. D'où nécessité de subs-
tances chimiques absorban t les gaz délé-
tères et de bouteilles d'oxygène comprimé.

Avec ces dispositions essentielles , le res-
te peu t différer suivant les goûts particu -
liers de l'explorateu r .

La « batyscap he . du prof esseur
Piccard

La bathyscap he (du grec battais, pro-
fond , et scap hê, corbeille , nacelle), ainsi
nomme-t-on l'appareil de Piccard , est con-
çue suivant le principe d' un aéronef ou bal-

lon libre et dirigeable. La sphère destinée
aux « .hydirouautes » sert de nacelle à UJI
véritable ballon en t'ôle contenant de l'es-
sence. La force ascentionne ille est due en
partie à la poussée d'A>rchimède et en par-
tie à la différence de densité en tr e l'essen-
ce (0,69) et l'eau de mer (1,03). Pour des-
cendre, l'engin est .alourdi par un lest de
billes d'acier qui , -rSaiintenues en place par
des électro-a imants , peuvent être libérées
au moment du retour. Un guide-rope , ana-
logue à celui d'un ballon , stabilise la ba-
thyscaphe et atténue son arrivée sur le
sol sou s-marin.

D'après les données qui nous sont pa rve-
nues, la bathyscaphe, encore en construc-
tion aux usines Henricot , à Cour-Saint-
Etiienue (Belgique) possède les caractères
métriques suivants: diamètre de la sphère-
nacelle 2 mètres ; épaisseur de la paroi 9
à 15 centimètres , suivant les poin.s ; portes
et hublots répondant aux conditi ons habi-
tuelles d'étanchéité. de résistance et de
transparence ; appareils de renouvellement
d'air ; appareils à ultra-son s permettan t de
communiquer avec la surface ; ballon d'es-
sence oblong, ayant 7 mètres de longueu r
sur 3 de largeu r, divisé intér ieurement! en
7 compartiments étanches et ayan t une ca-
pacité totale de 30,(100 litres ; accumula-
teurs, proj ecteurs et masses de lest placés
à la partie intérieure du ballon ; hélices la-
térales servant à la fois à la propulsion et
à la direction dans l'eau .
Photographe , cinéaste et toutes les sciences

repr ésentées
Tout est prévu, semble^t-il pour que la

bathyscaphe fasse honneur à son audacieux
inventeur. Les risques à courir sont évidem-
ment très grands , mais non supérieurs à
ceux de la bathyscaphe qui a parfaitem en t
réussi plusieurs plongées au voisin age des
îles Bermudes. Un danger auquel on peut
penser est que des fuites aux réservoirs
d'essence entraînen t peu à peu , par diffu -
sion, le remplacemen t de ce liquide léger
par de l'eau de mer. Mais il faudrait ad-
mettre qu 'il y eût fuite pour les sept réser-
voirs à la fois , ce qui est , somme toute ,
assez improbable. Dangers d'incendie ? Evi-
demmen t nuls, puisque la plongée a heu
dan s l'eau et, par surcroît , dans de l' eau
froide. Dangers de coinçage entre deux ro-
ches ou d' envasement sur le fond ? Mais
la plongée dans le golfe de Guinée au ra
lieu dans un endroit parfaitement connu des
océanographes et dont on connaîtra la na-
ture du fon d avec la plu s grande exacti-
tude.

. H n 'est pas douteux que Piccaird fasse
prochainement une ample moisson de don-
nées sw les c<Mvdi'Jio.ns physiques et SUT les
habitants des abysses au cours des descen-
tes successives. Il s'est assuré le concours
d' un photographe, d' un cinéaste , d'un océa-
nographe, d'un géologue et d'un biologiste.
Etant lui-même physicien ainsi que son aide
Cosyn s, on voit que toutes les branches
de la science seront ainsi entre les mains
de l'audacieux , mais non téméraire , explo-
rateur des abîmes sous-marins.

Chronique suisse
Le professeur Michaud s'est envolé

pour Buenos-Aires ,
GENEVE, 23. — ag. — Le pro-

fesseur Louis Michaud, titulaire de
la chaire de médecine, intern e à l'U-
niversité de Lausanne , a quitté mar-
di l'aéroport de Cointrin à destination
de Buenos-Aires. Le professeur Mi-
chaud a été invité à faire des con-
férences en Argentine et à Rio de
Janeiro. 

Un arrêté fédéral supprimé
Plus de restrictions de carburants,

gaz et énergie électrique
BERNE. 23. — Ag. — L'arrêté du

Consei l f édéral du 18 iuin 1940 « res-
treignant l'emp loi des carburants li-
quides et solides ainsi aue du gaz et
de l 'énerg ie électrique » a été supp ri-
mé p ar le Conseil f édéral avec ef f e t  au
p remier octobre 1947. p our autant au'il
s'agit de carburants solides et liquides
ainsi aue de gaz.

Le charbon, comme tel, demeure ra-
tionné.

En se référant au commniqué de la
chancellerie fédérale. l'Office de guer-
re oour l'industrie et le travail fait re-
marquer oue le rationnement du char-
bon n'est ooint touch é de ce fait. L'ar-
rêté abrogé constituait la base légale
de diverses mesures restrict ives (nar
exemple de l'interdiction de consom-
mer des mets chauds après 21 heures),
alors que le rationnement du charbon
se fonde sur d'autres arrêtés oui de-
meurent en vigueur.

— Un accident de jeep. — Une j eep oc-
cupée par trois personnes est sortie de la
route dans la région du Barschiedertal. Les
trois occupants de la voiture sont' blessés,
tandis que le conducteur , M. Arnold
Schmidt, a été transporté dans un état
quasi désespéré à l'hôpital de Brigue.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 33.

Horizontalement : 1. Perdaient leur
temps. L'obèse ne l' est pas. 2. Réduite
en petites fractions. Nettoyât, en par-
lant d'une rivière. 3. Se comporter.
Préposition. Il prati que avec soin le
culte de son «mol», et penser à lui
seul est sa première loi. 4. Noble fi-
gure troyenme. S'appellent encore des
j ouets. Consonne redoublée. Pro nom
personnel. 5. Lettres de Lucerne. En
épelant : grande misère. Pièces des
charmes. Pronom. 6. Enlève la dignité.
Adverbe. 7. Remplacerait. Fis un cer-
tain travail sur un arbre . 8. Invoqué,
dans les guerres , par les Gaulois.
Avaler du verre serait son contraire.
Coutumes. Pronom.

Verticalement : 1. 'Opération fruc-
tueuse au marché noir. 2. Coupées em
tranches peu épaisses. 3. . Le roi >
venait après, dans la bouche de cer-
tains camelots d'avant guerre . Retient
captif . 4. Ne sent pas le renfermé.
Près de la peau . 5. Vide la nef. Uni

mot qui, désormais, n'a plus de sens
en France. 6. Conjonction . Termine ïz
nom d'unie chaîne de montagnes. 7.
Savait donner de la valeur à un mor-
ceau de toile. Avec « h » devant, on
le dit touj ours pauvre. 8. Comme les
fils du ver à soie. Avec « h » devant,
il est provoqué par un effort. 9. Pro-
duit qui ne résulte pas d'une multipli-
cationi. 10. Soumettre et puis brimer
sont les seuls passe-temps auxquels
touj ours il pense et qu 'il trouve char-
mants. 11. Change de relief tous les
j ours. Appris. 12. Partie de l'Indo-
chine. Les enfants l'inventenit facile-
ment. 13. Faisons. 14. Veufs de tout
ornement. Du verbe « avoir ». 15.
Améliore la Qualité ' des étoffes . Dans
la roue. 16. Communie bretonne. Ar-
giile colorée.

Jules Le Vaillant.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent fo rmer une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Si l'on vous prend pour un touriste américain...
Toujours ces formalités douanières 1

...vous risquez de vous morfondre de longues heures
à la frontière française

(Suite et f in)

...dont se f... les Français
Hélas ! le lendemain à la fron tière

française, il fallut déchanter. Le « tou-
riste yankee » que j'étais tomba à nou-
veau sur un douanier de la plus mé-
diate espèce.

Parti à 5 heures du matin de Bru-
xelles, j'étais à 7 h. 20 au poste fron-
tière français se trouvant à quelques
kilomètres de Rocroi . sur la route de
Reims. Il fallut attendre l'ouverture
des bureaux , soit 8 h. Mais le préposé ,
occupé à ses travaux ménagers, ne
daigna pas me convoquer avant 8 h.
45. Je lui montrai le plomb belge, pré-
cisant que j 'allais directement sur Ge-
nève et que tout ce que j'avais était
en transit. Il me répondit calmement :
« Je me f... de la douane belge, et leurs
plombs m'enquiquinent ! » Il fallut fai-
re sauter le plomb, déballer toute ma
march andise en transit , peser pièce
par pièce, remplir des montagnes de
documents... bref , la bureaucratie en
plein. Cela me prit trois heures bien
sonnées. Mais je ne me plamdrais pas,
s'il ne s'agissait que dVn excès 'àe
zèle d'un fonctionnaire trop scrupu-
leux.

Hélas, il s'agissait de touit autre
chose, que mes lecteu rs pourront sans
difficulté quailiifie r !

En face du dit poste de douane, il y
a un bistrot. Le préposé à la douane.
après m'avoir fait tirer la langue pen-
dant trois heures, m'annonça qu 'il me
fallait une « caution » pour ma décla-
ration de transit et que j e pouvais ailler
la demander au patron du bistro, qui
peut-être « se dévouerait »...

Le bistroquet en question n'y alla
pas par quatre chemins : « Mais bien
sûr. Monsieur ! Le cautionnement,
c'est mon métier ! Mon tarif est 300
francs, et les verres aux douaniers
sont compris ! » Vous avez bien lu :
Les verres aux douaniers sont com-
pris* Et vous pourrez ainsi qualifier
l'action de ce gaibelou de son virai
nom.

Je payai. Le bistroquet signa. Le
préposé à la douane prit un air très
occupé. Ils r iaient tous intérieurement.
Ils l'avaient ben possédé, le « touriste
yankee », et très légalement d'ailleurs.
ou presque...

A quand la suppression
des barrières douanières ?

Je quittai la 'douane, furieux de mon
impuissance à des empêchier de me
rouler , fulminant de rage d'avoir perdu
quatre heures et demie à ce miséra-
ble poste de douane... et uni peu rê-
veur quant à l'état de santé morale
de la France !

Car. enfin, à quoi sert de dépenser
des millions pour la publicité touristi-
que de la « doulce France » si, dès
son arrivée , le touriste le plus endurci
est dégoûté à uni tel point du pays qu'il
rêvait d'aller voir, que plus jamais il
n'y mettra les pieds de sa propre vo-
lonté ?

,Oh ! certes, je ne dis pas qu'il faut
se mettre à genoux devan t le touriste
étranger , cousu de dollars ou présumé
tel. Mais il devrait être interdit de
lui faire perdre son temps ©t. par
dessus le marché, de le plumer en se
moquant de lui. Il y va non seulement
de raisons d'honnêtet é, mais encore de
l'intérêt du pays qui cherche à attirer
le dit touriste chez lui.

Car il est bien vrai que la plus belle
des affiches et le plus alléchant des
prospectus, établis à grands frai s par
le Gouvernement, n'ont pas d'antidote
plus efficace que les gabelous de l'a-
cabit de celui que j e viens de décrire.
Et c'est un argument de plus pour
hâter la venue d'une Europe unie , au
moins économiquement, où ces dam-
nées barrières artificielles — qui hé-
rissent les peuples les uns contre les
autres — seraient supprimées.

C'est tout au moins ce que doit pen^
ser chaque 'touriste yankee véritable
qui , chez lui, ne connaît Pas de fron-
tières.

— Dis-moi chérie : ne pourrais-tu
rester ici et que j' aille chez ta mère,
j'ai tellement besoin d'une nourriture
substantielle...

APRES LA SCENE DE MENAGE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus disposa
It faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne
sedigerent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé »

Les laxatifs ne son t pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Vég .tales, douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.CA. compris».!

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



Lettre des Franches-montagnes
Les manifestations hippiques. -

(Corr p articulière de « L 'Impartial >>

Il faut admettre que les Franches-
Montagnes sont le Paradis des che-
vaux. D'abord par leur sol, pui s par
les disposition s des paysans, à culti-
ver un élevage qui rapp orte ' et qu 'ils
prat iquen t  en connaisseurs.

On cherche à leur soustraire les
avantages de cette industrie , à imiter
leurs effor ts  ; on ne pourra j amais
leur prendre leurs pâturages et leurs
sanins !

Malheureusement , sans vouloir ra-
peti sser leur bon vouloir , les Taignons
se concentrent beaucoup trop dans
leur « petit coin », en oubliant qu 'une
industrie , pour se maintenir, doit se
mettre à la page et ne pas négliger
ce qui la rend prospère : la perfection
constante d'amélioration et de déve-
loppement , en consentant les sacrifices
nécessaires pour des installation s ;
pour le bien-être de milliers de visi-
teurs ; p our la réclame prat i que de
mise en valeur d'une oeuvre économi-
que intéressante.

A ce sujet , nous devons mentionner
l'exemple de Porrentruy, place d'hip-
pisme peu connue et qui. depuis deux
années , grâce à la volonté , à l'éner-
gie du Dr Choquard . est devenue une
place hiopique internationale de pre-
mier ordre.

Les Taignons ne peuvent s'endo r-
mir sur des lauriers devenu s des ar-
bres vigoureux ; ils ont tout pour
réussir ; la forêt est bien plantée, qu'ils
sachent la faire valoir.

« Nous avons déj à beaucoup trop
de visiteurs , nous disait dernièrement
un de nos vieux collaborateurs : nous
ne savons qu 'en faire ! Restons mo-
des tes ».

Ce raisonnement est vieux j eu ;
voyez-vous un fabricant d'horlogerie
s'en tenir à la « Roskopf »,, qui faisait
fur eur il y a cinquante ans, à l 'époque
où le Marcliié-ConcouTs commençait
sa présentation , avec une cinquantaine
de mauvais chevaux , des installations
de fortune et des montagnes russes
comme champ de courses ?

Saignelégier . qui fêtera les 9 et 10
août , le Cinquantenaire de cette petite
«foire aux chevaux» de 1897, devenue
une manifestation « colossal e » d'hip-
pisme et d'élevage, doit maintenir sa

La réorganisation des chemins de fer

renommée , consacrée officiellement
par Berne.

Si les conseils et l'expérience d'un
« vieux » qu i fut , durant cinquante ans,
mêlé aux déboires et aux succès d'une
entrepris e d'envergure pour un petit
pays isolé , peuven t encore avoir une
influence auprès des « j eunes » , disons-
leur que l'avenir appartient aux auda-
cieux.

Les Franches-Montagnes , Saignelé-
Bi'er en particulier , doivent et peuvent
maintenir une belle affaire comimer-
ciale et touristique , et une industrie
favorable aux agriculteurs et à la con-
trée .

Le Cinquantenaire du Marché-Con-
cours amènera cinquante mille visi-
teurs à Saignelégier . nous le souhai-
ton s de tout coeur, mais les organisa-
teurs doivent travaille r pour que ces
visiteurs soient soixante mille en 1948.

Et nos chemins de fer ?
La questio n est toujours à l'étude ,

répèten t les bureaux responsables. On
aj oute que des proj ets merveilleux
vont s'exécuter pour donner satisfac-
tion à tout le monde, même aux com-
munes les moins intéressées. Bien en-
tendu , ces communes devront consent-
tir de nouveaux sacrifices financiers,
si elles veulent maintenir les voies
ferroviaires en exploitation.

En attendant , on supprime les sta-
tions de moindre importance pour en-
voyer les paysans consigner ou reti-
rer leurs marchandises aux stations
voisines. C'est ainsi que la gare du
Bémont , sur le S. G., a fermé ses gui-
chets ; les habitants du Bémont . des
Rouges-Terres, des Cnffattes , comme
ceux de la Bosse, peuvent retrouver
leurs attelages et se rendre à Saigne-
légier, pour expédier leurs produits.
Il en est de même, au Boéchet , sur
le S.-Ch., où les services de la gare
ont déménagé aux Bois, soit à quatre
kilomètres de distance .

« Drôle de réorganisation , di sen t les
agriculteurs, contrairement à nos che-
vaux qui avancent touj ours en tirant
leur chargement , nos chemins de fer
reculent en se moquan t des mécon-
tants. »

Il sera bien difficile d'obtenir l'appui
financier des électeurs et des commu-
nes sacrifiées , dans ces conditions.

Hommage au dévouement
A une époque où on glorifie les hé-

ros, les artistes, les sportifs , on oublie
un peu trop le travail et l'abnégation
des humbles et des modestes qui pas-
sent leur vie au service des pauvres ,
des déshérités, des abandonnés et des
malades.

Parmi ces bienfaiteur s de l'humani -
té , nous estimons un devoir de signa-
ler l'oeuvre magistrale d'une humble
Soeur de charité , Soeur Marie-Lu-
cienne , sup érieure de l'Orphelinat des
Filles de Saign elégier, au moment où
elle célèbre ses soixante années cle
profession à !a Maison-Mère de son
ordre, à Besançon .

Durant quarante ans, avec un dé-
vouement admirable , elle fut la mère
des orphelins de toute la région . Très
âgée , fatiguée , malade , elle restait à
son poste , en nous disant souvent,
alors que mous lui conseillions le re-
pos : « Je n 'ai pas le temps d'être ma-
lade et de me reposer , alors que tant
de malheureux ont besoin de moi ! »

C'est beau et c'est grand !
Nos féli citations , nos compliments

et nos voeux à cette noble femme !
Al. O.

0^1 rO\ *oute sétu»té

Y o/3 %̂ sur la route
j  ̂ 4 W X̂ /̂ Par l'AUTO-ÉCOLE du

>}f&/ SPORTÎNG-GARAGE
Téléphone a.is.ga Méthod. moderne ça, proteseaujs

— compétents. 4607

Actaellement âM M MJ9
nous avons MÊ^^ Ŝ-
un joli drii JKÎÎÎrĵ iH

de paires / V̂^ 3isolées ^^» ?
Pour dames, chaussures légères, avec ou sans
semelles liège dep. Fr. 16,80 18,90 24,80

20,80 32,80 etc.
Pour messieurs, paires uniques, art. léger

Fr. 24,80 29,80
Pour enfants , sandalettes avec bout découpé

Fr. 7,90 9,80
Paires uniques Fr. 12,80 14,80 16,80

Bff -[i M LL Cette marchandise n'est
l^k Q__l i 

i l  i l  nas donnée à choix , ni
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i échangée.

La Chaux-de-Fonds

IBSIb)li®ii iraplhiS©
MES FAUVES

par Vo 'ileck Trubka
(préf ace  de F.-L. Blanc)

aux Editions Deûtchaux & Niestlé ,
Neuchâtel et Paris

Par quels moyens mystérieux l'homme
domestiq'iie^ti-il les animaux, pour quoi en
fait-il ses amis et ses collaborateurs après
en avoir fait des dieu x ?

C'est ce que nous expl i qu e de façon tout
à fait 1 claire et vivante M. Fennand-Louis
Blanc qui nous Initie à la vie des domp-
teurs et des fauves , dans une remarquable
introduction qu 'il a écrite pour le livre
« Mes Fauves », dont  l' auteur est Voïtech
Trubka. dompteur  fameu x . M. Trutoka , lui ,
nous cont e sa vie daiiis une autoibio .ffraphic
charmante  de modestie , qui nous fait pé-
nétrer dans la cagje de travail des grands
fauves et nous assistons aux con tacts pé-
rilleux de l 'homme et de l'animai] féroce.
Rien de comparable n 'a été écri t , que nous
sachions , dans un domaine pour tant  sou-
vent exploré par des écrivains ou des gen s
du métier.

¦L'on ne saurait ignorer un ouvrage de
cette qualité et de cette valeur.

HAUTE MODE

«AUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12812

A L'ALSACIEIDE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-I  ( !NDS

Yeix icules...
Chutes de cheveux...
Exigez ie Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M. B l l l e t e r
Morges, Pharmacie Centrale.

8874

de 2 logements, avec
grands dégagements
au bord de la route can-
tonale , à 8 km. de la
Chaux-de-Fonds , en bon
état d'entretien , est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
A. N. 12644, au bureau
de L'Impartial.

Le maréchal Montgomery ?

Avant même de lire la légende qui accompagne 1" cliché ci-dessus , chacun aura
reconnu le maréchal Mont gomery, l'homme le Y 'i  populaire de la seconde
guerre mondiale. Chacun l'aura reconnu--- et chacun se sera trompé, car ce n 'est
pas Monty que l'on aperçoit sur cette photo mais bien l' acteur de cinéma Clifîon
James , qui est en train de tourner un film : « Holiday Camp » dans lequel il
personnifie le célèbre maréchal. Aussi comprend-on qu 'il reçoive les compliments

et les félicitations de son directeur. La ressemblance est vraiment frappante.

A l'extérieur
Le premier ministre polonais se marie

VARSOVIE. 23. — Reuter — Le
premier ministre polonais M Joseph
Cyrankievicz. aui est âgé de 37 ans.
a épousé lundi l' actric e varsovienne
Nina Andrycz.

TE21?"N L'émigration des Italiens
en Suisse

ROME. 23. — AFP. — Ouatre-vinet-
dix mille Italiens ont émigré en Suisse
durant les six premiers mois de l' année
1947 annonce le ministre italien du tra-
vail dans un communiaué officiel ou-
blié mardi

ôur vos vacances

f'oiw fêter te ier 'Croûf

votre

Librairie-papeterie
ARNOLD ULRICH
rue Léopold-Robert 16

(compagnie g énérale Ae \u\v\qe_ t\ow

sur le \ac j Lénu wx

Services réguliers par grands bateaux conlor-
. _, tables - Restaurant à bord - Abonnements

^7^x*"~k (ji N. de vacances. Cure d'air et de repos

^-^^^^^^^^^ritf^ ĵ^ Tous rensei gnements par la
' w^<<i i t—. Direction de la C. Q. N., Lausanne

HOTEL DE L ' OURS

E P I Q U E R E Z
Joli but d'excursion pour scouts, sociétés,
périodes de vacances.
Possibilité de se loger avantageusement
dans baraques militaires et chambres meublées
Cuisine bourgeoise : poulets au grill , jambon ,
saucisse, etc.

Famille HUrlimann-Kugler , tél. 4.67.11

Elle n'est plus gânante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N I R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS. CORSETS,
SAS A VARICES 23532

ÇleAuQX
danaagiste. tel.  5.14.52
Saint-Maurice / . - Neuchâtel

Superbe occasion : à vendre

bateau-moteur
acajou , état de neuf , 10 m. de lony .
40 CV., vitesse 35 km h . Consomma-
tion : 13 litres en croisière , 15 Hues en
grande vitesse. Bâtiment très stable .
tenant les plus gros venis. (Convien-
drait pour sociélé rie sauvetage ou
entreprise de location).
S'adresser à O. PORRET , St-Aubin.
Neuchfltel. Tél. 6 72 90. 12692

GIBRALTAR, 23. — Reuter . — Des
spécialistes de la police espagnole sont
arrivés à Algesiras pour enquêter à la
suite de la découverte d'une importante
affaire d'émission de faux billets de 5
et 25 pesetas.

On s'est en ef f e t  ap erçu ces derniers
temps que des milliers de f aux  billets
de banque circulent au Maro c espa-
gnol et que l'on commence même à en
introduire en Espagne.

De nombreuses arrestations ont été
opérées à Tanger et dans les villes
marocaines.

DES MILLIERS DE FAUX
BILLETS DE BANQUE ESPAGNOLS

CIRCULENT *

JEAN GIANOLA
Agence principale de La Neuchâteloise

Rue Léopold-Robert 35

Les bureaux seront fermés
du 19 au 28 juillet

En cas d'urgence, appeler M. W. Gugger,
Agent général, Neuchâtel, tél. 03S/54953

[ •

. • ¦-  1menuiserie - Me - Ebéniste, le i

G. GiULIANO S FILS
Bel-Air 14 Tél. 2 41 52 M

I Terrairmer I
Service des voyages et transports j

de Prosolmer S. A.

3 au 9 août
Il reste encore quelques places

pour le circuit

1 ALPES-MER I
Pallanza - Ste Marguerite

(par Qrimsel , Furka , Oberalp; retour Savone-
Grand Saint-Bernard)

En pullman de luxe dès Lausanne
Renseignements et Inscriptions: ;

Prosolmer - Terrairmer
15, rue du Midi , Lausanne.

Tél. 2.43.97 et 2.11. 38
Case Ville 2003 Chèque post. II 1462 ;

Dernier délai d'inscription :
vendredi 25 Juillet

LA 6LMEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289



L'actualité suisse
La ques ion des avoirs

allemands
BERNE , 23. — Ag. — Le Départe-

ment politiqu e a pris le 27 j uin une or-
donnance qui est entrée en vigueur le
3 j uil let  1947, et qui supprime les limi-
tes fixées par l 'Offic e suisse de com-
pensation dans ses directives généra-
les du ler j uillet 1945 sur la déclara-
tion des avoirs allemands

Tout montant , si inf ime soit-il , ap-
partenant à un Allemand en A 'iema-
gne ou à toute autre personne désignée
dans cette ordonnance , doit être décla-
ré à l 'Of f ice  de comp ensation j usqu'au
31 juillet 1947. Pour certaines catégo-
ries d'avoirs, il est p révu une pr océ-
dure de déclaration sp éciale simp lif iée.

De plus amples détails figurent dans
l'ordonnance publiée dans la « Feuille
officielle suisse du commerce » du 4
jui l le t  1947. En outre , les banques
suisses et l 'Office suisse de compensa-
tion , service de la liquidatio n des
avoirs allemands , peuvent donner tous
les renseignements nécessaires.

M. Karl Guber invité par le
président de la Confédération

BERNE , 23. — ag. — Le ministre
tfc.s affaires étrangères d'Autriche ,
M. Karl Gruber , qui, en compagnie
de son épouse, passe ses vacances
en Suisse , a été invité mardi à dé-
jeuner par M. Etter . président de la
Confédération, et M. Stampfli , con-
seiller 'fédéral. Quelques hauts fonc-
tionnaires de l'Administration fédéra-
le assistèrent également à ce repas.

M. Gruber s'est ensuite rendu à
l' endroit de villégiature du conseiller
fédéral Petitp ierre , chef du Départe-
ment politique , pour lui faire une vi-
site.

Des amateurs de cigarettes...
GENEVE. 23. — Ag. — Un cambrio-

lage a été commis à la centrale des
coopératives de consommation , à Va-
rembé. Les voleur s ont pénétré dans
les locaux en erimoant sur des écha-
faudages et ont emoorté dans p lusieurs
sacs volés sur olace plus de 1100 oa-
auets de cigarettes

Un Suisse courageux sauve deux
enfants en Italie

INTRA , 23. — Ag. — M. Léon
Mayer, citoyen suisse habitant Fri-
bour g, en vacances à Verbania , se pro-
menait le long du Lac Maj eur lors-
qu 'il entendit des appels au secours de
deux enfants qui étaien t tombés dans
l'eau. Sans hésite r, M. Mayer se j eta
dans le lac et réussit à sauver les deux
petit s.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN
FROMAGE ET EN BEURRE

BERNE. 23. — CPS. — La séche-
resse persistante a provo qué une forte
diminution de la production du lait , en-
traînant automati quement celle A u
beurre , si bien que le orogramme de fa-
brication n'a ou être entièrement réali-
sé. En revanche, l'importation du beur-
re est satisfaisante et le ravitaillement
est assuré nour un temps prolongé.
Tel n 'est malheureusement pas le cas
pour le fromage. Cette situation pré-
cise une circulaire de l'Union centrale
des producteurs de lait, réc lamp une
augmentation aussi fort e aue possible
de la fabrication du fromage ce qui
n 'est faisable qu 'en diminuant celle du
beurre.

Les traces du meurtrier
de Tavaretti à Genève

GENEVE, 23. — On sait que d'a-
près des renseignements parvenus à
la sûreté, un passant a aperçu, il y
a une huitaine de jours, dans les bois
de Collex-Bossy, au-dessus de Ver-
soix, la voiture occupée par Hostet-
tler, le meurtrier de Tavaretti.

On apprend maintenant qu'à l'en-
droit même où la voiture a été aper-
çue, on a trouvé un plan de la vil-
le de Bâle . déchiré en petits mor-l
ceaux, ainsi que différente s factures,
également déchirées, de malsons bâ-
Ioises.

RAPPEL DU MINISTRE
AMERICAIN EN SUISSE

WASHINGTON , 23. — Le dépar-
tement d'Etat annonce mardi le rap-
pel de l'actuel ministre des Etats-
Unis en Suisse. M. Leland Harrison,
à qui succédera M. J. Carter Vin-
cent. M. Harrison . diplomate de c°.r-
riere , se verra attribuer un poste au
département d'Etat.

— Accident mortel de montagne. —Le j eune Mariie-A'loïs Clausen , 22 ans . de-
meur ant à Q!is. s'ét ait rendu en excu rsion
dans la rég ion de Blattan . Il perdît pied
*fr un sentie r et s'est précip ité dan s le
vide. Des touri stes ont retrouvé son ca-
davre.

Chute d'un avion près de Dietlkon
Le pilote est tué

ZURICH , 23. — Ag. — Mardi, à 11
heures 25, un avion piloté par M.
W. Gfeller , élève-pilote , a fait une
chute provoquée par une perte de vi-
tesse, près de Dietikon.

L'accident s'est produit à faible al-
titude et l'on suppose qu'il est dû à
un malaise subit de l'aviateur qui, jus-
qu'au sol, n'a pas fait le moindre geste
pour chercher à rétablir sa machine.
M. Gfeller a été tué sur le coup.

iroiiiis %n%mm%
St-Imier . — Plus d'un demi-siècle de

fidélité dans la même fabrique.
De noir, corresp ondant ûv .ann Inuer
M. Jean Aquilon, horloger de va-

leur , vient d'être fêté comme il le mé-
rite par la direct ion et le personnel
de la fabrique d'horlogerie Excelsior
Park , pou r ses 55 an-nées d'activité.
M. Jean Aquilon qui était visiteur à
la ' fabrique Excelsior Park , va quitter
avec son épouse, notre localité pour
habiter Bienne . Nos voeux sincères
oour un repos bien gagné.

St-lmler. — Superbe succès de nos
gymnastes.

De notre corresp ondant de Saint-lmie r
Nos braves gymnastes viennent de

démontrer combien est méritée la so-
lide réputation dont ils jouis sent dans
tous les milieux de la gymnastique.
En effet , à Berne , ils ont remporté la
couronne de laurier-or , en 5e catégo-
rie. Aussi lundi soir, un public nom-
breux vint leur témoigner sa sympa-
thie.

Au boa! de la section , à l'Hôtel de
Ville , d'aimables paroles furent adres-
sées à nos gymnastes par MM . Ernest
.losi, président de l'Association des
sociétés locales. Edouard Niffeler. mai-
re et Maurice Savoye , membre d'hon-
neur de la section et orés 'Hent du
Comité du centenaire . Paul Messer li.
nrésident d'honneur, Paul Gostely. vé-
téran et doyen de la section . Tous
exhaltèrent la grandeur et la beaut é
'de la gymnastioue. Enfin. M. A' exis
Meyrat. oui con duisit sa section au
succès , présenta un intéressan t et vi-
brant rapport d'ordre technique.

Les tireurs d'Frsntel mix journées ju-
rassiennes de Laufon.

(Corr .) — Voici encore Quelques succès :
Journée du 16 j uillet

Sections. — Meilleur résultat 57 ; Bégue-
'iin M., Tramelan , 53.

Mih'taire. —..Meilleur résultat : Mullheim
A., Villeret , 363 ; Schmbdheim y J., Reuche-
nette 350.

Cible vitesse arm ée. — Mei'lil en r résultat :
57 ; Bégu-al in C, Courtel ary, 52.

Cible « Fluh ». — Meilleur résultat : 47 ;
Vhillheim A., Villeret , 46 ; Alth aus R., Le
He-u .te, 45.

Journée du 17 j uillet
Equipes. — Meilleur résultat : 48 ; W-'d-

mer W., Les Convers, 47.
Militaire. — Meilleur résultat : 355 ; Wid

mer R., Corgémont, 355.
Vitesse-Armée. — Meilleur résulta t : 54

Scheirz Georges, Corgémon t , 52.
Cible Jura (six m eilleurs coups) . —

Meilleur résultat : 567 ; Wiiditner R., Cor
bémont, 567.

Cible Juira (mouches). — Meilleur résul
tat : 100 ; Bessire E., Péry, 99.

Bravo !

Billet de Courtelary
— Glorieux retour de la Fête f édérale

de gymnastique.
(Cor r .) — Lundi soir, les sociétés loca-

les et la population ont fait une chaleureuse
réception à nos gymnastes ren trant cou-
ronnée de la Fête fédérale de Berne.

Sur la place de la. gare , M. H. Bégj tie-
lin , président du tribunal , app orta les fé-
licitations du chef-lieu et M. J.-P. Leuen-
herger , président de la section , remercia
au nom des gymnastes et fit  un rapport de
la fête , détaillant les succès obtenus :

Concouran t en 8e catégorie , la section du
chef-lieu d'Erguel totalise 143,63 points et
décroche ainsi une cou ronne avec frange
or. Bile se classe deuxième de toutes les
sections du district.

Obtiennent in dividuellemen t des succès :
Maurice Olrardin , couronné aux nationaux ,
sort 40e, et Paul Brisma-n.n détient le 14e
rang en cat. seniors A. |

Conduit par la fanfaire , un cortège se
rendit à l'Hôtel du Sauvage où se vida le
verre de l' am i ti é.

Nous féliciton s sincèrement nos gymnas-
tes pour ces magnifi q ues résultats et en
particulier M. Vital Gfeller , leur dévoué ei
compétent moniteur général.

— Plus de p étards. — A la suite de
nombreuses plaintes , les autorités munici-
pales viennent d'interdire les pétards , ces
engin s trouble -fête q-ui . chaque année, réap-
paraissen t dans le .silla ge de la Fête natio-
nale.

— Un f eu de cheminée. — Dimanche
après-midi , un feu de cheminée s'est dé-
claré dans l'immeubl e abritant la Recette
de district et le bureau de poste. Des me-
sures ouïrent être heureusemen t prises à
temps pour empêcher un sinistre.

Vers la création d une section de maî-
tresses froebeliennes à l'Ecole nor-
male des institurices de Delémont.

(Corr.) — Le Conseil municipal de De-
lémont vient de ratifie r l'entente réalisée
entre une déléga tion de la Commission des
Ecoles normales du Jura et les représen-
tants de l'autorité communale. La munici-
pal ité de Delémon t prendrait ainsi à sa
charge la moit e du traitement de l'inst iitu-
tmice . spéciale à qui serait confiée Ja sec-
tion , tendis que tous les autres frais In-
comberaien t à l'Etat.
Bienne. — Un recours électoral.

Le parti du travail de la vill e de
Bienne a déposé un recours contre
la votation communale du 6 juillet
sur l'initiative dite de la construc-
tion pour non observation du secret
électora l Du fait die la forte parti-
cipation des électeurs, les bulletins
déposés dans le local de vote ne
suffisaient pas.

cferoniGiie nenatein
Au Locle. — Nos gyms. retour de

Berne.
ih 'mire corresp ondant du Locle)

Malgré tous les départs enregis-
trés ces - derniers j ours, un nombreux
public avait tenu à assister à l'arri-
vée des gymnastes loclois . lun'dii soir.
La section , concourant en 4e division ,
rent rai t avec une cou ronne de laurier
de première classe , pour une moyen-
ne de 142,72 points.

Une aimabl e réception attendait nos
représentants , à leur local. Tour à
tour MM. Ed . L'Eplattenier . A. Vuil-
leumier . A. Guibe lin et F. Dubois par-
lèrent de cette épreuve très sévère
ou 'est la Fête fédérale de .gymnasti-
que. Pour la plup ar t des actifs loclois ,
c'était !a première , aussi n 'était-ce
pas sans un peu . d' appréhenision qu 'ils
affrontèrent les 'différents j urys. Grâ-
ce à un entraînement régulier , le ré-
sultat a été celui qu 'on pouvait es-
comioter ; tout le mérite eni revient
au moniteur , d' abord, M. F. Dubois,
aux actifs en suite , oui se soumirent
de bonne grâce à la discipline né-
cessaire. Nous les en félicitons très
sincèrement .
Ch^ zmrd-iSt-Martin. — Réception de

la Société de gvmnastique.
(Corr.) — C'est avec un grand con-

cours de populat ion , de la fanfare , des
Sociétés locales que les gymnastes
rentrant de la Fête fédérale ont été
reçus lundi soir. Nombreux en effet
furent les habitants qui tinrent à mar-
que r leur j oie et leur satisfaction du
résultat obtenu par notre section : 1
couronne de lauriers franges or avec
141, 65 poimts. Un magnifique succès,
si l'on tient compte que la section est
presque essentiellement composée de
j eunes oui assistaien t pour la première
fois à une Fête fédérale.

MM . A.-Hri Veuve et Gustave Veu-
ve exprimèrent avec j ustesse les sen-
timents de la population à l'égard de
nos jeunes que nous féliciton s sans ré-
serves. Au travail donc pour un dé-
veloppement encore meilleur de la de-
vise gymnique. 

Une grave affaire devant
le tribunal de Neuchâtel

(Corr.) — Siégeant hier sous la pré-
sidence de M. R. Jeanprêtre , et avec
M. E. Piaget au siège du Ministère pu-
blic , le tribunal correctionnel de Neu-
châtel s'est occupé d'une grave affai-
re d'attentat à la pudeur sur des en-
famts dans laquelle était impliqué le
nommé Emile Angeloz.

Après, de longs débats, celui-ci a été
condamné à 1 an de réclusion, 2 ans
de privation dé ses droits civiques et
276 fr. de frais .

Le tribunal s'est également occupé
d'unie affaire d'avortement dont la
principale prévenue, Mlle Denise Jo-
s-et. défendue par Me Aubert. de La
Chaux-de-Fonds, a été condamnée à
2 mois d'emprisonnement. Deux com-
parses ont été condamnés à des peines
avec sursis.

Enfin , le tribunal a également jugé
un ouvrier précédemm ent employé par
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et
qui , il y a quelques mois, avait volé
le sachet contenant la paie d'un de
ses camarades d'atelier.

Le voleur , nommé Tripet , excellem-
ment défendu par M. Walter. a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec su rsis.

Trois génisses tuées par la foudre près
de Couvet.

(S. P.) — Aux dégâts importants qui
ont été causés par l'orage qui s'est
abattu récemment sur le Val-de-Tra-
vers. iii convient d'aj outer la perte
éprouvée par MM . Mercier frère , de
Penthéréaz , dont trois génissp — en
estivage dans un pâtura ge au sus
de Couvet — ont été atteintes par la
foudre et tuées.

Sports
Cyclisme

LES SUISSES SELECTIONNES
POUR LES CHAMPIONNATS

DU MONDE
L'équipe des professionnels suisses

pour la route a été dé finitivement sé-
lectionnée comme suit : Hans Knecht ,
Ferdinand Kubler , Karl Litschi , Char-
les Guyot et Gottfried Weilenmann.

8̂_B '̂ Bartali et Coppi
au Tour de Suisse

Les dirigeants du Tour de ( Suisse
ont réussi à obtenir l'adhésion d'une
formidable équipe italienne avec deux
chefs de file de grande classe : Bartali
et Coppi. Bartali amènera avec lui
Ortelli et Pasquini tandis que Coppi
amènera Vicini et Introzzi .

A « extérieur
L'Australie recevra 12,000 personnes

déplacées par année
LONDRES, 23. — Reuter. — A son

retour de Genève, le ministre austra-
lien de l'informatio n , M. Calweel , a dé-
claré que son pays avait signé un
accord avec l'organisation internatio-
nale d'aide aux réfugiés et que, par cet
accord , l'Australie s'engage à recueil-
lir chaque année 12,000 déracinés.

Grévistes et non-grévistes
se battent à Bombay

BOMBAY . 23. — Reuter. — Tandis
que des ouvriers du oort de Bombay
refusaient de se j oindre à un certain
nombre de grévistes , on en vint aux
COUDS et 65 ouvriers furent blessés,
dont 25 gi ièvement. La mêlée dura un
quart d'heure.

Sur un total de neuf mille ouvriers ,
quatre mille s'étaient ¦ mis en grève
pour 24 heures dans l ' intention d'obte-
nir une augmentation de salaire.

A Berlin
Des vieillards périssent

dans les flammes
BERLIN. 23. — AFP. — Un violent

incendie a éclaté hier dans une bara-
que de l'asile de vieillards de Sp andau.
On croit, aue p eu de vieillards ont
échapp é à la mort.

Deux femmes ont été sauvées, sept
cadavres de femmes ont été retirés des
décombres, mais le nombre des victi-
mes n'a PU être, encore déterminé. On
ignore les causes du sinistre. L'hiver
dernier , plus de quatr e-vingts personnes
avaient oéri dans l'incendie d'un res-
taurant-dancin g de Spandau

Une nouvelle note anglaise à la
Bulgarie

LONDRES. 23. — Reuter. — Le gou-
vernement anglais a adressé une nou-
velle note au gouvernement bulgare à
la suite de l'interdiction de deux j our-
naux de l'opposition.

Dans cette note le gouvernement de
Sa Maj esté déclare que les arguments
développés dans la réponse à sa pre-
mière protestation ne l'ont pas con-
vaincu et qu 'il se sent d'autant plus en
droit de ne pas l'être que les deux
j ournaux interdits n 'ont pas encore re-
paru, en dépit de la promesse bulgare
de modifier la loi sur la presse édictée
le 26 avril.

Il dit en outre qu 'il espère que cette
loi sera amendée dans le sens des obli-
gation s de la Bulgarie prévues par le
traité de paix. 

3** Un pacte d'assistance mutuelle
entre la France et la Pologne

LONDRES, 33. — Exchange. — La
radio de Varsovie annonce qu'un pacte
d'assistance mutuelle , semblable à ce-
lui qui fut signé en 1921, sera conclu
entre la France et la Pologne. Des
pourparlers dans ce sens son t en cours
par voie dip lomatique. La Pologne a
déj à sign é de tels traité s avec l'Union
soviétique , la Tch écoslovaquie et la
Yougoslavie.

La paralysie infantile en Styrie
LONDRES. 23. — Reuter. — Radio-

Vienne annonce aue les crèches et gar-
deries d'enfants ont été fermées en
Styrie en raiso n d'une , épidémie de na-
ralysie infanti le . Jusqu 'à présent 189
ca.s ont été enregistrés.

Une grève du personnel des
communications par câble et par

radio aux USA
NEW-YORK. 23. — AFP - L'As-

sociation' des employés des communi-
cations affiliée au CIO a donné l'or-
dre à ses membres de faire grève
à partir de mercredi , à 4 h. GMT,
menaçant ainsi de paralyser toutes
les communications par câble et par
radio à destination ou en provenance
de New-York.

Le professeur Piccard
se prépare

pour ses explorations sous-marines
ANVERS, 23. — AFP. — La sphère

d'acier des professeurs Piccard et Co-
syn , venant de Court-St-Etienne , a été
transportée aux chantiers de construc-
tion navals où le pro-fesseur Gosyn
dirige le montage à bord , des instru-
ments qui serviront lors des plongées
dans le golfe de Guinée.

Si au moment où le « Schaldis » ren-
trera de Suède , la mise en place des
appareils n'est pas terminée , le navire
entreprendra un nouveau voyage avant
d'être mis à la disposition des savants.

Mme Eva Peron chez M. Vincent
Auriol

RAMBOUILLET . 23. — AFP. — Le
piésident de la Républi que M. Vincent
Auriol . oui séj ourne actuellement au
château de Rambouillet , résidence d'é-
té du chef de l'Etat a donné en l'hon-
neur de Mme Eva Peron. un déj eu-
ner auquel assistaient notamment MM.
Ramadier . président du Conseil. Bi-
dault , ministre des affaires étrangères
et de nombreuses personnalités politi-
ques et militaires. Mme Peron ensuite
regagna Paris.

3*" Le feu à l'Opéra de Berlin
BERLIN. 23. — AFP. — Un com-

mencement d'incendie oui a eu lieu à
l'Opéra de Berlin pendant une repré-
sentation de la « Flût e enchantée » et
a orovoqué la p anique dans le oublie,
qili s'est rué vers les sorties dp se-
cours. Tous les pompiers de la ville se
sont rendu s sur les lieux et on fait
évacuer la salle en quelques instants.
L'incendi e a été immédiateme nt étouf-
fé et. on ne signale aucu n dégât impor-
tant.

Après la tragédie d'Arcachon

Onze victimes
BORDEAUX, 23. — AFP. — Le

nombre des victimes du bassin d'Ar-
cachon s'élève maintenant à onze.
Deux autres- je unes f i l le s n'ayant pu
être retrouvées. Deux des rescapées
actuellement à l 'hôpital sont dans un
état grave. 

INCIDENT A BRUXELLES
AUTOUR D'UNE PHOTO DU ROI

BRUXELLES. 22. — AFP — Lun-
di , au cours du dléifilé des sociétés
patriotiques devant le tombeau du
Soldat inconnu, à Bruxelles, un grou-
pe de j eunes gens avaient suspendu
une grandie photo de Léopo;M III à
la façade d'un immeuble voisin. D'au-
tres group es protestèrent bruyam-
ment et enlevèirenit la photo. Il y eut
une algarade au cours de laquelle
plusieurs personnes furent légère-
ment blessées. 

LA RECONSTITUTION DE LA
FLOTTE MARCHANDE DANS LE

MONDE
LONDRES. 23. — Reuter. — D 'a-

p rès les renseignements f ournis oar la
Comp agnie maritime d' assurance
Llo.vd. les navires en construction p our
la f lotte marchande , rep résentent un
tonnage global de 3.846.656 tonnes.

Ce chiffre , établi à fin j uin , ne tient
pas compte des constructions en Alle-
magne , en Russie et au Japon.

Au cours du deuxième trimestre de
1947. le nombre des navire s de com-
merce > oui ont été lancés dans le
Royaume-Uni . représente un tonnage
total de 243,644 tonnes. En France, le
tonnage des navires actuellement en
construction s'élève à 236.678 tonnes.
Pour la Hollande , ce. chiffre est de
224.000 tonnes, tand is oue celui des
Etats-Unis est de 183,000. celui du Ca-
nada de 161.000 . celui du Danemark de
140.000 celui de la Suède de 67.000 et
celui de l'Espagn e enfin de 112.000

V La limonade purgallve en COMPRIMi-S ^B
C E T R O LA X  ^

j ne devrait pas manquer dan» aucune phar-
I macle de famille, fl l'occasion II suffit de
i dissoudre les comprimés dans environ

Ils '" '0 flr. d'eau bouillante et la limonade esl .
Uk. alnv l nr6te. A
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SASiS 

B importa race
« Comme cette semaine, les horlo-

gers font « grève » — une grève bien
spéciale en vérité ! — on m'a deman-
dé, Madame, de consacrer le présent
billet aux vacances.

» Aussi, est-ce bien volontiers que
j e souscris à ce désir, encore qu'il
soit difficile de trouver quelque chose
de neuf sur ce suj et tarait chanté... et
si large pourtant .

» Je m'exécut e donc en espérant
qu 'on mie pardonnera la licence que j e
prends si j e traite ce suj et par le pe-
tit côté. Selon, mon habitude , en effet ,
j e vous confierai une idée un peu
« fofolle »... Une idée qui m'est venue
comme ça. immédiatemenit . dès qu 'on
eut prononcé devant moi ce mot ma-
gique : vacances !

» Bt il faut reconnaître qu 'il était
bien fait pour favoriser unie idée sau-
grenue car les vacances, ne sàgnifient-
elles pas par excellence , quelque chose
d'anormal , quelque chose qui tranche
nettement d'avec les coutumes bien!
établies ? ¦ •

» Que j en revienne à cette idée
« fofolle » et que je vous suggère un
petit j eu qui vau dra pour tous ceux
qui sont en vacances, et pour ceux
aussi « voyez comme j e suis prévoy-
ant ! — qui sont demeurés à la tâche.

» Quotidiennement , sans doute, vous
côtoyez des êtres avec lesquel s vous
restez sur une certain e réserve ! Un
cher, que sais-j e ? Uni personnage de
qui vous dépendiez ou qui peut avoir
une influence SUT VOUS ! Quelqu 'un
enfin pour lequel vous éprouvez une
petite crainte !

» Oui ? Eh bien ! pour une seule
et uuiioue fois, et nom dans le but d'ê-
tre malhonnête, faites en sorte oue cet
être vous pose une question... Et à ce
moment-là, san s aucune hêsitationi ,
prenez la libert é de lui chanter en gui-
se de réponse :

Est-oe qiu-e j e te demande
Si ta graud-mèr ' fait du vélo ?
Si ta bell'-soeu r Armande
S'est ach'-té un nouve au styl o . ...

» Vous trouvez cette idée bizarre ?
Sans doute ! Mais prenez la peine die
me lire quelques instants encore et
vous verrez qu 'elle ne l'est pas tant
que ça.

» N éprouve riez-vous pas une joie
toute spéciale à renverser les rôles
habituels et à mystifier — une seule
fois , j e le répète ! — un être qui ne
s'y serait jamais attendu ? Alors vous
auriez vraiment l'impression d'être en
vacances, alors vous connaîtrez le plai-
sir qu 'un gosse éprouve à manger un
fruit volé. Ce plaisir fait d'un brin de
fierté, et d'un brin de honte...

» Oh ! certes, la personne que vous
traiteriez si cavalièrement risquerait
de ne pas trouver la chose très plai-
sante ! Mais vous avez une chance
pour vous : avant de se fâch er, elle
sera décontenancée. Alors , ne perdez
pas une minute. Vite ! trouvez une
explication pour justifier votre chan-
sonnette, expliquez-lui carrément , s'il
le faut , le pourquoi de votre attitude.
U est probable alors que vore inierlo-
cuteur sourira... En tous cas, s'il se
fâche, ne vous en faites pas. Vous au-
rez été vengée d'avance par le dé-
sagrément qu 'il aura éprouvé.

» Mais au fait , connaissez-vous l'air
die la chanson que j e vous propose ?
Peut-être pas car il date déjà de plu-
sieurs animées. Qu'à cela ne tienne !
Ecrivez-moi et j e viendrai vous l'ap-
prendre.

» Et en disant cela, j e suis bien
tranquille car j e sais pertinemment que
vous n'aurez nulle envie de le chanter.
Allez ! J© vous connais ! Vous crai-
gnez déj à les conséqu ences qui pour-
raient en résulter si vous le fredon-
niez... Et cependant vous avez tort :
premièrement, vous vous privez d'un
plaisir pas ordinaire ; et tdeuxième-
rnent. vous perdez l'occasion d'enten-
dre ma voix qui est d'unie douceur ! ! !
à en faire pâlir certain Corse...

» 'Mais, puisqu 'il est bien entendu
maintenant que vous n'oserez pas
chanter cette 'chansonnette, imaginez
toutefois les situations cocasses qui
auraient pu être créées :

» Unie jeune dactylo, un brin hési-
tante, répondant à son patron qui s'in-
forme si elle lui a « tapé » quelques
lettres :

Est-oe que le te deman de
Si ta grand-mer' fait d.u vélo ?...

» Une vendeuse de magasin (0 in-
terprétant la même chanson à l'inten-
tion d'un client qui lui demande si. elle
vend du chocolat ?

Ou le cillent lui-même poussant cette
chansonnette au moment où la ven-
deuse s'inquiète de ce qu 'il veut ache-
ter?

» Ou vous encore, Madame, répon-
dant au maître d'hôtel qui vous in-
terroge au suj et du repas Qu'il vient
de vous servir :

¦Est-oe que le te demande...
» Ou alors — et ce serai t plus gra-

ve —, vous toujours, m'écrivanit en-

suite de la question que je vous pose
auj ourd'hui - et qui est la suivante :
« Essayerez-vous ce petit j eu ? » :

Est-ce que le te demande
Si ta grandmnèr ' fait du vélo ?

» Croyez bien que si cela se pro-
duisait, je serais vraiment vexé ! ! !

» A huitaine ».
ANTONIN.

P.-S.— « Et rappelez-vous une cho-
se importante : de vo'tre lieu de va-
cances, n'oubliez pas d'envoyer des
cartes illustrées à vos amis. C'est
peut-être un peu ennuyeux, mais j e :
vous assure que ceux qui restent à
la tâche — et j e suis de ceux-là ! —
en éprouverai eut un grand plaisir...

» Et merci à ces deux j eunes filles
qui , de La Chaux-de-Fonds, m'envoyè-
rent une vue du « Pod ». Alors, Mes-
demoiselles, pas encore en vacances ?»

...Si nous réfléchissions
un instant !

Malgré les vacances

Une des p rincipales choses qu on
rep roch e à la génération actuelle, c'est
de ne p as assez réf léchir. Ce qui est
p arf aitement ju ste. La vie est mainte-
nant rapide à un tel p oint que p resque
p ersonne ne peut perdre une seconde
p our « f aire le poi nt ».

Vous-mêmes, chères lectrices, savez
comme il est diff icile , quand on a une
occup ation f ixe, ou un ménage à tenir,
de se permettre le luxe d'une p etite
méditation. Toutef ois , comme les va-
cances sont là, recueillez-vous un ins-
tant pour considérer, avec un certain
recul , vos occup ations de tous les
j ours. Ces occupations qui, presq ue
touj ours, engendrent une sorte d'êner-
vement , un moral p lus ou moins bas,
une humeur grincheuse, si ce n'est pas
directement le caf ard.

De là à ne plus savoir prof iter et
j ouir de ce qu'on a. et à gémir sur la
noirceur de son sort , il n'y a qu'un
p as... aisé à f ranchir.

En ef f e t , p resque journellement , j' en-
tends des récriminations de j eunes
f emmes qui se p laignent... un p eu de
tout ! Et quand j' app rof ondis la ques-
tion avec elles , j e m'ap erçois qu'elles
ont tout p our être heureuses .'Voyez-v ous , chères lectrices, la vie
n'est p as un conte de f ées, ni un f i lm
de cinéma. Seulement , bien sûr, il y a
des gens qui ont des choses que vous
n'avez pas : toilettes , villas, voitures,
bij oux , etc., etc. Mais , avez-vous déj à
une f ois, une seule p etite f ois, p ensé
que ces gens ont pres que touj ours des
soucis , des chagrins ? N' avez-vous p as
comp ris que ces derniers sont simp le-
ment à l'abri de soucis p écuniaires, mais
qu'il existe mille f açons de ne p as être
heureux ? Et que le bonheur est f a i t
de tout p etits riens, qui ne s'achètent
pa s ?

l'ai eu, ces derniers j ours, l'occasion
de voir quelques cas tellement tristes,
des misères morales et p hysiques si
grandes, cachées sous une luxe écra-
sant , que j e me suis sentie obligée de
vous rapp eler ceci, chères lectrices :
chaque f ois que vous sentez une p e-
tite pointe d'envie se glisser en vous
à la vue d'une splend ide voiture ou
d'un manteau de vison, songez aussi
qu'il y a peut-êtr e un pet it enf ant in-
f irme dans la voiture ou que le man-
teau de vison cache un cœur de f emme
brisé à j amais p ar un mari volage et
Inconscient.

Rép étez-vous alors que le bonheur ,
c'est le sourire de votre mari, c'est la
bonté de votre maman , les conseils de
votre p ère, la santé de vos 'enf ants , et
le ciel bleu, les oiseaux, la nature et
tout ce qu'il y a au monde qui ne
coûte rien ! Et n'enviez p as ceux qui
semblent tout avoir . Les app arences
sont souvent tromp euses.

SUZON.

Quand deux regards se croisent
AMOUR DE VACANCES

Si on lui avait prédit que son aven tur e
commencerait sur un bateau , Bernard eût
sans doute bien ri !

Premièrement , il habitait une ville de
monta gne où il n 'y avai t pas de lac ; et.
deuxièmement , il avait le mal de mer. Or ,
selon lui , ces deux -raisons eussent suffi
amplement à prouver i'inaniiiê de cette
prédiction .

Un garçon de vingt-cinq ans , b ien décou-
plé , au physique attachant , avoir le mail de '
mer ! A la vérité, cela se conçoit assez
mal , cela .parai t .même impossible. Et pour-
tant Bernard l' assurai t , encore qu 'il n 'en
eût j amais fait l'expérience...

M avait d'ailleurs une raison valable qui
le poussait à affirmer pareille chose : il fal-
lai t bien qu 'il ju stifiât sa .passion pour lés
voyages en chemin ée fer. Une passion qui
tournait même à l' obsession , une passion
que Bernard pouvait satisfaire lorsque , dans
une coupé , il s'asseyai 'J en face d'une j eu-
ne femme. Non pour que son genou fr ôlât
bêtemen t celui de sa compagne sous la
protection complice d' un j ournal négligem-
ment ouvert ! Mais simplemen t pour Que
leurs .regards puissent se croiser une fois...
deux lois... Pour qu 'alor s naquît cette étin-
celle qui. souvent s'allume on me sait pour
quel le cause. E. pour qu 'enfin s'établît entre
eux cet accord tacite , généralemen t incons-
cien t mais combien grisant.

Bernard , alors , était pleinement heureux.
Duran t tout le traj et H se répétait à lui-
même : « Qui sait ? Si j e voulais... » Cette
phrase le berçait doucement et suffisa it à
son bonheur . Car , pur idéaliste . Bernard
n 'engageait j amais la conversation avec cel-
le qui lui faisait face . 11 -était persuadé, pour
en avoir fait l'expérience, qiufffl eût été
déçu . Aussi préférait-il modeler dans son
imagination une aventure merveilleuse...

Et plus la jeune femm e était jolie , plus
cette aventure prenait un cours grisan t.

A ce moment-lià, ill ne dem andait plus rien
à la vie. Bt quand le traim arrivait à la sta-
tion où il d evait descendre , c'était sans re-
gret aucun qu 'il s'en allait. Ses yeux , une
dernière foi s, cherch aien t ceux de sa com-
pagn e de voyage et, si celle-ci paraissait
éprouver quelque regret , alors il « vivait »
réellement 1. Triomphant... il passait, oon-.
tent de lui.

Un être un peu étran ge en somme ! Un
être qui , justement à cause de cette étrange-
té, connais s ait sans doute le secret du
bonheur...

* * *Mais au fait, pourquoi Bernard épirouvait-
il la crainte des bateaux sur lesquels, éga-
lement, sa passion eût pu ê'j re satisfaite ?
Tout simplem en t par ce qu 'ils ne faisaient
pas partie de son horizon habituel et parce
qu 'aussi ill désirait incon sciemment que l'im-
prévu dont il était si frian d sur vînt cepen-
dan t dans un cadire familier . C'était chez
lui une idée préconçue et chacun sait que
les idées préc onçues sont j us t ement cel l es
qu 'on abandonne le plus difficilement.

Et voilà pourquoi il eût bien d si on lui
avait dit que son aventure de vacances
commencerait sur un bateau. Il eût bien ri !
Et, cependant c'est justement ce qui devait
arriver...

» * »
Ayant r efu sé de pair ticipeir, avec des

amis, à une randonnée en automobile —
ce mode de locomotion vous oblige à subir
constamment la compagnie des mêmes
êtres ! — il a préfér é se rendre au Tes-
sin. A Lugano où , natureillement , il est ar-
rivé en chemin de .ter et où , depuis quel-
ques j ours, il vit dans l'attente...

Que désire-t-il exactemen t ? Il ne sau-
rait le dire . Et il faut que les vacances
aient une grande influence sur lui pour que ,
touj ours, ill er re au bord du- lac où , se re-
posant sur un des bancs placés sur sa rive,
il s'attarde à suivre des yeux les bateaux
qui assurent le trafic des voyageurs...

Mai s que se passe-Nil soudainement en
lui ? A forc e de les regarder, ces bateaux
lui sont-ils devenus .familiers ? Peut-être !

Ou la voix , pourtant fati gante, des loueurs
de bateaux qui crient : « Cavailino, Caprino,
Campione ! » a-t-elle éveill é en lui une ré-
sonance secrète ? Bernard regarde sa
montre : il est passé vingt heures . Au ssitôt
de quitter brusquement le banc où il se
reposait , de prendre un bille t et de monter
sur le pon t d' un batea u afin d' aller danser
à Caprino.

Sans regarde r personne, il s'assied s un-
ie premier siège qui s'omVe à lui. Et de se
félici t er de sa décision subite lorsqu 'il re-
marque qu 'il se trouve en face d'une ravis-
sante jeune fille. Hélas ! seule ombre au
tableau , elle est accompagnée d'un jeune
homme coiffé d' une casquette blanche.

Mais Bernard s'en moque âp-ej 'dûment.
Oue lui importe que cette jeune fille d'une
vingtain e d'années ne soi t pas seule. II ne
la connaît pas ; il ne lui parlera sans doute
j amais. Il se conten tera... de la regarder.

Et il doit bien reconnaître que l'examen
auquel il se livre est tout ' à l'honneur de
celle qui lui fait .face cair , avec ses cheveux
noirs , ses yeux bruns un rien provoquants ,
elle attire irrésistiblement.

Or , chose surpren ante , cette jeun e fille
ne baisse pas les yeux lorsque Bernard la
dévisage. Bien au contraire , elle le fix e
à son tour. Une, deux , trois fois leurs re-
gards se croisen t et , subi t ement , un accord
tacite semble les lier l'un à l'autre.

Mais ? Et le ieune homme à la casquette
blanche ? Bernard s'en pr éoccupe subite-
ment et , pour la première fois , justement
à cause de la présence de ce tiers, il désir e
engager la conversait!on avec- celle qui est
assise en face de lui. Car il la trouve vrai-
ment de plu s en plus j olie, alors qu 'en
même temps il j uge de plus -en plus ridi-
cule le maintie n du j eune homme qui l'ac-
compagne. Le -fait même de porter «ne cas-
qu ette blanche pour aller danseir ne dénote -
-t-il pas, selon lui , une bêt 'ise flagrante ? Et
Bernard de trouver d'au tres .raisons à l'a-
venant pour diminuer , à ses propres yeux .

celui qu 'il considère maint enant comme un
rival direct.

Tout à ses pensées, il ne rem a rque même
pas que le bateau va accoster e. qu 'il est
temps de descendre. Perdue d'ailleurs dans
le même songe intér ieur ,  la j eune fill e en
est réduite à la même enseigne. Son com-
pagn on à la casquette blanche l'en tire
un peu trop brusquement à son gré. Aussi
lui sign itiie-ell e assez vertemen t son mécon-
tente ment. Début d'une dispute qui se pour-
suit alors que les j eunes gens s' instal lent
à la terrasse du restaurant de Caprino.

Aussi , Ber nard qui s'est placé à quelques
mètres d'eux note-t-iil avec satisfaction la
tournure que prennent les choses. Enhardi, il
rompt avec tout es ses habitudes lors qu 'il
s'en va, subitement , inviter la j eune fille
à danser.

Et celle-ci les lèvres encore tremblantes
de colère — ces lèvres que plus tard il
devai t prendre — accepte son in vitation.

Au gré d'un rythme len t, ces deux êtres
comprennent alors l'aventure unique qu ils
sont en train de vivre. E! de s'en montrer
dignes , lui en ne songeant même pas è la
nature du lie u qui uni sa campagne au
j eune homme rest é seul ; elle en
n 'imagin an t pas un instant les' conséquen-
ces qui peuvent .résulter de sa brusque dé-
cision. Comme envoûtée , elle écoute les pa-
roles que sou danseur murmure à son
oreille , ces paroles qu 'il n 'a j amais pro-
noncées , mais qu 'il a si souvent -imaginées.
Le début de leur idylle ne leur semble : ul-
lement étrange et c'est spontanémer.t, avant
que l' orchestre ne cesse de j ouer , qu 'ils
quittent le pont de danse en pierre pour se
retirer loin des regard s indiscrets, loin dit
j eune homme à la casquette blanche... sur
un petit chemin qui longe le lac...

Avec le dernier bateau alors, ils rega-
gnent Lugano , sans rencontrer aucune con-
naissance , sans rencon t rer surtou t le pre-
mier compagnon de la j eune fille.

Bernar d désirerai t recon duire son amie
jusqu 'à son hôtel. Mais elle refuse , crai-
gnant un esclandre que pourrai t  causer le
j eune homme à la casquette blanche. Tous
deux se quittent au déb arcadère, se promet-
tan t de se revoi r le lendemain soir , pour
faire plus ample connaissance car, tout à
l'émerveillement de l'écilos.ion de leur
amour , il ne se sont révélés d'eux-mêmes
que leurs prénoms : Bernard et Lucienne.

Après un dern ier baiser , ils fixent leur
lieu de rendez-vous...

* * *Et c'est ju stement ce soir-là que Bernard
trouva , à son retou r dans son hôtel , le té-
légramme de son directeur qui lui deman-
dait , d'urgence, de faire ses valises et de
rentrer au bureau.

Un télégram e dont il était impossible de
ne pas tenir compte et qui , en même temps
qu 'une belle semaine, interrompait  une
aventure, l'Aventure qui eût pu marquer
à jamai s la vie de deux êtres !

J.-Cl. DUVANEL.

R A D I O
Mercredi 23 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-
vous des benj amins. 18.30 Disques. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.35 Disques. 19.55
La légende de Go-sta Berl'ing. 20.40 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Colloque eu-
ropéen.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Nous venons
te voir. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.05 Violoncel le et pian o. 18.30
Reportage. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Comédie.
20.45 Pièce policière. 21.35 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 24 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques,
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Inïoimiatio.ns. 12,55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'heure féminine. 18.15 Disques. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Reflets d'ailleurs. 19.40 Disques. 19.55

La légende de Qosta Berling. 20.40 Aux
limites de la technique. 21.10 La Hongrie.
22.00 Rare s et sourires. 22.30 Informations.
22.35 Disques.

Beromiinster : 6.45 Inform ations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commiune . 12.15
Disques . 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune .
17.30 Jeu du moyen-âge. 18.05 Accordéon,
18.40 Un procès de sorcière . 19.00 Violon -
celle et piano. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15 Théâ-
tre. 20.35 Disques. 20.50 Concert. 31.15 Bnî-
te aux lett res. 22.00 Informations. 22.05
Cours de français. . 22.30 Concert.

Pienons la balle au bond...

et lorsque la sommelière nous
demande ce que nous désirons ,
disons-lui sans hésiter : un
Grapiilon. Ce sera l'occasion
de goûter — si nous ne le
connaissons pas déjà ! — ce
tin jus de raisin , rouge ou
blanc , qui remporte partout
un légitime succès. Boire Gra-
villon, c'est boire du soleil /

PAGE DE LA FEMME

J usqu 'aux trois vedettes de la Métro Goldwin Mayer , Gène Kelly, Catherine Gray-
son et Frank Sinatra (mais oui, Mesdames, en personne !) qui ont posé devant notre
photograph e p our souhaiter de bonnes vacances aux horlogers chaux-de-lonniers (!)
Il est vrai que le petit Ted Donaldson, M,  est moins enthousiaste, alors au'il pa-
rait leur conseiller : « Et surtout f aites attention... Ne commettez pas d'impruden-

ces. » Une preuve de plus que la sagesse n'attend pas le nombre des années...

Viennes VACAHCCS !

— Non seulement le chapeau est
original , mais encore toute la circula-
tion s'arrête quand vous traversez la
rue.

POUR EVITER LES ACCIDENTS.

N 'est-elle pas ravissante cette robe de
soie pure avec ses dessins de f leurs bleus
et blancs ? A noter son échanerwe nou-
velle en f orme de coeur qui risque d'être
souvent imitée... Et l'ef f e t  de contraste que
p rocure cette robe claire ei les gants noirs

. est une belle trouvaille.

Elégance...

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



Etat civil du 18 juillet
Naissance

du 14 Juillet à Neuchâtel ,
Piaget , Pierre-André tils de
Anriré-Auguste-Ed gar, et de
Jusép hine - .-Solange-Marianée
Wehren , Neuchàlelois.
Promesses de mariage

Casfellani , Enrico-France-
sco, maçon , Tessinois, et
Wa'hler , Yvette-Marlhe -Rose ,
Bâlolse. — Cattin , Marcel-
Edouard , horloger , et Donzé,
Ne lly-Amélie-Irène ,tous deux
Bernois. — Jaques , Maurice-
Alfred , employé , Vaudois , et
Huguenin , Marie - Elisabeth ,
Neuchâteloise. — Bertschi ,
Anton-Auaust , monteur-élec-
tricien CFF , Zurichois et Ar-
govien , et Schaub , Eisa , Bâ-
loise.

Mariages civils
Stadler , Georges - Victor ,

horloger , Argovien , et Rickli ,
Myrla-Marie-Louise , Neuchâ-
teloise. --Ditesheim , Edouard-
Marc , employé de commerce
Neuchâtelois , et Girard-Yvet-
te-Renée , Bernoise. — Bre-
guet , Maurice , ouvrier de fa-
brique , et Perret-Jeanne , tous
deux Neuchâtelois. — Cour,
Louis-Marie-Bernard , ouvrier
aux cadrans , etDonzé-Edmée-
Alexine , tous deux Bernois.
— Rubi , Hans, employé de
bureau Bernois , et Guye ,
Marie-Louise Neuchâteloise.
— Grandjean , Marcel-Eric ,
mécanicien , et Bourquin ,Mar-
guerite , tous deux Neu-
châtelois. — Kunz , Emile Wil-
ly, mécanicien , Neuchâtelois
et Bernois , et Nicolet-dit-Fé-
lix , Betty-Marguer ite , Neu-
châteloise. — Rondez , Mar-
cel-Jules , lapideur , Bernois ,
et Wenk , Martha , Saint-Gal-
loise. — Lonchampt , Maurice-
Just-Adonis , commissaire de
police .de nationalité Françai-
se, et Guenat , Isabelle-Céci-
le Bernoise.

Etat civil du 19 juillet
Naissances

Haldimann , Jean-Marc , fils
de Marc-Léon , commerçant ,
et de Marie-Madeleine née
Béguin , Neuchâtelois et Ber-
nois. — Grossenbacher , Fran-
cis-Willy, fils de Louis-
Edouard , agriculteur , et de
Nelly-Laure née Mathez , Ber-
nois.

Décès
Incinér. Huguenin-Vuille-

menet , Marguerite , fille de
Louis et de Olina-Adèle née
Robert-TIssot , née le 8 juillet
1892, Neuchâteloise.

Etat Civil du 21 juillet
Naissances

Hirt , Claude-Georges, fils
de Georges-Léon-Virg ile , re-
présentant , et de Carmen-
Rosalie née Bettoli , Bernoise.
— Vorpe , Jacques fils de
Marcel-Louis , mécanicien , et
de Suzanne-Marguerite-Thé-
rèse née Joliat , Bernois.
Promesses de mariage

Nachti gall , Max, employé
de commerce , de nationalité
française , et Meylan-Margue-
rite - Elisa - Anna - Mathilde ,
Vaudoise. — Aubry, René-
Fritz , horloger-complet , Ber-
nois , et Bertrand , Marcelle ,
Genevoise. — Vuilleumier ,
Georges-William , emballeur ,
Bernois, et Neuchâtelois , et
Hirschy, Ulie-Rosine, Bernoi-
se. — Jeanrenaud , André-
Auguste , mécanicien-électri-
cien , Neuchâtelois , et Schi-
bli , Adelheid , Argovienne.

Mariages civils
L'Eplattenier , Roger-Albert ,

forestier et Procureur , Ger-
maine-Marie , tous deux Neu-
châtelois. — Brunner , Jost-
j osef , manœuvre , Lucernois ,
et Méroz , Henriette-Berthe ,
Bernoise. — Schopter, Roger-
Henri , compositeur-typogra-
phe , Bernois , et Othenin-Gi-
rard , Daisy, Neuchâteloise. —
Ltlthi , Claude-Robert , librai-
re, Soleurois , et Flaig, Gilber-
te-Hèlène, Fribourgeoise. —
Racordon , Georges - Ernest-
François , horloger, et Muster ,
Jeanne-Rosa , tous deux Ber-
nois. — Jfirin , René-Edmond ,
chef magasinier , Bâlols , et
Nolh , Delphina-dite-Luzia ,
Fribourgeoise.

Décàs
Incinér. Humbert , Marie-

Emma, fille de Jules-Edouard ,
et de Marianne-Elise née
Berner , née le 17 janvier
1864, Neuchâteloise.

Cabinet Dentaire

DP ZUAHLEI
FERME JUSQU'AU

4 août 1947.
12748

L. Fénart
COlf EUR
POUR DAMES

an sent
du aa juillet au
6 août. .12809

Fermé, cause vacances
du 2 au 11 août

Bureau et magasin
Les Produits d'entretien

Jean Parlier, Lausanne
garantit tous ses produits en qualité

d'avant-guerre.

ù&ppK mtt

compositeur-iographe
Jeune homme intelligent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

Menuisier
Bon ouvrier poseur est demandé
pour de suite
P L A C E  S T A B L E
S'adresser à la menuiserie 128I5

J. HEINIGER & FILS, Cure 6.

On demande

ingénieur ou
technicien

électricien , pour direction
d'une fabrication d'instru-
ments de précision.
Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
A 24077 U à Publicitas
Bienne.

Pour vos vacances

Pension Les Serrières
Lausanne - Av. LSergières 31 - Tél. 4.43.67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances
un peu en dehors de ville. Grand Jardin ombragé.
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée. Places à
partir du 27 Iuillet . Famille KUpper Freymond.

l'Impartial est lu partout et par tous

Champénr
par la GRUYÈRE - VAL D'ILLIEZ

Retour par les bords du LÉMAN
Prix fr. 24.-

Départ à 6 heures
VENDREDI 25 juillet

Inscriptions au

CAR ACE GIGER
Téléphone 2.45.51 12813

VENEZUELA
pour exportation dans ce pays, je cherche
montres courantes et automatiques avec
boîtiers argent et acier, ainsi que montres-
bracelets simples. — Adresser offres à M.
Franz BRUN, TRIENGEN/Lucerne. 12821

[

Chez Ripamonti
Restaurant - Pension - Bar

Taddel

Le Patron vous attend !
Lugano - Casfagnola

¦jj

^Jjnaigre
^

de vin

\lJ?~ïf \̂ %>Zz%. ' 7 
quo "" v,oa'Oro ouvert

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

Arez-YOUi des ennuis financier!! ' ,_%
Désirez-vous faire des achats ? BJJ BTJ jCJ" Tf" C*
fldressei-vous en toute sécurité . * ¦ * ^™ ¦ *•* ,
l'établIssementdeCiédltspéclali r é _ .... . .9 Aide efficace et rapide,

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * «—™— '*«>•¦..
• Discrétion absolueBld Gges-Favon 19, Genève - ,
• La plus grande com-

Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
(r. 7.— pour crédit au-dessus 0 Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

9 La confiserie TSGHUom
i vous offre
I ses dernières nouveautés en glaces :

y^AUAUA-Spifs
ij jl et les véritables

C_ _wrf.
Léopold-Robert 66. Tél. 2.16.68

i

t

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n e

glace GURTNER
10033

Y&YYeù

P H O T O G R A P H  E

ATELIER F E R M É
Jusqu 'au 4 août.

12206

Cadrans
6 machines à décalquer
neuves ou d'occasion.

Tous modèles demandées.
Paiement grand comp-
tant. — Faire offres avec
détail et prix sous chif-
fre 1. 1.1271S au bu-
reau de L'Impartial.

Personne seule cherche

dame âgée
pour tenir son ménage.
Faire offres avec préten-
tions , case postale
10.604, La Chaux-de-
Fonds. 12808

Â vendre
faille de place , lit turc , mate-
las et duvet , 1 place , jolie ta-
ble de salon moderne, table
de cuisine et 2 tabourets , bi-
bliothèque , tapis de millieu ,
tabouret de piano noir , ca-
napé et fauteuil club , glace,
2 chaises recouverte de mo-
quette , grand fourneau catel-
les, réchauds à gaz émaillé
blanc avec table Hoffmann ,
1 et 2 feux, pressant. — S'a-
dresser Kiosque de la
Charrière. Tél. 2.33.66.

I (lMPIllPIlt de ! ou 2 Pièces
LlHJBIHUIl est demandé de
suite — Offres écrites sous
chiffre G. J. 12816, au bureau
de L'Impartial. 

Ufl CflerCfie chambres meu-
blées. Payement d'avance. —
Offres sous chiffre S. T. 12814,
au bureau de L'Impartial.

PpPfllI dimanche 13 juillet ,
fol UU Une jaquette sans
manche , genre américain. —
Prière de la rapporter contre
récompense, Jardinets 2t.
Pondu dimanche 20 juillet ,
101 UU depuis |e Bufiet de la
gare a la Maison du Peuple ,
une gourmette or (souvenir).
Le rapporter contre récom
pense au bureau de L'Impar-
tiaL 1281g
Pantin dimanche soir, une
'C l  UU carte d'Identité C.F.F.
La rapporter contre récom-
pense à M. Paul Jeanneret ,
rue du Parc 134. 12805

Pantin Peli 'e montre dame ,
I ol UU depuis le village Nè-
gre au café du Raymond. —
Prière de la rapporter contre
bonne récompense au Calé
du Lion, Balance 17. 1279/

r~ t j
I ' Mademoiselle Laure Vermol, à
Zi La Chaux-de-Fonds;
.:' ] Les enfants et petits-enfants de

Ieu Justin Froldevaux-Vermot ,
à Fribourg, 3,'ois-Vienne (Fran- H
ce) et La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Paul Vermol, à Ge-
nève, ses enfants et petits-en-
fants à La Chaux-de-Fonds, 6e- , I

i nève el Londres, r
jj|9 ainsi que les familles parentes et IR

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais
sances, de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne H

i de leur 1res chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et parente,

j Mademoiselle

1 Marie Vermot I
que Dieu a rappelée à Lui, mardi
matin, à l'âge de 84 ans, après une

Hj longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 Juillet 1947.

L'inhumation , SANS SUITE, a eu
j ij lieu MERCREDI 23 COURANT, 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
2 RUE DU NORD 47

j Un office de requiem sera célé-
; foré à l'Eglise Catholique Romaine,

SB mercredi, à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12811

I R. I. P. |

On cherche une

aide-comptable
habile et consciencieuse.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
S 23964 U à Publicitas
Bienne.

' J

PAILLARD S. A., Ste-CROIX
Service de publicité
Nous engagerons dès septembre ou
date à convenir,

dessinatrice (ou dessinateur)
maquettiste
doué (e) de sens publicitaire , capable
de présenter avec élégance et préci- j
sion des ciné-caméras, projecteurs ,
radios, gramo, plck-ups. Préférence
sera donnée à jeune collaboratrice
(ou collaborateui) ayant si possible
connaissances en photograp hie et tra-
vaux en laboratoire photo.
Nous offrons situation stable et bien
rétribuée , liberté de création dans le
cadre des instructions données par le
chef de publicité et le privilège de réa-
liser de luxueux travaux publicitaires
dans le plus passionnant domaine de
l'Industrie de précision.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire. 12696 ¦s J

Amérique centrale
et du Sud

Le chef d'une importante Maison suisse de
la branche horlogère se rendra prochaine-
ment en voyage d'affaires dans les Etats de
l'Amérique Centrale et du Sud.
Les Maisons de la branche ou des branches
annexes qui cherchent de nouvelles relations
ou représentations peuvent s'adresser en
toute confiance (discrétion assurée) sous
chiffre G 13968 Z à Publieras Zurich.

,

Meubles à crédit
très avantageux chez

Mobilia s. a.
BUSSWIL p. Bienne

Vente et exposition.
Demandez prospectus gratuit . H99 I

L J

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la fol.

Il Tlm. IV, v., 7.
j Repose en paix chère maman.

| Monsieur et Madame Alexandre Dubois et
leurs enfants, à Genève ;

I Madame et Monsieur John Dubois-Dubois,
leurs enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur André Vaucher-Du-
i bois, à St-Imier, leurs enfants et pe-

tits-enfants , à Renan ;
i Madame et Monsieur Roger Vaucher-Du-

bois, leurs enfants et petit-enfant, à
Lausanne ;

! Madame et Monsieur Charles Salvadé-Du-
H bois et leur fille,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
tSÊ la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte sensible
H qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur très chère et regrettée maman , belle-
3SI maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
H sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I P Alexandre Mois
née Lina DROZ

enlevée à leur tendre affection , lund i, dans
sa 82me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et réslgna-

H tion.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1947.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 24 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urn e funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 41.
! Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part. 12807

- Repose en paix chère tille et soeur.

t 1
Monsieur et Madame Edmond Beyner .

Gisler et leurs enfants, Charles, René, Co-
sette et Nelly ;

Monsieur et Madame Edmond Beyner-To-
ml, leurs eniants et petits-enfants ; ËSl

Monsieur Charles Beyner, à Genève, et '
ses enfants ; > . ¦¦ .!

Madame Vve Berthe Gisier-Hofmann, à
Schattdorf (Uri), ses enfants et petits-en- M
fants ;

Monsieur et Madame Joe Gisler Imholz et
leurs enfants, à Altdorf (Uri); 2

Monsieur et Madame Otto Gisler et leur
fille , à Montréal (Canada) ; '

Monsieur et Madame Ernst Gisler-Welti et
leurs enfants, à Schattdorf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
H la profonde douleur de faire part à leurs flw

! amis et connaissances de la grande perte
I qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
! leur chère et regrettée fille , sœur, petite-

fille, nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

I Marguerite Beyner 1
i que Dieu a reprise à Lui, samedi , à l'âge de
j 22 ans, après un triste accident. ;

H Haltingen (Bad) (Allemagne) le 19 juill et H
1947.

L'ensevelissement a eu lien mercredi
i 23 juillet , à Haltingen.

Domicile à La Chaux-de-Fonds :
Rue de l'Hatel-de-Vllle 19.

! Un office de requiem sera célébré en l'E-
glise Catholique Romaine, vendredi à 7
Heures.

I Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 12818 H



/MHTJOUR
Les combats continuent

en Indonésie.

La Chaux-de-Fonds. le 23 j uillet 1947.
Comme nous le disions hier, l'armée

hollandaise stationnée en Indonésie n'a
p as été du tout surp rise p ar le déclen-
chement des hostilités. C'est dire qu'el-
le y était assez p rép arée et aue les
quatre-vingt-dix mille hommes qu'elle
comp te à p eu p rès, y  comp ris les trou-
p es d'aviation, avaient été rassemblés
aux p oints stratég iques en vue de dif -
f icult és que l'on p révoy ait. Aussi ad-
met-on généralement aue les op éra-
tions engagées sont beaucoup p lus
qu'une simp le mesure de p olice et
qu'elles visent à résoudre d'une maniè-
re durable le p roblème indonésien.

C'est d'ailleurs bien dans la ligne des
choses : La situation économique de la
Hollande est telle, sa pauvreté si irré-
médiable, l 'impossibilité d' un véritable
arrangement avec MM.  Sœkarno et
Sh arir, président de la République et
premier ministre d'Indonésie , de plus
en plus évidente , que le gouvernement
de la reine Wilhelmine semble avoir
décidé de rétablir l'ordre coûte que
coûte et , ce qui est l'essentiel dans
toute cette af f a ire , le commerce hol-
lando-lndonésien, sans lequel la métro-
pole ne saurait vivre pour le moment.

Les -choses en sont là. Les avions
néerlandais bombardent les troup es
gouvernementales indonésiennes, des
combats acharnés ont lieu ici et là.
La guerre n'est pourta nt p as généra-
le, car le mouvement rép ublicain du
Dr Soekarno est loin d'atteindre la
majorité du peuple , et la pl up art des
grandes villes sont calmes, la p op u-
lation continuant à vaquer tranquille-
ment à ses occup ations.

Tout cela provient d ailleurs d une
carence des grandes p uissances apr ès
la guerre. Le problême des colonies
aurait dû en ef f e t  être résolu dans son
ensemble, d'une manière internationale.
Il était dangereux de laisser des pays
seuls en prés ence de p op ulations aux-
quelles on avait f ai t  tant de promesses.
Ceci d'autant p lus que la solution n'est
pas simple, et qu'un pay s occup ant
partant , il n'est p as sûr du tout qu'il ne
soit pas immédiatement remplacé par
un autre. On est même sûr du coitirai-
re. Et c'est précisément cela qu'il f a u t
éviter.

La question du budget militaire
en Suisse.

On sait que la commission d'ex-
pe rts chargée d 'étudier la réf orme des
f inances f édérales avait conclu en
mars dernier que notre économie ne
saurait supp orter à la longue un
budget de l'armée sup érieur à 300
millions de f rancs p ar an. Le Con-
seil f édéral  et les Chambres s'étaient
ralliés, dans leur maj orité , à ce
point de vue. Mais le Dép artement
militaire vient de p rendre p osition
à ce suj et dans un mémoire qu'il u
adressé le 28 j uin dernier au Con-
seil f édéral.

Le dép artement s'opp ose energique-
ment à toute réduction des dép enses
militaires au-dessous de 400 millions.
Il estime qu'il lui est imp ossible de
p résider à la p rép aration et à l'arme-
ment d'une armée moderne comp renant
p artout et dans toutes les armes le mi-
nimum nécessaire, si l'on réduit les
crédits. Le rapp ort insiste sur le f ait
que notre armée est l'exp ression la nlus
caractéristique de noire volonté d'as-
surer la déf ense du pay s et que si l'on
renonce à f aire p our elle tes sacrif ices
nécessaires, les conséquences aui en
découleront seront doublement graves :
d'abord l'armée ne p ourra matérielle-
ment vins rép ondre, aux exigences et
à la conf iance que l'on met en elle ;
d'outré p art, le moral du p eup le suisse
en serait lui-même af f ec té .

On verra quelles seront les réactions
dans le pays. Le problème est d'impor-
tance et méritait bien d'être posé à la
conscience et à la raison de chaque
citoy en suisse. Il f aut en ef f e t  avoir
une armée qui p uisse répondre aux
exigences, hélas, peu sûres de la situa-
tion actuelle. Mais il f aut aussi veiller
à ce que l'économie du p ay s ne soit
pa s ruinée p our autant. Et la solution
doit être trouvée qui concilie ces deux
p ositions également raisonnables.

INTERIM.

PRAGUE. 23. — Ceteka . — La con-
férence de l'association internationale
des entreprises de transports aériens
(L A. T. A.) a été ouverte à Prague,
mardi matin. M. Kubita. directeu r gé-
néral de la société tchécoslovaque de
navigation aérienne, en a été élu pré-
sident. La conférence examinera les
méthodes à appliquer pour rendre les
transports aérien s populaires , ainsi
que lia collaboration Ides différentes
compagnies.

Ouverture de la conférence
aéronautique internationale

Les combab font rage en Indonésie
Le premier communiqué hollandais annonce des succès de son aviation et de l 'artiller ie

contre les républicains. La reine Wilhelmine adresse un message à ses troupes.

L'aviation hollandaise
intervient

et des combats acharnés
ont lieu

BATAVIA, 23. — United Press. —
L'agence Antara annonce de Dj ocja -
carta que des avion s hollandais, ont
bombardé l'aérodrome de Tji bouroun
et les routes principales des environs.

Le duel d'artillerie qui est en cours
à Sukabumi. où se trouvent d'impor-
tantes usines d'énergie électrique qui
desservent l'Ouest de Java, continue
avec une intensité acharnée.

Selon un communiqué indonésien ,
les troupes républicaines sont vive-
ment engagées contre lies éléments de
la marine impérial e aux environs de
Baioewangj dan s l'Est 'de l'île , ainsi
qu 'à Tabing et Sumatra.

L'aviation hollandaise a déclenché
une forte attaque contre l'aérodrome
de Berantig à Sumatra. Dans la ma-
tinée , les Hollandais , soutenus par leur
artillerie lourde , ont attaqué les posi-
tions indonésiennes de Aoengai et Be-
remas à Sumatra , où les combats omt
fait rage pendant cino heures.

Les Indonésiens
contre-attaquent

On signale une violente contre-atta-
que indonésienne sur Semarang. Les
indigènes f ont  sauter les pon ts p our
ralentir Vavance des troupe s néer lan-
daises.

On annonce encore que les batteries
côtières indonésiennes ont touché qua-
tre f ois un navire de guerre hollandais
au large de Merak , à l'ouest de Java.

Selon des informations non encore
confirmées, les Hollandais se sera i ent
emparés de Sukabumi au sud de Bui-
teonorg. La station électrique et le
tunnel de fer que les républicains dé-
claraient avoi r fait sauter i! y a une
quinzaine de j ours, semblent être enco-
re intacts.

Le communiqué hollandais
Pertes minimes

BATAVIA, 22. — Reuter . — Le
communiiqué hollandais sur les com-
bats qui se déroulent en Indonésie
diit que les forces- hollandaises n'ont
subi jusqu 'ici que des pertes min imes.
La population continue à vaquer
tranquillement à ses occupations. Des
destructions sont signalées en quel-
ques endroits seulement .

L'aérodrome de Malang, Java
orientale, a été évacué. De violents
combats se déroulent dans l'ouest de
Java. Les Hollandais utilisent de l'ar-
t^lerie lourde et des avions . Un na-
vire de guerre néerlandais a canonné
la ville cotière de Balabuantratu.

La presse indienne appuie les argu-
ments des Indonésiens et demande
l'intervention de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

HSSF'1 Un mémoire du gouvernement
néerlandais à l'O. N. U.

LA HAYE, 23. — AFP — Le gou-
vernement néerlandais a adressé à l'O.
N. U. un mémoire afin d'expliquer tes
raisons de son action à Java et à Su-
matra.

La reine Wi helmine s'adresse à
ses soldats

LA HAYE, 23. — Reuter. — La reine
Wilhelmine a adressé aux troupes hol-
landaises en Indonésie un message di-
sant notamment :

« Mes pensées se tournent constam-
ment vers vous. Je suis persuadée
que vous accomplirez votre importan-
te mission avec honneur ».

Un appel radiodiffusé
du président du Conseil des ministres

indonésien
SINGAPOUR. 23. — Reuter. — Le

président du Conseil des ministres in-
donésien, M. Sjari f uddin, a adressé ,
de Jogjakarta , un appe l ra diodiff usé à
« tous les amis de l 'Indonésie aux In-
des, en Chine, en Europe , en Amérique
et surtout en Australie », leur deman-
dant d'intervenir rapidement d'une f a -
çon eff icace . H a demandé au monde de
f aire en sorte que l'ef f us ion  de sang
p renne f in.  « Les Indonésiens , a-t-il dit,
se trouvent engagés dans une guerre
coloniale , et les mesures p rises p ar la
Hollande n'ont rien de commun avec
des mesures de p olice destinées à as-
surer la paix et la tranquillité. Elles
n'ont p as d'autre but que la liquidation
de l 'Etat indonésien et la restauration
de l'administration coloniale. Pour que
la pa ix et la tranquillité soient réta-

blies en Indonésie, il f audrait par-des -
sus tout que cette guerre prenne f in
tout de suite. »

> ~S___. '' Le gouvernement indonésien
fabrique de la fausse-monnaie

BATAVIA . 23. — United Press. —
Les autorités de police néerlandaises
ont découver t dans une imprimerie
républicain e un million de billets de
banque siamois contrefaits. Tous les
billet s ont la valeur de 20 ticals.

Un fonctionnair e hollandais , en
commentant cette découverte , fit  la
remarque suivante : « Nous voilà sans
doute oour la première fois dans l'his-
toire devant la constatation au 'un gou-
vernement ose contrefaire l'argent d'un
autre pays ». Les billets étaient impri-
més sur des grandes feuilles portant
chacune 25 exemplaires , mais ils n 'é-
taient pas encore achevés ; manquaient
les chifres et les signatures.

"&H?~ Un avion piloté par un Suisse
capote près de Rome

ROME. 23.— AFP.— Un petit avion
de tourisme américain , piloté par un
Suisse accompagné d'une femm e, a
capoté sur l'aérodrome de Ciampino ,
près de Rome , alors qu 'il tentait d'at-
terrir. L'appareil a été endommagé,
mais les deux voyageurs sont indem-
nes.

Un discours
du maréchal Sholto Douglas

oourage et patience
sont nécessaires à la solution

du problème économique allemand
FRANCFORT, 23. — Reuter . —

Dans le discours qu'il a adressé à la
commission économique des deux zo-
nes, maréchal de l'air Sholto Dou-
glas a dit que la solution du p roblème
allemand exigerait du courage , de la
p atience et un dur travail. Le peuple
allemand possède ces qualités.

Si la commission économique donne
au p euple allemand la resp onsabilité de
la direction des af f a ires , qui est né-
cessaire d ans une communauté démo-
cratique , la situation économique de
l 'Allemagne s'améliorera p lus rapide-
ment qu'on ne le pr évoyait . L 'Allema-
gne sera alors en mesure d'entrep ren-
dre un commerce d'échange avec les
autres nations. Le maréchal a ensuite
invité le Conseil éconmique à nommer
le plus rapidement possible , à Franc-
f ort, des emp loyés qui p uissent entre-
p rendre immédiatement les travaux.

Un député hongroi s se retire
BUDAPEST. 23. — AFP. — M. Su-

lyok . chef de l'opposition de droite, a
renoncé officiellement à son mandat de
déniité.

L $sfili*@ff®E!fl $i& B'êaseraie atomidus
ra '$$0 »as m©mw dssnaira***

Quand le public trop optimiste devance les savants

PARIS. 23. — En 1937. il y a d 'X
ans, Joliot-Curie exposa it les résultats,
obtenus p ar son éauipe dans les labo-
ratoires de p hy sique nucléaire et il in-
diquait ce au'on p ouvait attendre de
l 'énergie atomique

Beaucoup étaient scep tiques.
Auj ourd 'hui, le contraire est. obser-

vé, le p ublic devance les savants.
Avec raison ?
Non estiment les deux Français aui.

avec J oliot-Curie, ouvrirent en 1939
la voie à l'utilisation de l'uranium com-
me source d 'énerg ie p uis, en j uin 1940.
sauvèrent et. mirent à la disp osition
des autorités anglaises le stock mon-
dial d'eau lourde, et enf in en 1942.
construisiren t en Angleterre et au Ca-
nada les toutes p remières p iles à ura-
nium.

Les deux aspects
Les applications de l'énergie' atomi-

que — disent-il s — ont pris , présente-
ment, deux aspects.' L'un brutal et bel-
liqueux oui est la bombe atomique ,
l'autre contrôlé et en principe pacifi-
que , la p ile a uranium.

Seule la durée des réactions différen-
cie la bombe de la pile. Mais alors que
la première est d'un faible volume, la
seconde exige la mise en oeuvre de
ralentisseurs et de protecteurs qui for-
ment un dispositif fort lourd : orès de
100 tonnes. I] est donc difficile d'assi-
gner à l'énergie atomique d'autre em-
ploi que celui d'une source de cha-
leur pour les centrales thermique s d'é-

lectricité et les navires. En outre , dans
l'état actuel de la science, et eu égard
à la nécessité d'emp loyer des ingré-
dients rares et très coûteux , il est
simplement raisonnabl e de prévoi r que
la première centrale atomiqu e ne
pourra être réalisée en France avant
quinze ans et que ce sera seulement
dans vingt-cinq ans. en 1972, que l'é-
nergie atomique commencera à j ouer
un rôle important dans l'économie
française.

L'uranium est aussi répandu
que le cuivre

D'ici là, une grande attention sera
portée aux matères premières utilisa-
bles dans la construction des oiles ato-
miques , en particulier à l 'uranium. Ce-
lui-ci est assez répandu dans l'écorce
terrestre ; il est en effet aussi abon-
dant que le cuivre. Mais les gros dé-
pôts de minerais concentrés sont ra-
res. Les gisements de pichblende du
Congo Belge et du Grand nord cana-
dien représentent de,s richesses con-
sidérables tandis que ceux de Jachi -
mov, en Bohême, sont beaucoup moins
puissants.

Par contre , il existe de nombreux
eiisements pauvres et il est hors de
doute que de grands efforts seront
faits pour les mettre en valeur .

Le thorium — qui est également un
combustible atomique — va prendre
'de l'importance : il est plus abondant
encore que l'uranium.

M. JKravfcftenko dénonce
l'espionnage soviétique aux USA

durant la guerre
WASHINGTON, 23. — AFP. — M.

Victor Kravtchenko . ancien membre de
la mission soviétique d'achat aux Etats-
Unis et de l'ambassade soviétique au
Mexique qui l'an dernier s'était réf u-
gié aux Etats-Unis, a accusé mardi
les missions économiques soviétiques
aux Etats-Unis de s'êtr e emparées
penda nt la guerre de documents se-
crets américains intéressant notam-
ment l'aviation américaine et la cons-
truction de sous-marins.

M. Kravtchenko, qui dépose à huis
clos devan t la commission parlementai-
re d'enquête sur les activités antiamé-
ricaines , dans des conditions extraordi-
naires de sécurité, a aj outé que le di-
recteu r adj oint de la commission so-
viétique d'achat , Nome Sedov, était un
représentant direct de la police russe
secrète chargée de diriger l'espionnage
soviétique aux Etats-Unis durant les
hostilités et un personnage plus impor-
tant que l'ambassadeu r soviétiqu e, M.
Gromyko .

Un journal parisien change de nom
PARIS. 23. — AFP — Le j ournal

quotidien .'«Ordre» reparaîtra le 2
sep tembre 1947 sous le titre «L'Or-
dre de Paris». M. Emile Buré en as-
sumera la direction politique.

Citronne itrosieinie
UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE

MORTELLE A BIENNE
Dimanch e soir, M. A. Ouattropali,

maçon, âgé de 48 ans, habitant Ae-
gerter, près de Bienne, père de trois
enfants, qui descendait la route de
Pierre-Pertuis à vélo, a fait une chu-
te.

Relevé sans connaissance , il a été
transporté à l'hôpital de Bienne, où
il est décédé mardi.

Notre sympathie émue à sa famille.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Toute la Suisse ciel serein à peu

nuageux et chaud.

MOSCOU, 23. — Reuter. — L'agen-
ce Tass mande que M. Jules Maniu , 74
ans, chef du parti national paysan de
Roumanie, a avoué avoir envoyé à l'é-
tranger des chefs de l' opposition «pour
inf ormer quelques p ays et p our prépa -
rer une atmosp hère f avorable à la chu-
te du gouvernement roumain actuel ».

Quelques organisateurs du complot ,
dont la découverte a amené l' arresta-
tion de plus de mille personnes, ont
voulu fuir le pays par la voie des airs,
a avoué M. Maniu . et parmi eux se
trouve un groupe de ses p lus proches
collaborateurs dirigés par Mihalache.

Mihalache avait avoué an cours d'un
précédent interroga toire qu'il avait dé-
j à examiné en j anvier l'éventualité de
fuir à l'étranger pour prendre contact
avec les chefs de la réaction roumaine ,
parmi lesquels se trouvait Tilea , minis-
tre à Londres en 1940. Vîsoianu , qui
s'était réfugié en Suisse en 1946, en
faisait égalemen t parti e.

UNE VIOLENTE BAGARRE A MILAN
MILAN, 23. — AFP. — Dix person-

nes ont été blessées par des coups de
feu au cours d'une violente bagarre
qui a éclaté à Milan entre des élé-
ments du parti démocrate-chr étien et
des parti s socialiste et communiste,,
à la suite d'une discussion politique.

Moscou annonce les aveux de
M. Maniu

d'un volcan au Nicaragua
Des milliers de sans-abri

NEW-YORK. 23. — AFP. - Selon
des inf ormations p rovenant de Mana-
gua (Nicaragua) , des milliers de per-
sonnes seraient sans abri et beaucoup
auraient péri par suite de l 'érup tion du
volcan Ccrro Negr o, situé à une ving-
taine de kilomètres de la ville de Léon
City, et de l'émission de gaz toxiques.

Les autorités envisagent t 'évacuation
totale de la ville de Léon dont la p opu-
lation dépasse 70,000 habitants , car le
volcan , depuis p lus de onze heures,
crache de la lave à plus de six cents
mètres de hauteur . Une superf icie de
725 kilomètres carrés de terrains f er-
tiles est couverte de lave.

Au Portugal

Des officiers supérieurs arrêtés
LISBONNE, 23. — United Press.

— Plusieurs officiers supérieurs qui
avaient été congédiés du service ac-
t:« de l'armée, 11 y a peu de temps,
viennent d'être arrêtés à Lisbonne.

On apprend de source bien infor-
mée que parmi eux se trouvent l' ex-
attaché militaire à Paris , le général
de brigade Vasoo Carvalbo et le co-
lonel Celso Magailhaes. On ajou te
que l' amiral José Mendes Cabecadas
fut sollicité à rentrer de ses vacan-
ces pour se mettre à la disposition de
la police. Il a déclaré à United Press
qu 'il ne serait pas étonné si on l' arrê-
tait également.

M. Spaak cherche une solution
Que deviendra Se roi des

Belges ?
BRUXELLES, 23. — Reuter. — M.

Spaak, président du Conseil des mi-
nistres belge, a entrepris une tour-
née de conférences dans le but de
trouver une solution à la question du
roi Léopold.

De son côté, le j ournal «Le Soir»,
de Bruxelles , annonce que selon les
bruits qui circulent dans les milieux
poilit ĵ ues, Un ,plan aurait déj à été
établi à cet effe t et M. Spaak le sou-
mettrait aux différents chefs de par-
tis

Un accord monétaire
entre l'Angleterre et les Etats-Unis
LONDRES, 23. — AFP — Les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne viennent de
conclure un accord au terme duquel le
retour à la libre convertibilité de la livre
sterlirtg pour les produits de transaction
courante , qui devait intervenir le 15 iuil-
let dernier a été rep ousée au 15 septem-
bre en ce qui concerne 14 pays.

Au nombre de ces derniers fi gurent la
France et le Danemark avec lesquel s, la
Grande-Bretagne a engagé des négociations
depuis un certain temp s déj à. Les autres
pays sont l'Autriche , la Bulgar ie, la Rou-
man ie, la Turquie et l'U. R. S. S. avec - les-
quels le gou vernemen t brfta inn.q.ue vient
d' entamer des négociations et la Cbtoe. la
Grèce , la Hongrie, le Paraguay, la Polo-
gne, le Siam et la Yougoslavie avec lesquels
des négociations seront entamées prochai-
nement.

Les .raisons pour Jesquelles un accord n'a
;pu intervenir avec ce pays avant le 15
ju illet sont d' ordre purement technique ou
admi.niivtr-i 'ii'f

Doléances autrichiennes
Les Russes abusent

du marché noir...
VIENNE. 23. — Reuter . — Le gou-

vernement autrichien se plaint que les
Russes font un tel marché noir avec
les fruits yougoslaves que l'économie
autrichienne s'en trouve compromise
et que les revenus de l'Etat en subis-
sent le contre-coup.

Le ministre autrichien du ravitaille-
ment a été informé en effet que des
camions militaires russes pénétraient
sans autorisation en Autriche , chargés
d'abricots, de pruneaux et tomates des-
tinés aux Russes de Vienne. Toutefois ,
une quantité considérable de ces li-
vraisons est vendue aux olus hauts prix
aux grossistes autrichiens.

On s'attend que le gouvernement au-
trichien soumette cette affaire à la
commission de contrôle interalliée. -

Vâoiente éruption


