
Le problème du "Libéria"
Stratégie et expansionnisme économique

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Oue connaît-on généralement de la

Répu blique noire de Libéria, encastrée
sur la côte de l'Océan Atlant ique, aux
limites de la Sierra Leone, de la Gui-
née Française et de la Côte d 'Ivoire ?
Peu de chose évidemment. Et p ourtant
ce pay s est suscep tible de nous inté-
resser à divers titres ; il est en train
de prendre une place plus importante
dans la vie internationale par suite de
l'évolution mondiale après la seconde
guerre mondiale.

Pour nous, le Libéria est aussi une
République centenaire ; elle f u t  pro-
clamée le 26 iuillet 1847 par quelques
p hilanthrop es américains qui la dotè-
rent d'une constitution copiée sur celle
des Etas-Unis et qui placèrent à sa
tête le pr emier noir élevé sans doute
à une aussi haute dignité, J . J . Ro-
berts. L'année suivante, l 'Angleterre et
la France reconnurent le nouvel Etat;
il y a donc exactement cent ans que
le Libéria est entré dans la vie inter-
nationale. Mais c'est seulement aujo ur-
d'hui qu'il retient, p our p lusieurs rai-
sons, l'attention des puissances.

Depuis que le continent noir, comme
les régions arctiques, a pris une impor-
tance insoupçonnée il y a encore 3(
ans. la situation particulièrement favo-
rable du Lilbéria devait le destiner s
tin rôle stratégique dé premier plar
dans révolution' d'un nouveau conflit
D'autre part , ce pays est rich e en ma-
tières, premières dont sont friandes les
grandes puissances. Aussi l'Amérique,
fiévreusement préoccupée de s'assurer
des ressources économiques et des ba-
ses stratégiques, n'a-t-ellé pas tardé à
j eter ses regards sur la République
noire. L'installation en Libéria d'un
puissant groupe politique et financier
yankee présidé par l'ancien secrétaire
d'Etat M. Stettinius a souligné toute
l' importance qu'on lui prête outre-
Atlantique. Il n'est donc pas Sans in-
térêt de f a ire  connaître quelques-uns
des aspects du problême libérien. Les
indications qui suivent sont tirées
d'une excellente étude du Bulletin de
documentation de l'Agence f rançaise
A. F. P. Je les ai résumées et en ai
tiré des extraits à votre intention.

D'abord, de quels éléments se com-
pos e la p opu lation du Libéria ? Ils sont
de trois ordres : D'une p art les natif s,
groupé s en tribus, vivant de chasse,
de p êche et des pr oduits de la f orêt,
p euplades en général redoutables, au
cœur desque lles les blancs n'ont j a-
mais pénétré , tribus guerrières et dont
beaucoup sont encore anthrop op hages.
D'autre part , les noirs américains, re-
f oulés au Libéria après l'abolition de
l'esclavage, qui f urent les pr emiers co-
lons du pays, qm représentent, selon
M. .Jean Chanut, ce que l'on appelle-
rait maintenant les « deux cents f amil-
les libériennes », prop riétaires de plan-
tations de caoutchouc et f onctionnai-
res. Les membres du gouvernement et
du p arlement se recrutent p armi eux,
dont M. Tubman, l'actuel président de
la Rép ublique.

II y  a enf rn les noirs américains
pr op rement dits qui, tout en restant
très attachés à la culture américaine,
viennent f aire au Libéria un « séiour
colonial ». Il s'agit d'éléments très
évolués qui constituent , pourrait-on
dire, t élite intellectuelle du pay s où ils
s'établissent comme avocats, méde-
cins, prof eseurs. etc. Ils sont pr of ondé-
ment racistes et vivent dans la capi-
tale au nom prédestiné : Monrovia,
ainsi baptisée p ar son f ondateur, en
1823, en t honneur du pré sident Mon-
roe. Sur l'asp ect actuel de la capitale
libérienne. Jean Chanut donne ces pit-
toresques renseignements : « Monro-
via est auj ourd'hui la ville « tôle on-

dulée » ; tôle badigeonnée de couleurs
criardes qui ne manquent p as d'origi-
nalité . C'est aussi la « ville pilotis »,
car la tôle ondulée est assise sur p i-
lotis. Certains intérieurs sont pourvus
de tout le conf ort moderne , sales de
bains luxueuses avec des robinets
d'eau glacée , d'eau f roide et d'eau
chaude . Mais si l'on tourne les robi -
nets, ni l'eau f roide, ni l'eau chaude ne
coulent, f i  n'y a p as davantage de
tout-à-l 'égoût ; il n'est p as rare de voir
l'eau du lavabo — que l'on remp lit
avec un broc, se déverser dans la bai-
gnoire et lorsque la baignoire est
p leine, alors on la vide avec un seau...
Beaucoup d'intérieurs sont également
munis d'app areils télépho niques dignes
des plu s sompt ueux bureaux de Wall-
Street. mais si l'on débranche l'appa-
reil , c'est le silence comp le t : Monro-
via ne possède pa s de réseau télép ho-
nique... »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Démonstrations massives de forces armées

Voici les 60 superforteresses américaines arrivant à l'aérodrome de Scampton
près de Lincoln, en Angleterre. Elles y resteront aussi longtemps que la crise
berlinoise le demandera. — Notre photo : En bas, l'aérodrome de Scampton.

En haut, une superforteresse.

La fluidité de la population russe
«tf sa fixation

.' JU„1 '

Questions démographiques en U. R.S.S.

Une des choses qui frappe le plus
le publiic occidental dans le régime
soviétique est l'obligation où se trou-
vent les citoyens russes de réclamer
une autorisation pour se fixer dans
une autre villle, à ilfinitérieur même
des frontières de l'URSS. Cette au-
torisation s'obtient sans trop de diffi-
cultés, alors que celle de se rendre à
l'étranger est presque toujou rs refu-
sée ; mais enfin, il semble que la li-
berté d'établissement n'existe pas en
Moscovie.

Un de mes amis, qui connaît fort
bien les choses russes et auquel j e
faisais part de mon étonnement . m'a
donné des renseignements qui . j e lie
crois, intéresseront mes lecteurs. C'est
évidemment un son de cloche, mais
il y a des hairmomiques qui sonnent
assez juste. Voici, en résumé, les ar-
guments par lesquel s il justifie l'atti-
tude du gouvernement soviétique.

Le problème démographique
Le problème démographique est à

la base de la politique de tous les
Etats, quels que soient leur régime
et le temps où on les étudie. La Rus-

sie est un pays d'environ 22 millions
de fcm2 habité par deux cents million*
d'âmes ; cela fait, à peu près, dix
personnes par km*2. autrement dit une
densité de population extrêmement fai-
ble. Un des aspects du drame russe
gît là. Dans ces immenses espaces,
la vie est pénible, non seulement à
cause du climat, mais encore et toul
simplement à cause des distances.
Que font des hommes isolés, qui se
sentent loin de tout ? Ils cherchent à
se grouper, à s'agglomérer dans les
bourgs et les villes au moins — ce
fut le cas jadi s — autour d'un centre
de rassemblement humain , qui peu!
être la demeure d'un grand proprié-
taire, équivalant des «villae» romaines
et mérovingiennes. Lorsqu'une popu-
lation est fl uide, c'est-à-dire qu 'élite
est trop faibl e par rapport à la sur-
face qu 'elle occupe, elile a une ten-
dance irrésistibl e à la concentration,
Ne le remarque-t-on pas dans les pays
occidentaux où s'accentuent ia déser-
tion des campagnes et la fuite vers
tes villes ? Pourtant, la fluidité de la
population y est assez insignifiante.

(Voir suite p age 3.)

Nos sfjocks de blés
Le Département fédéral de l'Econo-

mie publique annonce que, le Conseil
fédéral et ce département, poursuivant
l'abrogation de l'économie de guerre,
viennent de rendre un arrêté et une
ordonnance abrogeant certaines pres-
criptions relatives à la constitution 'de
stocks de céréales et de farine par
les meuniers. Cas réserves seront dé-
sormais constituées exclusivement par
la Confédération et logées en partie
dans ses silos et en partie dans les
moulins.

L'Agence «Tanjug» annonce que le
parti socialiste yougoslave a cessé
d'exist er le S juillet . Le Comité exé-
cutif du parti a adressé au Ministère
de l'Intérieuir une note l'informant que
cette décision avait été prise à l'una-
nimité par suite de «l'impossibilité de
convoquer le congrès du parti , la qua-
si inexistence d'organisations locales
et le trop petit nombre d'adhérents».

La fin du parti socialiste
yougoslave

Les réflexions du sportif optimiste
La signification profonde des Jeux Olympiques. — La chute des
records. — Le voyage de la Flamme sacrée.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Qenève , le 22 j uillet.

Je me sais pas si vous vous sentez « dans
ie coup » ; quant à moi j 'y suis déj à
« ju squ 'au c o u » !  Cartes de légitimation,
démarches , documentation , bulletins de
presse, lettre s, tel ag ranimes et ¦conversa-
tions tél'éip'liorïii ques quotidiennes avec la
B. B. C. ! Vous l' avez deviné , c'est des
Joux olympiques que ie veux parler. Jeudli
prochain , lorsque votts prendrez connais-
sance de ma pr ochaine chroni que , ce sera
j ournée solennelle d'ouverture des Xll le
Jeux olympiques, au .stade de Wemnbley, à
Londres. Dev an t 150,000 spectateurs en-
tassés et enthousiasmés , défileront plus de
6000 athlètes et 1000 officiels , repré sentant
61 nations ! Tous les records d© .participa-
tion et d'assistance seront battus. Le roi
entouré de la reine et de la princes se héri-
tière , déclarera les joutes ouvertes ; la
flamme partie d'Olyrwpie entrera dan s le
stade tandis que la cantate spécialement
créée pour l' occasion , retentira , que ton-
nera le cano n , se créera tout naturellement
cet « esprit olympique » qui n 'est pas un
vain mot.

C'est bien ce qui nous avait le plus frap-
pé à Oarmisch-Partenikirchen et à Berlin
en 1936, puis à Saint-Moritz , au début de
cette année : lorsqu 'on laiss e librement les
j eunes de tous les pays faire connaissan-
ce, il naît immédiatement et spontanément
îutre eux une camaraderie admirable. Ils
désirent se mieux connaître , se compren-
dre ; même la barrière des langues est
vaincue,* - la isympathie naît sans retard ,
les sourires, puis les rires Irisent et l'on
sent qu 'il faudrait très peu de chose pour
que cette jeunesse, pourtant si diverse,
soit unie et .indivisible ! C'était l'obj ectif du
baron de Coubertin. Tous les quatre ans,
le miracl e s'accomplit, deux fois à nou-
veau , dans la neige et dans le stade grouil-
lant. Puis ces adolescents, ces champions
se ressaisissent, ils inc l inent la tête sur
leur « trainiing » et y lisent un mot ma-
nque , celui die leur patrie. Cette notion
les reprend et ceux qui allaient chantent,
' es mains unies, se séparent et s'obser-
vent ; bientôt s'épient... Hélas !

Mais lonsiqu il n 'est, pas question de con-
cours, de j outes, de drapeaux, d'hymnes ,
ces j eunes se retrouvent , au camp, tous
semblables à eux-mômes. et tou t naturel-
lement communient. Ils démontrent à sa-
tiété qu 'un rapprochement des peuples est
possible si l'homme laisse panier son coeu r
plutôt que de cultiver l'égoïsme, l'orgueil.
Plus de quinze j ours 'duran t, nous aurons
ce n oble spectacle sous les yeux et . l'on
peut espérer que la leçon qui s'en dégage-
ra demeurera gravée dan s la mémoire des
participants.

Pour le spectateur,, ce sera passionnant.
En effet , depuis douze ans , malgré la guer-
re, les athlètes , champions nationaux , n 'ont
Pas pu se confronter. Ils ont piaiffé d'im-
patience. Us ont entassé les records dans
leurs pays, mais bien .rares sont les re-
cords mondiaux .qui ont été homologués de-
puis la fin de la seconde grand e tourmen-
te. Dans une semaine va commencer la

La course du f lambeau olymp ique
Le premier coureur transportant le sy m-
bole de l'union des p euple s — la f lam-
me olymp ique — est descendu du Mont
Olympe sous f orte escorte armée... Triste
p arodie de notre paix actuelle : le symbole

¦¦ de la p aix sous escorte !

Le Grand Prix des canots à Genève
L'Italien Achille Castoldi . vainqueur et

champion du monde de la classe 450.

chute des records d'aivant-guerre. Des
hom mes peu Où mal connu s vont se mettre
en évidence. On va assister à la chute des
temps, à l'allongement des d.istances. On
noiera des performances extraordinaires.
Une fois de plus, ie corps humain se sera
surpassé . On a>drairera sans restriction et
l'on songera qu 'une , sagesse égale à une
telle .perfection physique introniserait l'âge
d'or... Hélas !

(Suite p ag e 3.) SOU1BBS.

/ P̂ASSANT
L'autre iôur , à Genève, la troisième

Cour pénale s'est occupée de quelques
hôtel iers qui majoraient leurs Fl"ix au
point de provoquer les plaintes et les
réclamations de nombreux étrangers.

Parmi ces profiteurs figurait naturel-
lement , un grand caravansérail que j' ai
déjà signalé dans ces colonnes — pour
avoir été moi-même assez joliment étril-
lé — et qui fut en son temps restauré el
remis sur pied avec les fonds mêmes de
la municipalité genevoise.

Comme on voit , ce parrainage public
ne l'avait rendu ni plus populaire ni sur-
tout plus modeste...

Je reconnais volontiers que les grands
hôtels, où les frai s généraux sont énor-
mes et le luxe coûteux, ont souvent de
la peine à tourner. Mais est-ce une rai-
son pour « estamper » le client et dépas-
ser les prix autorisés ? Faut-il recevoir
les hôtes à coups d'escopette et leur fai-
re accroire que la Suisse, épargnée et
privilégiée, monnaye son hospitalité au
poids de l'or ?

Il y a heureusement dans la cité de
Calvin nombre d'excellents hôtels qui
pratiquent des tarifs normaux et qui lo-
gent le voyageur avec tout le confort ,
sans l'étendre raide dès qu'il fa it mine
de solder sa note...

Mais une réputation — surtout mau-
vaise — est vite faite. Et si l'Office fé-
déral du contrôle des prix n'avait pas
réagi on eût bientôt entendu dire par-
tout que Genève est une ville belle, ac-
cueillante, mais chère, et où il vaut mieux
passer que séjourner. De là à étendre ce
jugemen t à l'hôtellerie suisse tout entiè-
re... lil n 'y a hélas ! pas que sur les bords
de 1 Arve qu 'on signale des excès isolés,
tout aussi regrettables.

C'est pourquoi la cour pénale fera
bien de se montrer sévère. Qu'elle sale
les profiteurs avec la même énergie qu 'ils
déployaient à étriller le client ! Le pu-
blic lui en sera reconna issant et les vrais
hôtel iers aussi.

Car certains « coups de fusil » attei-
gnent aussi sûrement la réputation et la
prospérité de notre grande industrie na-
tionale qu 'ils n 'écoeuTent ceux qui en
sont victimes 1

Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.-
* MOIS » 13.— 4 MOIS > 2?.—
S MOIS • 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS • 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

Un Suisse âgé de 50 ans. qui avait
pris lie train à Brigu e pour se rendre
à Milan , s'aperçut en aare de Qalla-
rate que sa valise avait disparu et
avec ete 5000 francs. 40.000 lires, un
appareil photographique, un rasoir
électrique et tons ses effets . Arrivé à
Milan , [te voyageur alla conteir son
aventure à la police.

LES VACANCES COUTEUSES



Pîng-pong. iisïï
d'une table. Pressant. — Fai-
re offres sous chiffre P. M.
12i33 au bureau de L'Impar-
tlal. 12833

nëtiôyages de fenêtres
seraient entrepris. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au ler
étage , à droite. 12822

couturière ,ss
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12729

Employeurs?
Ouvrier travailleur et de

confiance, cherche à faire
quelques heures le soir. Li-
bre le samedi et pendant les
vacances horlogères. — Ecri-
re sous chiffre A. J. 12885 au
bureau de L'Impartial.
Fntiniinc On demande des
! rtlioUI o. hommes connais-
sant les travaux de la fenai-
son, disposés à faire les foins
pendant les vacances horlo-
gères. — S'adresser à Philip-
pe Robert , Crét-du-Locle 67.

Femme de ménage Œî
tude d'un ménage soigné est
demandée un ou deux après-
midi par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial 12827

Ilî'flPIît Sommelière cher-
Ul (joui, che place pour de
fuite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12772

J'échangerais graL
bres et dépendances, contre
un de 2 chambres et dépen-
dances. — Ecrire sofas chiffre
F. H. 12723 au bureau de
L'Impartial.

PePSOnne mande à échan-
gerson logement très moderne
de 3 pièces contre un logement
Identique à La Chx-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre L. D.
12761, au bureau de L'Impar-
tial. 
Dama demande petit loge-
UalllO ment au soleil. — Of-
fres écrites à Madame Ql-
rard, rue du Rocher 21. 12637
Pnnocnfto On demande à
rUUOOCllD acheter pous-
sette moderne bien entre-
tenue. — Faire offres avec
prix sous chiffre L. E. 12757
au bureau de L'Impartial.

Tente de camping p̂ ;avec double toit et avant-
toit, 3 places est à vendre,
parfait état. — S'adresser dès
19 heures. Prévoyance 90, au
sous-sol. 12728

A UQnHnO d'occasion, armoi-
Volllll 0 re à 2 portes, ain-

si qu'une coiffeuse , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au 2me
étage, à droite. 12727
PlilICCOtta «neiveua» Dian-
rUUOOGllC che en parfait
état, ainsi que poussette de
chambre sont a vendre. —
S'adresser rue du Parc 9 ter,
au 5me étage, à droite. 12771
A uonrino baignoire etchauf-
H VCllUI C fe-eau Plccolo, en
bon état, ainsi qu'un pousse-
pousse beige. Bas prix. —
S'adresser à M. Georges Mon-
nier, rue de la Paix 89. 12812

1 bicyclette ÎZaTéfa". *vendre. — Tél. 2.30.73.

A UOnrlftp cuisinière à gaz,
W C I I U I  c, un berceau en

bois, matelas 1 m. 50 de long
sur 0,70 de large , 1 paletot
de cuir, à vendre d'occasion.
— S'auresser le soir, rue Fritz
Courvoisier 5, au 2me étage,
à droite. 12798

A uonrino trottinette pneus
VDIIUI C ballon et tricycle.

— S'adresser rue des Pos-
tiers 9, au rez-de-chaussée ,
après 19 heures. 12861

A uonrlno vél° de dame en
VGIIUI G bon état, ainsi

que 1 potager à bols 2 feux
et bouilloire, à l'état de neuf.
— S'adresser Combe Grieu-
rln 45, au pignon. 12869
Pntanon à bois sur p'eds,
TU IdyCI 2 trous, en bon état
est à vendre, prix 50 francs.
— S'adresser rue du Pont 6,
an 2me étage. 12868

Travail
à domicile

Petit artisan cons-
ciencieux prendrait
travail facile (horlo-
gerie) à domicile
pour 2 personnes.

Faire offres sous
chiffre D. C. 12808
au bureau de L'Im-
partial.

Chef
de cuisine

chaux-de-fonnier, cher-
che place stable , libre
pour le ler août.
Offres sous chiffre C. P
12749 au bureau de L'Im-
partial.

Qui céderait

carton ondulé
usagé. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L.
12745 au bureau da L'Im-
partial .

É&  ̂ -set APfffihîârifo||| I| Wr CM CSUUuUiuIUi»
F appétit, les forces

manquent:

D' A.WANDER S.A. 
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FEMME de CHAMBRE
jeune fille aimant les enfants , est demandée
dans bonne famille pour aider au ménage.
Entrée 15 août ou époque à convenir. —
Offres à Madame Guido ESSIG, 13, rue
des Tilleuls, La Chaux-de-Fonds.

Mf loMS exposons...

dans nos vitrines, rue des

Endroits, des paires isolées

à des prix très intéressants.

WW^^  ̂ '53 JSÊr ^*~—-«r

18, rue Neuve

C ^Sommes

f tcneieurs
2000 montres 10 l/ t " ancre bascule 15

rubis boîtes métal chromé fon d
acier, rondes cadrans Champa-
gne et rosés.

1000 montres de poche 16"' ou 17"
ancre 15 rubis plates, boites Lé-
pines métal chromé fond gravé,
cadrans rosés et Champagne.
Marchandises livrables en août,
paiement comptant.
Faire offres sous chiffre S- B.
12845 au bureau de L'Impartial.v J

Terminales
cal 63/4 - 8  F. H. F. réglages plats sont à sortir

par fabrique d'horlogerie.
Oflres sous chifire Ta 23930 U, à Publicitas

Bienne.

LOCAUX
à louer

Atelier et bureau, au total 30 m1.
plus dépendances, soit réduit,
toilettes et vestiaire, à louer de
suite, rue du Crêt 5, La Chaux-
de-Fonds.

Très beaux locaux neufs, excel-
lente lumière, conviendraient
particulièrement pour termi-
neur ou pour bureaux.

Adresser offres

Fabrique DERBY
case postale, La Chaux-de-
Fonds. 12717

Chevrolet 1956
4 portes, grand coffre, parfait état fr. 4500.-

CHATELAIN a CIE, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

L U G A N O

• 

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

Ses spécialités : ses glaces - ses cassates
' •> !

•L'impartial ut lu partout et par  tous »

Bijoutier - Mécanicien
entreprend

MODÈLES , ORIGINES, OUTILLAGES , ETAMPES
pour fabriques de bottes et de bijouterie

Croix-Fédérale 2 H. Favre
(Gare de l'Est) 12803

ASSOCIATION HORLOGÈRE
e n g a g e r a i t

APPRENTI (E)
DE BUREAU

évent. jeune employé (e) dési-
rant se perfectionner.

Faire offres sous chiffre M. N.
12809, au bureau de L'Impartial*

Horloger complet
pour petites pièces ancres

Régleuse
pour réglages plats avec mise en mar-
che, avec et sans point d'attache,
seraient engagés de suite ou à con-
venir. S'ad. au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'hor-

logerie engagerait pour entrée

Immédiate ou à convenir

tarin le mécanismes

calibres Valjoux, Vénus, Hahn.
X r : : - . . . . ¦ X ;

'
. ¦

Offres écrites sous chiffre A. D.

12844, au bureau de L'Im-

partial.
* *
' 

¦ ' ' - . » ..
'

-

¦i . *.* ¦•"-' .". "

vacances horlogères
C^nemius 4e j er du Jura
Du 26 juillet au 7 août 1948, des billets
du dimanche seront émis en service in-
terne sur les lignes des chemins de fer
du Jura (service routier Saignelégier -
Glovelier, Saulcy - Glovelier exclu). La
durée de validité est de 1 jour.

Les prix minima sont fixés à:
Fr. 3.50 en 2« classe et Fr. 2.50 en
3 e classe.

LA D I R E C T I O N .

Remonteur
de chronographes cherche du travail à
domicile.
Faire offres sous chiffre A. S. 12807,
au bureau de L'Impartial.

; '

Vendeur ou vendeuse
qualifié Ce)
est cherché (e) pour date à convenir '
par maison de confection et articles
pour messieurs de la ville.
Faire offres avec copies de certificats
et prétention de salaire sons chifire
R. F. 12881 au bureau de L'Impartial

I

Organisation commerciale, appelée à f̂ttravailler dans toute la Suisse, offre

COLLA BORATIBn
passive ou active, pour l'exploitation
d'une affaire de gros rendement, exemp-
te de toute crise.
Situation intéressante et agréable, avec
forte participation.
Apport nécessaire : Fr. 30.000.—
Intéressés sérieux sont priés d'écrire
sous chiffre B. D. 3994 à Publicités,

i VEV EY. M

?ffl IlWtMœ^&ï PET?US G*;NR|S
\̂ f̂ro™»\W  ̂ Auqueux;, esic*â0G&>_

h A. Schneeberger, Rocher 7

VILLE DE NEUCHA TEL
Le commission de l'Ecole supérieure
de commerce met au c o n c o u r s  un
poste de

Professeur de bureau commercial
La préférence sera donnée à un candidat
qui, à l'expérience pédagogique, joindra
celle des affaires.

Les offres de services sont à adresser i
la Direction de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , jusqu'au 2 août
avec avis au Département de l'Instruction
publique.
Entrée en fonctions ! 15 septembre 48

V*&f tdeuKS (sa)
Quelles personnes soucieuses d'aider la
lutte contre la tuberculose, se charge-
raient de la vente des insignes da ler
août? Adultes et enfants épris d'idéal
peuvent s'adresser an bureau de L'IM-
PARTIAL où tous renseignements leur
seront donnés.

¦'¦ 
l

¦

Aide de bureau
sténo-
dactylographe

disposant de quelques heures
par jour est demandée par en-
treprise des branches annexes
de l'horlogerie.
Faire offres manuscrites, sous
chiffre A. S. 12699, au bureau
de L'Impartial.

Nouveaux prix
te Combiné meuble pratique
à plusieurs usages à 460.—
550.- 570.- 640.- 720.-
Divans-couche mod. 280.—
Salons complets 650.- 770.-
Couches avec entourage
Entourage de couche 330.-
Fabrication de tous modèles
selon dessins et dimensions
Bibliothèque vitrine 150.—
Secrétaire moderne 230.— -
Secrétaire simple IIO.—
Commode moderne. 145.—
Buffets de service combiné

650.—
Buffets de service galbés

440.—
Bureaux d'appartement

295.—
Bureaux commercial. 350.—
Table dactylo 3 tiroirs 90.—
Petits classeurs 80.—
Armoire mod. 1 et 2 portes

135.—
Armoire mod. 3 portes 350.-
Armoire noyer 3 portes 480.-
Couches métalliques avec

protège-matelas toutes di-
mensions 150.— 180.—

Divans turcs 80.— 130.—
Jetées , Couvertures de laine
Descentes de lit, tapis de

milieu
Rideaux, tissu d'ameublement
Meubles de cuisine, etc.
Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEI1EUEH
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Caméra
36 mm. avec 2 ob-
jectifs serait échan-
gée contre timbres-
poste Suisse-Liech-
tenstein.
Offres sous chiffre
S. A. 7443 St, An-
nonces-Suisses S.A.
St. Gall. 12879

Lise2 "L 'Impartial '



Le problème du "Libéria"
Stratégie et expansionnisme économique

(Suite et f in)
« MM. les membres du gouverne-

ment et MM.  les f onctionnaires vont
chaque jou r à leur travail vêtus de re-
dingote et co if f é  du chapeau melon. La
moindre cérémonie est pr étexte à re-
vêtir le f rac et le haut de f orme... L' ar-
mée libérienne se compose de trois
comp agnies à ef f e c t i f  normal. L'année
dernière, lors des Fêtes du Centenaire,
elle a déf i lé trois f ois  de suite , comme
au théâtre, pour f aire nombre... »

ll n'y a à Monrovia ni hôtels, ni res-
taurants, car seuls les autochtones ont
le droit d'en tenir, mais cela ne les in-
téresse p as. Pas davantage d'artisa-
nat ; on p réf ère vendre les produits
tout-f aits « made in U. S. A. ».

« Le soir, les rues sont noires, car U
f aut économiser l'électricité distribuée
parcimonieusem ent par un groupe trop
f aible, si f aible qu'il devient imp ossible,
la nuit tombée, de brancher un appa-
reil de radio, tandis que le po rt, par
contre, est brillamment éclairé comme
l'était la Croisette à Cannes aux plus
beaux jour s d'avant guerre. » Nous
verrons p lus tard p ourquoi.

La vie à Monrovia ne doit donc p as
être des plu s f aciles po ur les Euro-
péens et le conf ort, lorsqu'il existe,
assez relatif pu isqu'on n'a guère la
p ossibilité d'en jouir.

Mais le ipor>t donne à Monrovia et
au Libéria une valeur stratégique par-
ticulière. Commencé p ar  le gouverne-
ment des Etats-Unis en 1944, il a été
terminé en 1947 et a coûté 20 millions
de dollars. « Abrité des vents, il cons-
titue, avec ses 32 pieds de p rof ondeur,
un magnif ique port sûr et accessible
aux p lus grands paque bots. Trois bâ-
timents de 15.000 tonnes p euvent y ac-
coster simultanément, le long d'un quai
de 800 mètres. On a construit d'im-

menses entrepôts ultra-modernes com-
me n'en p ossède aucun p ort d 'Af rique.
Deux grues de 70 tonnes, comme bien
d'autres ports voudraient en p osséder,
attendent sur les quais un f ret qui n'ar-
rive jamais... »

« Car, ce qui f rappe le plu s dans le
p ort de Monrovia, c'est son absence
de mouvements. Les entrep ôts sont vi-
des . Pas une seule marchandise sur les
quais, pas un seul véhicule, pas d'ou-
vriers , seuls quelques pr omeneurs so-
litaires. Depuis qu 'elle a été achevée,
aucun navire n'a j amais pénétré dans
la rade. Les marchandises sont débar -
quées au large et transp ortées p ar p e-
tits bateaux jusqu'à Monrovia. »

« Les group es êlectrogènes extrê-
mement puissants qui ont été mis en
pl ace doivent f onctionner sous pei ne
de se détériorer et, chaque nuit, le bril-
lant éclairage du p ort, de son silence,
a quelque chose d'étrange. On se p erd
en conjonctures sur les raisons pour
lesquelles il est interdit aux navires de
pénétr er dans le por t ; on p rétend que
les groupes américains qui ont p arti-
cipé à sa construction n'arrivent pas
à s'entendre. Ce sont 20 millions de
dollars qui dorment et l'entretien du
p ort coûte cher. Lorsqu'on connaît le
réalisme américain en af f aires , conclut
M. Chanut, c'est là un p hénomène qui
ne p eut manquer de surpr endre. »

En effet , à moins qxie la raison in-
voquée ne soit qu 'un prétexte et que k
magnifique port de Monrovia soit des-
tin é un j our à d'autres fins qu 'au trans-
port de vulgaires produits industriel s
ou de consommation.

Voilà ce aui en est de l'asp ect stra-
tégique du Libéria. Qu'en est-il de ses
ressources naturelles ? C'est ce que
nous indiquerons brièvement au cours
d'un second article.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La signification profonde des Jeux Olympiques. — La chute des
records. — Le voyage de la Flamme sacrée.

(Suite et f in)

La f lamme sacrée
En attendant, le flambeau est en marche.

On ne comprend pas très bien pourquoi le
général Markos a voulu s'en empare r et
l'éteindre. On déteint pas une idée, un
idéal. La torche, d'ailleurs multiple, grâce
à laquelle le fou dlOymipie «agne tes bords
<te la Tamise n'est qu'ira symbole. Lui
ou ses partisans auraient-ils réussi à voler
ce lumignon qu 'on en eût allumé un au-
tre ! En revanche la pensée qui est der-
nière l'action, qui la motive, est méchante.
On y sent -die la haine. Contre qui ? Contre
la Grande-Bretagne ? Elle n 'en a cure.
Contre les Jeux olympique qui rapprochent
en un seul (faisceau la jeunesse du monde,
sur la base de la caima tadorne et du res-
pect mutuel ? On me comprend pas. Tout
ce que l'on peut dire, c'est que de nom-
breux jeunes qui admiraient la personna-
lité courageuse de ce chef montagnard
ont été profondément déçus de cette intru-
sion dans un domaine qui n'est pas le
sien.

Le flambeau a donc débarqué eo Italie.
U remonte toute la péninsule, tantôt à boTd
d'une j eep, tantôt porté par un coureur.
11 sera demain soir vendredi à 23 'heures
à Gonido. Alors commencera notre 'relais.
Dans la niiut, des athlètes suisses s'élance-
ront pour remonter et redescendre le Sim-
plon. Il sera à Brigue, samedi, à 3 heu-
res diu matin ; à S heures à Sion et à 16
fo. 45 au siège du Comité international
olympique , à Lausanne. Il ira s'incliner sur
la tombe de Pierre de Coubertin. j iénova-
teur des Jeux , où une minute de silence
sera observée. Puis il reprendra sa course
pour être salué, peu avant minuit , par les
autorités genevoises, à la Place Neuve et
atteindra la frontière [française, à Perly,
aux premières minutes de la iournée du
dimanche 25 juillet. Transmis d'un athlète
à l'autre , le tombeau parviendr a à la fron-
tière luxembourgeoise, le 27 juillet , à mi-
nuit 30 ; È la (frontière belge le même
j our à 10 h. 30 ; 11 reviendra en France
pour s'embarquer à Calais, le 218 juillet,
à 18 h. 45. Jl sera à Douvres une heure
et demie plus tard pour être saisi par de
j eunes athlètes britanniques qui par Can-
terbury. Guildford , Windsor, le porteront
à Wermbîey à l'heure fatidique...

Pou r avoir la certitude que j amais la
flamme ne s'éteigne et qu 'un (flambeau al-
lume normale ment le suivant, le comité
d'organisation a délégu é un de ses mem-
bres, un ancien athlète , à Athènes. Il ac-
compagnera la flamm e de bout en bout ,
Il s'agit de M. K. S. Duncan , dont le pal-
marès sportif est impressionnant. A bord
de sa voiture ou des cuirassés de Sa Ma-
j esté (de Confou à Bari et de Calais à
Douvres) il garantira la parfaite régulari-
té de cette gigantesque randonnée.

^ 
Signalons enfin que pour bien montrer

l'esprit pacifique qui anime ces doutes , les
organisateurs ont mis au point un gigantes-
que lâcher de... colombes, de pigeons voya-
geurs, qui aura lieu â Wembley, au mo-
men t préci sion le dernier athlète porteur
de la torche pénét rera dans le stade im-
mense afi n d'y allumer le brasier qui se
consumera pendant toute la iournée des
Xllle Jeux.

Nous avons diéj e dit l'erfort énorme ac-
compli par le Comité olympique suisse
et les seize (fédérations nationales qui en-
voient des concurrents suisses à Londres.
Les délégations sont sur le chemin du dé-
part. Nos yachtman qui transportent avec
eux deux bateaux, un « six mètres » j au-
ge internationale, l'« Ylliam VU » et un
* Star > de plus petit tonnage, ont eu de
grandes difficultés à acheminer leurs em-
barcations et à leur faire passer la Man-
che... sans les mettre à l'eau ! Cette équi-
pée navale est un des postes leis plus
lourds du budget.

Le c programme-souvenir » vien t de sor-
tir de presse. Il compte 178 pages grand
format. C'est presque un Jivre. Rich emen t
illustré , il donne tous les renseignements
possibles et imaginables sur le passé et le
présent de ces Jeux historiques.

Nous sommes à la veille de très grands
événements dans le domaine sportif. Puis-
sent ceux du domaine de la politique in-
ternationale ne pas venir ternir cette ren-
contre quadriennale de la j eunesse du mon-
de. !

SQUIBBS.

La fluidité de la nonulation russe
etf sa fixation

Questions démographiques sn U. R.8.S.

(State et ftn)

De tout temps, oette constante a été
un danger en Russie. Reportons-nous
aiu XVle siècle. Assurément, l'empire
russe était alors beaucoup moins vas-
te, mais sa population non plus me
pouvait se mesurer avec celle d'au-
j ourd'hui ; lia densité au km2 était
bien inférieure. Oir. on pouvait obser-
ver, en ce temps, un phénomène cu-
rieux, celui de la concentration des
serfs. Au moyen-âge et sous Ivan le
Terrible encore, les serfs étaient olus
nombreux, mais plus Mbres quie leurs
congénères d'Occident : ils n 'étaient
pas attachés à la glèbe. Une fois par
an. ils avaient le droit de changer de
maître , et cela en dlit Hong. Si bru tal
que fût leur seigneur . il devait trem-
bler 'de se voiir quitté par ses Pay-
sans : la concurrence jouait, il le sa-
vait et se montrait humain, au moins
rellativemeut. Vous allez vous imagi-
ner, sans doute, que les serfs ont af-
flué chez les «bons» seigneurs ? En
aucune manière ! Ils quittaient les pe-
tits propriétaires pour les grands, Us
-alliaient là où il y avait le plus de
mondte. 'Ce mouvement s'accéléra à
un tel point que le gouvernement duit
y mettre , oirdre . Ce fut autour de 1600 :
Bonis Godounov régnait alors, ce de-
mi-usurpateur 'dont Moussorgsky a
célébré magnifiquement Je destin tra-
gique. Il devait son élévation au trô-
ne à la petite noblesse. Sous sa pres-
sion, il décréta que les serfs, désor-
mais, ne pourraient plus abandonner
leurs maîtres — et la détresse du peu-
ple russe diate 'de là. Si cruel qu 'ait
été ce geste, il répondai t cependant
à une nécessité démographique. Avec
l'ancien système, c'était l'abandon de
la plus grande partie de la terre rus-
se. Il fallait réagir.

Pour une juste répartition
Ce souci d'une juste répartition de

la population sur Je territoire a cons-
tamment préoccupé les dirigeants de
Moscou. A la fin du tsarisme, chaque
sujet russe, si désirait se 'dépl acer,
avait besoin d'un passeport pour l'ex-
térieur et d'un autre pour l'intérieur,
sorte de carte d'identité qu'on pou-
vait toi refuser. De fait , c'était rare-
ment le oas : pourvu qu'on ne fît pas
de politique, le régime était assez libé-
ral . Evidemment, les choses ont chan-
gé depuis , mais il faut se rendre conv
pte que les circonstances ne sont plus
les mêmes. En industrialisant le pays,
en créant le système des kolkhoz qui
sont la négation même de l'esprit pay-
san, Tes Soviets ont doté les villes

dun pouvoir d'attraction prestigieux.
Et, parmi les villes, ce sont les olus
vastes qui l'emportent naturellement.
Moscou, laquelle comptait 1 million et
demi d'habitants ©n 191*4. a vu tripler
sa population , d'où une pénurie de lo-
gements incroyable. On à voulu voir.
dans la promiscuité qui en a résulté,
un calcul du régime. Il n'y en a eu
aucun ; tout cela est venu du j eu des
circonstances. Comment n'y pas met-
tre ordre ?

D'autres faits entrent en considé-
ration. La capital e d'un Etat unitaire ,
les principales cités après elle, opè-
rent une Véritable succion. Comme
Paris, Lyon et Marseille. Moscou. Le-
ningrad et Kiev drainent la population.
Tout Ile monde veut y aller parce que
la vie y est plus brillante, parce qu 'on
y est plus près des puissants du j our,
parce que les chances de succès y
sont plus fortes, parce qu'on y vit plus
intensémient. Les lois essentielles de
la psychologie sont les mêmes par-
tout. Comment voulez-vous qu'un j eu-
ne médecin ou ingénieur, même péné-.
tré de l'Evangile marxiste, préfère
s'enterrer dans une bourgade sibérien-
ne plutôt que de courir sa chance dans
ja métropole de Pierre le Grand ou
dans celle que domine le Kremlin ?

Le drame
C'est ici qu'intervient le drame de

la démographie russe, commandée par
la fluidité de sa population. M s'agit
de fixer les indigènes, fût-ce au prix
d'ordonnances draconiennes, exacte-
ment comme on fixe les dunes, dans
les landes, par des bois de pins. En
France, chez nous, en Italie, voire en
Espagne, le danger est moins grand.
les déplacements de popudation ne
pouvant atteindre à une ampl eur aus-
si considérable. Et puis, n'oublions pas
que le salut du régime est en ques-
tion. Cette énorme machine basée sua-
une vérité abstraite ne peu t subsis-
ter que si tous ses rouages fonction-
nent sans heurts, conformément au
plan de ses inventeurs. La marge de
l'imprévu est réduite à zéro ; il faut
que tout marche au doigt et à l'oeil
et que chacun reste à sa place , dût- il
y laisser sa peau , écrit Jean Marteau ,
dans lia «Tribune de Genève. Ainsi ,
au péril de la fluidit é s'aj oute celui,
non pas d'une contre-révolution im-
pensable en URSS, mais de l'anarchie
pure et simpi'ie. Comment ne pas
comprendre alors que le gouverne-
ment soviétique impose à ses ressor-
tissants les autorisations de déplace-
ment qui nous choquent tant ?

Lambrecht vainqueur contre la montre
Le Tour de France cycliste

remporte la 17e étape Mulhouse-Strasbourg (120 km.). — Bartal i victime
d'une défaillance, perd quelques minutes. — Guy Lapébie prend

la 2me place du classement général
i

(Service sp écial de « L'Imp artial »)

Les commissaires de la course ayant
admis le recours présenté par le cou-
reur Bonnaventure, ce sont 46 concur-
rents (OrU avait été éliminé en tant
oue dernier au classement zénéral) oui
se sont présentés, mercredi , à Mulhou-
se pour l'étape contre la montre.

Le o rentier à partir a été j ustement
Bonnaventure, suivi à quatre minutes
de l'Ital ien Seehezzi. Puis les départs
ont été donnés de auatre en auatre mi-
nutes, Bartal i étant le dernier à s'en-
voler à 12 h. 56.

Les organisateurs du tour avaient
particulièrement soigné leur étape et
pris toutes les dispositions utiles pour
oue les choses se déroulen le mieux du
monde. Chaaue concurrent était ac-
compagné d'une voiture ayant du ma-
tériel à bord.

Cette étaoe sans être difficile, étai t
dure, en oe sens que la route était pla-
te, obligeant ainsi les coureurs à pous-
ser de la première à la dernière minute.

Il a fait assez chaud, le soleil brillant
de tous ses feux et la chaleur a peut-
être été un handicap pour les coureurs
belges oui étaient favoris , mais, com-
me on le verra, n'ont pas spécialement
brillé.

Une course contre la montre s'exiori-
mant en temps, il suffit de consulter les
r ésultats.

A signale r qu 'en fin de course, Lam-
brecht , bandant toute son énergie , a
dépassé Lapébie et Schotte et termine
en grand vainqueur devant Klabinsky.
Très bonne course de Lapébie qui va
prendre la seconde place au classe-
ment général. Bartal i fui  victime, au
lOOme kilomètre environ , d'une assez
sérieuse défaillance et a perdu plu-
sieurs minutes sur le premier.

Classement de retape
1. Lambrecht 2 h. 55' 17" ; 2. Kla-

binsky 2 h. 55' 25" ; 3. Lapébie 2 h.
56* 47" ; 4. Pasquini 2 b. 56' 53" ; 5.
Ockers 2 h. 59' 36" ; 6. Schotte 3 h.
0' 12" ; 7. Camellini 3 h. 0' 26" ; 8.
Bobet 3 h. 0' 34" ; 9. Kirchen 3 h. 0'
43" ; 10. Brûlé 3 h. 1' 2" ; 11. Mathieu
3 h. 1' 44" ; 12. De Ruyter 3 h. 2' 12";
13. Neri 3 h. 2' 19" ; 14. Gemiiniani 3
h. 2' 19" ; 15. Gauthier 3 h. 3' 12" ;
16. Imp anis 3 h. 3' 15" ; 17. Piot 3 h.
3' 20" ; 18. Thiétard 3 h. 3' 51" ; 19.
Rémy 3 h. 3' 58" ; 20. ûhapatte 3 h.
4' 34" ; 21. Lazaridès ; 22. De Hoog ;
23. Engels ; 24. Magn i ; 25. Bonnaven-
ture ; 26. Ramoulux ; 27. Corrieri ; 28.
Bartali 3 h. T 7" ; 29. Dupon t ; 30.
Voipi .

Classement général
1. Bartali 118 h. 20' 46" ; 2. Lapébie

118 h. 45' 42" ; 3. Schotte 118 h. 46'
11" ; 4. Bobet 118 h. 49' 53" ; 5. Kir-
chen 118 h. 56' 40" ; 6. Teisseire 118
heures 59' 28" ; 7. Lamibrecht 119 heu-
res 6' 50" ; 8. Camellini 119 'heures
10' 23" ; 9. Thiétard 119 h. 12' 17" ;
10. Brûlé 119 h. 15' 9" ; 11. Impanis

,119 h. 18' 50" ; 12. Ockers 119 h. 23'
7" ; 13. Piot 119 h. 34' 19" ; 14. Viet-
to 119 h. 45' 10" ; 15. van Dyck 119
heures 47' 9" : 16. Geminiani ; 17. Ro-
bic ; 18. Pasquini ; 19. Krtabinsky ; 20.
Lazaridès ; 21. Dupon t ; 22. Engels ;
23. Rémy ; 24. Giguet ; 25. Gauthier ;
26. Bevilaoqua ; 27. Voipi ; 28. Ra-
moulux ; 29. Chapatte ;. 30. Mathieu.

Classement international
1. Belgique (Schotte-Impanis-Oe-

kers) 357 h . 26' 8 ; 2. France (Bobet-
Teisseire-Vietto) 357 h. 34' 39" ; S. Pa-
ris (Bralé-Thiétard-Piot) 358 heures
11' 45".

Quelques commentaires
Comme touj ours, la course contre la

montre a réservé une surprise : on mi-
sait, en effet , généralement sur l'un
des Belges, surtout Impanis, éventuel-
lement sur Guy Lapébie. Mais c'est
Lambrecht. finalemen t , qui s'est adju-
gé la victoire devant Klabinsky qui a
été en tête pendant longtemps. Lapé-
bie a fourni une bonne performance,
de même que l'ex-détenteur du mail-
lot j aune Bobet qui termine en hui-
tième position. Des Belges, ce sont
Ockers et Schotte qui ont le mieux
marché tandis qu'Impanis ne s'est
classé que 16me. Mais comme Lapébie
a pris une avance suffisante , il a pris
la 'place de Schotte en seconde posi-
tion du classement général . Bobet a
également avancé d'un rang et Kirchen
aussi, tan'dlis que Teisseire a rétro-
gradé .

Bartali a perdu près de douze mi-
nutes dans cette étape. Ce retard n'a
pas d'importance, puisque le leader
avait plus d'une demi-heure d'écart
sur ses suivants. U reste donc large-
ment en tête puisque Lapébie a envi-
ron 25 minutes de retard sur le cham-
pion italien-.

R A D I O
J eudi 22 juillet

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations . 7.20 Premiers propos. Concert
imatinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Peter Yorke eit ison or-
chestre. 12.45 Inform a tions. 12.55 Souve-
nirs de Lehar. 13.00 Les auditeurs sont du
voyage. 13.10 Un refrain court dans la
rue. 13.30 Musique française moderne. ,16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Rythmes et romances d'outre-Atlan-
tique. 17.50 Oeuvres pour deux pianos,
18.10 Les entretiens du souvenir. 18.20 In-
troduction et allegro de Ravel. 18.30 Echos
de la fête fédérale de chant.. 18.55 Le mi-
cro dams la vie. 19.15 Informa ti ons. Tour de
France. 19.215 Le miroi r du temips. 19.40 Ma
guitare et mes chansons, par Vincent Se ot-
to. 20.00 DJok Barton , agen t spécial . 20.15
Vedettes de passage. Une heure de chan-
sons. 21.15 Une figure originale diu th éâ-
tre : Frédlêric Lemaître . 31.40 Saisons fleu-
ries, jeu lyrique . 22.30 Informations . 22.35
Parce qu 'on en parie...

Beromiinster .- 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12j40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune . 17.30
Pour les ieunes. 18.00 Disques. 18.15 Bal-
lades. 18.30 Voix de iuillet 1848. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informati ons. 19.40 Ech o du
temps. 19.55 Concert. 20.35 L'Affaire Drey-
fuss, évocation. 22.00 Informationis. 23.05
Disqxies. 32.20 Reportage.

Vendredi 23 juillet
Sdttens : 7.10 Réveffiei-m atin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Emission commune . 12.15 Le
duo Dick Haymes et Helen Forest. 12.29

.Signal horaire. 12.30 Avec Eric Coates.
12.45 Informationis. 12.55 Du film à l'opé-
ra. 13.30 Les 24 préludes pour piano , Cho-
pin. 13.45 Marche funèbre du Crépu scu le
des Dieux , Wagner. 16.29 Signal horaire ,
,16.30 Emission commune. 17.30 Trio pour
hautbois, clarinette et basson , Klement Sla-
wioky. 17.45 Pour la ieunesse. 18.20 Jeu-
nesses musicales. 18.30 Les fantômes. 18.45
Menuet des Follets , Berlioz. 18.55 En ba-
vardant avec Paul Budry . 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.25 Souvenirs et
actualités. 19.40 Airs de films et opérettes
américains. 20.00 Dick Barton , agent spé-
cial]. 20.15 Le Bouffe et le Tailleur, opé-
ra-comique em un acte de Gaveaux. 21.05
Un grand esprit de notre temips : Jacques
Rivière. 31.35 L'offrande musicale, J.-S.
Bach. 22.30 Informations. 32.35 Quatuor
vocal, et Sérénade pouir douze instruments.

Beromiinster : 6.45 Informationis. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
form ationis. 12A0 Concert. 16.29 ' Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 19.40 Mu-
sique de j azz. 19.10 Causerie. 19.30 In-
forimationis. 19.40 Echo diu temps. 20.00
Avec Richard Tauiber. 20.50 Pièce gaie.
22.00 Informa t ions. 22.05 Orgme.

Le pharmacien : et c'est alors que
vous avez avalé la boîte de pilules
amaigrissantes ?

TROP ET TROP PEU...

Chronimie neuchâteloise
Cernier. — Quand on boit un verre

de trop...
(Corr.) — Mardi soir, un motocyclis-

te de Lausanne s'était arrêté dans l'un
de nos restaurants où il s'attarda plus
que de raison si bien que, lorsqu'il vou-
lut repartir, il n'était pas en possession
de tous ses moyens- Ce oue voyant, le
chef de la brigade de la police canto-
nale lui interdit à très juste, raison, de
repartir ' sur-Je-charnuo.

Ouelques heures de repos et dp ré-
flexion furen t nécessaires à ce motocy-
cliste imprudent avant de pouvoir re-
monter sur sa machine...
'"HFS Déjà 24 degrés de chaleur

(Corr.). Alors que le thermomètre
est descendu, la semaine dernière, ju s-
qu'à 4 degrés , on enregistrait hier, en
oortaim-s endroits. 24 degrés.

ïfli HH. ̂ LJCT BHjJyJSdHp^âff gwt
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Pour les vacances :

\Sl/ l/rl<lA/r £>> vous p ropose:
ses chemises sport , polos
ses cravates pure soie
ses pyjamas popeline
ses casquettes

liOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

SERA

FERMÉ
DU

26 au 31
¦

JUILLET

Vf "̂ ^
f  M [os ca\as ^

sont exquis !
— fraîchement torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

• Armateur „ ie paq. 250 v. 1̂ 0

" Connaisseurs > » 1

Ristourne 5 *>/0 Icha compris

; j A vendre

Fiat Ballila
j modèle 1940, conduite intérieure,
i 4 places, 8 CV, peu roulée, très
i bon état. Prix intéressant.

S'adresser

I Garage Gulmann S. II.
téléphone 2.46.S1

tmpi oy ée,
de. f ia&HÂcatùoM,

consciencieuse, énergique, trois lan-
I gués, ayant de l'initiative , connaissant I
7 - i indépendamment également la calcu- j

lation des prix , l' établissement des J
collections, formalités d'exportation jj.

i et tous les autres travaux de bureau j
! I serait engagée tout de suite par la fa- 7

brique d'horlogerie MONTRES
CHOISI S. A., à Locarno.
Faire offres directement avec préten- \
tions et conditions. I

V 1*

pour les vacances !
Les ROBES sont arrivées.
Les CHEMISIERS SBa
Nos CHEMISES ia Qfl
DE NUIT en Jersey, toile de ||« '̂̂
soie, etc., superbe choix, dep. J* " •

PARURE Jersey M gfl
ou toile de sole depuis ma V #

M1™ E* DUBOIS
Balance 4 ¦ 1er étage

A VENDRE
27 machines à décalquer complètes

3 grandeurs
9 machines à perler dernier modèle
2 machines à creuser automatiques
1400 plaques gravées genre moderne
300 gr. de radium pour compteurs et

pendulettes avec plaques gravées
pour la décalque

S'adresser H. Jeannin , Paix 71, télé-
phone 2.14.98

Ouvert pendan t les vacances

1|;::J |BB iï g) |
wWÊ «- m m mVriB W*& :
liiii iMiiii iii i i iiii ii ii iiiiiiii

Vacances
Faites surveiller par

„ Sérurité - Police Privée "
vos villas, fabriques, logements,
le Jour et la nuit. Tél. 2.25.12

( Zta - 
~"̂

Uacances horlogères
SS Susten
FP. 30.— 1 Jour

marSrLIfunîe. Gpj msel - FllMa ¦ Susten
Fr. 73.- .

tout compris * )ours

Mercredi 28¦«•r.:?1 Brisons ¦ Italie ¦ Tessin
Fr. 173.— 4 Jours

tout compris

Ts7uZl Lac Bleu • Kandersteg
Fr. 19.— 1 Jour

3o
n
i
d
„m,

d
! Grindelwald - Trummelbach

Fr. 21.— 1 jour

TrToû? Col des mosses ¦ Lensin
Fr. 19.30 1 Jour

StîSt* Col du Susten - Appenzell
Fr. ss.L Sântis

tout compris 2 jours

LU„-, 2 ,OO, Barrage de BOnïssiai
pr.25.- col de la Faucille¦ 

l jour

Demander itinéraire s et renseignements:

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7.21.15

v ;

¦¦¦¦¦¦¦ »

Magasin,
! bureau et atelier

PA UL BOSS
Bureau matériel,

Léopold-Robert 15,
seront fermés durant

la première semaine
des vacances horlogères

soit du 26 au 31 juillet.

t

f \
-f iVI5

Les Maisons de VINS soussignées seront fermées durant
la semaine du 26 au 31 juillet 1948.
Elles prient leur honorable clientèle de bien vouloir en
prendre note et de passer ses commandes assez tôt , pour
qu'elles puissent être exécutées avant le 24 crt,

DROZ & Cie
La Chaux-de-Fonds

HERTIG FILS & Cie
La Chaux-de-Fonds

NEUKOMM & Cie
La Chaux-de-Fonds i i

PICARD S. A. I
Le Col-des-Roches , 7

RAUSS S. A. I
Le Locle et La Chaux-de-Fonds j

La Maison Uros-Ciiossiste d'Exportation d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

F. W I T S C H I
SUCCESSEUR DE U. KREUTTER
La Chaux-de-Fonds

prépare la publication d'un

GRAND CATALOGUE ILLUSTRE
Tous les labricants de Fournitures d'Horlogerie et d'Outils pour horlogers et
bijoutiers sont priés d'envoyer leurs offres des articles de leur fabrication pour
figurer dans ce catalogue qui sera diffusé dans tous les pays.

QU ï^fSfW ' '* * * 1 LIBRAIRIE -PAPETERIE

L̂ ^̂ ^ l A. CORSWANT
.TvrtCZjfSiT ŷT'̂ '̂ ^Eir l Rue Jaqua,"Droz 16,

HBHH*.mrwii .u ¦'VM7ii. ii . r n , l

Avant de partir en vacances

faites provisions de livres !

Grand choix et prix spécialement avantageux

t!

Automobiles à vendre
PEUGEOT 202, 6 CV., limousine, 4 portes,
toit ouvrable , chauffage, roulé 10.000 km., à

• . l'état de neuf.
RENAULT JUVAQUATRE, 6 CV., 1947,
limousine, 4-5 places, 4 portes.
B. M. W., type 326, limousine, 4-5 places,
4 portes, chauffage, phares de brouillard , en
très bon état. !

S 'adresser Garage de la Gare, 7

Charles Koller
Téléphone 2.14.08

g Occasion unique 1
1 Chambre à coucîior 1
T ¦ moderne , à 2 lits , en 3
S noyer , avant servi es
S une année , avec I i

!* .-. ¦ bonne literie , duvets M
fil et oreillers , 1 couvre ¦

j M lits , 1 tour de lits , le H"!
B tout laissé au comp- I Z

SE tant

I FP. 2000.- [ S
S A enlever de suite 6
M aux 12813 ï

SiiÉsllil
PI LE LOCLE ,/ .; •>

Fend Perret
Photographe

ferme son atelier
dn 24 j uillet

an 9 août

loir
du 26 juillet

au 3 août

Pour les vacances

jumelles KERIi
ou françaises

Lunettes de qualité

chez

G. von Gunten
, Léopold-Robert 21

tél. 2.38.03

Bonne
sommelière

est demandée com-
me remplaçante et
extras. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12737

Topolino
à vendre. Voiture
entièrement révi-
sée. Belle occasion
Prix Frs 3300.—.
Tél. 2.39.31.

Elfes poipiB
Le vendredi 23 juillet

1948, dès 14 h. à la Halle
aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, l'Office soussi-
gné procédera à la vente
de divers meubles tels que
fauteuils modernes, divan,
table de studio, toilette ,
appareil de télédiffusion ,
table de radio, tableaux ,
ainsi que d'un vélo de da-
me, marque Niesen , 1 mon-
tre de dame, 1 accordéon,
1 cireuse électrique Six-
Madum 220 v., 1 machine
à écrire portable Hermès,
un manteau de fourrure
opposum, un piano, et un
coffre-fort mural «AFA» de
500x400X380.

Vente définitive et au
comptant. 12795

Office des Poursuites.

A VENDRE
1 NORTON INTERNA'

TIONAL 350 cmc, mo-
dèle 1937, en bon état et
belle présentation. Equi-
pement électrique Bosch
pneus neufs. Cédée pour
Fr. 2600.-. Urgent .

S'adresser garage John
INGLIN , Girardet 53, Le
Locle, tél. 3.15.30.

¦x

A vendre
Motosacoche 500 la-
térale , parfait état
de marche, taxe et
assurance payées
pour 1948.
S'adresser Garage
Vivlani, Hôtel-de-

¦ Ville 8, La Chaux-
de-Fonds. 12746



Chronique suisse
Dans la région de Brigue

(lu avion militaire s'abat
Le corps du pilote est carbonisé

BERNE, 22. — Le service de l'avia-
tion communique :

Hier malin vers 11 heures , une es-
cadrille d'aviation f aisait un exercice
tactique dans la région de Brigue-
Riddes. Peu avant l'attaque d'un ob-
jecti f au sol . le premier-lieutenant
Jean Stocker, né en 1923. avocat sta-
giaire à Genève, incorporé à l'esca-
drille d'aviation 3, voulut p robable-
ment f aire f ace à une p atrouille d 'in-
terception. Au cours de cette manœu-
vre, son avion heurta la p ente sud-est
du Betttihorn et p rit f eu.

Une colonne se secours s'est immé-
diatement rendue sur les lieux de l'ac-
cident, mais elle n'arriva sur p lace
que vers la f in de l'après-midi, car
l'avion se trouve à 2500 mètres d'alti-
tude, à un endroit inhabité et d'un
accès très dif f ic i le .

Elle a trouvé le corps du premier-
lieutenant Stocker carbonisé dans les
débris de son avion. Le pr emier-lieu-
tenant doit avoir été tué sur le coup.

Les «gymns» victimes d'accidents
BERNE, 22. — ag. — En 1947. fa

caisse de secours de la Société fédé-
rale de gymnastique comptait 84,485
membres , hommes et femmes, qui ont
versé au total pour fr. 202.500 de pri-
mes. On a annoncé 3102 cas d'acci-
dents, dont 1826 étaient liquidés à la
fin de l'exerccce. et la caisse a versé
de ce fait fr. 162.500.—.

Petite * nouvelles suites
— La tête écrasée par un wagonnet. —

Au cours des travaux aux usines du
Faetschbacli, dans le Lintal , l'ouvrier ita-
lien Lii'igi Brancher , 22 ans, a eu la tête
écrasée pair un wagonnet. La mort a été
instantanée.

— Libéralités. — Deux défu n ts ont fait
don par testament à la caisse des pauvres
¦de la communie de Klimgnau. l'un d'une
somme de 11,500 'francs , l'autre d'une som-
me de 24,000 francs.

— La télép honie sans f it dans la monta-
gne. —¦ L'administration .des téléphones
de Saint-Qall a établi sur le R oteeinipasis ,
à 2124 mètres d'altitude , entre l'Altmanu
et le Saentis, ume installation de télé-
phonie sans fiil à ondes iiltra-courtes . On
peut ainsi téléphoner de n 'importe quel
point ? cette station.

Chronifliie jurassienne
A Bienne

UN ACCIDENT MORTEL
Mercredi soir, une ouvrière de fa-

brique, Mme veuve Schneiter, née
en 1893, qui rentrait à son domicile
à bicyclette a été tuée par un ca-
mion .

Notre sympathie émue à sa fa-
mille .

La Chaux-de-Fonds
une nouvelle recrue pour le r. u.

Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que !e F. C.

Ohaux-ide-Fonds vient d'acquérir une
mouveMe nearuie. René Knecht, an-
cien arrière dm F. C. Etoile, qui a
«remis ça» après avoir cessé de iouer
pend-ant quelques années.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30. au Parc des
Crêtets, concert pubP c donné par la
Musique La Lyre.

En cas de mauvais temps, renvoi
à vendredi'! à la même heure.

A l'extérieur
IHF**. M. Try gve Lie à Paris

PARIS, 22. — AFP — Le secrétaire
général des Nations Unies. M. Tryg-
ve Lie, est arrivé au début de l'après-
midi à Paris.

:)****r" M. Togliatti va mieux
ROME. 22. — Reuter . — Le bulletin

de santé du leader communiste To-
gliatti signale mercredi une sensible
amélioration. La température dçi
blessé est encore élevée lie soir!,
mais ses blessures sont en bonne voie
de guérison.

En Chine

DES BILLETS DE CINQ MILLIONS
DE DOLLARS

SHANGHAI. 22. — AFP — En rai-
son de la raréfaction de billets de
banque provoquée par l'augmenta-
tion vertigineuse des prix, des bil-
lets de un à cinq millions de dollars
chinois sont mis en circulation à par-
tir d'auj ourd'hui.

Jusqu 'à présent, la plus grosse
coupure était de 100,000 dollar*».

Au cours de son procès

Emmy Goering se fait applaudir
FRANCFORT, 22. — Reuter. —

Lors de la reprise du procès intenté
à Mme Emmy Qoering, mercredi , à
GaDmisch-Partenkirchen. devant un
tribunal de dénazification , le public a
applaudi la veuve de Goering à tel
point qu'il a fallu fair e évacuer les
tribunes.

LE3 JUGEMENT
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 22.

Reuter . — Emm.v Goering, la veuve, du
maréchal du 3e Reich, a été condamnée
à une année de camv de travail p ar le
tribunal de dénazif ication.

Comme \p temos qu 'elle a Dassé sous
surveillance est déduit de la neine, elle
a été libérée immédiatement. Cepen-
dant. 30 nour cent de ses biens seront
confisqués et elle ne pourra exercer
aucune Drofession indépendante pen-
dant cino années. Elle a aussitôt inter-
j eté arooel. 

MANOEUVRES AERIENNES
EN ANGLETERRE

' LONDRES. 22. — AFP — Le mi-
nistère de l'air annonce mercredi
que cent apparei's de la RAF, dont
la moitié consiste en «Météor» et en
«Vampire» à réaction , participeron t
dimanche prochain à des manoeuvres
dans le sud de l'Angleterre , entre
10 et 18 heures.

Le trafic aérien civil sera modi-
fié en fonction de ces exercices.

« Nous ne tournons pas le dos à TU. R. S. S.»
Réponse au Kominform

affirme le maréchal Tito qui adresse un avertissement à tous ceux qui
voudraient porter atteinte à l'unité du parti communiste yougoslave

BELGRADE, 22. —AFP. — Au dé-
but de son important rapport devant le
congrès communiste, le maréchal Tito
a fait pendant deux heures l'historique
de son parti en citant les principaux
épisodes de son développement .

Faisant ensuite allusion à la récente
résolution du Kominform , l'orateur a
souligné que le peuple yougoslave
avait été non seulement le seul à ré-
pondre à l'appel en j uin 1941, mais aus-
si le seul à engager la lutte avant
même l'attaque allemande contre l'U.
R. S. S. Le maréchal Tito a insisté
également sur les débuts du soulève-
ment yougoslave pour montrer qu'il
avait été méthodiquement organisé par
le comité central , et mentionne ses
tentatives pour obtenir une union de
toutes les forces du pays.

Après avoir souligné que le soulève-
ment de Macédoine n 'a pu éclater que
lors de l'arrivée du général Vukmano-
vitohtempo. délégué par lui en 1943, le
maréchal Tito s'est écrié : « Sans l'U.
R. S. S., la victoire , la libération et
la création de la nouvelle Yougoslavie
auraien t été impossible. »

Les accusations du Kominform
restées

Après une pause de vingt minutes ,
le maréchal Tito reprend la parole
pour répondre aux accusations du Ko--
minform qui, selon lui , « ne consti-
tuaient pas seulement une attaque
contre les dirigeants du p arti commu-
niste you goslave, mais contre l'unité
de ce p arti ». « C'est un app el à la
guerre civile, à l'anéantissement du
pay s », dit-il .

Tito reiette ensuite l'accusation, la
Plus grave à ses .veux celle d'avoir
tourné le dos à l 'URSS. « Nous nous
somme* touj ours montré d'accord avec
la p olitiaue extérieure de l 'Union so-
viétique. Nous avons touiours f ait  p reu-

ve de solidarité et de f idéli té  envers
l'URSS et la démocratie p op ulaire com-
me le savent bien nos amis et no* en-
nemis du monde entier ».

Tito évoaup . alors la conclusion des
traités d'amitié avec les démocraties
populaires et rappelle les preuves nom-
breuses de la volonté Yougoslave de
collaboration avec Iô<s autres démocra-
ties populaires .

// reiette f ormellement l'accusation
de nationalisme contenue dans la réso-
lution du Kominf orm- « // .v a. U y aura
p eut-être encore des f autes commises
dans notre p arti, nous les découvron s
chaque iour, mais ce sont d'autres f au-
tes aue celle* dont on nous accuse et
nous oouvon* /es voir nous-mêmes ».

Tito répète alors au 'aucun autre oar-
ti sauf le nart i bolchevik n'aurait DU su-
bir , coramp le parti yougoslave une
épreuve aussi dure aue celle au 'a pro-
voquée le Kominform . Il adressp alors
un avertissement sévère, à ceux qui
tenteraient de porter atteinte à l'unité
de son parti.

Un avertissement
« Nous serons imp itoy able* à leur

égard , comme nou * l'ont app ris Lénine
et Staline. L'unité de notre p arti n'est
p as la même aue celle des autre* oar-,
tis comme p ar exemp le les p artis f as-
cistes, mais c'est une mité révolution-
naire sur laauellp nou* devons veiller
de toutes nos f orces ».

Tito aj oute les mots suivants :
«Nous travaillons de toutes nos forces
à améliorer les relations avec le parti
communiste bolchevique. Nous espé-
rons que celui-ci nous donnera la pos-
sibilité de vivre et de prouver sur
place toute la vérité. Nous estimons
que le parti communiste yougoslave
a accompli et continuera d'accomplir
sa tâche historique d'édification du
socialisme et qu 'il prouvera par la
pratique qu 'il n'a pas dévié de ren-
seignement de Marx. Engels. Lénine
et Staline».

'l̂ *"1 De longues acclamations
Son discours qui a duré huit heures

a été ponctué de longues acclama-
tions. Lorsqu'il a cité les succès du
parti yougoslave, les membres du
Politbureau . le commandement mili-
taire et la Russie soviétique . La dis-
cussion de son rapport commencera
j eudi matin .

Le discours de Tito a été diffusé
dans les rues par les haut-parleurs
et suivi attentivement par la foule.

M. Marshall évoque
la crise berlinoise

En termes énergiques

WASHINGTON , 22. — Reuter . —
Jamais j usqu'à aujou rd 'hui M. Marshall
ne s'était exprimé en termes aussi
énergiques au suj et du blocus des sec-
teurs occidentaux par les Russes et de
la crise qui en est résultée. Rép ondant
à une question, il a déclaré entre au-
tres : « No tre p osition est claire : nous
ne voulons d'aucune f açon être brimés
dans nos droits et les responsabilités
que nous avons à Berlin ou en Allema-
gne. Nous f erons tout notre p ossible
pou r engager des négociations et trou-
ver une solution accep table af i n  que
le monde évite une nouvelle guerre .»

Le secrétaire d'Etat a refusé de dire
s'il entendait par là que la question se-
rait soumise aux Nations Unies. Il a
également refusé de faire un commen-
taire quelconque sur les rapports qui
affirment que le ministre anglais des
affaire s étrangères , M. Bevin , se serait
prononcé en faveur d'une conférence
des quatre grandes puissances.

Lorsqu'on lui eût demandé si le
gouvernement français appuyait la po-
litique des Etats-Unis en Allemagn e, il
n'a donné aucune réponse. En termi-
nant , il a déclaré qu'aucune autre
communication ne serait donnée par
lui au suj et de la crise berlinoise tant
qu 'il n'aurait pas eu l'occasion de s'en-
tretenir à ce propos avec le général
Clay, gouverneur milita ire de la zone
américaine , don t l'arrivée aux Etats-
Unis est attendue pour mercredi soir.

Le généra! Clay à Washington
WASHINGTON. 22. — Reuter . —

Le général Clay. gouverneu r militai-
re américain en Allemagne, est arrivé
par la voie des airs à Washington
afin d'exposer au présiden t Truman
la situation à Berlin.

Un projet de note des puissances
occidentales

pour protester contre le blocus
soviétique

WASHINGTON. 22. — Reuter . —
On annonce de source autorisée que
les puissances occidentales ont éla-
boré un proj et de note de protesta-
tion à la Russie contre le maintien
du blocus soviétique des secteurs oc-
cidentaux de Berlin.

Ce proj et a été préparé par des
fonctionnaires britann iques, fran çais
et américains et doit être approuvé et
éventuellement amendé avant d'être
remiis à Moscou par le nouveau ca-
binet français.

Le proj et de note aura it été approu-
vé par M. Bevin à la Conférence de
La Haye : il fait l'objet d'un entretien
entre l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne et le secrétaire d'Etat Marshall.

Bulletin de bourse
22 Juillet 1948

Zurî Ch Cours ZuriCh Cour»
Obligations: du iou* Actlon8: du i°<»

30/o Déf. Nat. 36 100.70 *g™ oerllkon ' 530 d3>/<°/o Féd.42/mS 99.85 NeStlé 11993
^KH

d
f/

aV- !oo e5 En.rep.'su.ze;: "ffi
WFF F/mai 22 Ba,timore • • • 59l/j
3°/o C. F.F 94~° Pennsylvan. RR 771/4
Actions: Ghade «A .B.C.» 502
Union B.Suisses 765 a It alo-Argentina 94 d
Sté. B. Suisse.. 678 Roy. Dutch 244
Crédit Suisse... 715 Sl. 011 N.-Jersey 322
Contl Lino 164 Internat. Nickel 122'/ 2
Electro-Watt... 517 Montgomery W. 222 d
Interh. ent. lib. 507 d Allumettes B... 18 d
Interh. 500/250 . 512 AMCA « 24-27
Motor Colombus 532 SAFIT £ 9-5-0
Saeg Série 1... 94 d Qenève
lndelec 180 Am. Sec. ord. .. 691/4ital o-Suisse pr.. 50 d ^nadian pac. 66
Réassurances .. 4210 ',nst- phys_ au p 245
Winterthour Ac. 3900 o sécheron nom.. 378
Zurich Assur... 7050 o separat0r.... 96
Aar-Tessln 1135 s K F 180
Oerlikon Accu.. 428 * "
Ad. Saurer 8/5 Ba,e
Aluminium 2015 Ciba 2605
tlally 1540 Schappe Bâle. 1015
rfrown Boveri.. 732 Chimiq.Sandoz. 3355
Aciéries Fischer 900 o Hoffmann-La R. 3970

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs lrançais 1.06 1.11
Livres Sterling 11.24 11.38
Dollars U. S. A 3.92 3.96
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais 79.— 81.—
Lires italiennes —.66 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Après le Tir cantonal du Centenaire

65 sections représentées par 1515 tireurs
ont pris part à cette épreuve qui consis-
tait à tire r sur une cible de 1 mètre dTvi-
sée en 10 cercles, 6 balles à la distance
de 300 mètres. Maximum possible, 60 pt s.

Le meilleur résultat fut obtenu le dernier
j our de tir par un tireur de Saint-Biaise ,
M. René Miédiina, invité au dernier mo-
ment à rempl acer un collègue et qui tota-
lisa 59 points .

Le nombre des insignes distrib ués rut de
244 et 307 mentions.

La remise des prix et distinctions de sec-

tions, ainsi que la proclamation des Pre-
miers prix individuels obtenus au fusil et
pistolet-revolver , aurl lieu 'dimanche 25
Juillet , dès 14 heure s, à La Chaux-de-
Fonds , dans les locaux du Cercle du Sa-
pin.

Avant de >pasis.er au palmarès , félicitons
toutes les sections pour l'effort accompl i
et spécialement celle des Vengeurs qui se
classe au premier rang de la première ca-
tégorie, ainsi que les Sous-officiers de La
¦Chaïux-de-Fands pour leur imposante par-
ticipation de 62 tireurs.

Première catégorie
Résultats Distinct.

Particip. obligatl Moyenne indiv. Ment.
1. La Chaïux-de-Fonds, Les Vengeurs 30 19 ' ;* 51,828 11 9
2. Neuchâtel . Noble Cp. des Mousquetaires 31 19 51,701 10 12
3. Colombier, Armes-Réunies 24 15 51,360 • 8 4
4. Peseux , Armes de Guerre 31 19 51,241 11 8
5. Boudry, Compagni e des Mousq uetaires 22 15 50,588 6 *7
6. Saint-Aubin , Tir de campagne. 22 15 50,285 6 7
7. Cernie r, Société de tir 23 15 49,734 5 6
8. Rochefort , Aux Armes de Guerre. 29 18 48.877 3 11
9. Les Verrières , L'Extrême-Frontière 23 15 48,730 4 7

10. Les Brenets , Armes de Guerre 26 17 48,094 3 9
11. Noiraigue , Armes de Guerre 22 15 47,042 3 5

283 70 85
Deuxième catégorie

1. Le Locle, Carabiniers du Stand 51 2.2 54,335 21 11
2. Couvet, La Carabine 22 12 52,740 10 5
3. Saiint-Blaise, Armes de Guerre 25 14 52,148 9 3
4. Le Locle. La Défense 30 16 51,800 7 10
5. Neuchâtel , Le Grutli 21 21 50,185 5 8
6. Coircelles-Cormond. Cp. Mousquetair es 35 17 49,193 5 7
7. Fontainemelon , Société de tir 32 16 48,420 5 4
.8. Les Ponts-de-Martel , Amis du tir 50 22 47,988 2 10
9. Bôle , Armes de Guerre 21 12 47,928 3 3

10. Dombresson , La Patrie 30 16 47,708 4 4
11. Bevaix , Cp. des Mouspuetaiir es .20 . 12 47,543 2 5
12. Les Hauts-Geneveys, La Mon tagnarde 27 14 47,045 , 1 6
13. Marin , Les Fusiliers, 20 12 46,948 5 1
14. La Sagne, Anmes de Guerre 26 14 45,558 — 5
15. ûhézard-Saint-iMartiiri . Société de tir 25 14 45,142 2 1
16. Sauges, Armes de Guerre 15 12 43,825 2 3

. 450 83 86
Troisième catégorie

1. Le Landeron . Cp. des Mousquetaires 18 10 52.644 S 2
2. Travers, L'Avant-Garde . 20 10 52*442 5 8
3. La Chaux-de-Fonds , Sous-officiers 62 18 52,246 7 13
4. Cortaillod , Cp. des Mousquetaires •• 25 11 52,201 7 7
5. La Chaux-de-Fonds , Armes-Réunies 25 11 51,847 5 8
T6.:' - Fiètwier, Armes-Rémuies •• ¦*> ' **34 '-> • * *  13 51,844 S 10
.'7.. La Chx-de-Fds , Car. du Cont. fédiéral ; 20 ' 10 50.682 4 5
S. Gornaux , Le Vignoble 20 10 * ,' 5ïi>56 3 7
9. La Chaux-de -fonds, Le Grutli • 34- , , 13 49,938 6 410. Neuchâtel -Serrières , Armes de Guerre • 24 11 . 49,830 4 4

11. Hauterive, L'Union 21 ' 10 . . * 49,600 3 4
12. Auvernier, Tir militaire , 2 0  10 : 49.37S 3 3
13. La Chaux-du-Milieu , Armes de Guerre 25 11 - 48,407 2 4
14. La Chaux-de-Fonds , Armes de Guerre 22 10 .48 ,232 3 2
15. La Chaux-de-Fonds. L'Helvétie 36 14 '48.211 3 5
16. Cerneux-Péquignot. Arme s de Guerre 24 -11* - '48,083 2 617. Neuchâte l Sous-officiers et soldats 24 11 47,629 1 3
18. Cressier , Armes de Guerre 20 10 47,592 1 4
19. Neuchâtel , L'Infanterie 16 10 47,344 3 1
20. Savagnier . Mousquetaires 25 11 47.1.18 — 6
21. La Brévine. Armes de Guerre 18 10 47,114 2 3
22. Buttes, Le Sapin . 16' ' 10 46,404 1 2
23. Môtieir s, Union des Armes des Guerre 13 10 45.923 2 4
24. Les Bayards, L'Union 16 10 42.772 1 325. Le Locle, Armes du Jura 12 10 41,744 — 326. La Chaux-de-Fonds , La Cavalerie 14 10 41,168 1 1
27. Les Verrières. L'Helvétienne 19 10 37,474 — —28. La Chaux-de-Fondis , La Montagnard e 10 10 36,700 — 3

633 82 125
Quatrième catégorie

1. Lignières, Armes de guerre 12 8* 47,837 5 
2. Geneiveys-s.-Coffrane, Arm es de guerre 17 8 47,470 1 * 3
3. Enges et Cordel , Armes de guérir e 14 8 46,402 — 1
4. Gorgier , Armes de gue rre 20 8 46,007 — 1
5. Pàquier , Les Patriotes 17 8 45,665 — 3
6. Planchettes, L'Espérance 20 8 43,895 — 1
7. Fontaines , Union et Patrie 12 8 42,652 1 —
8. Montalchnz-Fresens , Armes de guerre 11 8 42,237 — 2
9. Vauimarcus-Vernéaz . Armes de guerr e 16 8 37,162 — —

10. Petits-Ponts. La Montagnarde 10 8 36,860 1 —
149 9 11

Le palmarès du concours des sections au fusil

San-Bernardino RaĤ «J
vous offre tout confort pour vos
vacances. Prix de pension : Fr.
13.— par j our. Prospectus à dis-
position. Tél. (092) 6.26.07.

SCALA : Danger de Mort, f.
CAPITOLE : L'Etranger, v. 0.
EDEN : La Belle Equipe , f.
CORSO : Lame de Fond , t
METROPOLE : Ignace , f.
REX : Fugue à deux voix, f.
f. = parlé français. — v. 0. = versloi

originale sous titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

au large des côtes de Marseille
TOULON, 22. — AFP. — Selon un

message reçu à la base aéronavale de
Saint-Mandrier, près de Toulon, à 10
h. mercredi matin, un app areil Welling-
ton est tombé en mer à 120 km- environ
au large des côtes de Marseille- ll avait
13 p ersonnes à bord et était narti mer-
credi d'Alger en direction d'Istres.

Cina personnes, dont 3 grièvement
blessées, ont déj à DU être recueillies
nar un Dornier , envové dp . la bas? de
Saint-Mandrier avec 2 Wellington . .

Huit morts
TOULON, 22- — AFP. — Le bilan de

l'accident survenu mercredi en mer à
l'avion Wellington, se rendant de Re-
ghaia à Istres, se solde nar huit morts,
tous militaires-

Les cina autres passagers oui ont DU
être -sauvés sont également des militai-
res. Ils souffrent de contusions sans
gravité et sont soignés à l'hôpital de
Saint-Mandrier-

En Angleterre

Le pain n'est plus rationné
LONDRES. 22. — AFP — Le ra-

tionnement du pain sera aboli en An-
gleterre à partir de dimanche pro-
chain 25 j uillet, a déclaré mercredi
après-midi aux Communes, M. Stra-
chey. ministre du ravitaillement.

Un avion tombe en mer
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Lavis aux commerçants et fabricants

PROFITEZ DES VACANCES pour faire i

Réparer • Nettoyer • Reviser
vos machines à calculer — Machines à écrire

par un spécialiste diplômé

WILLY GIRARD
ATELIER TECHNIQUE - Jaquet-Droz 27 - TéL 2.21.04 j
On prend à domicile

 ̂ I

(tf twaqe de i Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 2.24,09

Ecole de conduite >**• p rofesseur ^(aw

» 

Encore quelques places...
! pour la magnifique course des 25 " 26 Il lJll Gt
! 2 jours : '

Col du Susten, Col de la Furha.
retour par le Valais, par Berne, Interlaken,

Melilngen (visite des Gorges de l'Aar) Col du Sus-
ten - Col de la Furka (visite du Glacier du Rhône)

Brigue - Sierre - Sion - Montreux - Lausanne
Prix de la course avec 2 repas de midi soignés, un
repas du soir, logement, petit déjeuner, entrée des
Gorges de l'Aar, entrée à la _ . _
Grotte de Glace de la Furka. Ppjjj " pf_ f t ,"
Annoncez-vous immédiatement.

Aulocors DO NI
Parc 4 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.46.17

UUPUIO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
*gg | NEUCHATEL g|

• L 'impartial» 15 cts le numéro

Vacances horlogères
/" semaine

2 jours Los Chutas du Rhin - Le Saentis
; Samedi 24 Prix de la course avec 2 repas de

Dimanche 25 midi, 1 repas du soir, logement, pe-
! juillet tit-dé]'euner, télétérique, service

Départ 6 h. inclus Fr. 100.—
La Gruyère - Vevey - Montheyi jour Champôry - retour par MontreuxDimanche 25 0uchy . yverdon.

nillVt. R i. Prix de la course Fr. 28.-Départ . o a. Pf|x de [a cour8e avec dîner Fr 36 .
7 " Vallée de l'Entlebuch - Lucerne

Col du BrUnîg. ait. 1004 m. - Col
2 jours du Orlmsal , ait. 1950 m. - Gletsch j
T nnrii 9fi Col de la Furka. ait. 2200 m. - An- i
uZZ Z dermatt - Col du Susten, ait.Mardi a 2262 m. - Brienz - Oberland - Berne, i
juillet prjx de la courae avec i repas du j

Départ : 6h. 30 soir, logement, petit-déjeuner, 1 re-
pas de midi, service compris,

Fr. 8Q-—
1 jour Berne - Spiez - Frtltigen - Lac

Mercredi 28 Bleu - Adelboden et retour.
juillet prix de la course Fr. 22.—

Départ: 6 h.30 Avec repas de midi Fr. 3Q.—~ Berne - Oberland - Meiringen - Col
du Susten, ait. 2262 m. - Col da

_ *, la Furka, ait 2200 m. - Gletsch
* *°"r* Le Valais - Sion - Martigny - Col

.."ï" du Grand St-Bernard, ait. 2473Vendredi 30 mètres . Montreux - Les bords du
"lïmàt 1 Léman-

n .̂1 .« . R î, qn Pr'* de la course avec 2 repas dnuepart.on.3U so,r> logementi petltg déjeuners, 3
repas de midi, service compris

Fr. 125.-
Morat - Fribourg- Bulle - Château-

i rt-To d'Œx - Co1 de® Mosse* ; Mon-
• m . treux " Ouchy - Lausanne - Yver-

r.* ,u . R î. on don. Prix de la course Fr. 22.-Départ:6h.30 Avec repas de midi Fr. 31-
. .  Spiez - Boltigen - Jaunpass, ait

I T  *Z 5, <m 1511 m. - Montsalvens - Village de
i ilit t Gruyères - Bulle - Fribourg - Morat

DAJLW. R v, un Prix de la course Fr. 21.-Départ . 6h. 30 Avec repas de midi Fr. 3Q--
. Berne - Oberhofen - Gunten - Inter-

e ?rit la^en - Lauterbrunnen - Grindel-
i
m

-M-i wald * Retour Par sPiez-
riii.Jt.fl i, Prix de la course Fr. 22.-uepart . b a. Avec repas de midi Fr. 31-

« MUN I REUX-UBERLANU*
t jour Spiez - Zweisimmen - Saanenmôser

Dimanche ler Château-d'Œx-Village de Gruyères
août Bulle - Fribourg - Morat

Départ: 6 h.30 Prix de la course Fr. 22-
Avec repas de midi Fr. 31-

ï !__„_ _ r '___ 
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i BrOSS© à cheveux, soles
j Nylon, 5 rangs, manche

transparent, coloris divers.
Très belle qualité . . . .  4.25

N s.
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"a, oère oimonc,
Je suis ravie de ma nouvelle place de vendeuse.

Les patrons sont très aimables et la clientèle beaucoup
plus sympathique que dans la Maison oit j'ai fait
mon apprentissage.

Ce qui me plaît avant tout, il y a continuel-
lement du monde. Les articles que j e  vends sont sans
exception de qualité supérieure, dans la plupart des
cas des spécialités dont mes patrons se sont réservé
l'exclusivité de vente pour la ville ou pour le canton...

SI VOUS VOULEZ
bientôt pouvoir écrire dans ce sens i votre
amie, il suffit d'adresser vos offres détaillées
avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre A. F. 12897, an bureau de
L'Impartial.
Entrée pour date i convenir. Discrétion.

/ ĵjVinai fl re ,
'B \̂/ /Cjv 

^̂  ̂
ti table y

Peugeot 202, mod. 47
A vendre pour cause de double emploi, con-
duite intérieure, peinture noire, impeccable
sous tous rapports , avec chauffage et dégi-
vreur, voiture très soignée, roulée 13.000 km
Avec tax e et assurance Fr. 5.200, - au
comptant. Faire offres sous chiffre £. D. 12907
au bureau de L'Impartial.

Terminages
chronographes
13 VA'" Hahn seraient sortis
à termineur sérieux. Travail ,
suivi assuré. .

Faire offres en indiquant
production mensuelle sous

; chiffre T. C. 12738, au bu-
reau de L'Impartial.

1 C ?< (A OpccÎAmé >
\ des /

< TURCS, )
{ GLACES EXCELLENTES }
l PATISSERIE FINE )
l PRALINÉS S

J AUSLIN
C Confiseur \
/ Terreaux 8. Success. de A. GIR0D \
/ Téléphone 2.17.8A. \

1 
; - ¦¦- i ^

A vendre
une chambre à cou-
cher et une chambre à
manger. Revendeurs
s'abstenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12909

7

uns»
Place est offerte à Jeune

homme pour les commissions
et quelques travaux de net-
toyages.

Se présenter au bureau
Usines des Reçues S. A.,
rue Jaquet-Droz 4.

Entrée de suite ou à con-
venir. 12714

Employée
de maison_

connaissant bien la
cuisine est demandée
pour début août.

S'adresser à Mme Roger Dl-
teshelm, Montbrillant 13.

Sommelière
est demandée de
suite.
Gain fr. 500 à 600.-

S'adresser à la
Brasserie de la
Place, St-lmier.
Tél. (039) 4.12.69.

A vendre

auto Ford
de particulier , en parfait
état , très peu roulé, 6 CV.,
assurances payées pour
1948. — Offres sous chiffre
A. T. 12919 an bureau de
L'Impartial.



Les derniers préparatifs
du professeur Piccard

On Ht dans «Le Figaro» :
A bond de son cargo spécial, le

«Scaldis», le professeur Piccard et
son collaborateur , le professeur Max
Cosynis , mettent la dernière main à
la préparation de leur grande expé-
dition sous-marine.

Pour explorer les abysses du golfe
de Guinée lte savant belge a dû con-
sacrer plus d'un an à la mise au point
de son bathyscaphe et de ses amoareils
scientifiques.

Primitivement , le «Soaldis» avait
été construit pour transporter 33 hom-
mes. Mais l'équipage ayant été porté
à 53 membres, lie vainqueur de la stra-
tosphère dut faire transformer dans les
chantiers de Saheldlt tous les aména-
gements du navire , ©t plus spéciale-
ment les dispositifs de sécurité, de re-
froidissement et de ventilation indis-
pensables sous les tropiques.

C'est au mois de septembre que le
célèbre explorateur compte partir
pour l'Afrique. •

La sphère dans laquelle il prendra
place avec M. Max Cosynis pour des-
cendre à quelque 5000 mètres de pro-
fondeur au larg© d'Abidjan mesure 1
mètre 9*9 de diamètre et pèse, toute
équipée, un peu ptos de 15 tonnes.
Mais elle atteindra le poids colossal
de 36 tonnes quand ses sept réservoirs
à carburant — grâce auxquels le ba-
thyscaphe courra se déplacer au fond
de l'océan — auront été chargés cha-
cun de 1000 gallons d'essence.

La grande difficulté de '̂ entreprise
réside d'une part dans la position que
les deux hoirnmes devront observer
à l'intérieur de la boule, et pllUs encore
dans les grandes variations de tem-
pérature qu'ils auront à éprouver. Et
l'on aura conscience de l'énergie qu 'il
faudra aux savants quand on saura
que 8 à 10 heures de plongée seront
nécessaires pour mener à bien leurs
recherches

Chronioue neucbateloise
Un accident à la Vue des Alpes.

(Corr.) — Un cycliste français d'E-
ipeuCTey a fait une chute à bicyclette
lundi après midi en descendant la Vue-
des-Aines à une vitesse exagérée. L'ac-
cident s'est produit vis-à-vis du Café
de la Balance, le cycliste étant venu se
j eter conta» l'immeuble aui borde la
route.

Après avoir reçu Ieu soins du Dr
Cornu, le malchanceux Français, aui
souffrait de olaies au cuir chevelu, au
visage, aux genoux et au bras gauche,
a ou regagner son domicile, du moins
iusau'à Morteau , un car en excursion,
car chance passant peu anrès Juste à
cet endroit. 

Dans le canton
LA GRELE A FAIT DES DEGATS

(Corr.). Au cours du violent orage
qui s'est abattu sur certaines régions
du canton de Neuchâtel . mardi soir ,
lia grêle est tombée abondamment sur
la contrée Coreelles-Montmollin.

Les cultures ont subi d'assez impor-
tants dégâts.

A Noiraigue
UNE OUVRIERE HAPPEE PAR UNE

COURROIE DE TRANSMISSION
(Corr.). Un grave accident est sur-

venu dans la fabrique die pierres H.
à Noiraigue dont une j eune ouvrière ,
Mlle Solange Sunier, a eu lia chevelure
h appée par une courroie de transmis-
sion, alors qu 'elle s'apprêtait à com-
mencer son travail .

Très sérieusement blessée à la tê-
te, la malheureuse a dû être conduite
à l'hôpital .

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

<£a ete ghtCstCque. et iittéKùùiz
Le centenaire du père du romantisme

La mémoire de François René de Chateaubriand
l'un des plus grands écrivains de prose français, a été célébrée à St-Malo'
où II est né et où il dort, debout, de son dernier sommeil.

(Service p articulier de « L'Imp artial »;
TLa petite ville de Saint-Malo, à

peine relevée de ses ruines, vient de
commémorer dans des cérémonies of-
ficielles le centenaire de la mort du
plltas glorieux de ses fils : François-
René de Chateaubriand.

Né à Saint-Malo en 1768. il y pas-
sa les premières années de son en-
fance jus qu'au moment où son père,
le sévère et taciturne vicomte de
Chateaubriand, fit l'acquisition du
vieux château de Combourg dont les
créneaux et les toureillles surgissent
au milieu ides bruyères de la Breta-
gne. Il y vivra une partie de son ado-
lescence dans une atmosphère de
tristesse et d'ennui qui ne fit qu 'aigrir
sa mélancolie native. Puis, après des
études décousues, il s'engagea dans
une vie qui fut , comme on sait, fort
mouvementée. Dès 1801. f s'affirme
comme un des écrivains les mieux
doués de sa génération.

Ecrivain et diplomate
Notre propos n'est pas de rappeler

ici îles oeuvres qui firent sa célébrité.
A la restauration des Bourbons, en
1615, j l se fiança dans lia politique,
servit le trône et l'autel, fut même mi-
nistre des affaires étrangères sous
Louis XVIII, représenta son pays au
Congrès 'de Vérone en 1823 et . sans
l'hostilité de Vilèle, il eût pu pour-
suivre une carrière brillante, car Cha-
teaubriand ne manquait pas de sens
politique. Il entra alors dans la di-
plomatie, et nous le voyons ambassa-
deur à Rome, Berlin , Londres.

La chute des Bourbons, en 1830. mil
fin à sa vie politique. Il se retira en
pleine maturité, en dépit de ses soj-
xante-deux ans. reprit sa plume d'é-
crivain, rédigea ses fameux «Mémoi-
res d'outre-tombe», et surtout il j ouit
de sa gfaire. sans aucune modestie,
admire des jeunes romantiques qui
voyaient en lui leur père spirituel. Il
est celui qu'on s'efforce d'imiter, ou
simplement on se contente de subir
le dhiarme de sa prose incomparable.

-mais aussi homme du monde
Ses dernières années se passent à

Paris à la rue du Bac, dans un im-
meuble qu 'une plaque commémorative
signale auj ourd'hui à l'attention du
passant. Quittant parfois son domici-
lie, il se rendait à l'Abbaye-au-Bois
où vivait Mme Récamier. devenue à
peu près aveugle, après qu 'elle eût
brilé d'un si vif éclat dans les salons
de la Révolution et de l'Empire. Après
la mort de Mme de Chateaubriand, la
pauvre Céleste, touj ours sacrifiée et
qui supporta ses peines d'une âme
stoïque. Mme Récamier, qui depuis
plusieurs années vivait dans l'orbite
du grand homme, se rendait souvent
à la rue du Bac. René eût voulu l'é-
pouser, mais elle M répondait : «Un
mariage ? à quoi bon ! à nos âges !
Ne changeons rien à nos affections
particulières».

Victor Hugo a rappelé dans «Cho-
ses vues» les visites de la vieille amie
aveugle au poète devenu paralytique.
«Cela était touchant et triste. La fem-
me qui ne voyait plus cherchait l'a-
mant qui ne sentait plus. Leurs deux
mains se rencontraient. Oue Dieu soit
béni ! L'on va cesser de vivre, on
sainte encore.»

Chateaubrian d vécut encore quel-
ques mois. Son silence étai t devenu
à peu près complet et sa mémoire dé-
faillante. La Révolution de 1848 le
trouva encore vivant et il apprit sans
déplaisir la chute de la monarchie de
Louis-Philippe. A en croire quelques
témoins, il retrouva les derniers j ours
un peu de sa lucidité. Il questionnait
ceux qui pouvaient lui donner quel-
ques détails sur les événements qui
se déroulaient alors dans Paris. Il
mourut le 4 j uillet. Victor Hugo qui
alla lie voir rapporte qu 'il y avait près
de son lit deux caisses de bois blanc
posées l'une sur l'autre : la plus gran-
de contenait le manuscrit des «Mémoi-
res d'outre-tombe». Les élèves de l'E-
cole polytechnique et de l'Ecole nor-
nale assurèrent un service d'honneur
pour le veiller et virent une vieille
dame fort triste agenouillée sur un
prie-Dieu : c'était Mme Récamier qui
lui survécut une année

Le «squelette vaniteux»
Les obsèques eurent lieu à Saint-

Malo. Depuis longtemps. Chateau-
briand avait désigné le Heu de sa sé-
pulture et obtenu de la ville une con-
cession sur le rocher du Grand-Bé,
face à l'océan. Une dalle de grani t
sans aucune inscription, surmontée
d'une aroix. le tout entouré d'tine clô-

ture de fer. voilà ce qu'il a voulu. Il
y fut porté après une messe de re-
quiem dans cette cathédrale de Saint-
Malo où. enfant , le futur auteur du
«Génie du christianisme» avait éprou-
vé ses premières émotions religieu-
ses. Des marins portèrent, à marée
basse, le cercueil jusqu'à la place dé-
signée. Cette tombe se voit de très
loin, ce qui fait dire à Jules Lemaître
que Chateaubriand avait même lie
«squelette vaniteux».

On lisait, avant la guerre, que les
vagues de l'océan minaient tou jours
plus par la base le rocher "du Grand-
Bé et que la tombe du grand homme
menaçait de s'écrouler dans les eaux.
Il était question de la reculer de quel-
ques mètres pour conserver les pau-
vres restes d'un des écrivains les plus
remarquables que la France ait pro-
duits.

Aux mânes de René
C'est dimanche dernier que Saint-

Malo a célébré la mémoire du plus
illustre de ses fils, en présence de
nombreuses personnalités officielles,
parmi lesquelles On remarquait MM.
E. Herriot , président de l'Assemblée
nationale, P.-H. Teltgen. ministre de
la guerre, le général Vauiier. ambas-
sadeur du Canada et l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Une messe solennelle a été dite sur
les remparts de la ville par Mgr Ro-
ques, primat de Bretagne, après quo i
le cortège officiel s'est rendu , entre
une double haie de marins, au roc so-
litaire du Grand-Bé. où voici un siè-
cle fut déposée la dépouille mortelle
de l'auteur des «Martyrs ». Il a en-
suite regagné la. ville, où M. Teitgen
a remis à la cité les insignes de Che-
vallier de la légion d'honneur et la
Croix de guerre avec palme.

A la fin de l'après-midi, une statue
de l'écrivain fut inaugurée sur l'es-
planade Saint-Vincent, et divers dis-
cours furent prononcés , qui retracè-
rent la figure de Chateaubriand, écri-
vain et homme politi que.

Samuel ROBERT.

Le Tour de France..,
...vu par Victor Hugo

Nous ne résistons pas au plaisir die ci-
ter le poème épique que Victor Huigo , par
la plume pleine die talent de notre con-
fère Jeao-Paul Lacroix , du « Canard en-
chaîné » de Paris, consacre aux héros du
Tour de France. Lisez plutôt :
O combat de titans!... Bartali et Robic...
Oui donc roule là-bas par la plaine et le

(Pic ?...
Tout d'abord le premier, l'ancêtre, le grand

(homme :
Don Bartali qui f ut  trouver le Pap e à Ro-

(me.
Et jura par trois f ois, sur son cadre en

(durai,
De chasser les païen s comme f it  Durandal.
— Tu entreras premier à Lourdes, dit le

(Pape.
— S/, stgnor, f it Gino. Et il gagna l'étape.
Jean Robic le géant... II court sur « Lucif er
Dunlop », et son pignon porte des dents

(de f er.
H a déià tué sous lui quatre bécanes,
ll a déf ait René Vietto, baron de Cannes,
Et Lambrecht le Flamand...

...Robic et JJariïali,
Ils aUaient, arcboutês sur le guidon poli,
De coltine en vallon, d'asphalte en maca-

(dame...
Gino allait gagner, quand son pneu rendit

(l'âme.
— Je troque, cria-t-il à son vieux pour-

(suivant,
Mon auréole d'or contre ta roue avant !...
Et maintenant buvons un vieux f lacon

(de Beaune.
C'est ain&l que Robic perd it le maillot

(jaune.

Musique religieuse et musique liturgique
Feuilleton musical et littéraire

Toute musique n'est pas bonne
à louer Dieu et à être entendue
dans son sanctuaire.

LA BRUYERE.

Parce que le profane a une puissance
énorme sur la natu re humaine, et parce
que la formation liturgiq ue fait partout
défaut, ill faudra revenir sur la différence
fondamentale, essentielle, eintre musique
religieuse et musique liturgique, qui sont
deux choses différentes, à ne pas confon-
dre.

Partout, en effet , la confusion règne sur
ce point. Et , ifait étonnant c'est dans les
églisies eilles-mêmes qu 'il faudra incessam-
ment rappeler le propos de La Bruyère ,
parce que l'opiportunfeme qui règne foi fait
partout des ravages. Oe qui est pour le
moins déconcertant...

Le propos de La Bruyère est d'une logi-
que parfaite dams sa concision, ll montre
que la musique, loin d'être une valeur es-
sentiellement subjective , est affaire de ju-
gement. Et qu 'il faut toujours distinguer,
ici, le vrai du faux, la qualité de la quan-
tité , la musique religieuse (ou à simple
tendance religieuse) de la musique litur-
gique (flui se soumet simplem ent à la Li-
turgi e tout en la servant avec des moyens
d'ailleurs splenidides) .

Parce que l'on croi t partout que la mu-
sique est affaire de pur sentiment, sans
aucun lien avec l'iintelligemce et le juge-
ment , on s'égare constamment dans les
sentiers, glissants ô combien ! dm senti-
mentali sme qui fait ses désastres coutu-
miers tout en engendrant les plus lamen-
tables malentendus, voire les conflits les
plus regrettables encore entre ceux qui de-
vraient avoir à coeur de les éviter.

• » »
Ce qui fait en premier Heu la force du

propos die La Bruyère, c'est la logique
sans défaut. De toute évidenoe, il y a une
musique propre à louer Dieu dans son
sanctuaire... et il y a à son contrai re, qui
est déplacé dans la Maison de Dieu (où
tou t doit être pur , vrai , au service de la
Liturgie : d'elle seule). Parce que la con-
fusion règne de son temps, et parce que
le profane l'emporte sur le sacré, le gé-
nial philosophe remet tou tes choses en
place en rappelant qu'il y a un jugement
musical , que le bea u doit être situé et que
le culte doit rester le culte (non une ma-
nière de concer t ou d' opéra où la Parol e
de Dieu , la prière , la prédication et les
sacrements deviendraient les parents pau-
vres). Ce qui est d'un prix inestimable et
d'une noblesse émouvante .

Eu second Heu La Bruyère , nourri de
culture classique, sait que les plus grands
philosophes n 'ont cessé, au cours des siè-

cles, de se préoccuper de l'aotiou sociale
de la Musique. Ce qui les a amenés à
constater la puissance énorme que les
chants, les instruments et la danse exer-
cent -sur les masses populaires en particu-
lier : sur les foules par instinct qui se lais-
sent aussitôt entraîner vers la passion, l 'es
excès de tous genres. En un mot à la dé-
cadence. Ce qu 'il était en maints endroits
de ses « Caractères », que l'on ne rouvre
jamais sans un large profit parce qu'ils
demeurent une des plus hautes leçons de
sagesse et d'humanité qui soient. Il rej oint
d'ailleurs, sur ce point , les grands mora-
listes et, surtout, les Pères de l'Eglise et
les réformateurs du XVle siècle dont on
ne redira j amais assez et la haute con-
ception qu'ils eurent de la Musique et les
éminents services qu 'ils rendirent, siècle
après siècle, à la cause de la musique li-
turgique.

Ce qui fait , par-dessus tout, la valeur
par ticulière du propos de La Bruyère, c'est
le robuste oaractère, 1a foi virile et le cran
du philosophe qui s'en prend ici , tout crac,
à la puissance la plus considérable de son
temps : Louis XIV , le Roi-Soleil, qu 'il dés-
approuve avec une audace, un courage
qui l'on a trop peu remarqués jusqu'ici
(nous semble-t-il). Cela reste pourtan t
merveilleux et combien rare en vérité I

Rappelons au passage que le siècle de
Louis XIV fut , pour la musique liturgique,
une période de neUte décadence — le
psautier huguenot mis à part — alors qu 'il
•fuit , un ôblouiissement dans les multiples
domaines que l' on sait. L'opéra et ses fas-
tes avaient envahi la Maison de Dieu et
le profane faisait partout les ravages
maintenant connus. Une esthétique de pur
effet — évidemment captivante reléguait
au second plan I© cuite proprement dit et ,
fai t d'une gravité particulière, la prière
(parlée ou chantée) devait constamment
s'effacer devant les grand s spectacles en
question .

Mais La Bruyère vin t, qui ntiiési ta pas
à .remettre de l'ordre dans cet inconcevable
désordre et proclamer à la face de la
oour la plus brillante qui fut j amais que
« toute- musique n 'est pas bonne à louer
Dieu et a être entendue dams son sanc-
tuaire ».

* * *
Parce que la position die La Bruyère est

d'une force .par ticulière — au triple point
de vue de la fo!, die la logique et de Litur-
gie — on la peut incessammen t rappeler
aux ch rétiens en leur demandant , quelles
que soient leurs confessions, de s'en Ins-
pirer partou t et en toutes occasions.

Ce programme-là est royal , et son ap-
plication d'un prix inestim able, pour la foi
elle-même.

Charles SCHNEIDER.

Tribune libre
A propos des applaudissements

dans les temples * .
On nous écrit :
Nous avons lu, avec un très grand

intérêt l'article de M. J-Cl Landry, et
non* ne sommes cas loin de partager
son avis.

En effet, la sainteté d'un lieu de cul-
te ne saurait être compromise nar la
ioie et la reconnaissance d'un oublie
aui manifeste, comme id le neut, son en-
thousiasme.

Saint veut dire dans la langue bibli-
aue : mis à part nour le servio de
Dieu. Notre Dieu n'est oas une idole
ou'on neut satisfaire Dar auelaues rites,
il est le Souverain Maître, tout lui ap-
partient : loin d'être déplacés dans sa
maison, les olus beaux concerts ne sau-
raient être un hommage suffisant à sa
gloire.

La sainteté du lieu est mise en péri!
au moment où les auditeurs perdent le
sens de la mesure en rendant aux hom-
mes, serviteurs, ce aui n'est dû au 'à
l'Eternel, auteur de tout don. Au mo-
ment où les claauements de mains s'ae-
comipaenent de bruits de pieds, d'accla-
mations, alors Dieu est orororement mis
à la porte du Temole : les hommes s'e-
nivrent de leu r propre eloire, ils se di-
vinisent mutuellement. Ou'ils le fassent
ailleurs, s'ils le veulent !

M. TLandry est persuadé aue les ap-
plaudissements resteront touj ours di-
gnes, sans rien de vulgaire ; hélas !
l'expérience s'inscrit en faux, nous
avons été témoin de tumultes, de dé-
chaînement d'un enthousiasme sans
frein.

Le Conseil d'église devait interve-
nir : en prenant la décision massive
d'interdire tout applaudissement, il
voulait maintenir la dignité d'un lieu
consacré, à l'Etemel et par là même
rappeler à chacun au 'il est accueilli
dans cette maison. L'autorité parois-
siale est loin de vouloir édicter des
ordonnances : exiger qu'on parl e au
souffle ou qu 'on marche sur la pointe
des pieds dans le temple — ce n'est
pas ainsi qu'on sert le Dieu de la grâ-
ce. Il a posé la question par une réac-
tion vigoureuse, il est prêt à entrer
dans des vues analogues à celles ex-
primées par M. Landry, s'il est sûr
d'être compris dans son intention. L'at-
titude du public, lors du dernier con-
cert symphonique, pour ambiguë
qu'elle ait été, semble prouver qu'une
compréhension réciproque n'est pas
impossible. Nous y comptons lors de
la saison prochaine où nous nous ré-
jouissons d'entendre dans le Temple
les auditions préparées par notre So-
ciété de Musique.

R. CAND, past.
Apr ès ces exp lications qui ref lètent l'o-

pini on du Conseil d'Eglise et qui prouvent
que celui-ci est très bienveillant à l 'égard
de la Société de musique et des concerts
symphoniqu es, nous mettons un p oint f inal
à cet intéressant débat où toutes tes opi-
nions ont pu s'exprimer. Souhaitons que le
pu blic lui-même, ce serait l'essentiel, com-
pr enne le pohtt de vue exprim é ci-dessus,
et qu'il agisse en conséquence lors des
p rochains concerts.

BBMograplh!®
MALONE ET LE FANTOME

p ar Craig Rice, traduit de l'américain
pa r  Monique Doniol-Valcroze

Après leurs vicissitudes dans le Wis-
consiin (Malone quitte Cldcago) et à New-
York (Malone à Manhattan) , nous retrou-
vons à Chicago le fameux trio créé par
Craig Rice : l'astucieux avocat Malone,
l'ingénieux et ingénu Jake Juste, et son
épouse, l'indésarçonnable Hélène, plus ra-
vissante que j amais. Et si vous croyez
que Ciraig Rice a épuisé ses ressources
d'imagination, vous vous trompez ! Cette
fois-ci la situation est même plus abra-
cadabrante encore que d'habitude...

Voyez plutôt : La belle Anne-Marie
Saint-Clair vient d'être exécutée pour un
crime qu 'elle n'a pas commis. Et, dès le
lendemain, son fantôme se met à hanter
les rues et les bars de Chicago, semant
partout la panique, cependant que de nou-
veaux crimes ensanglantent les rilveis du
lac Michigan . Ces crimes sont-ils l'oeuvre
d'une .puissante organisation die chantage
qu'on cherche en vain à mettre en échec ?
Ont-ils un rapport quelconque avec l'exé-
cution .d'Anine-iMarie ? Malone, qui ne man-
que pas de tomber amoureux du séduisant
¦fauitom*», dléb rouillera avec l'intelligence
qu 'on lui connaît les fris de l'imbroglio, au
cours de ce roman plus trépidant, plus
spirituel et plus Jncisiif que toutes les au-
tres oeuvres de Craig Rice.

— Quand la marée descendante
gagne le bateau de vitesse.

SUR L'ATLANTIQUE

A cause d'un article

Le comte italien Paolo Caocia Do-
minion! de Sillaveugo, ingénieur-archi-
tecte, a provoqué en duel l'écrivain
américain Paul Qallico. Le comte veut
laver l'honneur italien, qu'il estime mis
en cause par un article de M. Qallico
paru dans les revues « Esquire » et
« Reader's Digest », sous le titre
« Grand duel italien », et dans , lequel
M Gallico affirmait notamment que
des mesures de précaution étaient pri-
ses dans les duels italiens « pour les
rendre inoffensifs ».

Le comte Caocia Dominioni propose,
comme arme, pour sa rencontre avec
M. Gailico, la grenade, que les adver-
saires se lanceraient à trente pas de
distance.

Un duel à la grenade

RIZ ET SUCRE
des colis-secours, à des orix de gros sont mis
à votre disposition par L'OUVHOIR FRAN-
ÇAIS, 27, rue de Bourg, à Lausanne (œuvre
de bienfaisance fondée en 1916).
9 kg. net Riz d'Egypte 1ère qualité à Fr. 22.-
9 kg. net Sucre de Cuba , pur canne extra Fr. 17.-
Ces prix comprennent le port en Suisse et en
France. 12618

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



Art ef Confort

Le magasin

du 26 juillet au 7 août compris
(pendant les vacances horlogères)

J

Les cols sales
et les taches de sueur sur les chapeaux

sont lacilement nettoyés avec

Tan Fé Pah
Flacon de 1 dcL Fr. 1.50
Flacon de 2 »/j del. Fr. 2.75

Une spécialité de

M̂&vCtar-
™ La Ootwt d\x>gu£\i4.

Place de l'Hûtel-de-Ville 5

Camp de Vaumarcus
II. C. J. G, (jeunes gens et hommes)

Dimanche 25 Juillet 1948

Journée des familles
10 h. Culte présidé par Raynald Martin de Qenève
11 h. Mlle Nalela Sumbane de la Mission

suisse.
14 h. Représentation

Comme des Dieux
drame en 5 actes de Armand Payot

-\0̂  . ioST

Profitez
de vos

vacances
pour visiter notre exposition de meubles
agrandie et embellie

Une véritable

révélation
quant aux prix bas, beauté et fini sont
nos chambres à coucher

« VIGNOBLE » bouleau Fr. 980,-

M VALLON » noyer Fr. 1390,-

« JURA»» poirier patiné Fr. 1480,—

« SEELANO» noyer Fr. 2140,-

Salles à manger 6 pièces avec beaux
buffets, tables à rallonges et chaises.

« MT.RACINE» Fr. 790,—
« DOUBS w Fr. 965,-
« CHASSERAI » Fr. 1225,—
«AREUSE »» Fr. 1560,—

*¦
»

7 ;
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W i A M E U B L E M E NT S
g*É Bl EN NE,PONT DU MOULIN B

I

Notre spécialité : Installation el
transformation de studios.

N'OUBLIEZ PAS
que nous remboursons vos frais de train
pour tout achat depuis Fr. 300,—

mmum i
VAUXHALL 1938

4 cylindres - 6 HP
Toit coulissant. Intérieur cuir. Très bel élat.

FP. 5.250.—.
CHATELAIN & Cie - GARAGE
Moulins 24 Tél. 2.13.62

ir iï^M A vendre

BtLtl^âN*SÎ*rilnitt t bord du ,ac
U"fcMlwnJAUIMO M près de Neuchâtel

Beau chalet de week-end neuf
Construction soignée, 2 pièces et hall , cuisine
eau, électricité. — S'adr. à Télétransactions

l S. A., 2 Fbg. du Lac, Neuchâtel. J

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL \

¦

E M I S S I O N

'OBLIGATIONS DE CAISSE
¦ AUX TAUX DE

3 V* °/o pour 3, 4 et 5 ans
* - 7 *

3 % °/o pour 6, 7 et 8 ans
\ v .

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

Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont ad-
mis officiellement comme placements pupillaires.

VACANCES
j Qu 'elles soient bonnes et belles, c'est le sou-

hait unanime.
Mais auparavant n'oubliez pas de passer chez

WS'oS
Balance 2 Tél. 2.57.60 La Chaux-de-Fonds

où vous trouverez tout ce qu 'il vous est né-
cessaire pour rendre les vacances agréables.
Un regard à nos vitrines s'impose 1

Vacances dans ies alpes vaudoises
LES DIABLERETS

Chalet «Les Aroles > pension-famille très soignée, atmosphè-
re jeune, cuisine française. S'adresser à Mme Rosselet ou
téléphoner au No 6.41.36 qui renseignera. 12877

Lucerne - Col du Brtlnlg -
Gorges de l'Aar

Dimanche Fr- 24-—
25 iuillet Lacs des Taillères - Neuchâtel -1 Morat. Départ 13 h. 15

Prix Fr. 13.—

Col des Mosses - Champéty
Lundi Fr. 24.50

26 juillet Clos du Doubs
Fr. 9.—

Mercredi ^
ac de Tnoune " Lac Bleu -

„ , ,„ Mitholz Kandersteg !
28 juillet R..22.-

Mercredi et Grimsel " Furka. ' Sus'.e"avec souper, couche, petit dé-
jeudi jeûner et service

28 et 29 juillet Fr. «4.—

Vendredi (-llos du Doubs et Gorges du
on iniu.« Pichoux30 ]uillet Fp 1|>50

Samedi Le Valais - Le lac de Champex
31 juillet FP. 27.—

Dimanche Col du Pillon - Riviera vaudoise
1er août Fp. 22.—

Dimanche et Grimsel " Fmk
V 

Sus'.<;n,, javec souper, couche, petit dé-
lundi jeûner et service

1er et 2 août pr. 64.— !

. ... *, Trummelbach - Grindelwald
Lundi 2 août Fp 21 5Q

., ,. „ , Le lac Noir
Mardi 3 août Fr 15 —

Le Susten - L'Axenstrasse -
Mardi Zurich - Les chutes du Rhin -

ni â̂'e 'et mercredi avec souper et couche à Zurich,
3 et 4 août petit déjeûner et service

FP. 70.—

Mercredi Jaun-Pass - Lac Bleu
4 août Fp. 22.—

Col des Mosses - Champéry
Fp. 24.50

Jeudi 5 août Trummelbach-Grindelwald
Fp. 21.50

Tour du lac de Thoune - Lac
Bleu - Kandersteg

Vendredi Fp. 22.—
6 août Grottes de Réclêre - Gorges du

Pichoux
Fp. 15.50

Colmar, visite de villages dé-
Samedi 7 août traits

Fp. 28.—

Demandez le programme détaillé des courses

A vendre de particulier
i

automobile
.Warderor. cabriolet, 4-5 places,
intérieur cuir, 6 cylindres , 14 CV, roues
indépendantes, freins hydrauliques.
Le tout en parfait état , à enlever de
suite avantageusement.
S'adresser Garage da la Gara , Ch.
Koller , tél. 2.14.08 12765

A vendre de particulier, cabriolet

Plymouth «
spécial
1947, 6 cylindres, 18 C. V., 4-5 places,

avec chauffage, dégivreur et radio. Peu

j roulé , à l'état de neuf. Garage de la

Gare , téL (039) 2.14.05. 12916

Chambre à coucher
2 lits jumeaux, armoire 3 portes,
en noyer mattiné, à vendre d'oc-
casion. — S 'adresser

Fabr. de Meubles , Mantegani & Bregnard
A.-M.-Piaget 82 Tél. 2.32.57

J

(carrosserie
z ¦

On cherche

2 tôliers
.

pour entrée de suite ou
à oonvenir.

-

S'.adres. CARROSSERIE
NOUVELLE, Léopold-Ro-
bert 147 b, téléph. 2.37.17.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

emballeuse
pour notre rayon de confection.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser

*" W LA  CHAUX-DE -f OMOSg

Société des Maîtres ferblantiers et appareilleurs
de La Chaux-de-Fonds et environs

Notre société porte à la connaissance des clients de
nos membres et du public en général que les

vacances officielles!
dans nos professions ont été fixées d'un commun
accord avec les syndicats ouvriers du 24 juillet au
2 août. Aucun chantier ne sera ouvert pendant ces
8 jours.

Association des Maîtres Menuisiers,
Charpentiers, Ebénistes et Parque-
teurs du district de La Chaux-de-Fonds.

Notre société porte à la connaissance des clients
de nos membres et du public en général que les

vacances officielles
dans nos professions ont été fixées d'un commun
accord avec les syndicats ouvriers du 24 juillet
au 2 août. Aucun chantier ne sera ouvert pen-
dant ces 8 Jours.

Administration dt LTmpaitfa <^°"W£ IIIR n«E
Inwnawi. C«atW« s. A. ^W â U

Immeuble
à vendre à Neuchâtel, magnifiquement situé,
6 logements de 4 pièces, tout confort , chauf-
fage général, 1 logement de 2 pièces, toutes
dépendances. Construction soignée,
En annexe atelier avec toutes dépendances
pour n'Importe quelle petite industrie, 6 boxes
de garage.
Affaire très intéressante. Immeuble situé au
centre de l'Industrie.
Adresser offres sous chiffre P 4857 N à
Publicitas Neuchâtel. 12497

( npt Trm f̂ êx 'Ê ̂LcSP*^* t
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Stocks U.S.&.
Manteaux pluie dames et messieurs — Panta-
lons „ ottlcier " été kaki clair — Costumes
ville (2 pièces) civil — Salopettes bleu qualité

i incomparable — Pantalons travail très solides
Pantalons ville laine — Vestes en vistra
Wlndjacks une renommée (4 poches) — Cana-
diennes doublées mouton — Manteaux-cuir
Combi-moto une pièce — Salopettes Parka
100% imp. — Couvertures pour l'auto, le cam-

) ping, le chalet — Foulards en pure soie et
quantité articles intéressants. Notez bien l'adresse

L. STEHLE, 10, Pont, La Chaux-de-Fonds
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
_

— -Quelle insanité ! s'écria Adam... comme si
des conseils de médecins étaient caDabkc de
me rétablir ! toutes ces consultations de erands
docteurs ont-elles sauvé mon Dère, ie vous le
demande ?

Karl garda le silence. Il ne trouvait aucune
réponse.

— Asseyez-vous, mon vieux camarade, et ra-
contez-moi les. nouvelles. Nl 'avez-vous au moins
apporté un j ournal ?

_ — Les Journaux ne sont oas encore arrivés,
rép liqua Karl en tirant une chaise Drès du lit.

— -Quelles vieilles roues de carosse aue les
Eens de ce monde ! Je me lèverai tout à l'heu-
re. Karlo -

— Non , Adam... nas auj ourd'hui. Moore vous
l'a formellement défendu.

— Le bon vieux !... c'est un retardataire , lui
aussi ! Il ne me décidera j amais à rester au lit
auand ma volonté est d'en sortir ! Pourauoi donc
ne me lèverais-ie noint ? continua sir Adam re-
prenant son ton de bravade d'autrefois, ie suis
meilleur iuee aue lui-mêrn? de mes Droores for-
ces ! Ouand ie demeurerai étendu ici sur mon
dos pendant un mois entier. Karlo. ça ne me
donnerait ni un iour ni une minute de oliis à
vivre.

Ceci pouvait être vrai - Mais, de toutes ma-
nières, Adam était un homme au'on eût en
vain cherché à contredire dans ses idées.

— Ouel est cet ancien adaj re ?... une vie courte
et j oyeuse ! La mienne n'a sruère été foWement
j oyeuse depuis un certain temps, pas vrai, Kar-
lo ?

— Je voudrais au 'il fût  en notrp pouvoir de
vous rétablir , Adam.

— Vous le voudriez ?.-¦ on nous répète sans
cesse aue tout arrive à ooint en ce meilleur des
mondes, vous savez! ... et nat u rellement la so-
ciété déclarerait ceci parfait- Néanmoins , ie me
demande parfois si l'ennemi se serait montré
avec la même raoidité , eussé-ie continué à me-
ner une vie agréable comme la vôtre-

Une existence aeréable ! Ces paroles incons-
cientes firent tressa i llir le coeur de Karl : elles
y sonnaient comme unp amère moauerie ! Dieu
seul connaissait l'anxiété et le troubl e dp sa
vie-

— J'ai amené Moorp à cause'- avec moi- l'au-
tre iour. reprit sir Adam. Je ne craienais nas

les oreilles de. ma femme aui était occunée à
tailler les plantes dans la serre. Rose est pres-
que aussi bon j ardinier aue moi, Karl .

— Oui, je sais au 'elle a du eoût nour le j ar-
dinage.

— Ça été son occupation pendant bien des
années, vous vous rappelez. Bon L. pour en re-
venir à mes moutons, ie vous disais donc aue
j e fis j acasser le vieux Moore, racontant ceci,
demandant cela, et il finit par soulever un coin
du voile dp ses pensées. Le germe de cette ma-
ladie a touj ours existé chez moi, Karl , et tôt ou
tard elle se serait inévitablemen t déclarée... pu-
re auestion de. temos- J'avais du reste ce soup-
çon de vieille date... ce aui n'emnêche aue j 'é-
tais loin de m'attendra à suivre si vite le netit.

— Nous voiis garderons probablement long-
temps encore parmi nous, Adam. Il n 'est nulle-
ment dit aue vous ne vous rétablirez j amais.
Moore n 'a point déclaré cela.

— Non-, mais vous savez au 'il le pense
Karl n 'était réel lement pas fixé à-dessus. Son

opinion personnelle était ceci — c'est au 'Adam
avait moins de chances de se guérir là où il était
que s'il se fût trouvé entre les mains d'un des
célèbres médecins de Londres dont la spécialité
embrassait cp genre de maladie -

— Porterez-vous mon deuil, vieux Karlo ? Ce
serait courir des risaues n'est-ce oas ? Oh ! j e
me soucie aussi neu d'être reconnu comme Adam
Andinnia n aorès ma mort- aue ie ne m'en soucie
de mon vivant ! Vous n'aimeriez guère non olus

à all er annoncer aux gens : « Ce vêtement noir,
j e l'endosse en mémoire de mon frère, le mau-
vais garnement aui a causé tant de scandale ».

Dans quell e disposition d'esprit sir Adam se
sentait-M donc ce matin ? Les veux gris de Karl
l'examinaient. Etait-ce «simplement de la plaisan-
terie insouciante et indifférente ?... ou était-ce
un courant secret de tristesse et de regret lui
mettant le coeur mail à l'aise ?

— Taisez-vous, Adam. Un tel langage blesse
tou s les sentiments. Nous avons l'un et l'autre
des raisons pour nous montrer sérieux-

— Eh auoi ! au 'ai-j e donc dit : s'écria Adam
presaue en riant- aup vous auriez peut-être à
porter mon deuil !... la belle affaire ! Il est ce
me semble dans l'ordre naturel QUP l'aîné parte
avan t le cadet... et d'ailleurs, le noir vous sied
bien, Karl ; il sied à merveille aux Jolis garçons
comme vous.

— J espère ou'il s'écoulera du temos avant aue
j e n 'aie à porter votre deuil, soupira Karl recon-
naissant son Impuissance à changer l'humeur de
son frère.
j — Parions aue ce sera avant Noël.

— Adam , vos discours sont insensés-.
— Sont-ils si complètement déraisonnables ?
— Pourquoi parlez-vous de cette façon ?
— Par besoin de changement , ie suppose. J'ai

passé une nuit solennelle vieux camarade ! Etais-
j e endormi ou éveillé ?... Je me le demande en-
core !... auelaue chose entre les deux probable-
ment.

M m i w e h
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Semelle f lexible pour Messieurs

La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 57
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^opticien Y \. Paix 45 /

7 La Chaux-de-fo nds.

t 
^Notre épîlation radicale visage et corps

sous contrôle médical

miles lïloser & Tissot S"ito/"szifs
V. J

TM

Au Panier Fleuri

Tout pour le voyage !
h ;;/; ;-- .:; !?,; ¦ .¦ ! S.E.N.J. 5°/0 : * ' .*;¦ ; Xx . ~ T . • " . V, . I
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pj L o (Utc & de
Cette, .occasion/

i chambre à coucher double (6 pièces)
en noyer-hêtre mat
avec literie complète (12 pièces)
en crin animal sur carcasses «Schlaraffia»
duvets en 3U édredons

1 salle à manger
en noyer-hêtre mi-poli , comprenant:
1 buffe t combiné , 1 table à rallonges, 4
chaises rembourrées

1 studio comprenant:
1 divan-couche avec caisson de literie
(tissu â choisir), 2 fauteuils assortis, 1
table de salon

Prix global des 3 chambres fn Q cnn
(4% icha inclus) net I I .  U.liUU.

Livraison par camion franco domicile

Tavannes Téléphone (032) 9.23.43

Plus de 60 chambres exposées

1̂  JiL ^\n
Ballons de football

depuis Ff. 9.50 le n° 3

uue H. oueomraun
37 L.-Robert Tél. 2.20.90 jN J
Vacances

On oHre à louer jusqu'à mi-août, bel appartement meublé
de 2-3 pièces, confort , téléphone , vue superbe, près de la

forêt et à quelques minutes du lac.

Faire offres sous chiffre R 23923 U, à Publicitas Bienne.

exécuMôn ehkéf àecÂcdle
de tous travaux
pour amateurs

quel ques prix :
développement fous formais 0.70
copies 6 x 9  0.25
copies ôMJ X H 0.35

5o l  en timbres-
fo escompfe

^
/f 5. PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche :

1 employé de fabrication
pour son département de fournitures

1 horloger-visiteur
pour les fourniture s d'horlogerie
Entrée de suite

Faire offres sous chiffre F 23905 U '
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17

s£Z~z ^££___}__ ^ ĵ ^^&BSÏp &*^Sfy.

'(-\ttevv\w\i
La reine des petites voitures pour les

grands voyages
L voiture „<VHîno/ 194S

présente des avantages mécaniques et
de construction perfectionnés encore

jamais égalés à ce jour.

Moteur 2 temps, 3,5 HP, 20 HP au frein , consom-
mation 6,5 — 7 I. aux 100 km.
Traction avant, freins hydrauliques , 4 roues In-
dépendantes droites , 4 vitesses synchronisées.
Direction à crémaillère , 4 amortisseurs hydrau-
liques. T

La voiture Idéale pour la famille et
le représentant.

. Prix fr. 6.800.- + ICHA
Livrable de suite dans différentes couleurs

Distributeur pour les Montagnes

GARAGE DE L 'OUEST
LOUIS G E N T I L  7

N.-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.09

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opéranl
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 T 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,
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

A vendre

Timbres-posie
anciens suisses et Euro-
ne.Ortspost , rayon l bleu
foncé , rayon 1 bleu clair ,
rayon 2, rayon 3.
Strubeli. Beau choix en
timbres neufs et oblité-
rés, Suisse, Lichtenstein

et Europe , chez

Georges Werner
Serre 59

Téléphone 2.45.13.
11297 \

Antiquités
pour collectionneur
ou musée : belles ca-
telles décorées dont une
signée P. R. 1776. —
Eléments de fourneau
blancs unis avec socle ,
ang les et cymaise. —
Grande dalle roc 1.40
X 1.40X1.25X0.14.
S'adresser à M. P. Ma-
they-Doret , architecte,
Ctét-du Locle 10. 12854

AUTO
4-5 places

est à louer
S'adresser rue Combe

Qrieurin 13, au rez-de-
chaussée.

Mesdames,
Faites vos provisions à temps:

Parfums de qualité
Êau de Cologne surfine
Crème Dermil

à effet surprenant
Poudre assortie au teint

VENTE AU POIDS
car la Parfumerie

CORYSE SALOME
Balance 5

Sera fermée
du 2 au 14 août
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Chemise Polo en tricot Chemise jersey soie ch i P 1 ' Chemise col Robespierre
poreux coton, article d'usage, rayonne, col fermeture éclair , , .- i , en très beau jersey soie. . . . ' . ?¦" , , - . rayonne, teintes mode , . \ J ,toutes teintes mode toutes teintes unies J rayonne, teintes mode

7.50 9.50 . 7-90 13.90

1 II III Ei VU MOQUETTE 1
9 MiiieuN et Tours de Lits H
Ê PRIX ET QUALITÉS EHGEPTIOlIftELS I

H M

ï TAPIS D'ORIENT I
B W. MATTHEY Rie Léipold-Roberi 43 m

" "" *:-ffiSl V̂ En

^P—^ Hôtel Ses PFIéS
1 S/ t̂ircr Ï Eusei9ne ,Valais) 110° m>

/ I IU JI Bonne pension à partir
*— — ' de Fr. 9.50. Tél. 3.30.09

i 12874

On cherche à reprendre

fabrication
-

de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie ou
de toute autre industrie.
Ecrire en donnant tous renseigne-
ments sous chiffre T. M. 12900,
au bureau de L'Impartial.

T R A N S P O R T
Déménageuse retournant à vide aux Grisons le

30 juillet, cherche chargement
H. QRAT-nEIER

MÔBELSTRANSPORTE
COIRE , tél. (081) 2.15.72

A vendre auto

Fiat «Ardita sr»
Force 9.9 Moteur entièrement refait, carros-
serie modern e, 4 portes sans montant pou-
vant sans transformation convenir au trans-
port de marchandises. — Pour tous rensei-
gnements, téléphoner (038) 6.40.02

,
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Hunes ei graisses 0LE0BLIT2
en gros

j __ mmm. CE SOIR:|P La Fête dH ViB
au Café-Concert Variété

La Boule d'Or
DEMAIN SOIR :

POSTILLON D'AMOUR SURPRISE

Société « Mânnerchor » du Vallon de St-Imier
cherche

¦ *

Directeur
Préférence sera donnée à Monsieur sachant
la langue allemande, entrée en fonctions
début octobre 1948.

• Faire offres en indiquant conditions et sa-
laire sous chiffre P. C. 12509! au bureau
de L'Impartial.

Villa Cap d'Andes
Petite villa moderne, excellente construction , près de
Juan-les-Pins , à 200 m. de la mer. Tout confort , très
bien meublée

à vendre ou à louer
pour saison automne-hiver. Affaire en S. I. Faibles
droit? de mutations. Excellent placement. — Ecrire à
Case Ville 1730, Lausanne. Visite de la villa en
août.

UNIVERSAL —TS"*"
avec ses bouleversâmes nommes

>WÊL\ Hnfl,n IlV ¦¦** ^MJtTOvllB  ̂ étonnantmaisvrai
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flugin la caisse enregistreuse
en acier suédois le meilleur de tous

Conditions avantageuses
Nombreuses références

Démonstrations tous les jours

ft)iff y ÇirnU
Machines à écrire

Jaquet-Droz 27 Tél. 2.21.04

Vente — Echange — Belles occasions

Grottes de Reclere !
JURA BERNOIS — A 15 km. de Porrentruy. Spectacle
merveilleux. — Unique en Suisse — Eclairage 2000 bougies
joli but de promenade pour sociétés.

CUISINE SOIGNÉE SUR COMMANDE
Prix avantageux Téléph. 7.61.55 [

Hôtel de la Cigogne St-ursanne
Pendant les vacances horlogères
MENUS A PRIX RÉDUITS
Vins de ler choix - Casse-croûte

E D M O N D  P U R Y
téléph. 5.31.35

Pour raison d'âge, à vendre dans le
Vignoble neuchâtelois, sur route can-
tonale joli

ËttStiË j
avec jardin. CUISINE renommée.
Immeuble en parfait état d'entretien.
Pour tous renseignements écrire à
Gas'e postale 383, La Chaux-de-Fonds.

Chambre et pension
sont demandées par jeune homme.
(Apprenti droguiste).

Faire offres à DROGUERIE DU
VERSOIX. Tél. 2.20.92. 12894

Chambre à coucher moderne complète
Salle à manger - Salon
Cuisine le tout Fr. 3385.—
La Chambre à coucher est en beau noyer rama-
geux à lits jumeaux complets avec 2 sommiers mé-
talliques à traversins mobiles , 2 protège-matelas , 2
matelas crin noir , 2 duvets édredon , 2 oreillers , 2
traversins, 1 grande armoire galbée 3 portes , 1 toi-
lette avec porte et tiroirs glace cristal et 2 tables de I
nuit assorties.
La salle à manger se compose d' un beau combi-
né avec vitrine et bureau , conloitable divan-couch
moderne avec caisson pour literie , recouvert d'un
solide tissu d'ameublement , 1 table a allonges et 4
grandes chaises très arrondies. Ce beau mobilier j

; complet de très bonne tabrication comprend encore
t table de cuisine et 3 tabourets assortis , le tout

Fr. 3385.—

Ebénisterie -Tapisserie

y i.  £eùtett&.eh.g>
Rue du Grenier 14 Téléphone 2.30.47
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JOYEUSES VACANCES A TOUS !
mais au préalable, n'oubliez pas le paiement ou le retour des timbres du 1er Août. (Fr. 2.— au compte de chàques postaux IV B/3302, ou
remise de l'enveloppe au centre de groupement : c/o Bureaux de „L'IMPARTIAL"). ¦ Merci à toutes les personnes qui ont déjà réglé leur
compte. - Merci également à celles qui donneront encore suite à la présente invitation.

COMITÉ DE VENTE LOCAL DE LA FÊTE DU 1er AOUT
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Pour une somme très modique, vous
g pouvez mettre en sûreté

Z vos valeurs,
vos objets précieux,

vos papiers importants,
dans un compartiment de coffre-fort

S (safe). Location à partir de Fr. 6.—

Z par an. Discrétion absolue.

BANOUE CANTONALE NEUCHATELOISE

i Mi r̂
j Madame Henri Cattin-Rossettl et son fils, à
j Qenève ; Z, ;.- .','* '. j; T ,j Monsieur Maurice Cattin;

Madame et Monsieur P. E. Cattin, à Dtls-
\\ *¦¦; ] seldorl (Allemagne); 7 \! Madame et Monsieur A. Vlttori-Cattin, à

La Chaux-de-Fonds ;
! Madame H. Lutz et sa fille Hugnette, * à

i ; ]  La Chaux-de-Fonds ; ¦¦ • ¦  j
[ i ; Madame et Monsieur R. Rossettl, à La i

* * ¦ Chaux-de-Fonds, 1
7j ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1

j j la profonde douleur de faire part à leurs amis I i¦. et connaissances du décès de leur cher et
s regretté époux, père, irère, beau-frère, oncle,

cousin et parent, T

i Monsieur

1 Henri CATTIN |
que Dieu a repris à Lui subitement, mercredi

| 21 crt, à Kandersteg, à l'âge de 52 ans.
j ) Genève, le 21 Juillet 1948.
! 7 L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à

| Genève, vendredi 23 crt, à 10 h 30.
j Domicile mortuaire :

: Rue de Chône 92, Genève. j
'* T .*:¦ *'! Le présent avis tient lieu de lettre de
j j faire -part. 12950 . *

! | La famille de Monsieur Georges
I PERRET tràa touchée de la sympathie

at de l'affection qui lui a été témoignée
| j pendant son deuil, exprime a toutes i
! j les personnes qui l'ont entourée, ses
| j remerciements sincères. 12891

I L a  

famille de Mademoiselle Louise
AU DÉT AT, profondément touchée des mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces Jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée sa reconnaissance émue et ses sincè- <
res remerciements. 12887 i
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avez-vous songé
a une

! assurance bagaoe? I
Police toute prête

| De Pierre & Lévy j
L. Robert 42 Tél. 2.18.76 S

. . 7 ¦
5 ¦*. y "¦¦¦
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A V I S
Nous informons notre clientèle que les
entreprises de scierie du canton seront
fermées du 24 au 31 juillet 1948, pendant
la semaine de vacances des ouvriers.

Corporation neuchâteloise des
propriétaires de scieries.

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

Vélos-moteur. ,4*
bes « Aero - Stella > neufs,
homme et femme, moteurs
« Mosquito » neufs, pièces
uniques montés par la fabri-
que et présentés à la foire
de Bâle 1948. On vendrait
aussi les moteurs seuls. Taxes
et assurances payées. Prix à
débattre, évent, facilités de
payement. - Renseignements
tél. 2.54.78. 12911

Pondu mercredi, depuis la
roi UU fabrique Bremon-
Qrande-Poste - F.O.M.H. - rue
Numa-Droz 89, un chronogra-
phe or avec bracelet plaqué,
cadran Jaune. — Le rappor-
ter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

12920

Lisez 'L 'Imp artial*

Etat-Civil du 21 Juillet
Naissances

Haag, Jean-Denis, fils de
Jean, maître-carrossier et de
Germaine-Nelly née Weber,
Neuchâtelois. — Montandon,
Josiane, fille de Arthur-Hen-
ri, horloger et de Nelly-Ma-
deleine née Hirschi, Neu-
châteloise.
Promesse de mariage

Bissegger, André-Eugène,
conducteur C. F. F., Thurgo-
vien et Tripet, Ginette-Ray-
monde, Argovienne.

Mariage civil
Stalder, Arnold-Josef , pein-

tre sur machines, Lucernois
et Quiot née Vivien, RéJane-
Simone, de nationalité fran-
çaise.

Décès
10853. Antenen née Misteli ,

Marie-Elisa, veuve de Nico-
las, née le 5 décembre 18130,
Bernoise.

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

„ il sera vendu :

fijft Belles feras
JÉBA vidées

0§tj§5« Filets de feras

JfflffSySlS Bondelles

*-Tgffl|msP Filets
ïjsSJKgL de bondelles

Bjwf do dorschs

<^mA Truites
•Ç̂ Bi vivantes

Se recommande, 12938
F. MOSER Tél. 2J4.54

> /

A vendre

MïMmann
1948 encore en ro
dage et avec garan-
tie, grise , 4 portes,
toit ouvrable, prix
spécial.
S'adresser Qarage A.
WUTRICH, Saint-
Imier, tél. 4.16.75 et
4.15.83. 12914

«Norton"
600 TT, 4 vitesses,
est à vendre avec
taxe et assurance
payées pour l'an-
née. Prix 2200.— fr.
S'adresser à E. Hug,
St-Aubln (Neuchâ-
tel). 12906
Tél. (038) 6.74.22.

STOP
PAGE

de tous vêtements et tis-
sus, tricots et robes j'ersey,
accrocs, déchirures, brû-
lures, mites, etc.. etc., exé-
cuté par maison d'ancien-
ne renommée,

Mme Leibundgut
Seyon 8

NeUChâtel Tél. 5.43.78
Envois au dehors

Autos
Quelques belles occasions

depuis fr. 3200.—.
Agence B. M. W. Pe-

seux, tél. (038) 6.16.85. 12926

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché8a.Qrand choix
prix avantageux. TéL 2.33.72.

IWlakfla* A vendre par
'- ' 'îH ilIll particulier ma-

' . ' j* * ] chine anglaise¦ IIUlUi 500TT, revisée,
en parfait état. Prix intéres- «
sant. — Pour visiter s'adres-
ser au Garage Kuhfuss, rue
du Collège 5. 12899

Femme de ménage mdae„'.
de à faire des heures, de pré-
férence le matin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12910

Vélo de dame, enéta7e"
demandé à acheter. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
A. G. 12917 au bureau de
L'Impartial. 12617

PnnccoHo 0n demande à
ruuOoGUC. acheter pous-
sette en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au pi-
gnon. 1S901

VélO Dame machine,' fabri-
cation avant guerre, sturmey,
freins tambour, roulé une
saison. — S'adresser Jean-
monod, Progrès 105 a, au 2me
étage. 12923

Au revoir, mes bien-aimés
là où la justice habite.

Jésus prend ma main.
Passons sur l'autre rive.

Les enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
part pour la Patrie Céleste de
leur chère et regrettée ma-
man, belle - maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Jeanne HELUTI
née OIRAROCLOS

que Oieu a reprise â Lui,
mercredi, à l'âge de 74 ans,
après une pénible maladie,
supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds,
le 21 juillet 1948.

Heureux dès è présent les
morts qui meurent dans le
Sei gne u r

Oui. dit l'Esprit, afin qu'ils
se reposent de leurs travaux,
car leurs oeuvres les suivent.

L'inhumation , AVEC SUI-
TE, aura lieu vendredi 23
courant, à 10 h. 15.

Culte au domicile à 9 h. 45.
Les famille * aff ligées.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :
Rue de la Charriera 95 a.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 12928

ï
Le Laurier. Caisse ma-

ladie et accident, a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du > écès de

Madame

Elise Antenen - Misteli
membre de la Société.

L'inhumation aura lieu
vendredi 23 juillet , à U h.
12925 LE COMITÉ

J§L Ville de La Chaux-de-Fonds

W Subventions
pour la création de nouveaux logements

Les personnes qui désirent encore se mettre au
bénéfice de l'action de subventionnement pour la
construction d'immeubles locatifs ou de maisons fami-
liales décidée par le décret du Grand Conseil du
2fi novembre 1947 sont invitées à présenter leur de-
mande au plus vite à la Direction des Travaux pu-
blics, rue du Marché 18. Le délai fixé par l'autorité
cantonale échoit très prochainement et les perspec-
tives d'une nouvelle action sont très incertaines.

CONSEI L COMMUNAL
Vacances horlogères

2me semaine ,
L'Oberland - Brienz - Col du Sus-
ten, ait. 2262 m. - Col de l'Obar-
alp, ait. 2048 m. - Oberland des

3 Iours Grisons - Disentis - Thusis - Gor-
ges de la Viamala - Gorges

Lundi 2 Schyn - Tiefencastel - Lenzerheide
Mardi 3 Coire - Wallenstadt - Claris - Col

. , du Klausen, ait. 1952 m. - AltdorfMercredi 4 Axenstrasse - Schwyz - Arth - Lu-
août cerne - Vallée de l'Entlebuch

Berne.
Départ: 6 h. 30 prix de ia course avec 3 repas ,

de midi, 2 repas du soir, 2 loge-
ments, petits déjeuners, service
compris, Fr. 1*45.— 

L'Oberland - Col du Susten, ait.
2262 m. - Altdorf - Col du Klau-

2 jours sen, ait. 1952 m. - Glaris - Les
Lundi 2 bords des lacs de Zurich, de Zoug

! Mardi 3 et des Quatre-Cantons - Lucerne.
ao Prix de la course avec 2 repas deDépart: 7 h. midi, 1 repas du soir, logement,

petit déjeuner, service compris,
Fr. 85.—

1 Iour La Gruyère - Château - d'Oex
MprrrPrii i Gstaad - Col du Plllon, ait. 1550 m.

août A'Sle - Les bords du Léman.
Départ - 7 h P rix de 'a course Fr. 23.—' Avec repas de midi Fr. 32.—

Berne - Oberland - Meiringen
Col du Susten, ait. 2262 m. - Col

3 iours d8 la Furka > a"- 2200 m. - Gletsch
Jeudi 5 Le Valais - Si°n - Martigny - Col

Vendredi 6 -" Grand-St-Bernard altitude
Samedi 7 2473 m- " Montreux - Les bords du

août Worna
Départ : 6h. 30 Pnx de la course avec 3 repas

de midi, 2 repas du soir, loge-
* ment, petits déjeuners, service

compris, Fr. 125.—

1 Jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
Jeudi 5 Bleu Adelboden et retouT.
aou* Prix de la course Fr. 22.—

Départ: 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 30.—

1 jour Beme-Splez-Boltigen-Jaunpass
ir„_j„ji a Barrage de Monsalvens - VillageVendredi 6 de Gfuyères . Bulle . Ftibou*gaoût \ Morat

Départ: 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—
Avec repas de midi Fr. 30.—

1 Jour Morat - Fribourg - Bulle - Château-
(....j: 7 d'Œx-ColdesMosses-Montreuxoameoi / 0uchy _ Uusanne . Yverdon.

r>x ., „ Prix de la course Fr. 22.—Départ : 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 31.—

/" Le Lac Noir par Berne et retourDimanche 8 par f ribourg.
¦o0t Prix de la course Fr. 17.—

Départ : 7 h. 30 Avec repas de midi Fr. 25.—'

iiiiiiflaiiii«l
EXPOSITION

E. ROBERT
(Peintre neuchâtelois)

DU 5 AU 31 JUILLET A L'HOTEL DE LA
FLEUR-DE-LYS, 1er ÉTAGE

Paysages de Provence et du Valais
Ouvert de 10 h. à 22 h. Entrée libre

Camion Ford
modèle 1933, roues jumelées, 3 ton-
nes. Bon état, Fr. 3250.—.

Châtelain & Cie, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

"S PLAGE "ï THOUNE
dans ce site enchanteur qu'est
l'Oberland Bernois.

¦ 
¦ •

Jefce de f a u t
Dimanche 24 juillet, dès 10 h.

Fêle Alpestre de Lutte Suisse
Samedi soir DANSE à l'Hôtel

Commerce d'ameublement avec fabrique
importante cherche un jeune

COMMERÇANT
ou

ENSEMBLIER
ayant de sérieuses connaissances profes-
sionnelles et aimant la vente. Place très
intéressante.
Adresser offres manuscrites avec photo-
grap hie , curriculum vitee et références,
entière discrétion assurée, sous chiffre
4959 N è Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à repren-
dre pour de suite ou
époque à convenir,

petit
commerce
épicerie ou autre.

Ecrire sous chiffre
M. D. 12905 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

moto JAWA
superbe machine, roues
chromées et gardes boue
spéciaux, roulée 4000 km.
taxe et assurance payées
pour 1948.

A vendre équipement
complet pour motocy-
cliste. 12908

Aug. SCHOPFER , Le
Locle, rue de l'Avenir
2. Téléphone 3.11.30.

f  *\
OCCASION

Chambre à coucher
moderne, lits jumeaux
parfait état, à vendre
pour

Fr. 800.-
S'adresser au maga-

sin, 22, rue de la Serre
22. 12921



y^Du JOUR
M. André Marie va essayer...

La Chaux-de-Fonds. le 22 iuillet 1948.
On p ouvait en ef f e t  p révoir que M-

Vincent Aur iol, p our résoudre la crise
ministérielle f ranaise, ne f erait Mk ap -
p ela une p ersonnalité p olitiaue de p re-
mier p lan- Il ne tient p as. et p our cau-
se, à Précip iter les événements et à
constituer contre un gouvernemen t
f ranchement de gauche ou f ranchement
de droite, une opp osition qui p ourrait
avoir des conséquences graves lors des
élections au Conseil de ha R^êp ubliqite
en octobre prochain. Il ne tient p as non
p lus à prépare r la venue du général
de Gaulle au p ouvoir soit p ar un gou-
vernement pl us ou moins f avorable au
RPF, soit p ar un ministère aui lui soit
dweetement opposé. Car beaucoup de
chemins conduisent à la dictature... '

C'est la raison pour laauelle il a
chargé le radical André Marie , mi-
nistre de la Justice dans le Cabinet
Schuman, de f ormer le gouvernement.
C'est ainsi que le p arti radical, qui
s'était déj à vu conf ier quelques por -
tef euilles lors de la « démission » des
ministres communistes du gouverne-
ment Ramadier, revient au pouvoir
po ur la première f ois  depuis 1939. Ce
p arti, qui avait subi une déf aite écra-
sante lors des dernières élections, joue
quand même le rôle de charnière, puis -
que RMP et socialistes ont besoin des
43 voix qu'il rep résente p our f aire la
maiorité «troisième f orce».

M . André Marie est considéré com-
me un radical de gauche, mais il n'a
p as l 'intention de constituer un minis-
tère p lus « gauche » que celui de M.
Schuman. U a envie de rester f idèle à
la f ormule chère aux radicaux de tou-
iours : le cabinet de « large concen-
tration rép ublicaine » qui va des socia-
listes jusq u'à la droite non gaulliste.
Fera-t-il app el à M . Paul Reynaud ,
qui p iaf f e  d 'imp atience et attend de-
p uis trois ans le moment d' of f r ir  à
nouveau â la France ses indéniables
Qualités d'homme d 'Etat ? Pour l'ins-
tant, M. André Marie consulte les
groupes et les personnalités. On ne
saurait dire à l 'heure actuelle s'il réus-
sira ou non.

Tito se justifie.

L'exp osé du maréchal « hérétique »
a donc duré huit heures d'horloge. C'est
dire qu'il a voulu entrer dan* les dé-
tails et ne rien laisser ignorer des rai-
sons aui ont amené sa condamnation
p ar le Kominf orm. 11 a tenu à avertir
les nations occidentales aue, oour avoir
été condamné p ar ses p airs, il n'en res-
te p as moins communiste ! Tout te p ro-
gramme du p arti y ougoslave tend à la
socialisation intégrale du oavs et il est
très p robable aue la collectivisation des
camp agnes suivra un iour ou l'autre,
selon Je même p rocessus aue Staline
avait dû adop ter autref ois en URSS :
p ermettre la constitution d'une certaine
p rop riété p aysanne af in de nourrir le
p ay s, mais p our mieux l 'écraser auand
des temp s p lus f avorables seront ve-
nus. C'est ainsi aue dès 1922 déià, la
N. E. P. (Nouvelle économie p olitique)
préc onisée p ar Lénine p ermît aux Rus-
ses de vaincre la f amine... p our amener
l'événement de là nouvelle «bourgeoi-
sie p aysanne » en 1934-36. Et auel écra-
sement...

On ne voit pa s très bien p ourquoi
ce p rocessus strictement communiste
a amené les f oudres des communistes
europ éens et russes sur la tête de
Tito. Ce qu'on compre nd p ourtant,,
c'est aue le relus du maréchal de s'in-
f éoder comp lètement â la p olitique
extérieure soy iêP.que, malgré les af f i r -
mations de f idélité et les assurances
au'il donne dans son discours à l'UR
SS et à Staline , permet évidemment
aux p uissances occidentales de con-
sidérer aue le bloc oriental n'est p as
aussi solide qu'on le pensait il y a
seulement un mois.

Mais elles auraient tort de voir en
Tito et dans le part i communiste you-
goslave des mouvements qui se rap-
proc hent des concept ions politiques et
économiques de l 'Occident. La dicta-
ture de Tito, bien qu'elle s'opp ose mo-
mentanément à celle des* autres p ays
de l 'Est , n'en reste pa s moins une dic-
tature du typ e stalinien ou trotskiste
(qui ne sont pa s à conf ondre mais qui,
du point de vite démocratique , se res-
semblent beaucoup) . C'est bien ce qui
ressort du discours de huit heures
pronon cé p ar le chef de TEtat yo ugo-
slave.

Résumé de nouvelles.! .
— Une grande campagne vient

d'être amorcée pa r l 'U. R. S. S. p our
économiser les deniers- de l 'E tat , dê-
sastreusement gaspillés ces temps-ci,
disent les j ournaux de Moscou. I l n'y
a donc pa s que chez nous...

— La conf érence onze mmistres-
p résidents de l 'Allemagne occidentale,
qui se tient à Rudersheim, est deve-
nue un véritable Congrès. H semble

que les cinquante p ersonnalités Qui
se sont réunies au château de Nied-
wald vont se ranger au p oint de vue
américain et p réconiser la f ormation
d'un solide Etat de l 'Allemagne occi-
dentale.

— Après l'orage Qui a f ait de gros
dégâts dans la campagn e genevoise,
voici qu'une trombe d'eau d'une vio-
lence extraordinaire a ravagé les dé-
p artements de l'Isère et de la Savoie .
Les cultures ont été p articulièrement
épro uvées. INTERIM.

Un gouvernement radical-socialiste en France?
Deux jours après la chuts de M. Schuman, M. Marie est chargé par M. Vincent Auriol de former

le nouveau cabinet. - Les leaders communistes américains remis en liberté provisoire.

Pour dénouer la crise française

Les consultations
de M. Auriol...

PARIS, 22. — AFP. — Poursuivant
ses consultations le président Auriol a
reçu successivement, anrès MM. Bon-
nafous et Grumbach, celui-là Drésident
de. la Commission des affaire s étrangè-
res de l'Assemblée nationale, celui-ci
urésident de celle du Conseil de la Ré-
publia ue, MM. Ramadier, Paul Rey-
naud, Louis Marin et Georges Bidault .

Tandis oue l'ancien président du
Conseil, M. Paul Ramadier, déclarait
en sortant de l'Elysée aue le Drésident
de la République lui avait tout particu-
lièrem ent demandé son Doint de vue
sur les problème êconomiaues, et aue
M. Paul Reynaud se refusait à toute
déclaration M. Louis Marin donnait
son sentiment personnel, laissant en-
tendre aue le Drésident de la Rép ubli-
que «'pressentirait» le successeur éven-
tuel de M- Robert Schuman dans la
.iournée.

De son côté, M. Georsres Bidault a
souligné, au sortir de l'Elysée, combien
il était important que la France eût ra-
pidement un eouvernement, étant don-
néec le<- circonstances extérieures. Il
a aj outé aue le Drésident Auriol ras-
semblait actuellement tou s les élé-
ments d'information recueillis au co'irs
de ses consultation s et « pourrai t être
en mesure d'en tirer les conclusions
dans la tournée ». *

...QUI charge m„ mnm
de former le nouveau gouvernement

PARIS. 22. — Reuter. — En fin d'a-
près-midi M. André Marie, radical ,
ministre de la Justice dans le Minis-
tère Schuman, a été chargé par M.
Vincent Auriol de former le nouveau
cabinet.

Une déclaration du ministre
pressenti

qui n'a pas encore donné sa réponse
définitive

PARIS, 22. — AFP. — En quittant
l>a présidence de la République M.
André Marie a 'déclaré :
1 « Le président de la République m'a
confié le gran d honneur de former le
nouveau cabinet . En rassemblan t tout
ce qui me reste de force physique , je
vais essayer de réaliser l'accord entre
tous les républicains. C'est quand j' au-
rai la certitude que je puis réaliser
cet accord que -j e donnerai ma réponse
au président. »

M. André Marie indique ensuite qu 'il
recevra tout d'abord M. Herriot , pré-
sident de l'Assemblée nationale, M.
Monnerville , président du Conseil de la
République, M. Boisdon , présiden t de
l'assemblée de l'Union française , et le
président du Conseil économique.

M. André Marie a aj outé : « Ces vi-
sites ne sont pas seulement dans mon
esprit protocolaires . Quand elles se-
ront terminées, j'aborderai la partie
politique de ma tâche. »

Pas un gouvernement de transition

Les premiers entretiens
PARIS. 22. — AFP. — Depuis qu'il

a été pressenti par le président de la
République pour former le nouveau
gouvernement, M. André Marie a eu
de nombreux entretiens avec plusieurs
hommes politiques au suj et desquel s il
a ensuite rendu compte à son groupe ,
le groupe radical-socialiste.

Au cours de cette réunion qui s'est
tenue tard dans la soirée. M. André
Marie aurait déclaré qu'il ne souhaitait
pas constituer un gouvernement «de
transition» mais que son désir était plu-
tôt d'obtenir une formation ayan t une
large base en faisant appel «à tous l'es
républicains sans exclusive», ce qui
équivaudrait, de l'avis des observa-
teurs, à ce que M. Marie n 'écarterait
pas la collaboration éventuelle du par-
ti républicain de la liberté . M. Marie
aurait l'intention, aj oute-t-on dans ces
mêmes milieux , de former un cabinet
«d'union de tous les républicains de

gouvernement» assis sur une majorité
plus large, mais qui ne serait pas plus
à gauche que celle Qui soutenait M.
Robert Schuman.

M. André Marie , qui aurait reçu sur
tous ces points l'approbation de son
group e, sera de nouveau entendu j eu-
di dans l'après-midi par ses amis et
ce n'est qu 'ensuite qu 'il donnera sa
réponse définitive à M. Vincen t Au-
riol.

LA CARRIERE DE M. ANDRE
MARIE

PARIS. 22. — AFP — M. André
Marie est né le 3 décembre 1897, à
Honfleur. Après ^voir été élève de la
Faculté die droit de Caen, i! devint
avocat à la Cour d'appel de Rouen.
Mobilisé en 1914, il est décoré de la
croix de guerre . Conseiller d'arron-
dissement et conseiller municipal de
Rouen , il est élu dépu té de la Seine
inférieure en 1928 comme radicaKso-
ciail iste et est constamment réélu de-
puis. En 1933, il est sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil
dans le Cabine t Albert Sarraut , puis
en 1934, sous-secrétaire d'Etat aux,
affaires étrangères dans le Cabinet
Daladier.

Conseiller généra! dep uis 1928 (can-
ton de Paviilly, Seine inférieure), il
devient président du Conseil géné-
ral du département an 1945.

Vice-président du groupe radical-
social iste à l'Assemblée nationale en
1946, il est désigné comme garde des
sceaux par M. Ramadier et conserve
ce portefeuill e dans le gouvernement
Schuman.

Engagé volontaire comme capitai-
ne d'artillerie en 1939. il reçoit à nou-
veau la croix de guterre, puis la lé-
gion d'honn eur. M. André Marie-prend
une part active à la résistance. Il est
déporté à Buchenwald de 1943 à
1945. A son retour, il est élu aux
deux assemblées constituantes , puis
à l'Assemblée nationale, par le dé-
partement de la Seine inférieure.

Mort de François Boisson
PARIS. 22, — AFP — Pierre-Fran-

çois Boisson, ex haut-commissaire de
l'Afrique frança 'se, est mort mercre-
di soir au Vésinet , à l'âge de 54 ans.

Le défun t était en imstancie de com-
parution devan t la Haute Cour, pour
son action à Dakar contre les forces
de la France libre, et d'une façon gé-
nérale en AOF contre tous les sympa-
th isants de oette cause.

Né à Saint-Launeuc (Côtes du
Nord), en 1894. grand mutilé de la
guerre de 1914-1918, fonctionnaire de
l'administration co'onial e, gouverneur
général de l'AEF en 1939, Boisson
avait été nommé haut-commissaire en
AiriqUe française le 6 juin 1940.

Après l'arrestation des communistes
américains

M. Wallace dit son
mécontentement

PHILADELPHIE, 22. — AFP. —
L'arrestation des chefs communistes
américains est une tentative oour ré-
pandre à nouveau la crainte des rouges
en même temps qu 'une diversion oour
les Américains aui se plaignent notam-
ment de l'inflation et du stupide gâchis
fait à Berlin » a déclaré mercredi M.
Henry Wallace, candidat présidentiel
du tiers narti accusant le gouverne-
ment américain de chercher à provo-
quer la crainte pour se maintenir au
pouvoir.

M. Wallace a qual ifié d'acte incons-
titutionnel l'arrestation de communis-
tes américains et aj outé :

« Si l'on songe oue des pays non
communistes ont des millions d'élec-
teurs communistes, on est choqué de
voir au 'il existe des politicien s aui se
sentent si mal à l'aise au 'ils sont ame-
nés à supprimer la liberté politiaue au
petit nombre de communistes améri-
cains »•
Remise en liberté provisoire

sous caution de 5000 dollars
NEW-YORK, 22. — AFP- — Les six

leaders communistes contre lesquels
des mandats d'arrêt ont été lancés
mardi soir var la sûreté générale amé-
ricaine viennent d'être mis en liberté
p rovisoire sous caution de cina mille
dollars chacun.

Le? 30,000 dollars nour leur mise en
liberté ont été versés nar l'organisme
connu sous le nom de « Civil righ is
congress », aui p ossède des f onds  sp é-
ciaux nour ce genre d'aff aires-

M. Cari Winter, le sep tième leader
communiste qui a été également l'obiet
d'un mandat d'arrêt do la sûreté de
Détroit, a été mis en liberté p rovisoire
sous caution de 10,000 dollars-

La question des avoirs allemands en
Suisse

vers un accord
WASHINGTON , 22. — Aneta. —

On apprend dans les milieux touchant
de près le département d'Etat amé-
ricain , que l'on s'attend prochainement1
à un accord sur la procédure à sui-
vre dans la question des avoirs alle-
mands en Suisse.

— Accord roumano-tchêcosl ovaque. —
Lé traité d'alliance et d'assistance mutuel-
le roumafio-tchécosl ovaque a été signé à
13 h. 15, heure locale.

Nouvelles de dernière heure
Que contiendra

la nouvelle note de protestation
des puissances occidentales ?

WASHINGTON. 22. — Reuter. —
Selon des nouvelles de presse améri-
caines. Ja nouvelle note de protesta-
tion que lies puissances occidentales
adresseraient à l'Union soviétique
comportera l'acceptation de discuter
l'ensemble de la question allemande,
pourvu que les diroilts des Alliés à
Berlin soient pleinement reconnus et
que le blocus soit levé.

Dans leur premier proj et, les Amé-
ricains proposaient de porter le diffé-
rend devant le Conseil de sécurité en
invoquant l'article 37 de la Charte des
Nations-Unies. Cet articl e autorise le
Conseil de sécurité, sous certaines
conditions, à recommander les termes
de règlement.

L'article 33 seul invoqué jusqu'ici
dans la dernière note adressée à Mos-
cou, ne permet au conseil que de re-
commander des moyens de procédu-
re à- l'aide desquelles lies parties met-
tront fin au différend qui les sépare ,
mais le proj et américain ne fut pas
agréé par la Grande-Bretagne et la
France.

A la recherche du coupable...
BERLIN. 22. — AFP. — De 1946

jusqu'au ler juillet 1948. les puissan-
ces occidentales n'ont pas livré cer-
tains produit s qu'elles devaient à la
zone soviétique et qui représentent
une somme de 13,4 millions de Marks,
annonce le gouvernement militaire so-
viétique en réponse au communiqué
du gouvernement militaire américain
affirmant que la zone soviétique n'a-
vait pas livré à Berlin 75,000 tonnes

de produits alimentaires dus en vertu
d'accords internationaux.

En ce qui concerne les fournitures
de produits alimentaire s, le communi-
qué soviétique souligne que ju squ'au
1er ju illet 1948, l'administration so-
viétique a livré 98,5% du blé prévu
et 76,8% des pommes de terre pré-
vues.

Du 9 avril 1946 au ler juillet 1948.
poursuit le communiqué soviétique ,
la zone soviétique a livré aux zones
occidentales des produits représen-
tant une valeur de 178,6 millions de
Marks et a reçu des fournitures pour
une valeur de 165,1 millions de Marks.

De son côté, le gouvernement mi-
litaire américain conteste l'exactitude
du communiqué du gouvernement mi-
litaire soviétique sur les échangfâs éco-
nomiques entre la zone orientale et
les zones occidentales d'Allemagne et
annonce qu 'il publiera auj ourd'hui une
mise au point à ce suj et .

Près de 6000 personnes déplacées
seraient évacuées de Berlin

BERLIN. 22. — Reuter. — Le por-
te-parole d'une organisation améri-
caine de seco^urs a déclaré mercredi
soir qu'un groupe de 5600 personnes
déplacées, vivant dans deux camps
situés dans le secteur américain de
Berlin , seront évacuées de la ville au
moyen d'avions afin d'économiser des
denrées alimentaires.

Le voyage des «Etoiles filantes»
américaines

LONDRES, 22. — AFP — 16 appa-
reils américains «Etoiles filantes» ont
quitté hier après-midi Stornaway,
dans les îles Hébrides, où ils avaient
atterri mardi , ^otir Odihaan. dans la
région de Londres.

A deux mille mètres d'altitude et
souffrant d'ordinaire de la sécheresse

Mexico est inondée...
MEXICO, 22. — AFP — La capitale

mexcaine a connu hier une véritable
inondation , ce qui est d'autant plus
étonnant que Mexico est située à
2300 mètres d'altitude, n 'est arrosée
Par aucun fleuve et souffre constam-
ment de la sécheresse.

A la suite des pluies torrentielles
qui tombent députe quelques j ours,
l'eau est montée jusqu 'à 1 m dans
certains quartiers ou le système de
dralinase est particulièrement défec-
tueux , inondant les rez-de-chaussée
et les boutiques.

De nombreuses voitures sont res-
tées en panne dans les rues, leur car-
burateur étant noyé.

En France

REPRISE DU TRAVAIL AU
MINISTERE DES FINANCES

PARlIS. 22. — AFP — La .reprise du
travail , jeudi matin , au ministère des fi-
nances , a été décidée mercredi soir par la
Fédération des finances C. O. T. et F. O.

Com m en tant cette décision , le secrétaire
de cette fédération a déclaré à la presse :
« Devant la situation créée par la crise
gouvernementale , nous « suspendons » la
grève. Cela pour permettre le paiement
des traitements de la fonction publique , des
salaires de l'Industrie privée, etc. Dès que
le nouveau gouvernement .sera formé , la
Fédération prendra contact avec le nou-
veau min istre des finances pour reprendre
les problèmes laissés en cours d'étude par
le précédent ministère.

Si satisfaction n 'était pas obtenue, l'état
d' alerte serai t prolongé et le cas échéant
la grève « suspendue » reprendrait. »

La grève des fonctionnaires est
terminée

PARIS, 22. — AFP. — La grève
ses fonctionnaires est terminée à Pa-
ris et en province on constate une
reprise générale du travail dans les
diverses administrations, y compris
celle des finances.

Un gênerai français tué dans un
accident

BRIANCON, 22, — AFP — Le gé-
néral Doumiene s'est tué mercredi
après-midi au Glacier Blanc. Le gé-
néral Doumenc présidait en 1939 la
commission française qui négociait à
Moscou un aocord miltaire peu avant
¦la conclusion du pacte germano-so-
viétique. 

. ¦

En Angleterre

LES VACANCES DU PARLEMENT
LONDRES, 2a — AFP — Le par-

lement britannique s'ajournera le 30
juillet pour ses vacances annuelles.
Les Chambres rentreront le 13 sep-
tembre et la nouvelle session repren-
dra le 14 septembre, a annoncé M.
Morrison, mercredi après-midi, aux
Communes.
3*" Le bilan des accidents de la

route
LONDRES, 22. — 345 personnes

ont trouvé la mort dans des accidents
de la route le mois dernier en Grande-
Bretagne. Ce ohilie est le plus fai-
ble enregistré pour la même période
depuis 1931.
Des aviateurs britanniques victimes

de raids arabes
LONDRES, 22. — AFP — Quatre

aviateurs de la RAF ont été tués et
cinq autres blessés le 22 mai dernier
au cours d'une attaque effectuée par
des avions arabes sur l'aérodrome de
Ramat David en Palestine, a révélé
ce matin M. de Freitas, sous-secré-
taire d'Etat au ministère dia l'air.

Six appareils britanniques ont éité
détruits au sol au cours du même
bombardement.

M. de Freitas a ajouté que son gou-
vernement enverrait prochainement
une note de protestation à ce suj et
aux autorités égyptiennes.

Manifestations en faveur du roi
Léopold III

BRUXELLES, 22. — AFP — Des
manifestations en faveur du roi Léo-
pold III ont marqué la fin du Te Deum
célébré à Sainte-Guidiie à l'occasion
de la Fête nationale. Des oris de «Vi-
ve le roi !» onit retenti pendant un
quart d'heure dans la Collégiale, tan-
dis que M. Spaak et les ministres
quittaient l'église.

A l'extérieur , des partisans du roi
brandissaient des photographies de
Léopold III .

Aujourd'hui , augmentation de la né-
bulosité. Temporaiirement . vents d'ou-
est en rafales, température en bais-
se. Vendredi , belles éclaircies. temps
un peu plus frais. En Suisse roman-
de, tendance à la bise.
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