
L exportation marque le pas
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de -Fonds, le 24 j uillet 1948.
Il est très diff icile d'être f ix é exac-

tement sur la situation des aff aires.
Toutes sortes d'indicateurs sont p our-
tant disp onibles. Mais ils doivent être
consultés avec p rudence. Ainsi, la sta-
tistique du chômage permet de con-
clure négativement quant à un ralen-
tissement marqué. Les horaires de tra-
vail battent leur p lein en général. Des
lacunes n'existent que dans certaines
branches, cadrans et boîtes. Ailleurs,
ne f erait-on p as du stock ? A consulter
le montant des exp ortations, on cons-
tate une sensible augmentation p our
certains gros p reneurs. Les Etats-Unis ,
p ar exemp le, ont absorbé 464.000 p iè-
ces (mouvements surtout) en j anvier
1948. et 718.000 en j uin. Mais les sta-
tistiques ne disent p as que ce qui a été
exp édié aux Etats-Unis l'a été f erme
ni combien de caisses restent en doua-
ne. Avant la guerre, les imp ortateurs
d'horlogerie étaient une soixantaine.

Exportation en nombre de pièces. — Premier semestre.
1948 1947

930 c Ebauches comp lètes 228.941 314.064
931 Mouvements nus 3.671.529 3.544.694
932 Boîtes métal 69.517 106.656
933 a Boîtes argent 737 8
933 b Boîtes p laquées 11-567 1.049
933 c Boîtes or 3.764 2.033
934 b Porte-échapp ement 47.116 21.798
934 c Chablons 5.863 760
935 a Montres de p oche métal 498.571 666.666
935 b Montres de p oche argent 8.672 11.715
935 c Montres de p oche or 1.963 2.793
935 d Montres de p oche comp liquées 57.051 71.951
936 a Montres-bracelets métal ' 6.468.295 6.696.678
936 b Montres-bracelets argent 1.159 1.182
936 c Montres-bracelets or 200.034 233.097
936 d Montres-bracelets comp liquées 203.644 207.831
936 e Autres montres métal 70.980 123.332
936 f Autres montres argent 821 239
936 g Autres montres or 34 34
936 h Montres-bij oux 3.838 7.305
936 i Montres p our autos . 8.417 11.775

Totaux 11.562.687 12.025.659
Diff érence 462.972 soit 3.76 %.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Ils sont p lus de 600 auj ourd'hui. Le
mouvement est devenu une marchan-
dise dont beaucoup ont troqué. Le
marché noir a sévi. Le nom de « mon-
tre suisse » a été galvaudé. Et c'est à
se demander , disent pa s mal d'imp or-
tateurs exp érimentés , si le nom même
d'une marque n'importe pas plus
qu'une indication géograp hique.

Est-ce que toutes les montres et tous
les mouvements qui ont f ranchi les
f rontières ne sont p as p arf ois une ex-
p ortation de cap itaux ?

Bref , à moins d'être dans les secrets
des dieux , il est bien diff icile de re-
courir à un autre baromètre que la
statistique de la Direction générale des
douanes p our avoir une orientation
quelque p eu obj ective.

Dans le tableau ci-dessous, nous
mettons en p arallèle les exp ortations
— en nombre de p ièces — des deux
semestres corrélatif s de 1948 et de
1947.

Les métamorphoses du «New-York Times
Regards sur l'un des plus célèbres journaux du monde

(Cor', p articulière de « L 'Imnartial »)

New-York, 24 j uillet.
Un bon j ournal ne perd générale-

ment pas son temps à parler de lui-
même. Et pourtant, le «New-York Ti-
mes», qui est considéré comme un des
meilleurs quotidiens des Etats-Unis et
du monde à cause de la rapidité et
du sérieux de ses informations, vient
de consacrer presque toute une colon-
ne à révéler à ses lecteurs non seu-
lement quelques-uns des secrets de
sa cuisine interne, mais encore quel-
ques-uns de ses pfas audacieux pro-
j ets.

L'article en question , il est vrai , ne
concernait pas uniquement le «New-
York Times», mais démontrait com-
ment 50 millions de dollars, soit pres-
qm'un quart de milliard de francs suis-
sets, vont être dépensés au cours de
cet été par les principaux j ournaux
dels USA pour la rénovation des rédac-
tions et des imprimeries dams lesquel-
les ils voient le j our.

Pour sa part , le sédentaire «New-
York Times» se verra , à lia fin de l'au-
tomne, logé dans un nouvel immeuble
magnifiqu e, dont la construction lui au-
ra coûté plus de six mill ions de dol-
lars. Chaque salle, qu 'il s'agisse de la
rédaction ou de l'imprimerie, sera au-
tomatiiqiuement rafraîchie ou réchauf-
fée selon les nécessités du moment, et
le building comprendra même des
...chambres à coucher, à l'intention des
rédacteurs-chefs et des «grands pa-
trons» restant vingt-quatr e heures sur
vingt-quatre au travail , les nuits de
nouvelles sensationnelles.

Le réfectoire du nouveau bâtiment
pourra contenir 3300 dîneurs (ni les
typographes, ni les reporters n'ayant
le temps de rentrer chez eux pren-
dre Un repas intermédiair e au cours
de leurs sep t -heures de travail con-
sécutif) . Et la «City Room», c'est-à-
dire la salle de rédaction où le menu
fretin des spécialistes des crimes, des
divorces, des boîtes de nuit , des in-
cendies et des accidents d'autos at-
tendent les ordires du «City Editor»
qui les expédiera à l'autre bou t de la
ville photographier un mari trompé
qui vient de tuer sa femme ou un pom-
pier courageux qui vient de sauver
deux gosses, cette «City Room». elle.
sera si immense (Me le rédacteur en
chef aura un micro à sa dispositi on
pour diriger les opération s.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

Concours de pSaneurs à Samaden

Le concours international de planeurs a
commencé à Samaden. Il durera plu-
sieurs jours . Dix nations y sont repré-
sentées. — Notre PtHoto donne un : vue
du panorama meirveJlileux dlans lequel
ce concours se déroule. Un concurrent
prend justement de la hauteur pour un

vol avec but déterminé.

Voici la nourriture...

On comprend que ce groupe de personnes suiven t avec une attention soutenue les évolution de cdt avfon puisqu'il
s'agit de Berlinois qui regarden t un appareil britannique leu r apporter des vivres ensuite du blocus de la capitale.

Pour mieux l'apercevoir, des enfants ont grimpé sur des débris. Comme on «oiupreinid i'itntiétrêt qu'ils ma-tiifealtent.

Vàiiict p arisien
Tout Paris dans les «Ateliers du

i Goût* . — La télévision touche le
grand public. — Les adieux de
l'andaloux Luis Mariano. — « Pif-
Paf- inquiète M. René Mayer, —
Mary Marquet joue le vaudeville.

Par L lauaeFeuquièt es
Paris , te 24 juillet.

Quelle idée de choix , quelle réalisation
charma** ' e que ces Atelier s du Goût qui
ont été Lnia.U'guirés l'autre naiit au Musée
des arts décoratifs ! C'est une exp osition
qui nous donne l'impre ssion d' une vitrin e
idéal e où aurait été rassemblé tout ce qui
fait La joie — et le renom — de Paris,
une sorte de synthèse de la rue de la
Paix et du Faubourg Sa-int-Honoré .

Pour montre r que le goût actuel est l'a-
boutissement d'une lonigue et glorieuse tra-
dition , on a reconstitu é quatre ateliers de
couture , du Directoire à 1900, froufroutants
de volants , de j upes amples et de dentelles.
C'est pour arriver aux douze mannequins de
gnlllaige, descendant d'un nuage de parfum.
qu 'habillent les plus belles robes du soir
créiées par douze des plu s grands coutu-
riers.

Puis ce sont les chapeaux , signés de
noms célèbres, les colifichets , les bij oux ,
ces mille riens qui accompagnent la toi-
lette de '.a Parisienne. Et les fleurs, les
fem-l' ages (lui soûl lignent le style d'un in-j
térieu r ; les valises et nécessaires de
voyage présentés par des porteurs de ga-
res avec chariot , près de calècihes d'un au-
tre âge, les pièces d'orfèvrerie trônant dans
les salons particuliers qui sont des petites
merveilles de proportion , de décor et de
luminaire. . .

On s'arrête partou t en disant : « Que
c'est beau ! » On ressent la joie de vivre
dans ce Paris qui sai t être si bri llant , si
ingémieiix , si artiste. On se prend aussi à
penser que tout cela est du trav ail , qui
fait vivre des milliers , d'artisans , d'ou-
vrièr es , de gens de toutes conditions oeu-
vrant de leur esprit et de leur coeur au-
tant que de leurs mains.

Et l'on rend grâce au Cercle d'échanges
artisti que s internationaux qui révèle Paris
dans ces Ateliers du Goût où le m onde en-
tier peu t venir voir la leçon du Beau.

* * *
La.télévision commence à pénétrer dans

les masses. Non que tout un chacun puisse
encore s'ofrfrir un poste récepteur , lequel
va toujours chercher dans les cent billets ,
mais pour la proj ection publique que des
établissements à ia direction hardie offrent
à leu r clientèle.

(Voir suite p ag e 3.)

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
< MOIS » 13.— é MOIS » 2?.—
3 MOIS > 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  1-1 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE • 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LÉ MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Une mère américaine vient effectuer un
pèlerinage à Lourdes, dans l'espoir du
miracle qui fera recouvrer la vue à sa
fillette de onze mois, aveugle de naii-

tance.

Pèlerinage à Lourdes

Les te.rrTï>éraiar4i:' .enrcïistrées hier
à Londres, heure par heure, par les
services météorologiques, ont été
presque exactement les mêmes que
celles 'du 2 ianvier de cette année .

Le défaut de ce mois de j uille t a
été le plus froid depuis 1919. Alors
que la températur e moyenne de j uillet .
à Londres, est de 20 degrés centi-
hardes, elle s'est maintenue , cette *an- '
née. aux*environs de 13 degrés . • • * -

JUILLET AUSSI FROID QUE
JANVIER A LONDRES

Un malin !
— Le cinéma me fatigue la vue !
— Moi c'était le muet ! mais main-

tenant, avec le cinéma parlant... j e
ferme les yeux L.

Echos

Oh a lu le récit du terrible accident
qui s'esit produit récemment en Gruyè-
re.

Un conducteur d' auto fatigué s'est j e-
té contre un autocar à un tournant dan-
gereux . On enregistre deux tués et plu-
sieurs blessés.

Fatigue, surmenage , ivresse : les cau-
ses sont différentes . Mais le résultat est
toujours le même. Les réflexes ne jouent
plus. Et c est la catastrophe...

Combien de fois faudrait-il répéter
qu 'un automobiliste qui éprouve un ma-
laise , ou a de la peine à tenir ses yeux
ouverts , ou a bu davantage qu'il ne sup-
porte , n 'a qu 'une conduite à tenir : Ar-
rêter sa voiture au bord de ' la route et
dormir en attendant que son malaise ou
que son ivresse se passent. C'est ce que
j 'appelle la « bonne conduite intérieure »,
celle qui supprime tout risque et tout
danger pour le chevalier du volant et les
autres usagers de la route, celle qui est
en somme la pins logique et la plus sû-
re. Elle évite aussi bien la collision que
le fossé.

Je me souviens du "reste de 1 avoir ap-
pliquée un jour , au cours d'une rentrée
de nuit du Tessin, où mes yeux fatigués
se fermaient invinciblement. Seul dans
la voiture je chantais pour me tenir
éveillé. Peine perdue ! Finalement, j' a-
visai une ferme au bord de la route et
Fllaçai ma voiture sous l'auvent. Puis je
me calai dans mon fauteuil, bien décidé
à repartir après un somme de quelques
minutes. En réalité, ce fut un gai so-
leil et un magnifique éclat de rire qui
me réveillèrent... quelques heures piua
tard ! Le fermier et la fermière, les gos-
ses et le valet formaient le cercle autour
du ronfleur et de la voiture, se deman-
dant sans doute ce qu'ils faisaient là l'un
et l'autre, à barrer la porte de l'écurie...

— Vous, au moins , fit le paysan, on
voit que vous avez la conscience tran-
quille...

J'expliquai mon arrêt impromptu. Et
tout finit par un savoureux petit déjeu-
ner dan s l'accueillante cuisine de la fer-
me... cuisine qui , comme le souligna mon
hôte, valait mieux à tout prendre qu'un
coin au cimetière ou un lit d'hôpital 1

Combien de dévoreurs de kilomètres
ferai ent bien d'imiter cet exemple.

On enregistrerait moins de tragédies
sur la route...

Et le public lui-même serait mieux
protégé...

Le pèr e Piquerez.

/PASSANT



Auto Renault ^partait état, à vendre. Facili-
té de paiement. — S'adres-
ser Oranges 6, au 1er étage,
à gauche. Tél. 2.22.93. 12956
IW9ASA A vendre par
llSPlIi Particulier ma-
i ï J H s l 'k f l N  chine anglaiseIIIVIWl 500 TT, revisée ,
en parfait état. Prix intéres-
sant. — Pour visiter s'adres-
ser au Garage Kuhiuss, rue
du Collège 5. 12899

Motosacoche vei
dre moto 500 TT, parfait état.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 12646

Femme de ménage etît
dée régulièrement un après-
midi par semaine. — Ecrire
sous chiffre M. B. 12-23 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière %J%Zttïàt
de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12943

Femme de ménage $£.
de à faire des heures, de pré-
férence le matin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12910
PnncnnilP de Bienne de-
r bl CUIll l C 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; 

Chambre S 3 E
dresser au buffet C. F. F., La
Chaux-de-Fonds. 12953

Vélo de dame, en
éta7esi

demandé à acheter. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
A. G. 12917 BU bureau de
L'Impartial. 12917
Pnnceaffo 0n demande à
rUUOOGllO . acheter pous-
sette en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au pi-
gnon. 1 i 901

1/Ôlnc A vendre Joli vélo de
IGIU5. dame, «Allegro »,
comme neuf, ainsi qu'un vélo
pour homme. — S'adresser
rue des Oranges 6, au ler
étage, à gauche. 12773

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

A UPntlnP «uitar« hawaïen-
ÏCIIUI C ne avec fourre et

lutrin, bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12946
Pntanan à bois sur pieds,
rutayei 2 trous, en bon état
est à vendre, prix 50 francs.
— S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 12868

Terrain
de 1673 m', situé à
la Capitaine est à
vendre.
Convient pour bâtir.

S'adresser a M.
Théophile Délia Ca-
sa, Nord 56. 12638

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

A vendre
une chambre à cou-
cher et une chambre à
manger. Revendeurs
s'abstenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12809
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Voici un authentique
Américain:

une cigarette d'un caractère tout nouveau
qui réjouira les coeurs dé tous les fumeurs.

Demain, des milliers adopteront la
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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
da L'Impartial.

f
-" >t

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

C J

magasin d'alimentation
cherche

qénmA e ou vendeuse
Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre D. C. 12944, au
bureau de L'Impartial.
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De la fabrique directement chez vous 1

Achetez voe meubles directement à le fabrique I
Vous réélise rez une économie et vous aurez la certitude
de posséder un ameublement neuf, de qualité impec-
cable à prix tris avantageux.

Notre fabrique vend ses meubles depuis plus de 30 ans directe-
ment aux particuliers, en évitant tout intermédiaire coûteux. Notre
grande exposition permanente vous offre plus de 100 mobiliers de
tous styles et de tous genres, à prix avantageux.

Chambre à coucher en noyer dep. Fr. 950.-
Salle à manger „ „ 650.-

notre / l/ r^̂ t̂ \̂ ~̂  j 
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Livraison rapide FABRIQUE DE MEUBLES
Grands-Places, 26, Fribourg.

K5888SB. f* ..•.- .- .¦.¦¦- .¦ A
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

\ t?

< \i\ OpccÎAiilc >
\ des /
( TDRCS, >
? GLACES EXCELLENTES )
? PATISSERIE FINE >
? PRALINÉS >

JAUSLIN
/ Confiseur \
/ Terreaux 8. Success. de A. QIROD \
> Téléphone 2.17.86. (

Château dOberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et j eunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en massa — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible da s'occuper
do chacun d'aux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
da l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
11832 Dr M. HUBER-LEDER.

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-
graphie, curriculum vilœ et références ,
entière discrétion assurée, sous chiffre
49S9 N * Publicitas, Neuchâtel.

¦ -

Société « MSnnerchor > du Vallon de St-lmier
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.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois cherche un

CHEF
pour son département visitage
ébauches et fournitures. (Horlo-
ger complet ou technicien). Loge-
ment de 3 ou 4 chambres à dispo-
sition.
Faire offres sous chifire P 10011J
* Publicitas. Bienne.

jjgk Colis - Secours
HP pour la France
par L'INTER .SERVICE , •« seule organisation qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.
COLIS
1 Farine blanche, 4 */i kg. net Fr. 10.50
2 Sucre cristallisé, 4V» kg. net 6.70
3 Riz brésilien , 4Va kg. net » 12.—
4 Pâtes alimentaires, 4Vt kg. net » 12.20
7 Café torréfié Brésil 4 V. kg. net » 24.20
9 25 tabl. chocolat au lait , 2 Vt kg. net » 20.80
Livraison rapide directement au domicile du destinataire
par poste moyennant un supplément de fr. 2.80 par colis de 5 kg. brut.
Emballage et assuranee sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû
(aux prix indiqués ci-dessus).

Commandes à La Chaux-deJonds :

i 111 LIA/ Comestibles
¦ 111 HHB| ^BÈr Léopold-Robert 39
¦¦¦ ^^r I i H ' I Téléphone 2.44.60

Inter-Servlce S. A. ¦ 27, Quai des Bergues • Qenève
Téléphone : 2.13.95 Chèques postaux 1/9947

a Chaux-de-Fonda - Rua Léopold-Robert 57

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDOUT
Seyon 8

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

Armoires modernes
1, 2, 3 portes, hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits a
fr. 130.-, ISO.-, 165.-, 240.-
320.-, 420.-, 480.-. 12500

Ebénisterie-Taplsserie
A. LEITE1IBERGER, Grenier 14

Téléphone 2.30.47



L'exportation marque le pas
CHRONIQUE HORLOGERE

(Suite et f in)

Il s'agit exclusivement d'articles
compt és à l'unité.

Par semestres, depuis 1945 , l'expor-
tation a présenté les totaux suivants :

Nomibre de pièces
1er semestre 1945 9.402.196
2me semestre 1945 9.752.101
ler semestre 1946 9.951.633
2me semestre 1946 11.295.191
ler semestre 1947 12.025.659
2me semestre 1947 13.012.212
ler semestre 1948 11.562.687

Le maximum semestriel f u t  donc at-
teint dans la deuxième part ie de 1947.

Du deuxième semestre de 1947 au
premie r semestre 1948, la dif f éren ce en
moins chif f re par un millon et demi de
pi èces en nombre rond.

Il ne f a u t  pas mettre sur le même
pi ed l'exportation d'une part , et la f a-
brication en train, y compris les stocks
volontaires ou non.

Pour f aire les discriminations néces-
saires, on devrait disposer de rensei-
gnements qui sont inaccessibles.

Ad valorem, nos exportations se
sont compo rtées comme suit :

1er sam. 48 1er s-em. 47
Val. des p ièces 306.163.872 322.341.111

De semestre en semestre, à partir
de 1945, l'exp ortation des articles à là
p ièce f u t  la suivante en millions de
f rancs :

ler semestre 1945 214 ,8
2me semestre 1945 238,9
ler semestre 1946 251,0
2me semestre 1946 295,2
ler semestre 1947 322,3
2me semestre 1947 356,5
ler semestre 1948 306,1

Nous avons vu pl us haut que la d if -
f érence quantitative entre le premier
semestre de 1948 et le premie r semes-
tre de 1947 atteint 3,76 %.

Au p oint de vue des valeurs, cette
diff érence est légèrement plu s f orte,
soit 5 %.

Voy ons un peu comment se sont
comport ées les catégories principales:
Mouvem ents nus ou f inis, montres de
p oche métal, montres-bracelets.

1948 1947 1947
Seim. ler 2e ler^

en rrti'Hiers de pièces
Mouvements 3.678 4.165 3.544
M. de poche métal 498 507 666
M.-bracelets métal 6.468 7.058 6.696
M.-bracelets or 200 255 233
M.-bracelets chron. 203 220 208

Les articles comptés au poids (pen-
dules, réveille-matin, pièces détachées)
témoignent aussi d'une régression.

Articles au poids
ler semestre 1947 Fr. 42,8 millions
2me semestre 1947 Fr. 47,1 millions
ler semestre 1948 Fr. 44,0 millions

Dans l'ensemble, articles comptés
à l'unité et articles compt és au poids
accusent une exportat ion totale de
f r .  350 millions pour le premier se-
mestre de 1948.

Leur valeur était de 365 millions
po ur le semestre corresp ondant de
1947.

Pendant le deuxième semestre de
1947, le total f u t  de 436 ,4 millions de
f rancs.

Du pr emier semestre de 1948 sur le
deuxième semestre, il y a donc un re-
cul ad valorem de 86,4 millions de
f rancs.

La courbe f léchit.
Le tableau ci-dessous p ermettra de

se rendre compt e du comp ortement de
nos acheteurs.

En .milliers die pièces
Juin Jawier

Etats-Unis 718 464
Brésil 16 120
Bénélux 139 44
Union sud-af ricaine 93 75
Italie 87 59
Grande-Bretagne 195 98
Chine 67 45

- :- France . . . . . ... '58. 97
Indes orientales 55 75 . ..

2. Canada 78 82
Cuba 78 18
Argentin e 107 103
Australie 25 19
Venezuela 63 40
Mexique . 38 22
Pays-Bas 11 6
Suède 1,6 0,1

Dr Henri BUHLER.

Les métamorphoses du «New-York Times
Regards sur l'un des plus célèbres journaux du monde

(Suite et f in '
Des collections presque centenaires^

Auj ou rd'hui déj à , le «Times» n'est
plus 'logé à Times Square, le carrefour
mondialement célèbre où Broadway
craise la 42e rue et auquel le Quotidien
a donné son nom. Mais un ruban lu-
mineux entoure encore l'immeuble
dans lequel le journal se faisait jusqu'à
Ja fin de la première guerre mondiale,
et sur ce ruban , de 17 heures à mi-
nuit , passent en lettres lisibles depuis
l'autre côté de la rue. les titres des
nouveltes les plus importantes dp la
j ournée.

Le «New-York Times» occupe ac-
tuellement un immeuble provisoire si-
tué à 200 mètres à peine de Times
Square et qui va de la 43e à la 44e
rue. Le rez-de-chaussée de ce buil-
ding vient d'être transformé en cen-
tre d'informations, luxueux comme le
hall d'un palace, et dans lequel les ba-
dau ds et les amateurs de vieilles his-
toires peuvent consulter des coillec-
tions complètes du journal , jusqu 'à
1851. année de sa fondation .

Un million de mots par j our
De tous tes rédacteurs en chef du

monde. Joseph est sans doute celui
qui écrit le moins — puisque sa tâche
principale, c'est d'assigner les 150 re-
porters qui viennent chaque soir à 18
heures prendre ses ordres, aux enquê-
tes et aux interviews qui conviennent
le mieux à leurs tempéraments. Lors-
que ces enquêtes et interviews lui re-
vienn ent sous les yeux , vêts minuit,
Joseph supprime une phrase ici. coupe
là un paragraph e, modifie plus loin tel
Ou tel sous-titre, mais n'écri t pour
a;nsi dire iamais une ligne entière lui-
même.

Un journal du format du «New-York
Times», c'est une prodigieuse entre-
prise de documentation et d'informa-
tion. Chaque nuit, ce quotidien impri-
me de 165 à 185 colonnes de nouvel-
les ... qui ne sont elles-mêmes que la
réduction et la condensation des 600

colonnes de nouvelles que chaque soir
lès grandes agences, les correspon-
dants, les envoyés spéciaux, mettent
à la disposition du «City Editor» pour
créer, te j ournal du lendemain matin.

Ces 600 colonnes, cela représente
un bon million de mots, sans même
compter les reportages et les infor-
mations qui proviennent de deux ou
trois agences différentes sur te même
sujet. Drôle de métier que d'avoir,
nuit après nuit , à choisi r au milieu
d'un million de mots ceux qui sont les
plus nouveaux, les plus sensationnels
et les plus justes...

J. By.

Des formalités à n'en plus finir

Les citoyens berlinois désirant se rendre d'une zone à l' autre , sont astreints à
une série impressionnante de contrôles , formalités , etc. — Voici deux fonction-
naires faisant remplir son... Xe papier à une Berlinoise qui va passer en zone

britannique.

y îticf p arisien
Par Claude Feuquières

(Suite et f in)

Naguère , c'était' dans la vitrine cTun
granit! magasin du boulevard Haussmann.
Tous les soirs , à partir de 21 heures, on
pouvai t voir sur le petit écran en usage
la retransmission du programm e télévisé
de la Tour Eiffel . Les passant s s'écrasaien t
contre la vitre et, s'ils n 'entend aient pas,
du moins assistaient-ils à cette sorte de
séance de cinéma muet qui n'était pas de
•la- conserve mais ; du « vrai » vécu à un
kilomèt re de là.

Hier , une grande brasserie du boul evard
Sébastopol a inauguré à son tour ce genre
de spectacle. Devan t les buveurs ravis ont
défilé , sw l'écran de 30 X 40, dies actua-
lités et un court métrage.¦¦ La nouveauté a été accueillie avec fa-
veur, comme le fuirent les p'.ck-uip quand
un café s'en servit , pour la première foTs
pour baigner de musique les consomma-
teurs assis sur ses banquettes.

Le système se généraliisera-t-il ? On peut
le prévoir et il faut le souhaiter. Demain
on ira entendre le présiden t dm Conseil
prononcer un discours ou suivre un match
de' boxe m siroifej! son apéritif. Une pa-
ge, qui nous paraît encore merveilleuse,
sera tournée dan s l'histoire de nos moeurs.

Et nos enfants auront aussi peu de cu-
riosité pour la télévision qu 'ils en ont au-
j ourd'hui au passage d'un avion dans le
ciel ou à la révélation d'un scandale du
marché noir.

* * *
A la , Qaité lyrique, «La Chaste Suzan-

ne» , qui sert de rentrée à l' exquise Ger-
maine Roger, a remplacé « Andalousie »
qui tenait l' affiche depuis de longs mois.

La dernière d' « Andalou sie » a amorcé
dans une atmosphère de sympathie le nou-
veau spectacle. On s'y es1! amusé die com-
pagnie entre acteur s et spectateurs. A un
moment, O'Brady demande à Maurice Ba-
quet :

— Où allez-¦v ous ?
— Je m'en vais,, répond l'autre. Je ne

veux pas rester dans ces parages où j e
risque une existence qui peut durer encore
des aimées...

C'était le texte même. Mais la réplique
prenait wn ton si comique au soir d'une
dernière représentation que la salle écla-
ta de rire.

Et ce fut autre chose encore à la fin du
spectacle — une fin retardée sans mesure
par lés innombrables rappels. Luis Mairiano
fut littéralement submergé à la sortie par
la foule de ses admiratrices. Il dut cou-
rir se réfugier dans un café voisin . Mais
la meute ne le lâcha pas. Et le patron du
bistro s'emipressa de baisser le rideau de
fer pour sauver ses glaces...

Parmi les nouvelles pièces, il en est une
qui faillit bien ne pas voir les feux de la
rampe. C'est « Pif-Paf » quii a succédé à
la Potinière , à « Jeux de Dames », de Raoul
Praxy.

« Pif-fPa'f » est une ©omédiile satirique
dont le fouet est manié avec vigueur par
les mains d'une faible femme : Mlle Gi-
sèle. Et toute l'action roule sur... la démo-
nétisation des billets de mille franics qu 'un
ministre Imaginatif remplace par des cou-
pures de cinq francs conservées dams les
caves de la Banque de France depuis la
guerre de 1914 !

En apprenant le sud et die cette comédie,
les services des finances bondirent. M. Re-
né Mayer fronça le s urcil :
i iJJ. Mais c'est le cas-type de l'atteinte
au crédi t de l'Etat , s'écriia-t-il.

1. fallu t tou te la diplom a tie de A rm on tel
— qui est le pricipal interprète dé « Pif-
Paf » avec Simone Allain , Paul Barré et
J.-P. Herr — pour sauver Mille Gisèl e et
son oeuvre des rigueurs cle la Brigade fi-
nancière du commissaire Perez y Jog...

A la Comédie-Wagram , Mur y Manquet,
après quatre aminées de retrait e voilomtaiire
consacrée au négoce des antiquités , est re-
montée sur les planches pou r nous faire
apprécier une autre fac e de son talent.

Dams « Interdit au public » , de Jean Mar-
san et Roger Donnes , elle jou e en ef fe t un
gran d premier rôle de... vaudeville. Et c'est
irrésistible. Unc nouvelle Jeanne Ghoirel ,
disait-on le soir de la première. C'est , en
tout cas , du comique dejia plus haute qua-
lité. '

Yrop as du samed
«Partir , c'est mourir un peu.»
Allons donc ! me direz-vous. au pre-

mier j our des vacances ce vieil ada-
ge ne tient p lus debout, car partir ,
c'est bien au contraire reprendre for-
ces et courage, se refaire et vivre un
peu.

Vous n'avez pas tort dans un sens,
et pourtant :

Partir oe sera touj ours mourir un
peu, si vous oubliez de prendre avec
vous (pas dans vos val ises déj à bou-
clées, mais sur vous) le viatique in-
dispensable à l'entretien , ou p lutôt à
la restauration quotidienne des forces
de votre âme : «Le Pain de vie de la
Parole de Dieu» .

Ce pain-là . quoique d'un prix ines-
timable, ne vous coûtera pas cher ;
en voyage, il est au surplus très peu
encombrant. Dans m presse des der-
niers préparatifs, n 'allions-nous pas
oublier Ce qu'on dit ne damais avoi r
le temps de lire et de méditer ?

L'occasion est là. ne la manquons
pas. profitons-en. Car la Parole ne
nous empêchera pas d'admirer , de
j ouir, de nous reposer. C'est elle , au
contraire qui ouvrira nos yeux à la
contemplation des merveiiHies de. la
création , disposera nos coeurs et nos
corps à j ouir de sains plaisirs et de
la vraie paix . Par elle , nous appren-
drons à bien regarder, à bien nous
reposer par un emploi judicieux de
nos forces et de nos loisirs .

Et qui sait ? Peut-être nous fourni -
ra-t-elle l'occasion de «renaître» vrai-
ment en nouveaut é de vie» ? Ce qui .
à n 'en pas douter, serait le m ieux qui
pu isse nous arriver pendant nos va-
cances.

Alors ! Partir ; sera-ce mourir un
peu ou revivre pleinemen t ?

S P.

Une IBe qui s'engloutit...
On aura tout vu !

L'île des Faisans, en amont de l'em-
bouchure de la Bidassoa dans le golf
de Biscaye, entre Hemdaye et Irun ,
menace d'être englou tie par les flots.

Territoire neutre, elle est appelée
aussi île de la Conférence, en souve-
nir die l'entrevue qui y eut lieu en
1659 entre Mazarin et dbn Luis de
Haro pour la conclusion du traité de
paix des Pyrénées mettant fin à la
guerre entre la France et l'Espagne.

Au cours de la guerre de libération
de l'Espagne de la domination napo-
léonnienme. on se battit souvent dans
le voisinage de l'île des Faisans. Wel-
lington y vainquit le maréchal Soult.

Les deux Etats riverains s'entendent
sur les mesures à prendre pour empê-
cher la disparition totale de l'île.

A l'extérieur
Von Runstedt et von Mannsteln

reviennent en Allemagne
LONDRES, 23. — AFP. — Les maré-

chaux allemands von Runstedt et von
Mannstein, respectivement anciens
commandants de la Wehrmacht en Eu-
rope occidentale et des forces alleman-
des en Russie du sud, ont quitté ieudi
soir l 'Angleterre — où ils étaient pri-
sonniers depuis leur capture — pour
leur navis natal. Ils se rendront à Nu-
rernibere dans la zone d'occupation
américaine.

Les deux maréchaux étaient en con-
valescence depuis le mois de mai à
l'hôpital militaire de Reda:rave.

En Westphalie

Six personnes tuées par [a
foudre

DUSSELDORF. 23. — AFP —
Six personnes ont 'été tuées et seize
autres blessées par la foudre mer-
credi après midi à la tour de Bis-
marck, située sur une colline près
de Hagen, en Westphalie.

Quarante personnels avaient!cher-
ché dans oetite tour un refuge contre
l'orage. Pour délilvrer les survivants,
on a dû enfoncer la porte derrière
ilaquellie s'étaient amoncelés lies ca-
davres.

A St Morîte

La «Royal Air Force Winter As-
sociation» établit à. St-Mo>ritz un
centre d'instruction sportif qui pour-
ra' reoevoiir au ' moins 100 membres
par fois en vue de cours de ski et
d'aipiuiismie. De grandes courses de
skii sont prévues pour l'hiver et les
participants feront aussi du bob et du
skeleton.

UN COURS DE SKIS POUR
ANGLAIS

Gomme on le sait, Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay viennent de
faire une grande tournée avec «Auprès
de rmia blonde». Bille les a conduits no-
tamment en Suisse mais pas en An-
gleterre.

Pourtant, des demandes flatteuses
furent faites aux deux artistes de ve-
nir à Londres.

Peine perdue : Yvonne Printemps a
des chiens dont elle n'entend pas se
séparer. Or. la loi anigKaise interdit
l'accès du territoire britannique à ces
amis de l'homme, sauf obligation de
tes laisser à la frontière pour y subir
une quarantaine — de quarante jours
— période moyenne d'incubation de a
rage.

Et cette règle est si stricte que la
rein e elle-même n'a pas le pouvoir
d'en obtenir dérogation ! Quand, en
effet , avant la guerre . Yvonne Prin-
temps, qui j ouait à Londres une pièce
de . Noël Coward. fut présentée à. - ,-lla
reine, la souveraine lui demanda très
gracieusement si elle avait un désir
à exprimer...

— Pouvoir amener mes chiens avec
moi...

— Hélas ! répondit la reine... Ca,
c'est impossible.

Yvonne Printemps et ses chiens

La Sirène : (!).
— Prends garde de ne pas mouiller

mes cheveux.

Problème No 55, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il a le délire
des grandeurs . 2. Relatif à un certain
cheval. 3. Cachât. Dans Golconde. 4.
Canton français. Préposition . Dépar-
tement f rançais. 5. Lettres de Rennes.
Lancement. 6. En épelant : Diminuti f
masculin.. Abréviation princière . Con-
sonne redoublée . 7. Terme de marine
à voile. Font des veuves et des orphe-
lins . 8. Bord. Raconte . 9. En tous
temps, en tous lieux maint poète a
chanté, avec des mots ardents , son
charme et sa beauté. Voit Berne en
passant. 10. La laine d'est souvent.
Situé.

Verticalement. — 1. Feront une af-
faire commerciale à perte. 2. Impor-
tunerai. 3. Cet homme-là voit la vie
en rose. Manches au tennis. 4. D'an-
tiques marronieirs. plantés sur leu r
bordure leur donneront touj ours une
plus fière allure. Obtins. 5. Ville d'A-
frique . Note. 6. Possèdent. Prénom
masculin. 7. Se suivent dans l'alphabet .
Conj onction . Redoublé, il est souvent
précédé de «grand ». 8. Rendras olus
tranchants. 9. Produirai une gangrè-
ne. 10. Fin d'infinitif. Préposition . Te
rends utile.

. Solution du problème précédent

Mots croisés

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE—

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que 1< foie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments NC se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquas. Une
selle iercée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE «acUitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
(«silos. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fois.Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).



Tic tac, tic tac... l'heure de vos vacances va sonner !
TIC TAC, TIC TAC... le moment de pouvoir enfin réaliser tant de beau* nos ensembliers ont réuni les plus beaux modèles de l'année. Ces derniers
projets , approche enfin. Vive la liberté I Vive le lac ! Vive la campagne ! ont été spécialement sélectionnés à votre intention , cai nous vous savons

gY?,1 YY: , B Une détente bien méritée vous attend. exigeants. Nous connaissons aussi votre amour de I exactitude et de la
|H { ^̂ 

M_ CË B __________________ ______ \______ \_M ___ W _̂\_ ______ \ ________ ¦ Comme chaque année , vous joindrez l'utile à l'agréable en allant faire qualité )
WA'. ~~ ' Va i^^ K̂, Bf H o^̂ B̂ IU JÈ à^'- ________ U T̂ S """ ¦ vos emplettes dans nos grandes villes. Sans vous soucier pour une fois du En choisissant un ameublement « PFISTER ., vous créerez dans votre
H^ jŒ HB 1 I i H B H -I em*̂  I ^̂ f̂c ¦ '-' temps qui passe , vous irez flâner devant les belles vitrines et dans les loyer l'atmosphère de vos rêves , une atmosphère de douce quiétude et
IJrtj I b̂jar | ' I û___ \_ W âsffS ^ *̂ P̂ I 4_ W_____ \W '¦ ' . magasins si bien fournis. de bonheur ! Vous bénéficierez également des avanta ges uniques offertsne __m -"qe r̂- ai BN "̂B êr- v£!JÊ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  HOKLOGERSI Nous avons pensé à vous I En effet dans nos expositionsd'été r par la plus importante maison de la branche. Le remboursement des irais

t̂__W i BERNE, Schanzenstrasse 1, près da cinéma Bubenberg, de voyage, par exemple, vous permet d'aller visiter, sans bourse délier,
A BALE, Pont du Millau , les plus belles expositions de meubles du pays I Une véritable révélation !
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U Chaux-de-fond».

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

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

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis muller. un, (Saint-Bail)

De la fa&pïaue directement:
Linges-torchon, coton pur, gran-
deur 40/80 cm., par pièce Fr. 1.4C
Linges de cuisine, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 1.7C
Linges essuie-verres, mi-fil retors,
grandeur 45/80 cm., par pièce Fr. 2.2C

Trousseaux-Qyalifé
depuis Ff* 590* —

On réserve la marchandise à terme
Conditions spéciales pour hôtels et restaurant!

Tissage Gotlfr. Muller & Cle
Seewen-Schwyz Fondé en 187-

. 
{

| Immeuble j
? On offre à vendre, dans quartier S
; Ouest de Neuchâtel , villa familiale S
; de 5 chambres et toutes dépendan-
l ces, construction d'avant-guerre. S
» L'immeuble comporte jardin pota- !

ger, fruitier et d'agrément; il jouit¦ d'une vue imprenable, à proximité S
; de stations de tram. S

Pour tout renseignement et pour S
J visiter, s'adresser à l'Etude Jacques
• Ribaux, avocat et notaire, Prome-
' nade Noire 2, Neuchâtel.
; (tél. 5.40.32 et 5.40.33) S

!.. H........ ....... a... ..... —».... ... ¦¦..... .»'

•L'Impartial net* lu partout et par tom •

Opel Olympia
modèle 1938, état parfait, Fr. 4750.—

Châtelain & Cle, garage
Moulins 24 Téléph. 2.1342

Etats Unis
Représentant bien introduit cherche
k entrer an relations avec fabriques
d'horlogerie.
Ecrire ions chiflre J. L. 12990,
an bureau de L'Impartial.

CADRANS METAL
On cherche

CHEF DOREUR
qualifié , expérimenté, énergique, capa-
ble de diriger personnel. Références
premier ordre exigées. Serait Intéressé
chiflre d'affaires.

Ecrire sous chiffre R. C. 1299S, au
bureau de L'Impartial.

f  ' N

. Lss horizons du Nord

 ̂DANEMARK ET SUÈDE 
<

par Paris à travers la Belgique, la Hollande et
la zone britannique de l'Allemagne occupée

(Hambourg dévastée)
18 jours, 2 voyages 13/8 et 2/9, Fr. 630.—

tout compris.
Ile classe : Lausanne-Paris et autocar, de

grand tourisme

Belgique et Hollande
en 9 Jours , Fr. 300.-, tout compris.

V
 ̂

tous autres circuits en France 
^

TOURISME POUR TOUS
LAUSANNE

3, Place Pépinet Tél. 3.14.67

Correspondant exclusif de la Compagnie
française de Tourisme.

t

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

-
¦"

Unfiltre I
exclusifs

Voici les avantages de la Stella- fl B

i. Les deux bandes de cellulose œ
pure du filtre breveté retiennent flltf
la plus grande partie de la nico- llÉIl
tine tout en maintenant inté- \Wm
gralement le goût et l'arôme WjM

2. Recouvert d'un papier Acqua- $ÊÉt. *̂^ /mK Jl ŵ^Xr^juge imperméable,, le «bout» mÊiï j f aÊ ( (  /J^^'Sfcw^ 7 «w
ne colle pas aux lèvres. UMM ^v 'M 'ylw ] l  Ê ^inJ^ t îisk

3. Le mélange, composé des meil- ï^ /̂m^^^i'"Êm Èi J Êiï
leurs tabacs Maryland a été I^Wf C ^^Iê̂WHI§ if m
spécialement étudié pour être wBzlill/Hilll 2f ^ ?/Jn$b ititÊËil
fumé avec bout-filtre . Ir kk^ŝ  Jmmff i j 'z W if

4. Les cigarettes sont régulière- \WiÊ ŵ ''^êfÉ^M^3 yrV-W
ment «bourrées» . ^^Ê^ff̂ h^^èl^^^ÊmÊ^mJi

La Stella - Filtra vous donne le i $$f $$ I *** 7Ji II,w È
plaisir de fumer sans réserve tout /^^^^^ 

*'*m0t f/// / / / // ,' III,< f / Uf Ë
en protégeant votre gorge et vos Umjml/ -̂_ JimM ÊËH

Défaites le bout f iltre après avoir 
^t̂ ^̂^ ^̂ XT^^^^^^^^^^^^fumé et constatez combien votre gorge II \1A WmT l̂llllllllllllÊmÈlla

H ' T 'AITRVUTC!...A%. JUAUHCIJNO
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7 Pour le „BirchermOeslî°, ma chère,
Rien ne vaut Knorritsch, c'est bien clair !

Débarrassés de toute Impureté
par aix nettoyages-successifs, fin e-
ment décortiqués at passés â la
va peur.lesflocons d'avoine «non*.
flsch constituent la base idéale
d'un bon ..Birchermûesli". Fruits,
balea, lait, sucra ... et Knorr-
itsch: (B «SircherniOasii** parfait
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S |— LA MAISON !

I BERBERAT j
S ÉLECTRICITÉ !
H Balance 10
¦ I
i sera fermée :¦ 1
¦
$$ Le magasin du 24 juillet au 7 août |
S L'entreprise du 24 au 31 juillet
¦ I I¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦>

( ^Mariage heureux
Si vous désirez être vraiment bien conseillé pour
nn mariage heureux, adressez-vous en toute
confiance à personne capable et ayant de nom-
breuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme J. Kaiser , Italie 14, Genève TéL 4.74.03.

I J

par li prospectus JUWO ^̂ ^
Vous ies obtenez sans frais
en écrivant une carte postale
à la
JtJWtt, CBM portât* Zurich- tnge 319

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 juillet

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

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl; au Temple de l'Abeille, M. H. Barrelet ; è l'Ora-
toire, M. R. Cand.

Lee Eplaturee, 0 h. 15. Culte avec prédication, M. Ant
Aubert, prof.

Lee Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. H. Rosat.
Lee Bulles , 14 h. Culte, M. H. Rosat.
Tête-de-Ran, 10 h. 30. Culte, M. G. Borel de Fontaine-

melon.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — S h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Egllae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Metse. — 9 h. 45. Grand'messe.

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

Il Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangelleohe Stadtmlsaion (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — Sonntagsschule fâllt aus
Methedletenklrehe , Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt
Armée du Se lut

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

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI i Réunion de témoignages à 20 h. 15.



L'actualité suisse
Les édiles bernois apportent

deux oursons à la Haye
BERNE, 23. — ag. — La ville de

La Haye a iovitié le Conseil muni-
aiipal de Berne à assister aux fêtes
du septième centenaire de la cité.
Ltotomité bernoise a désigné le pré-
sident de la viille. M. Baertsoh i , le
vtoe-iprésidenit O. Steiger et le direc-
teur des constructions, M. Anliker,
pour le représenter.

Gomme cadeau d'anniversaire, les
Bternois emportent deux oursons,
Alors que las délégués iront en auto,
les enfants de la Fosse aux ours,
sous la garde de leur surveillant
ûrossenibaoher, prendront l'avion à
Kloten. Oursons et délégués partici-
peront au cortège du jubilé dans la
ville de la Haye.

UN MAUVAIS COUP DE
FOURCHETTE

ZURICH, 24. — Ag. — Dans la cuisi-
ne d'un restaurant zurichois, une Que-
relle avait éclaté oour une futilit é en-
tre un cuisinier de 32 ans et un mar-
miton de 17 ans.

Ce dernier saisit une fourchette à dé-
couoer et la planta dans la poitrine de
son chef. Grièvement blessé, le cuisi-
nier fut conduit à l'hôpital où l'on s'a-
perçut que les .dents de l'instrument
avaient pénétré' sur une profondeur dte
10 centimètres tout près du coeur, l'i-
rascible marmiton a été mis sous les
verrous.

Le prince Mohammed Daoud Khan a
présenté ses lettres de créance

BERNE, 24. — ag. — Hier, le nou-
veau ministre d'Afigaraistam fin Suissie ,
le prince Mohammed Daoud Rhan, a
présenté ses lettres de créance au
Conseil fédéral , représenté par M.
Celio, président de la Confédération,
et M. Etter, re-mipfaçanit M. Petit-
pierre.

Les honoraires des conseillers
zurichois

ZURICH, 24. — Ag. — La nouvelle
ordonnance sur les traitements des
fonctionnaires zurichois modifie aussi
les honoraires des conseillers d'Etat.
La Commission du Grand Conseil pro-
pose 25,000 francs par année, nlus 2000
francs pour le président Jusqu 'ici ces
chiffres étaient 'de 22,500 francs plus
1800 francs pour le président

Petites nouvelles snisses
— Piqûres mortelles. — Le berger Pe-

ter Berry, de Griuesch (Grisons), 3° ans,
qui faisait les foins, a été piqué par des
¦guêpes et a succombé peu de temips après.
Il laisse une femme et un enfent.

— L 'imp ortation des chiens et des chats
italiens. — Vu l'extension de la rage en
Italie , l'Office vétérinaire fédéral a inter-
dit l'importation des jahiens et des chats
le long die la frontière Itailo-suiisse.

— Mort du commandant Daubigny . —
On apprend, la -mort subite à Qenève à
il'âge de 57 ans diu commandant Eugène
Daubi gny. représentant (renierai d'Air-Pran-
ce en Suisse depuis trois ans. Le défunt ,
qui s'était acqiuis une grand e esteme dans
les milieux de l'aviation à Genève, était
chevalier de la Lôg'.on d'honneur , croix de
«puerre et médaille militaire.

L'agrégation communale a ensuite été ac-
cordée à M. Giovanni Montorifano , maçon
de profession, originaire d'Italie , marié,
père d'un entant.

Le Conseil s'est occupé d'e différentes
questions encore et a pris connaissance
d'une requête de la Société des pêcheur
qui explique la situa tion alarmante diu pois-
son dans la ' Suze. Le Consei l muiniiciipai
vouera toute son attention à cette ques-
tion.

Ciironiflus jurassienne
St-Imier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a

tenu séance jeudi soir sous la présidence
de M. Oswald.

Grâce à la bonne marche des affaires,
île résultat financier die l'année 1947 est
extrêmement favorable. Les comptes font
apparaître un excédent de recettes impor-
tant ; grâce à la très forte rentrée d'impôts
— un million et demi de fra ncs en chiffre
rond — H a  été possible de procéder à des
amortissements ordinaires et extraordinai-
res de l'ordre de plusieurs centaines de
piliers de. francs. H en est résulté tout
naturellement une forte réduction die la
dette municipale et une augmentation ap-
préciable de la fortune communale. Cette
situation favorable a permis à la fortune
nette de la commune die passer de Fr.
1,747,004.26 au début de 1947 à 2,355̂ 21.88
k. à la fin de la même année. L'augmenta-
tion est donc de Fr. 608,517.63.

Ainsi , la situa tion financière de notre
commune est certainement l'une dies plus
saines. Aussi le Conseil général a-t-41 ac-
cepté les comptes et donné décharge au
Conseil communal pour son travail et son
excellente gestion.

Le Conseil général a traité égalemen t
ta motion Françoi s Ruibin et consorts ayant
pour but d'obteni r de la commune munici-
pale de Saint-toier, une subvention de
30,000 francs au profit de Saiint-Imier-
Sports , à valoi r sur le coût des travaux
d'éreatiion de vesitiaines-douches-trilbuines,
sur le stade de la société. Le principe du
subventionnement a été admis. Fr. 5000.—
seront encore prélevés sur l'exercice cou-
rant . Fr. 10,000.— en 1949 et Fr. 10,000.—
en 1950. Le coût de l'ensemble des travaux
prévu s est die Fr. 75,000.— Les travaux
vont commencer prochainement,

tMime neoenateioise
Chezard-St-Martin. — Conseil général

(Corr.)) — Au nombre de 18, un étant
excusé, les conseillers généraux se sont
réunis j eudi soi r sous la présidence de M.
Paul Fallet qui , en ouvrant la séance, sou-
haita !a bienvenue aux cinq nouveaux con-
seillers nommés en remplacement des con-
seillers passés au Conseil communal. Ce
sont : MM. G. Debé'jy, G. Maridor fils, M.
Gorti , A. Btoingre et G. Loup.

Un vote favorable accueille la demande
de crédit diu Conseil communal d'un mon-
tant de 10,000 francs pour le pavage des
alentours des fontaines de Saint-Martin et
du Petit-Chiézard. C'est un premier pas
vers l'embellissement de notre village.
D'autres travaux suivnonlt au fur et à
mesure des possibilités financières.

ta Chaux-de-Fonds
Bonnes vacances à nos horlogers

Cest auiourd'hui que commence la
f ameuse quinzaine connue en long et
en large sous le nom de « Vacances
horlogères ». Comme chaque année, le
miracle s'est produit : alors que l'on
commençait à douter de son existence,
le soleil est revenu. On l'app réciera
d' autant p lus en 1948, qu'un invraisem-
blable hiver nous avait été octroyé
cette année en f ai t  d 'été : mais- le
temps a heureusement décidé de se re-
f aire une beauté dès la f in  des f êtes
du Centenaire, auxquelles il a été in-
clêment. Aussi du moment qtf il s'agis-
sait de p rép arer le départ des quelque
cinquante mille ouvrières et ouvriers
qui bénéf icient de la belle institution
des vacances p ay ées, le ciel ne pou-
vait plus bouder. Et maintenant qu'il
continue !

Tous sans doute ne p artiront pas
respirer le mistral sur la Méditerra-
née. Tous ne f réquenteront pas nos hô-
tels alpe stres ou nos lacs aux belles
plages . Mais tous cependant goûteront
avec joie ces quelques jour s de rep os
auquel Us aspi rent légitimement depui s
de longs mois. Alors, bonnes vacances
à tous ! Que le beau temps , le soleil et
la gaîté, ces compagnons légendaires
de Thorloger en balade , soient de la
p artie, d'un bout à l'autre de la quin-
zaine !

Etudes musicales.
Nous apprenons que M/Roger Boss

de notre ville vient d'obtenir le di-
plôme de virtuosité pour le piano au
Conservatoire 'de Neuchâtel. classe de
M. Adrien Calame.

Ce j eune musicien qui s'apprête à
suivre les cours de Cortot à Lausan-
ne, partira ensuite pour Paris.

Nous lui adressons nos vives féli-
citations et nos voeux les meilleurs
pour une carrière qui s'annonce bril-
lante.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , rue Léopold-
Robert 27. sera ouverte dimanche 25
juill et toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine I des pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

A LA COMMISSION DE L'ECOLE
DE COMMERCE

Sous la présidence de M. Favre-
Bulle. conseiller communal, chef du
dicastère de l'Instruction publique, la
Commission 'de l'Ecole supérieure de
Commerce s'est réunie en assemblée
constitutive mardi dernier 20 courant.

M. Samuel Jeanneret s'étant retiré
après 21 ans de présidence, la commis-
sion nomma un nouveau président en
la personne de M. Paul-Félix Jeanne-
ret. délégu é do Contrôle , auparavant
vice-président, et constitua son bu-
reau comme suit :

Vice-président : M. Maurice Jeanne-
ret (soc) ; secrétaire : M. Ernest Tar-
dy (soc.) ; assesseurs : MM. Jules Ca-
valier! (contrôle), Charles Roulet
(pop.).

MM. Favre - Bulle et Paul - Félix
Jeanneret rendirent ensuite encore
hommage à la belle et longu e activité
de M*. Samuel Jeanneret. qui s'est dé-
vO'rfe sains compter durant de nom-
breuses années à notre institution
commerciale. Nous nous joig nons avec
plaisir aux remerciements qui lui fu-
neat prodigués,

Dieux accrochages.
Hier à 14 h. 35, deux automobiles

sont entrées' en collision à l'angle des
rues de la Fusion et du Parc.

Dégâts matériels.
A 19 h., nouvel accrochage à l'in-

tersection des rues du Grenier et Lé-
opold-Robert, entre deux autos égale-
ment.

Là encore, dégâts matériels.

Sports
VOL A VOILE

Les épreuves olympiques
de Samaden

"SflP Î Victoire suisse dans le vol
en trois étapes

Pour le vol en trois étapes avec but
fixé soit sur le parcours Muottas Mu-
raigil - Weissflueh joch-Davos-Piz Cur-
ver et retour à Muottas Muraigl . les
concurrents aux épreuves olympiques
ont été favorisés par un temps ma-
gnifique. C'est le pilote suisse Sigbert
Maurer qui a obtenu une très belle
première place. Voici lie? classement :

1. Sigbert Maurer, Suisse. 1 h. 32'
46" et 1 h. 26' 11" ; 2. L. Notteghem ,
France ; 3. Max Schachenmann, Suis-
se ; 4. A. Valette , France ; 5. Ara Tor-
rell , Espagne ; 6. Rolf  Isler, Suisse ; 7.
Ahvin Kithn, Suisse ; 8. Ph. Wilils. An-
gleterre ; 9. Kurth Fahrlaender, Suis-
se ; 10. A. Magnusson, Suède ; 11. J.
•Haltiala, Finlande ; 12. P. Mallnett ,
Angleterre ; 13. R. Forbes. Angleterre;
14. H. Lambert, France ; 15. Juan Co-
rnez, Espagïie.

Nouvelle victoire de Gino Bartali... la 7™ !
Le Tour de France cycliste

qui remporte la 19e étape Mietz-Liége (250 km.) devant Robic (qui a gagné
de nombreuses primes) . Lapébie perd la seconde place du classement

général au profit de Schotte

De suite le train est rapide. On a net-
tement l'impression oue des attaques
vont être déclenchées.

Avant Arlon 86 km., c'est Robic qui
est en tête et qui s'adiuee une prime.
Après Arlon, Giguet, Pasquini et Lam-
bertini sont le. plus souvent au com-
mandement. Le peloton s'étire puis se
reforme au eré des vallonnements,
mais aucune attaque décisive ne peut
réussir. Guy Lapébie qui souffre d'un
tendon d'Achille décollé a eu quelque
peine à se mettre en route, le matin .
Mais, avec la chaleur, il semble oue le
Français oédale avec assez d'aisance,
toutefois il se olaint souvent de dou-
leurs et les suiveurs français ont du
souci pour le second au classement gé-
néral.

C'est au bas de , la lonjrue descente
dp Sna, que Gieuet parvient à démar-
rer et à prendre une certaine avance.
Mais, dans le peloton, il v a une immé-
diate réaction. 'Giguet est bientôt rejoint
par Ockers, Schotte, Neri . Bartali et
Robic oui s'est distingué en gagnant
de nombreuses primes-

La foule, sur la fin du parcours est
extraordinairemerat dense et les cou-
reurs ont tout iuste la place de passer.
Un enthousiasme formidable soulève
les soectateurs et l'on évalue à un mil-
lion le nombre des fervents du cyclis-
me oui sont postés le long des routes.

Le groupe de tête fonce en direction
de Liège. Giguet est lâché et il est re-
j oint par Brûlé , Impanis, Camellini et
Kirchen oui se sont échappés du pelo-
ton.

A Liège, devant une foule énorme,
Bartali mène le sprint et il gagne l'é-
tape devant Robic, Schotte et Ockers-
Lapébie, retardé dans le gros de la
troupp nerd «a seconde place au classe-
ment général au bénéfice du Belge
Schotte.

Classement de l'étape
1. Bartali 7 heures 18 minutes 34 se-

condes ; 2. Robic ; 3. Schotte ; 4- Oc-
kers ; 5. Neri , même temps ; 6. Brûlé
7 h. 20' 3" ; 7. Giguet ; 8. Camellini ;
9. Impanis : 10. Kirchen , même temps ;
11. Van Dyck 7 h- 21' 56" : 12. Gau-
thier ; 13. Teisseire ; 14. Rémy : 15.
Mathieu ; 16. Klabinsky ; 17. Lam-
brecht ; 18. ex-aeauo: De Ruyter , Jans-
sens. Devreeze, Baratin , Thuvare, Bia-
gioni, Corrieri , Pasquini . Volpi, Bobet,
Vietto, Dupont, Engels, Lambertini,
Magni, Geminiani, Lapébie. Ramoulux,

Piot, Thiétard et Chapatte, tous le mê-
me temos.

Classement général
1. Bartali 131 h. 34' 32" ; 2. Schotte

132 h. 0' 48" ; 3. Lapébie 132 h. 3' 41";
4. Bobet 132 h. T 52" ; 5. Kirchen 132
h. 12' 46" ; 6. Teisseire 132 h. 17' 23";
7. Lambrecht 132 h. 24' 49" ; 8. Ca-
mellini 132 h. 26' 29" ; 9. Thiétard 132
h. 30' 16" ; 10. Brûlé 132 h. 31' 15" ;
11. Impanis 132 h. 34' 56" ; 12. Ockers
132 h. 35' 48" ; 13. Piot 132 h. 54' 55";
14. Van Dyck 133 h. 5' 8" ; 15. Gemi-
niani 133 h. 11' 40" ; 16. Robic 133 h.
15' 58" ; 17. Vietto 133 h. 17' 41" ; 18.
Pasquini 133 h. 21' 45" ; 19. Klabinsky
133 h. 21' 56" ; 20. Lazaridès 133 h. 30'
43" ; 21. Dupont ; 22. Engels ; 23. Ré-
my ; 24. Gauthier ; 25. Volpi ; 26. Gi-
guet ; 27. Ramoulux ; 28. Chapatte ;
29. Mathieu ; 30. Bevilacqua.

Quelques commentaires
Encore une étape sans histoire qui

s'est cependant déroulée à un train ra-
pide, de nombreuses primes en francs
belges tentant les concurrents. L'é-
chappée finale , classique, en Ce Tour
de France 1948 s'est produite au bas
d'une descente et c'est Giguet qui a
déclench é la bagarre qui a permis à
cinq hommes d'arriver détachés à Liè-
ge. Bartali s'est montré , une fois de
plus, non seulement arimpeur. mais
sprinter et il s'est donc adj ugé la pre-
mière place et la minute de bonifi -
cation.

Quelqiues hommes s'étant détachés
du peloton figurent en seconde posi-
tion . Mais Lapébie qui est resté dans
le groupe de troisième position et qui
n'avai t que 29 secondes d'avance sur
Brick Schotte a perdu sa seconde pla-
ce au classement générail.

Dans l'ensemble, il n'y a pas d'au-
tres changements importants au clas-
sement général et le classement pour
le challenge international n'est pas
modifié.

Tous les hommes qui sont partis de
Metz sont arrivés à Liège et 44 hom-
mes ont été classés.

Bartali félicité par le Pape
A la suite de sa très belle tenue dans

le Tour de France, le pape vient d'en-
voyer à Gino Bartali un télégramme
le félicitant de sa place de leader dans
la grande épreuve cycliste.

Les résultats du concours de section ao pistolet
Après le Tir cantonal neuchâtelois du Centenaire

•
1. Genève, Arquetwse elt Navigation
2. La Chx-de^Fds , Armes^Réumies, pistolet
3. Le Locle, Sté de tir , pistolet et revolver
4. Neuchâtel. Infanterie
5. Yverdiow, CaTabkiiiers-JPistolet
6. Lausanne, Société de tir Pfctalet
7. Marges, Le Pis;tolet
8. M on.tre.i2ix, Section pistolet souis-oif.
9. Colombier, ArmeS-RéunTes

10. Val-de-Travers , Société de tir Revolver
11. Neuchâtel , SôtM-cXÉiciers et soldats
12. Sainit-Imrieir, Société de tir
13. Les Brenets , Armes de Guerre
'4. Peseux , Armes de Guerre
15. La Chaux-de-Fond s. Sous-oiifciers
!6. Renan , Société die tir
17. Sauges, Armes de Guerre
18. Fontaine . Société de tir
19. Fleurier , Artnes-Réuroies

Résultats
Catég. Partkip. oblig. Moyenn e

I 16 11 83,129
Ml 20 8 82,957

1 14 9 82,658
II 21 10 81,276
I 20 11 79,507
I 18 10 79,072
I 21 1.1 78,222
I 13 9 78.10C

H 12 8 76,005
H 15 8 75,948

MI ' 15 7 75,786
II 13 8 75,150
I 14 9 73,648
III 15 7 72,263
III 13 7 72,106
Ul 8 6 69,806
III 10 6 57,896
III 6 6 57,000
II 10 6 56,656

m

A l'extérieur
La foudre sur une noce aux Indes

PATNA (Indes), 24. — AFP. — La
foudre tombant sur une noce a tué sur
place les j eunes époux et leurs pères.
La coutume hindoue voulant que les
morts soient immédiatement incinérés ,
les invités au mariage ont aussitôt as-
sisté aux funérailles et pleuré ceux
qu'ils venaient de félicite r moin s d'une
heure plus tôt. 

LE PRINCE ALEXANDRE DE
YOUGOSLAVIE VEND DES

MACHINES A LAVER...
LONDRES, 24. — AFP. — Le prince

Alexandre de Yougoslavie, oui a quitté
son navs à la suite du COUD d'Etat de
1941, est commis-voyageur en Angle-
terre depuis huit mois. Le prince vend
des machines à laver.

Telle est la révélat ion au'il a faite
en oersonne à Bristol , vendredi soir, au
cours d'une interview.

Tout comme à St-Moritz

Vol du drapeau olympique
à Londres

LONDRES, 24. — Reuter. — Le
grand drapeau olympique, hissé au
mât de 10 mètres de hauteur du vil-
lage olympique de RiiChmonid-Park, a
été volé vendredi. Le capitaine Swen,
oomimiandant du village olympique, a
déclaré au représentant de l'agence
Reuter. que cet emibllême a dû être
soustrait par des chasseurs de sou-
venirs. 

ON APPREND TOUJOURS
QUELQUE CHOSE

PARIS. 24. — AFP. — Les frères
Wrigh t ne sont pas les pionniers de
l'aviation, annonce l'Agence Tass. qui
précise Qiuie. selon «des documents
trouvés dans les archives de Lenin-
grad, le premier appareil volant a été
inventé en Russie» un quart de siè-
cle avant l'exploit des inventeurs amé-
ricains. Le capitaine russe Alexan-
dre Miojaiski. qui construisit «le pre-
mier monoplan au fuselage en forme
de barque» et fit actionner son hélice
par un moteur à vapeur, «le plus lé-
ger du monde» prit l'air en 1882 avec
son appareil «qui pendit l'équilibre par
suite de son manque de... stabilité».

Communiqués
(Cotte rubrique ri émane pas de notre ri,

daction : elle n'engage p as le j ournalJ
Cinéma Scala.

Pierre Fresnay orée un nouveau type
inoubliable : l'homme dur , avide, taré , diont
une légende a fait le héros d'orphelins,
dianis « Le Visiteu r ». Réalisation de Jean
Drevilile. Un homme met en balance sa
légende et sa vie. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Gène Tierney, George M'Onfcgomery,
Lynn Bari , Viictor Me Laglen dans « Fille
de Chine ». Version originale sous-titrée.
Un girand film d'amour et d'aiventores. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Henry Garât , Elrvire Popesco.- Roger
Karl dams «Le Valet Maître » film fran-
çais. Gaîté , drôlerie, humour , fantaisie. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
A Tête-de-Ran.

Dimanche, dès 10 heures , fête alpestre
de lutte suisse. Samedi soiir , danse à l'hô-
tel.

fc-nws
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

-firëSLA
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f BEX-LES-BAINS
Bains salins

La station privilégiée par son climat et le
charme de son paysage.
Hôtels: Hôtel des Salines Fr. 13.- à 18.-Hôt el Dent du Midi » 14.- à 17.-Hôtel des Alpes » 13.- à 14.-
Chorchez la force et la santé en été

et vous l'aurez en hiverv* -
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I réalisée par JEAN DREVILLE j Un grand film d'amour et d'aventure f
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\ Restaurant des Endroits \
A Samedi 24 juillet , dès 20 h. A
« Dimanche dès 15 heures "IT
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Orchestre Teddy Swing m
Permission tardive Jj

MUSEE DES BEAUX ARTS
LUCERNE

5 JU I N  À 31 O C T O B R E  1948

r- 

vacances ! ! ! 1
...augmentez votre plaisir en emportant avec |
vous un H

R A D I O  PORTAB LE
La technique américaine vous
offre . deux NOUVEAUX mo-
dèles d'un format réduit et
d'un rendement parfait...

GAROD élégant coffret , teintes mode,
présentation de luxe Fr. 235." ;

R C A  VICTOR boîtier sobre, laqué noir
Fr. 225.- . F

Faites-vous le plaisir d'écouter
une de ces petites merveilles...
pour cela, demandez une
démonstration à

CAVALLI RADIO
LÉOPOLD -ROBERT 50 Tél. 2.25.58 É

Cours d'allemand J|f
combinés, avec cours commerciaux e; A 2. ^Bd'administration. Cours spéciaux pour ai ĴSH^MB»
ues-médecin. Di plômes , service de place ïSSÈ?ZY1ment , références , prospectus gratuits. Iwi ESBh
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne ^p m
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^^^^

Diplô me de Secrétaire d 'hôtel T^Tmnzoné3.
/~-——----\ Diplôme de langues , interprète , secrétaire
|T*i/fcÉ commercial et prépar. examens emplois
I lAwJEp lédéraux en 4 mois . (Par correspon-
«¦B|ïp£ dance en 6). Prosp., référ. Ecoles Tamé ,
^SSsP' Neuchâtel , Luceine, Bellinzone et Zurich.

t \
Organisation internationale de voyages

HOTEL-PLAN
Arrangements d'hôtels en Suisse et

à l'étranger
Renseignements :

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

Genève : Hôtel-Plan, 16, rue du Mi-Blanc
Tél. 2.14.92

Berne : Hôtel-Plan, Hirschengraben 11,
Tél. 3.78 24

AUTO
* d'occasion

pour le travail est demandée à
acheter.
Otfres avec prix sous chifire
L. TK. 13005, au bureau de L'Impar-
tial.

Domaine agricole
à vendre

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

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

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

LUNDI l Journée désagréable pour les tumeurs.
! Les excès du dimanche influencent leur humeur

\ Nosmok, produit pour

arrêter de fumer j
En vente toutes pharmacies et drogueries ; à défaut Z

chez Jean Roettig, Genève 7 j
Petit flacon : 2.70 Grand flacon : 7.50 !

war tes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf atoidiqer
Téléphone 2.26.95 ,£̂ ^mm_W\W

On porte à domicile
Un coup de téléphone suffit pour être bien servi

vous souhaite bonnes vacances
\ :

La boucherie reste ouverte
tous les jours de 7 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.

sauf le MERCREDI APRÈS-MIDI
fermé

'2

lou^ours marchandises fraîches

et ae premier choix

Se recommande

GROS GAIN
Publication hebdomadaire de Suisse française cherche
courtier en abonnements. Travail préparé. Entrée
de suite ou à convenir.

Offres à Case Chauderon 25, Lausanne.

: SHLY > BM fflljtrY*tk.̂ fi

PS K_ r^^:__ W^ÊLrÊà SE

Hôtel de la Gare ~ Porrentruy
R. Juillerat — Téléphone 6.13.98

Le cuisinier vous recommande ses spécialités
et le patron ses bons vins 1947

Belles chambres avec eau courante

Autocars F. Wittwer & Fils
Lundi 26 juillet

Le Susten
Prix Fr. 28.— Départ PI. Poste à 6 h. 15

Vendredi 30 et samedi 31 juillet

Engelberg - susten
Prix Fr. 55.— comprenant l'excursion au Trilbsee,
en funiculaire et téléférique, la traversée du lac des
Quatre-Cantons en bac; le souper, logement et petit-

déjeûner.
Départ PI. de la Poste à 8 heuret

Du 2 au 5 août (4 jours)

Susten - Grisons - Tessin
par les plus beaux cois des Alpes

Prix Fr. 170.— (tout compris)

Programmes — Renseignements — Inscriptions :
Librairie Berberat, sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel,

téléphone 5.28.40
F. Wittwer & Fils, Neuchâtel , téléphone 5.26.68

>ê ^S6 T̂j ĝ-MTT ____ _̂__ S-flBWW*̂ ^^ B̂H

Samedi 31 juillet
Course en Alsace par Bâle - Mulhouse - Cer-
nay - Tharin - Belfort - Montbéliard - St-
Hippolyte.
Prix de la course Fr. 25,— Départ 6 h.

Dimanche 1 aoQt
Tour du lac de Thoune - lac Bleu - Kander-

f, steg. — Prix de la course Fr. 25,— y compris
un bon dîner à Faulensee. Départ 8 h. !

Garage Giger SffS/

RESTAURANT
DUBOIS

LES CONVERS

Dimanche 25 Juillet

DANSE
Orchestre TRIO HOT BOYS
Se recommande. 13004

Hôtel des Pyramides
EUSelgne (Valais) 1100 m.

Bonne pension à parti r
de Fr. 9.50. Tél. 3.30.09

12874

Commodes
modernes

ou de style avec tiroirs bom
bés à
Fr. 150.- 170.- 210.- 270.-

Secrétalre moderne
Secrétaire avec bar
Bureaux plats 320.-
Bureau commercial

Ebénisterie 1E1TENBER6
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A vendre
Motosacoche 500 la-
térale, parfait état
de marche, taxe et
assurance payées
pour 1948.
S'adresser Garage
Viviani , Hôtel-de-
Ville 8, La Chaux-
de-Fonds. 12746

Maison
à vendre

4 logements et garage, bien
entretenue. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13000

Maison
à vendre, 2 loge-
ments de 3 pièces,
bien située.
Prix fr. 28.000.—.

S'adresser bureau
rue du Parc 114.
Tél. 2.18.82. 12999

Plotfo
A vendre « Allegro -, 250 cm.
parfait état, avec siège arriè-
re , taxe et assurance payées,
cédée 680.— fr. — S'adresser
Bois 8, au rez-de-chaussée.

13001

Lisez *L 'Jmpartiai '

Chiens
A vendre chiens 3 mois ,

véritables loulous Samoyède
blanc, sons poil blanc, attes-
tation pure race.

S'adresser à Charles
Grlsard, Porrentruy.

Tél. 6.16.27. 12984

A VENDRE

canoë
acajou , 5 m. H0, 2 pla-
ces, parfait état.

S'adresser Chan-
tier Egger, St-Au-
bin. 12994



Le Concours international de chronomètres
1

Distributions de prix A l'Aula de l'Université

de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

(Corr.) Le Concours international 1 de
réglage 'de chronomètre s , institué pai
le Conseil d'Etat neuchâtelois à l'oc-
casion du Centenaire de la république,
et qui a éveillé un très grand intérêt ,
est aujourd'hui terminé .

Il a groupé un grand nombre de fa-
bricants d'horlogeri e de Suisse et de
France et si certain s pays n'y ont pas
participé c'est uniquement parce que
[leur industrie horlogère n'a pas enco-
re retrouvé son rythme normal . Un
jury fut formé, qui comprenait : M.
Jean Humbert . conseiller d'Etat neu^
ohâtelois, président . René Baillaud , di-
recteur de l'Observatoire national , à
Besançon, C. Q. Darwin, directeur du
laboratoire de physi que à Teddingtoi*
(Angleterre) . G. T'ercy. directeur de
l'Observatoire de Genève et E. Gu-
yot. directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel.

Ce concours est auj ourd'hui terminé
après plusieurs semaines di'observa-
tions sévères, et les résultats en ont
été donnés publiquement vendredi au
cours d'une brève manifestation qui
s'est déroulée à l'Aula de l'Université
de Neuchâtel , en présence du Conseil
d'Etat neuchâtelois «in corpore». de
M. P. Dupuis . conseiller communal, du
recteur de l'Université et de nombreu-
ses personnalités du monde horloger
su;sse et français.

Après avoir souligné l'importance
de cette compétition . M. J. Humbert,
conseil' er d'Etat , a donné la liste des
gagnants. ; fe Conseil d'Etat neuchâte-
lois ayant décern é comme suit les prix
alloués aux meilleurs chronomètres
participant au concours international
de 1948 :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres de marine du mê-
me fabricant.

Nbe de classement
Ulysse Nardin S. A. Le Locle 4,01

2. Prix de série cour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche et de bord
du même fabricant.
Vacheron et Constantin, Genève 5,29
Patek, Philiope et Cie. S. A-,

Genève 5,31
Fabrique des montres Zénith,

Le Locle 5,57
Le Coultre et Cie, Le Sentier 6,07
Jaeeer-Le Coultre Genève 6,19
Technicum neuchâtelois,

'Le Locle-La Chaux-de-Fonds 6,46
Oméga, Louis Brandt et Frè-

res, Bienne 7,03
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 8,49
Manufacture des montres; Paul

Buhré S- A.. Le Locle 8,66
Fabriques Movado, La Chaux-de-

Fonds 9,31
Société des Fabriques de spiraux

réunies, La Chaux-de-Fonds 9,63
Fabrique Vulcain Ditisheim et

Cie, La Chaux-de-Fonds 9,78
Cortébert Watch Co, Juillard et

Cie, Cortébert-La Chaux-de-
Fonds 9,83

Horlogerie Charles Aerni S- A.,
Le Locle 9,85

Montres Cyma, Tavannes Watch
Co, Fabrique du Locle, Le Lo-
cle 10.19

James C Pellaton, Le Locle 10,54
Paul Vermot et Cie S. A., Fabri-

que d'horlogerie Mondia, La
Chaux-de-Fonds 10-93

Robert Cart S. A-, Le Locle 11.22
L. Lerov et Cie, Besançon 11,24
Fabrique de spiraux Nivarox S-

A-, St-Imier 12,01
Chronomètres de marine

Prix
lers 2mes 3mes

Ulysse Nardin S. A., Le
Locle 7. 1 —

L. Leroy et Cie, Paris 1 — —
Le chronomètre placé en tête de lis-

te de cette catégorie obtient 3,55 com-
me nombre de classement (Ulysse Nar-
din S. A.. Le Locle).

Chronomètres de poche
et de bord

Prix
. lers 2mes 3mes

Vacheron et Constantin,
Genève 8 — —

Fabrique des montres Zé-
nith , Le Locle 8 — -—

Oméga, Louis Brandt et
Frère S. A„ Bienne 7 1 —

Technicum neuchâtelois.
Le Locle-La Chaux-de-
Fonds 7 — —

Patek, Philippe et Cie S.
A., Genève 5 1 1

Manufacture des montres
Paul Buhré S. A.. Le Lo-
cle 2 2 i

Jaeeer-Le Coultre, Genève 6 — —
Ulysse NarrJin S. A.. Le

Locle 3 3 —

Cortébert Watch Co.. Juil-
lard et Cie, Cortébert-
La Chaux-de-Fonds 1 2 3

Le Coultre et Cie, Le Sen-
tier 5 — —

Fabrique Vu lcain, Ditis-
heim et Cie, La Chaux-
de-Fonds 1 3 1

Montres Cyma, Tavannes
Watch Co, Fabrique du
Locle. Le Locle — 4 1

L. Leroy et Oie, Besançon — 2 3
Fabriques Movado, La

Chaux-de-Fond': 2 1 1
Société des Fabriques de

spiraux réunies, La
Chaux-de-Fonds 2 — 2

Fabrique de spiraux Niva-
rox S. A., St-Imier — — 4

Horlogerie Charles Aerni
S. A., Le Locle 3 — —

James C- Pellaton, Le Locle 1 1 1
Robert Cart S. A., Le Locle 1 1 1
Pau! Vermot et Cie S. A.,

Fabrique d'horlo?erie
Mondia, La Chx-de-Fds 1 — 2

Charles Vuilleumier. Wa|-
lisellen 1 — —

Henry Sandoz et fils, La
Chaux-de-Fond s — 1 —

Gérald Maenin, Le Locle — 1 —
Comnaenip des montres

Lonsri nes, Francillon S.
A., St-Imier , — — 1

Mauu-factu**p : d'horloeerie
Glycine S. A., B<enne — — 1
Le chronomètre placé en tête de .liste

de cettp catégorie obtient 3,72 comme
nombre de classement (Le Coultre et
Cie, Le Sentier).

Chronomètres-bracelet
Prix

lers 2mes 3mes
Oméga, Louis Brandt et

Frère S. A.. Bienn e — 1 1
Fabriques des montres

Zénith , Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 12,99
comme nombre de classement (Oméga,
Louis Brandt et Frère S. A., Bienne).

Prix uniques
Prix unique pour le chronomètre pri-

mé, de chaque catégorie (marine , po-
che et bord, bracelet) ayant obtenu le
plus faible écart moyen de la marche
diurne exprimé en millièmes de se-
conde pour les chronomètres de ma-
rine et en centièmes pour les autres
chronomètres :

Chronomètres de marine : Ulysse
Nardin S. A., Le Locle.

Chronomètres de poche et de bord :
Le Coultre et Cie, Le Sentier.

Chronomètres - bracelet : Oméga,
Louis Brandt et Frère S. A.. Bienne.

Prix unique pour le chronomètre
primé , de chaque catégorie, ayant ob-
tenu le plus faible coefficient de stabi-
lité :

Chronomètres de mar ine : Ulysse
Nardin S. A.,Le Locle.

Chronomètres de poche et de bord :
Patek, Philippe et Cie S. A., Genève.

Chronomètres - bracelet : Oméga,
Louis Brandt et Frère S. A.. Bienne,

Prix aux régleurs
Prix uniques

Prix unique pour le chronomètre de
marine primé ayan t obtenu le plus,
faible écart moyen de la marche diur-
ne calculée au millième de seconde :
MM. L. Augsburger, Ed. Seitz. W. Du-
bois, atelier de réglage de Ulysse Nar-
din S. A.. Le Loole.

Prix unique pour le chronomètre de
poche ou de bord primé ayant obtenu
île plus faible écart moyen de la mar-
che diurne, calculé au centième de se-
conde : M. Jaques Golay, Le Sentier.

Prix unique pou r le chronomètre-
bracelet prim é ayant obtenu le plus
faible écart moyen de la marche diur-
ne, calculé au centième de seconde :
M. G. Ith , Bienne. -

Prix unique pour le chronomètre de
marine primé ayant obtenu la meil-
leure compensation thermique : MM.
L. Augsburger, Ed. Seitz. W. Dubois,
atelier de réglage de Ulysse Nardin
S. A., Le Locle.

Prix uni que pour le chronomètre de
poche ou de bord primé ayan t obtenu
la meilleure compensation thermique :
M. A. Jaccard, Genève.

Prix unique pour le chronomètre-
bracelet primé ayant obtenu la meil-
leure compensation thermique : M. G.
Ith . Bienne.

Prix unique pour le chronomètre de
poche ou de bord primé ayant obtenu
le plus faible écart de position P : M.
A. Jeanmairet , Le Locle.

Prix unique pou r le chronomètre-
bracelet primé ayant obtenu le plus
faible écart de position P : M. Charles
Fleck , La Chaux-de-Fonds.

Après la distribution des prix . M.
E. Guyot. directeur de ''Observatoire

de Neuchâtel. expliqua comment les
observations avaient été faites et sou-
ligna les grands progrès réalisés et
les avantages que l'échappement à
tourbillon présente pour les chrono-
mètres de poche.

Au cours d'une réception qiui suivit,
M. C. Brandt . prés 'dent du gouverne-
ment neuchâtelois et M. R. Baillaud ,
directeur de l'Observatoire national à
Besançon prirent également ta parole.

«J'ai vii les dinps de i saccagés par la DCA soviétique
Les repor tages de ,.L 'Impartial"

dont les pièces sont braquées sur le corridor aérien

{Service sp écial de « L'Imp artial *)
Bruswick, le 24 juillet.

« Drôle de moisson », me déclara le
pilote de l'appareil américain qui me
ramenait de Berlin à Brunswick , en
me montrant les champs de blé fau^-
ves d'où émergeai ent , braqués vers le
cieil , des rangées de canons antiaériens
soviétiqu es.

Nous survolions à ce moment la ré-
gion de Tangerhutte qu 'emprunte le
corridor aérien britannique . En effet ,
désireux d'eiffeotuer un reportage pho-
tographiqu e de oe, parcours, j 'avais
saisi l'occasion que m'offrait le vol
d'un appareil américain vers la zone
britannique. Je me trouvais ainsi seuil1
à bord de l'appareil avec les membres
de l'équipage qui se rendaient à Bruns-
wick pour mettre en service un nou-
veau radio-phare destiné à guider les
avions américains empruntant le cor-
ridor de Buckeberg â leu r retour de
Berlin vers Francfort .

Les canons dans les blés
Les premiers épa ulements de DCA

soviétiques se sont présentés à nous
quelques minutes après que nous eû-
mes dépassé Brandebourg. Les champs
semblaient criblés de trous d'obus
noirs se détachant sUr leur surface do-
rée. En nous rapprochan t, nous avons
pu constater qu'unie/ vaste étendue de
champs, située exactement sous le cor-
ridor aérien , avait été défoncée pour
enterrer les pièces dont seuls les ca-
nons émergeaient des céréales mûris-
santes. J'ai pu compter une centaine
dé pièces dans cette région.

En arrière des épaulements. des ca-
mions ef des caissons de munitions
étaient soigneusement alignés, tandis
que dans un petit bois voisin des bar-
r icades nouvellement construites cer-
taines même pas encore terminées, in-
diquaien t qu'il ne s'agissait pas là de
simples manoeuvres!

Que de matériel !
Regardant de l'autre côté de l'appa-

reil , j'ai pu voir une Jongue rangée de
tanks ou de voi tures blindées Nous
avions précédemment survolé, alors
que nous ne nous trouvions encore

qu 'à une centaine de kilomètre s à
l'ouest de Berlin , une base d'avions
de chasse soviétiques sur laquelle
étaient alignés une soixantaine d'appa-
reils. Mes compagnons de voyage
m'ont dit à cette occasion qu 'il y avait
au moins trois autres bases aériennes
soviétiques le long du corridor dans
le même secteur.

Le chef de bord m'a même précisé
avoir remarqué le même nombre d'ap-
pareils sur ce terrain lorsqu 'il l'avait
survolé d'x jo urs pl us tôt. Ce terrain
se trouve dans la région de Brande-
bourg, bien connue des aviateur s en
raison des avis soviétiques répétés
au centre de la sécurité aérienn e de
Berlin , annonçant des man oeuvres de
chasseurs Yaks dans le corridor aé-
rien .

Alvin COCKING.

RADIO
Samedi 24 juillet

Sottens : 12.29 Signa! horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Inifonmations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Le violoniste Jacques Thibaud .
14.25 Opéras et ballets modernes. 15.00 Gi-
gantisme et dégénérescence par le Dr L.-
M. Sandoz. 15.10 L'auditeur propose. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.00 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : Promasens (Fribourg). 18.05 Les
nouvelles aventures d'Eustache et du Bour-
don Bzzz. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Les championnats suis-
ses cyclistes sur piste. 19.00 Le flambeau
olymp ique s'incline devant la tombe du
baron Pierre de Gombertin. 19.15 Informa-
tions. Tou r de France. 19.25 Le miro ir du
temps. 19.40 Prenons la route. 20.00 Dick
Barton , agent snéc'.al. 20.15 Le choeur uni-
versitaire de Debrecen. 20.40 Totchnikoff
est à l' appareil , dramp en un acte de Ch.-
E. Kohler. 21.10 La Belle au Bois éveil-
lée. Une fan t aisie d'Henri Kubnick . 21.45
Histoire s pour passer le temps. 22.20 Sé-
lection du film Les amours de Joanna
Qodden. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse,

Beromunster : 12.29 Sis. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Disiques. 15.15 Disques. 15.45 Chants.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert . 17.30
Causerie. 17.50 Disques. 18.45 Bonne nou-
velles. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations . 19.40 Echo du temps. 20.00
Musique variée. 20.50 Pièce gale. 22.00 In-
formations. 22.05 Variétés.

Dimanche 25 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.45 Grand-imesse. Chant grégo-
rien par la Schola de l'Abbaye de Saint-
Maurice. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. Ofificlant : le pasteur Gé-
rard Savary. 11.10 Concerto No 4 en fà
maj eur , Haendel , 11.30 Trio en la mineur ,
Ravel. 12.00 Mam 'zelle Angot , suite de
ballet , Lecocq. ,12.15 Notre élevaige et son
avenir. 12.29 Signal horaire. 12.30 Marches
de concert. 12,45 Informations. 12.55 Pages
favorites. Refrains' n ouveaux. 13.15 Pages
lyriques pc-pu 'aires. 13.40 Deux oeuvres de
Paganini. 13.50 Scherzo de la Symp honie No
5 en mi mineur , Dvorak. 14.00 L'inspecteur
Patt part en croisière. Film policier. 14.55
Matinée de variétés. 1545 La Fête foraine,
réalisatio n de Roland Jay, par la Compa-
gnie Grenie r Hussenot. 16.30 Thé dansant.
17.00 Quatir e aspects de la musique fran-
çaise. 17.50 Concerto en ré, op. 47. Sibé-
Huis , pour violon et orchestre. 18.25 L'é-
mission catholique. 18.45 Résultats sportifs.
19.15 Informa tirons. 19.25 Le grand prix dm
disque 1948. 20.00 Dick Barton, agent spé-
cial. 20.15. La Fête des Vignerons de 1905.
pour soli, choeurs et orchestres. Musique
de Gustave Doret . Texte de René Morax.
21.30 Concert donné dans le cadre du Fes-
tival Mozart. 22.30 Informati ons. 22.35
Emission continue de variétés.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9,00 Cui tes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Nos montagnes. 12.10 Dis-
ques, 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifonma-
tions. 12.40 Concert. 13.30 Concert popu-
laire. 14.15 Emissi on eu dialecte. 15.00
Histoir e du dimanche , 15.20 La guerr e des
valses. 16.40 Musiqu e de danse. 17.00 Sa-
xophone . 17.15 Concert. 18.00 Reportage.
18.30 Chants. 19.00 Hôtes de Zurich. 19.30
Informatio ns. 19.40 Echo du t emps. 20.00
Concert. 20.50 Pièce gaie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Visite en Suisse orientale.

Lundi 26 juille t
Sottens : 7.10 Réveille-matin . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Acte II de Don Pasquale,
Donizetti . 11.40 Sonate pou.r viole d'amour
et haripe, Boniifazio Asioli. 14.55 Chansons
et refrains mod ernes. 12.15 Vieilles chan-
sons hollandai ses. 12.29 Signal horaire.
12.30 Avec Benateky et KUnnecke. 12.45
Informat ions. 12.55 Inte rmezzo du film« Carnaval » Brcds-ky. 13.00 Cu riosités mu-
sicales. 16.29 Signal horaire. 16.30 Oeuvres
de Bohuslaiv Mart lnù. 17.00 Mélodies de
Schubert. 17,30 Fables de La Fontaine.
17.45 Airs à danser. 18.00 Le lazz authen-tiqu e. 18.30 Peintres célèbres et architec-
tes modernes. 18.45 Le pianist e Dinu Li-patti. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Jay Wilbur et son or-
chestre. 19.30 L'orchestre de la B. B. C.
sous la direction de Sir Malcolm Sargent.
Oeuvres de Tchaïkowsky. 20.50 La Trame.
Jeu radiio iphomique de Mme Marthe Laclo-
che. 21.20 Une demi-heure avec Charles
Trenet , 22.00 Un entretien sur la magie.
22.30 Informations. 212.25 L'organisation de
la paix.

Beromunster : 6.45 Mon-natiions. 6.50
Disques. 1.1.00 Emission commune, 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 13.40 Concert. 16.219 Siignal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Retour à la natu-
re. 15,00 Chante. 18.30 Concert. 19.00 Chro-
nique des livres . 19.15 Disque^ 19.30 In-
formations . 19.40 Echo du fffnps. 20.00
Disques. 20.45 Boîte aux* lettres. -21.15
Concert. 31.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Piano .

A l'école de recrues
— Encore une fais, ce n'est pas la

tête qu 'il faut viser, mais le milieu de
la silhouette...

— Ah ! pardon , caporal. ]e lieute-
nant a menacé de : quatre j ours le pre-
mier qui tirerait au flanc ! .

Echos

— Ce drôle d'animal avec une peau
de léopard, commuent s'appelle-t-il ?

LA CONNAISSEUSE

L emiment constructeur Q avions
Glenn L. Martin a déclaré que les
Etats-Unis avaien t mis an point un
muagie radioactif qui « tue tout ce qu'il
touiahie ».

« Son efficacité , a-t-11 dit. s'étend
dans un rayon bten pllus étendu que
celui de la bornée atomique et il peut
rendre radioactive , pour une durée
indéterminée, la zone où il a passé. »

M. Qlenn L. Martin a abordé ensuite
la question des projectiles dirigés.

« La marine américaine, a-t-il dit,
possède de tels engins, munis d'un
dispositif qui les oriente automatique-
ment sur tous obj ectifs : navires en
mer ou •hauts-fourneaux, par exemple.
Il sera possible, au moment opportun,
de détruire toute l'industrie sidérurgi-
que d'une nation. »

Passant aux armes bactériologiques.
M. Qlenn L. Martin a indiqué que cer-
taines d'entre elles avaient un effet
soporifiqu e d'une certaine durée sur
leurs victimes et que celles-ci souf-
fraient ensuite d'une « maladie dont
elles ne pouvait guérir ».
« Si une nouvelle guerre écîate, a
aj outé M. Martin , il est vraisemblable
que l'emploi de ces armes pourrait
décider de l'issue du conflit d'ans les
soixante jours. » "

De mieux en mieux

Le Ycmei* est un très ancien royaume situé
à la partie sud-ouest de la péninsule ara*
bique. D'une superficie d'environ 190.000
km?, le Yemen a une population de 8.500.000
habitants. Le Yemen produit du café et des
céréales, sur le plateau d'El Jebel, la ré-
gion la plus fertile de l'Arabie. Les expor-

tations consistent surtout en caie, graines, peaux et unuroon ue
bois. La capitale du pays est la vieille cité aux huit portes, San'a.
Le Yemen a été admis aux Nations Unies le 30 septembre 19i1,
et a été représenté à la seconde session de l'Assemblée générale '•
par le prince Seif El Islam Abdu.Mah. Le pavillon national porte
cinq étoiles blanches et un cimeterre blanc centré sur champ rouée.

Visages des Nations Unies . . . . .  Le YEMEN
¦ ¦ ¦ ¦ - '¦ ¦ ' ¦' ______*+ '¦— i __t___m « " """ — u ¦ ¦>

SI la soif vous dévore...
adoptez pour l'apaiser, le

à l'eau gazeuse avec ou sans sirop, qui
vous rafraîchira agréableriieht

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Traduit de l'anglais
i

t»
— Ouoi ! que voulez-vous donner à entern

dre ? s'écria Mrs Cleeve, étonnée de ces mots
et de l'accent dont ils avaient été prononcés.

— Un jour... tout à fait par hasard — ie l'ai
entendu chanter la ballade aue vous connais-
sez : «Quand une beauté au coeur sensible se
laisse aller à la folie...» la nauvrette chantait
sa propre histoire.

— Oh ! Dieu du ciel ! s'écria Mrs Cleeve...
mais... aue va faire Sir Karl dans un lieu oa-
reil ! •

— Si'r Karl ?.. oh !.. il est son nropriétaire.
Le ton de sarcasme avec lequel Miss Bla-

ke avait lancé cette Dihrase fit monter des cou-
leurs roses aux j oues délicate.; de Mrs Cleeve:
— Thérésa, auel est le sens de tout ceci ? de-
manda-t-elle. d'une voix t roublée nar la frayeur.
Vos paroles ont-elles un sens caché ?

Vu l'amour de bavardage et de médisance
inné chez la femme il v avait de grandes chan-
ces oour aue Miss Blake finît Dar avouer au'en
effet ses cardes avaient une signification ca-
chée, et au 'elle ne dévoilât cette signif ication :
toutefois, à l'instant même, ses yeux rencon-
trèrent par méffardp ceux de M. Smith, le ré-
gisseur, oui, accoudé sur la grill e de son j ar-
din j ouait avec une branche de rosés tardives.
il leva son chapeau d'un air erave lorsque le
regard de Miss Blake rencontra le sien. Un ie
ne sais auoi dans le regard imoosant. dans
l'aspect de l'homme lui-uiême ou, oeut-être en-
core, dans cette branche de roses, symbole de
l'été, rappela sans doute subitement à Miiss
Blake la conversation qu 'elle avait eue Jadis
avec M. Smith ainsi mie. l'avertissement au'il
lui avait donné. Touj ours est-il aue Jane Sho-
re, le cierge allumé, le suaire et autres acces-
soires, se dressèrent tout , à ooun devant elle
comme si elle les apercevai t dans un miroir
magique... et la pénitence de Jane Shore ne
lui sembla en aucune façon nlus agréable en ce
moment au'elle ne lui avait semblé auparavant
Autant valait se mettre à couvert de ce risaue.
au'il fût réel ou imaginaire ! Elle changea de
note.

— En réal ité, j e ne sais rien de orêci s au su-
j et die cette j eune dame, MTS Cleeve. Vous
auriez tort de vous forger des idées. Elle est la
locataire de Sir Karl ... et v oilà tout .

— Pourtant , Thérésa, si cet te dam e n'est
Pas- entièrement... entièrement circonsp ecte

dans sa conduite, il me paraît assez oeu plai-
sant au'on l'ait comme proche voisine de Fox-
wood-Court.

— Oh ! elle mène une vie fort retirée...
— Elle est jolie, dit-on ?
— Belle comme un ange.
Ce fut là tout- — Les deux moineaux arrivè-

rent en volant sur un arbre à côté et entamè-
rent une nouvelle auerelile-

Mais il était resté une impression d'inauiétu-
de dans l'esprit de Mrs Cleeve : car elle ne
pouvait oublier ni le ton étrangement signifi-
catif de Miss Blake ni la manière brusaue dont
il s'était transform é en une prudente réserve.

Karl était à se promener ce soir-îà dans une
des larges allées du narc auand il se vit re-
j oint par Mrs Cleeve. Elle avait j eté un châle
épais sur sa robe de soie gris perle du soir. Il
lui offri t son bras. Les ombres de la nuit se ré-
pandaient déià.

— Je désire vous fai re part d'un petit plan
que j 'ai combiné, sir Karl , en vous nrian t de
lui- donner son assentiment. Vous ne sauriez
avoir manrj ué de remarquer ]a mine souffrante
de Lucy ?...

— Oui, j e m'en suis aperçu depuis quelque
temps, répondit-il.

— J'aurais voulu ' vous parler de ceci plus
tôt. reprit Mrs C'eeve, mais Lucy semble si
contrariée dès qu 'on aborde la question de sa
santé... mp soutenant aussitôt qu 'elle n'a rien.
aue ie me fais des chimères. Savez-vous si sa
santé est bonne en tous ooints ?

— Elle n'a rien aue j e sache, répliqua Karl, dé-
sagréablement conscient de l'impossibilité où il
se trouvait de fournir plus d'explications sur la
santé de sa femime aue les autres habitant» de
Foxwood-Court.

— Eh bien, sir Karl, voici quel est ce plan :
j e forme le dessein de conduire Lucy à Londres
afin de lui faire consulter un médecin.

— Mais vous ne nous quittez oas encore, le
l'espère ?

— Non, peut-être oas tout de suite.... ce sera
quand j e m'en irai. Il est de toute rigueur aue
j 'emmène Lucv, car ie ne me déciderais j amais
à retourner chez moi et à la laisser dans un
état pareil sans demander au préalable les avis
d1un bon médecin. Vous n'élèverez aucune
objection contre ce proj et, Je pense ?

— Pas le moindre. Je doute fort que la mé-
decine soit pour Lucy d'une efficacité quelcon-
que... elle n'a certainement nulle maladie spécia-
le. Toutefois un changement d'air et de scène
ne peut que lui être profitable et oar conséquent
je serai charmé qu 'elle vous accompagne.

— Merci, et maintenant que i'ai votre permis-
sion, j e serai plus libre de mes mouvements. Lu-
cy s'entête à prétendre qu 'elle n 'a pas besoin
des médecins, à refuser leur concours, à s'oppo-
ser à oe voyage à Londres... malgré ca, n'était
cette circonstance au'on n'a iamais vu un cas
de consomption dans notre famille, ie redoute-
rais que ma pauvre fille n'en fût atteinte.

(A suivre) .

Le dcwAîe avantage des ^M O R R I S  > :

^MO&USMO"
Agent: J .-P. Nussbaum er, rue du Parc I0l , tél. 2.58.86.
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Visitez l'ancien foyer de civilisation du nord - est de la Suisse

SCHAFFHOUSE
Schaffhouse l'ancienne vide près de la Chute du Rhin , avec son mnsée
récemment ouvert « Zu Allerheiligen », ses maisons à pignons et à
fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur.
Située aux confins du Pays, cette ville vous invite à la visiter et à y
passer vos vacances. 10987

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Bstavayet 'ie-Lac

HOTEL DE VILLE
... l'hôtel tèputè pour sa cuisine soignée

SPÉCIALITÉS :
POISSONS DU LAC

SALÉ DE CAMPAGNE
VOL-AU-VENT

Se recommande :
Tél. 6.32.62 H. ROULIN

1
Oh, d&HS&ia

Dimanche après-midi et soir au
. •
¦ 

,.

Restaurant du Régional, La Corbatière
Orchestre ANDR-RO Permission tardive

. '» .. .
Pendant les vacances, demandez nos

Menus saignai
nos &xcci£cHJts quabiA, duiKU

Se recommande : Jean BURGENER, téléphone 2.5430

v y

vacances horloger es
Les autos postales assureront les jours
ouvrables, du

LUNDI 26 JUILLET
au

SAMEDI 7 AOUT,
les courses spéciales suivantes :

D. 10.17 14.07 19.30 La Chx-de-Fonds A. 11.32 20.50
A. 10.50 14.40 20.00 Maison Monsieur D. 10.52 20.11
A. - - 20.05 Biaufond . . . . D. > 20.06

D. 8.30 > - La Chx-de-Fonds A. 9.25 •
A. 8.55 > - Les Planchettes D. 9.00 •

Prière de retenir ses places à la poste.

r 

HOTEL de la QARE
J. Pellegrini-Coitet ...
Bonne table fliOHWOVUB
Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.9b
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Amateurs de beaux sites,
visitez

Le bout du monde
site pittoresq ue

restaur ant

à Beure près Besançon

Auberge de la Pai» martigny
Spécialités Valaisannes : Fondues, Tranches, Grillades.

Vins de ler choix. 12362
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critique 

(fatigue, pâleur, nervosité), hérnorroï-
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! Fr' 19.75
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d'obtenir une sensible amélioration. Extrait^ de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH gffl ^Mg Pharmacien

l 'éËÊÊtë "̂"""fesv. Le m6l"BUI' HOfel-fiesiaurant
ÏLi^̂ ^̂ ^̂ S^̂  GRANDES ET

-3^  ̂ PETITES SALLES
pour banquets, sociétés, fêtes de famille

Nombreuses spécialités
Chambres modernes Grand garage
Tél. 6.30.48 J. PULVER

L J _A J

mit De la responsabilité civile ]jj|H
UUI1 du père de famille. JJ1
11"" Dans quttt* mesure le père de famille répond- jjj JJJ
l}|lU U des dommages causés per ses enfants ? il 'h
J,!)! Aux termes de l'art, JJJ du C C S., le chef l l|j|}
~~ de famille est également responsable des dom- T^
ûllu mages causés pa r  les mineurs, à moins qu'il ne YîTTTT
-**! justif ie * les avoir surveillés de la manière usitée jjjj]|

flKl r et avec l'attention commandée par les circon- fn^
M stances». TÏÏTÏÏ
iinii Bien souvent, d est très difficile d apporter rrrr\
l l l l l l  cette preuve. Cest ainsi que,par exemple, M. Sch., _ _
MI m père d'un garçon de 12 ans, fut rendu responsable \\[\\[
([ . j; de ce que son f i ls, en tirant sur des moineaux avec TP R)
Ml Ml un f iobert, avait blessé Mlle B. à la tête. M. E. f|ff j f
i| j; f u t  également actionné en dommages-intérêts,parce rrrrii
jjmi que sa fil le, en circulant à trottinette, avait heurté |L _
--J il et blessé une dame. ¦mTTT
flll Dans Li deux cas les pères responsables auraient ^̂ilULL dû payer des sommes importantes s'ils n'avaient Tr-fm

| | { j~  pas  été assurés auprès de notre Société contre les jjjm
iiiiu, réclamations en dommages-intérêts. rrtm
*~j Moyennant une prime annuelle defr.  10.— à HT|||
~r!r 12.—, nos assurances de la responsabilité civile Tl r̂.
lll lll . , ,¦ frfnli n m  privée garantissent nos clients contre toute action ïl ill
Jf-J-JU en dommages-intérêts à laquelle ils sont exposés r Ij i
U1J11 comme chef de famille, maître, propriétaire de M Ml
UJ Ul maison, cycliste, propriétaire d'armes, sportif, etc. g JJHllll La responsabilité civile de l'épouse et des enfants TTj |TT
1 1 1  m . mineurs est comprise. L'assurance couvre égale-
~~ ment la responsabilité civile des militaires. Celle ''''"111111 des militaires de carrière en est toutefois exclue. """
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IIH H NOËL FROCHAUX, agent principal :' Il

[ Ulll 5, Place de la Gare Téléph. 2.58.06 "\
Mi j i  LA CHAUX-DE-FONDS hj||[l



JOYEUSES VACANCES A TOUS !
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mais au préalable, n'oubliez pas le paiement ou le retour des timbres du 1er Août. (Fr. 2.— au compte de chèques 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

T̂IENRI GRANDJEAN SA

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Représentant -Voyageur en horlogerie
très sérieux avec longues années de pratique ,
offre sa collaboration (sous n'importe quelle for-
me) à fabrique d'horlogerie. — Références et
certificats de premier ordre. — Offres sous chiffre
AS 16634 Lo Annonces Suisses S.A., Lugano.

Repose en paix, chère épouse \et maman.

Monsieur Charles Karrer-Kramer
2 et sa petite Lliy ;

Les eniants et petits-entants de teu j
Gottlieb Kramer ;

Madame veuve Antoine Karrer -
Mj Zaugg, ses enfants et petits-en- H
i fants,
\ ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances H ¦

- de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

I Lina KARRER I
H née KRAMER |

que Dieu a reprise â Lui, vendredi, à BH
Berne, à l'âge de St ans, après une

J longue maladie supportée valllam- !
ment. , |

! La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1948.
I L'Inhumation, AVEC SUITE, aura Heu

j LUNDI 26 COURANT, à 11 h. 15.
j i Culte au domicile, à 10 h. 40.
! Une urne funéraire sera déposée j

devant le domicile mortuaire : |H

j RUE DE LA CHARRIÈRE 93.
•T. - :; Le présent avis tient lieu de lettre 2 H

j de faire part.
i ; 13009 i ;

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

f q Q  Compter sur lui 4'heure «n heure I
Tant que dure le combat.
Que l'on vive ou que l'on meure,
Compter sur. lui , tout est là

j Jean 14 V. 13.

j Monsieur Paul Richard ; !1 i Madame et Monsieur Félix Jaquet-Studer,
a Moutier; , ... i

Monsieur et Madame Roger Studer-Keegi ,
! à Qenève ; i

Monsieur et Madame Albert Cattin et ;
¦ Z,. famille , à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Jeanne Cattin, à Lausanne; <
Monsieur et Madame Eugène Schléret-

Cattin et famille, à Colmar,
2 , ainsi que toutes les familles parentes et alliées, | i

ont le chagrin de laire part du décès de

Madame

I Rose Richard-Mer I
\ leur très chère épouse, maman, belle-maman, !
! sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
! amie, que Dieu a reprise à Lut, vendredi I
' 23 juillet 1948. j
! LesGeneveys-sur-Coffrane , le23juilletl948.

L'ensevelissement aura Ueu dimanche
25 courant, à 14 heures.

111 Domicile mortuaire: !
Les Geneveys-sur-Coffrane.

| Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part. 12989

B IN MEMORIAM

Madame

I Alfreda TAILLAUD 1
née REBETEZ

j ! 1947 — 24 Juillet — 1948

B| Epouse, maman, toufouis chérie ton H
I départ nous a brisé, seul l'espoir de te

! | revoir nous soutient, pas un jour que ton !
; doux souvenir n'ait sa place dans notrevie. i

Ta famille.

Monsieur Jean RUH et ses eniants MB
| I ainsi que les familles parentes et alliées très ! !
! I touchés des nombreuses marques de sympa-
j H tnie et d'affection qui leur ont été témoignées
H pendant ces jours de pénible séparation, ex-

i priment à toutes les personnes qui les ont
| ] entourés leurs remerciements sincères et re-

i connaissants. 12890

France-Alsace : Lac de
Gêrardmer, Col de La

31 juillet et Schlucht, Colmar, Mulhou-
ler août S8 > Î l x  de la course avec 2 S
_ .  dîners, 1 souper, couche et petit iz jours déjeuner, et frais de passeport

dont nous nous occupons¦ . - Fr. 68.—
Encore quelques places pour le
Col du Grand Si-Bernard

2-3 août Prix de la course avec un sou-
. 1 jour '/j Per' couche, petit-déjeuner et

un dîner, . Fr. 59.— |
Baie , visite de la ville , port du

3 août - 1 jour ,Rhin > iardin =, ologique. Prix de i
J la course seule Fr. 15.—

Col du Susten - Col de la
Furka, retour par le Valais.
Prix de la course avec 2 repas

4-5 août de midi, 1 repas du soir, loge-
2 jours ment, petit déjeuner, entrée des

Gorges de l'Aar, entrée à la j
Grotte de Glace à la Furka,

Fr. 72.—
Lac Bleu - Kandersteg - Lac

6 août d'Oeschinen, avec un bon
1 jour dîner et télé-chaise,

Fr. 28.50

Demandez notre programme détaillé

AUTOCARS BONI "*" «Sa » n

( . ALa maison Hecklé
ĈUûLK UK&S

Rue Neuve 2

¦

SERA FERMÉE DU

26 juilletau7août
S'adresser AU TIGRE ROYAL rue de la
Qare 8 Bienne, qui restera ouvert. 13010 \l /

^̂ ^Z^̂ rTT̂ Z T̂̂ ^̂ T̂ ^̂ ^ '

PHOTO
SEMAINE HORLOGÈRE

Des souvenirs , oui, mais...
des travaux exécutas cbez

RFRRl optique - Photo - Ciné
UéLIIIM LÉOPOLD - ROBERT 64

Service par correspondance rapide

I 

Repose in paix. { j

Monsieur Marlus Stoll et son petit Alain ;
Madame Elisa Stoll ; !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont f i
la prolonde douleur de faire part à leurs amis )
et connaissances de la grande perte qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de leur I
chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur ,
belle-sœur, belle-Hlle , tante, cousine et pa Y
rente, j

Madame

Marie STOLL I
née DESCAZAUX M

que Dieu a reprise i Lui , vendredi 23 juillet , ;
dans sa 27me année. j ;

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1948. \
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu , i j

lundi 26 juillet 1948, à 10 h. 15.
Culte , à 9 h. 45. !
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire : rue du Progrès 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de . H

faire part. 13021 ï j

Clniversifé 4c YôAIC
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre
d'hiver 1948-49. Il sera expédié sur demande contre envoi
de Fr. 1.10 (en timbres) par le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir
leurs connaissances de la langue et de la littérature alle-
mandes, tout en poursuivant leurs études spéciales, on a
organisé des
Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par MM. les professeurs
Muschg, Ranke et E. Merlan.

TERMI N US
F. E M E R Y

JLA CHAUX-DE-FONDS

Ses spécialités i
Jambon crû du Tessin
Viande séchée des Grisons
Terrine de foie de volaille Maison
Saumon de Norvège fumé
Véritable Caviar Maiossol-- -,
Croûtes aux morilles à la crème
Truites au bleu
Mixed-Grill
Piccata milanaise
Vol-au-vent à la Reine
Fricassée de poulet à l'indienne

René llogel
méd. dentiste

absent
fiLim

Parc 14
Garde 'malade

Sage-femme diplômée

absente
tin 21 juillet au 15 aoilt

ROUTÉ M BRU6G 13 BIENNE RUE 0E U GARE 5
Dtmandez proipectml Visitez sans autan

•ngigtmtat notr* grandi exposition Intéressante
f« ¦ I l i——wmmmm

S POntîmOQ suffisent pour nous retourner ce
uUllllllluû Bon comme imprimé.

et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

ÎOO FRANCS
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à FINAXA Neuchâtel
Rnn 1(1 pour nofice gratuite : Commentaires et
DU II 14 observations sur le champignon de Paris

Non: T 

Adresse : _

I *
I Prolongez la vie
I de votre robe d'été

U en ia trempant fréquemment dans le bain
EXPRES. Bon seulement les couleura re-
prennent tout jenr édal, mars sortout :
les tissus délicats souffrent moins de la

I transpiration, et s'ablmant beaucoup
moins. Avec EXPRESS c'est tout simple,
même pour dentelles, tissus fins ai tein-
tes délicates. f̂& ,

 ̂
*^ aiâuli-Winterttiui

Etat-Civil du 23 Juillet
Naissances

.Œrtli , Claudine, fille de Ja-
kou, mécanicien-technicien
et de Gerda-Lina née Jaggi ,
Glaronnaise. — Pochon, Fran-
cis-Roland , Hls de Georges-
Edmond, fonctionnaire can-
tonal et de Cacilie-Klara née
Mliller , Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Courvoisier , Erwin-Albert,
magasinier, Neuchâtelois el
Fe ischerin, Emma-HIlda- Mar-
tha, Bernoise.

Mariages civils
Perrelet, Jean-Pierre-An-

dré, bijoutier, Neuchâtelois
et Claude, Simone-Lydia-Cé-
cile , Bernoise.— Erard, Paul-
René, boitier et Kullmann,
Lylianne - Nelly, tous deux
Bernois. — Miserez, Marc-

'Marcel , faiseur de ressorts ,
Bernois et Roth, Colette-Ma-
deleine ,Soleuroise.—Wamp-
fler, Georges-André, méca-
nicien et Bauer, Simone, tous
deux Bernois et Neuchâte-
lois. — Girardin, André-Lu-
cien, commerçant et Paratte ,
Marie - Marguerite - Florine,
tous deux Bernois. — Leu,
Robert-Arthur, polisseur, Ber-
nois et Braillard, Constance-
Andrée, Vaudoise. — Graf ,
Jean-Fritz, commis, Neuchâ-
telois et Schwyzois et Gia-
noli , Gilberte - Cécile, Ber-
noise. — Balmer, Pierre-Char-
ly, employé de bureau, Neu-
châtelois et Bâlois et Braun-
schweig, Antoinette, Argo-
vienne.

Décès
10855. Karrer née Kramer,

Lina, épouse de Charles-An-
toine, née le 10 juillet 1897,
Bâloise.

Meubles combinés
formant bureau, armoires à
linge et habits, vitrine et
compartiment pour la vais-
selle, tout en un seul meu-
ble à fr. 390.-, 470.-, 830.-
530.-, 580.-, 650.-.

A. LEITENBER G
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. Téléph. 2.30.47

Encaisseur
Homme marié, 39 ans,

! de confiance , travail-
lant depuis plus de 20
ans dans administra-
tion, cherche place
d'encaisseur dans com-
merce ou banque.

Faire offres écrites
sous chiffre C. M. 1281 1
au bureau de L'Impar-
tial.

..ROYAL-EKA"
¦ Qualité garantie

E. Terraz, Parc ?

Commissionnaire
Place est offerte à jeune

homme pour les commissions
et quelques travaux de netn
toyages. * j ,

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

Entrée de suite ou à con-
venir. 12714

Italien, 2o ans,

boulanger
diplômé cherche
place.
Faire offres . .avtç.
conditions sous
chiflre À. B. 12963
au bureau . de*
L'Impartial.

I JE WSZ, *

Logement
3'/2 chambres, loggia, à Ber-
ne, maison neuve, vue ma-
gnifique, à échanger de
suite avec n'importe quel

' logement à la Chaux-de-
Fonds. — Offres sous chiffre
M. 8840 Y à Publicitas,
Berne.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

ON CHERCHE
pour entrée de suite
une bonne

sommeliers
de restaurant

Se présenter à
l'Hôtel de Paris.

Je cherche K
ture 4 à 6 CV„ 4 places, bon
état, de particulier. — Faire
offres avec prix sous chiffre
P. M. 12973 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrinP un gramophone
VOllUl rj portatif , bocaux

à stériliser pour pension,
vaisselle usagée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12995

Pppilll mer,;reti i > depuis la
l u i  UU fabrique Bremon-
Grande-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

Poniill metcredi soir, le long
Tel UU de la rue du Doubs,
un bracelet or. — Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12954

Lisez 'L 'Impartial '
¦



Un gouvernement de salut public

en France,

La Chaux-de-Fonds , le 24 j uillet 1948
La semaine aui vient de s'écouler au-

ra été iertilp . en événements imp ortants
si ce n'est sp ectaculaires. Le p lus vi-
sible d'entre eux f ut  sans doute la crise
ministérielle f ran çaise, aui est auj our-
d'hui p ratiquement dénouée, encore aue
le ministère n'ait p as été p résenté à
l'Assemblée nationale et n'ait de ce f m t
p as encore obtenu une maiorité aui lui
f asse connaître son degré d'audience
et ses chances de durée. M. André Ma-
rie, p résident du Conseil, a déià p révu
ta comp osition du gouvernement. Il y
aurait M- Robert Schuman aux Af f a ires
étrangères, car M - Marie ne veut p lus
de M- Georges Bidault, aui deviendrait
ministre d'Etat, alors que le MRP in-
siste p our aue l'ancien p résident du
Conseil national de la Résistance de-
meure au Quai d'Orsay.

Autre événement Imp ortant : M.
Paul Rey naud p rendrait les f inances,
tandis que M. Teitgen p asserait des
Forces armées à la Justice. M. Jule s
Moch, l'homme à p oigne de Clermont-
Ferrand, conserverait l'Intérieur (un
Peu p our p rép arer les élections dé-
p artementales de cet automne) . Mme
Jacqueline Patenôtre, rad., remplace-
rait Mme Poinso-Chapuis à la Santé
et M. Yvon Delbos, l'ancien ministre
des aff aires étrangères de la Illme,
dont on ne savait réellement p lus s'il
vivait encore, prenchait l'Education
nationale. M. René Mey er. l'auteur du
f ameux p lan, ira aux Forces armées,
p eut-être pour y appliquer ses prin-
cipes d'économie, puisque le ministè-
re démissionnaire a été battu sur le
budget militaire.

Les quatre p artis de la majorité ,
MRP radicaux, socialistes et PRL
f ourniraient chacun un ministre d'E-
tat, MM. Bidault, Queuille, Ramadier
et Laniel. M. Léon Blum sup ervise-
rai les ministres d'Etat en tant que
président du Conseil et comme délé-
gué de la sagesse et de la prudence
f rançaises au sein du gouvernement.

Mais U y a que M. Paul Reynaud
réclame un délai de dix-huit mois pour
pouvoir mener i à bien son programme.
Si les p leins-p ouvoirs ne sont pas ac-
cordés j usqu'à Un 1949 au gouverne-
ment, M. Paul Reynaud ne s'estime
p as  autorisé à commencer d'app liquer
son p lan. La Chambre f rançaise va-t-
elle se laisser dép osséder de ses droits
au p oint d'accorder des p leins p ouvoirs
p our un temp s aussi long ? Le gouver-
nement de M. Marie serait-il pl us heu-
reux que tous ceux qui l'ont précédé ?
Et les concep tions classiques en éco-
nomie mi a M- Paul Reynaud seront-
elles admises p ar les socialistes cen-
tralisateurs et étatistes ? C'est ce que
l'on saura quand M. André Marie aura
f ait  sa déclaration ministérielle et p ré-
senté son ministère dont on connaîtra
alors la comp osition exacte. La situa-
tion internationale aussi bien qu'inté-
rieure exige, comme l'a dit assez cu-
rieusement et contrairement à la cou-
tume M. Vincent-Auriol à M. Marie en
l'app elant à f ormer le ministère, des
hommes au caractère indomp tab le : les
a-t-on trouvés ?

Fin de semaine.

On commence à se demander dans
certains milieux dip lomatiques si la
condamnation de Tito n'est p as le p ré-
lude à une vaste ép uration dans tous
les p artie communistes europ éens- Cer-
tains commentateurs aff irment aue le
p résident tchécoslovaque Gottwald et
le vice-premier ministre hongrois Ra-
kosi sont menacés d'être excommuniés,
p ar le Kominf orm ou tout au moins d'ê-
tre écartés de la scène p olitiaue. Cela
serait beaucoup p lus f acile à réaliser
là qu'en Yougoslavie, car ni M . Gott-
wald ni M. Rakosi ne détiennent eff ec-
tivement le p ouvoir ni gouvernemental
ni dans le p arti comme le maréchal Ti-
to aui. à l'instar de Staline, dirige à la
f ois le p ay s et le P. C-

Ce serait évidemment d'une certaine
gravité, mais Moscou considérerait les
chef s communistes actuels comme
beaucoup trop modérés en f ace des
événements qui se préparent, comme
trop « démocratisés, p arlemenlarisés et
embourgeoisés » et voudrait donner le
p ouvoir à des hommes qui exécutas-
sent ses ordres sans la moindre hési-
tation ni ^vérif ication. C'est ainsi que
M. Maur ice Thorez courrait le risque
d'être sacrif ié à MM. Duclos et Marti,
ceux-là même qui représentèrent le
p arti f rançais au récent concile du Ko-
minf orm. M y a donc de l'eau dans le
gaz du côté de l'Est. Mais ju squ'où
ira cette ép uratio n ? Et quel but po ur-
suit-elle ? C'est ce qiton voudrait bien
savoir.

Le général de Gaulle est p arti p our
un voy age éclair dans l'ouest de la
France. Il a p arlé hier à Angoulême,
Cognac, La Rochelle et Luçon. Auj our-
d'hui, U p arlera à Bre&saire. Loudan 9l

Poitiers, et dimanche à Angers et à
Nantes -

Da tournée est organisée si rap ide-
ment que le général n'a p as p ris hier le
temp s de déieuner, se contentant d'un
sandwich au'il mangea en voiture. Pour
la première f ois, les honneurs militai-
res ne lui sont p as rendus, et seul f onc-
tionne le service d'ordre nécessaire.
Pourquoi le Premier résistant de Fran-
ce p récip ite-t-il ainsi le mouvement ?
Sent-H aussi le vent venir ?

Le moins qu'on p uisse donc dire
c'est que cette f in de semaine ne cla-
rif ie la situation internationale à au-
cûn de ses p oints névralgiques, et
cela malgré les déclarations ap aisan-
tes de Washington. Attendons la
suite.

INTERIM.

y ûu iovR. Atmosphère détendue à Washington
.es déclarations faites par le général Clay sur le blocus de Berlin, au cours de sa conférence

de presse, ont provoqué un sentiment très net de détente.

Le général Clay expose
le problème berlinois

devant ia Commission des affaires
étrangères

WASIilNBTON, 24. — AFP —
C'est dans une atmosphère dé ten-
due (les paroles du président Truman
disant que les chances de paix sont
excellentes formant l'objet de toutes
les conversations) que le général Lu-
cius Clay, avec une ponctualité toute
miiliitair e, a fait son rapport dans la
salle de séance de la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants.

«Le général Clay a exposé à la
commission la situatioln générale à
Berlin et l'action entreprise par les
troupes et) le personnel américain dans
la capitale allemande.

Le général Clay a réaffirmé la dé-
termination et l'aptitude des forces
américaines à mettre à exécution la
politique gouvernementale américaine
quii consiste à rester à Berlin et à ra-
vitailler la population du secteur
américain.

Le rerésentant Eaton s'est j oint
au secrétaire à l'armée pour féliciter
l>e général Clay de la façon splen-
dide dont lui-même et le personnel
placé sous ses ordres accomplissaient
leur mission en Allemagne en ' général
et à Berlin en particulier.

Selon l'avis des observateurs , l'ex-
posé .diu général Ollay. devant la com-
mission, pourrai t éventuellement , au
moment où ie Congrès se prépare à
se réunir en session extraordinaire
lundi prochain, avoir une influenc e sur
la Chambre des représentants qui a
voté l'augmentation massive des cré-
dits militaires avec une certaine ré-
ticence et qui a apporté à la législa-
tion instituan t le service milita ire obli-
gatoire 'des amendements qui en ont
diminué notablement la portée.

Les motifs du blocus
PlflFl «Les Russes ne couperont pas

le corridor aérien»
WASHINGTON. 24. — Reuter . —

Comme on demandait au général Clay
quels étaient les motifs du blocus de
Berlin, le gouvernement américain
répondit que les Russes s'opposaient
à lia constitution d'un gouvernement

de l'Allemagne occidentale ainsi qu 'à
l'inclusion de cette Allemagne dans le
plan de reconstruct ion européenne.
Adversaire de ce plan , la Russie s'em-
ploie à enrayer la production de l'Al-
lemagne.

Le général a ensuite déclaré que de
nombreuses rumeurs circulaient sur
la tentative de« avions russes d'em-
pêcher les appareil s américains et an-
glais de ravitailler Berlin, mais que
j usqu'à présent r ien de pareil ne s'é-
tait produit.

«Personnellement, a-t-il ajouté, je ne
crois Pas qu© les Russes envisagent
sérieusement de couper le corridor aé-
rien entre l'ouest et Berlin.

»Le ravitaillement de Berlin par
avion, a-t-il conclut, doit faire com-
prendre aux Russes que les autorités
américaines ne se laisseront pas chas-
ser de leur secteur. Une nouvelle piste
sera aménagée à l'aérodrome de Tem-
pelhof et de nouveaux aérodromes
sont construits dans la région de
Spandau».

Déclarations apaisantes
Le gouverneur militaire américain

en Allemagne a déclaré qu'il ne pen-
sait pas que son pays serait impliqué
dans une guerre. Le général s'est
rendu ensuite à la Maison Blanche
pour faire ses adieux au président
Truman.

Devant les sénateurs, il s'est mon-
tré optimiste en prétendant que le
problème berlinois pouvait se régler
de façon satisfaisante. La situation
n'est pas plus mauvaise qu'aupara-
vant et il faut espérer que rien ne se
produira pour aboutir à un conflit.

Détente
Négociations entre l'URSS

et les USA
WAHINGTON . 24. — Reuter. —

LES DECLARATIONS DU GENE-
RAL CLAY ONT PROVOQUE UNE
TRES NETTE DETENTE A WAS-
HINGTON. « )

ON ENTREVOIT L'OUVERTURE
DE NEGOCIATIONS ENTRE LES
ETATS-UNIS ET L'UNION SOVIE-
TIQUE

soviétique en Allemagne, le maréchal
Sokolowski . aurait été privé de tout
commandement depuis le 1er avril . La
bataille pour le contrôle de Berlin se-
rait dirigée par le maréchal Rokos-
sowsky qui aurait tous pouvoirs dans
le domaine militaire .

Ce transfert des pouvoirs aurait
sont origine dans la politi que de con-
ciliation du maréchal Sokolowski à
l'égard des partis non-marxistes de la
zone russe. 

Le flambeau olympique
arrive en Suisse

GONDO. 24. — Le f lambeau oly m-
p ique est arrivé à la f rontière italo-
suisse, à Gondo , vendredi soir à 21
heures 30. Près de trois mille person-
nes l'attendaient à la f rontière.

M. Duncan, délégué du comité olym-
pique de Londres était présent et l'on
remar quait du côté italien le général
Ratti , et du côté suisse MM. Maurer ,
Schmidt et Favre , président s des as-
sociations cantonales de gymnastique
et de football du Valais.

Au cours de la nuit , le flambeau a
traversé la plaine du Rhône.

L'esprit de Colomb
serait-il défavorable au septième

art ?
LONDRES, 24. — AFP. — La copie

du « Santa Maria » vient de brûler au
large des îles Barbados au moment où
une compagnie cinématographique al-
lait tourner les extérieurs les plus im-
portants du film sur Christophe Co-
lomb. Lia reconstruction de la caravelle
avait coûté 100,000 livres sterlin g et six
mois de travail.

L'autre caravelle , la Nina , construite
oour le même film , vient d'être retrou -
vée après avoir disparu mystérieuse-
ment-

Les cinéastes commencent à se de-
mander si l'esnrit de Christophe Co-
lomb ne serait pas défavorable au sep-
tième art - 

Devant la Haute-Cour de Toulouse
Condamnation à mort d'un

agent de la persécution
TOULOUSE, 24. — AFP — L'inten-

dant Marty a été condamné, vendre-
di, à mort par lia Haurle Cour de j us-
tice de Toulouse . C'est 'e procès de
l'un des agents les plus acharnés de
la persécution contre la Résistance
qui vient de se terminer ainsi.

Nom mé par Vichy à la tête de la
police de la région de Montpellier en
1942, Marty exerça une répression
sanglante de tous les. patriotes. Ar-
rêté le 20 mai 1945, il a comparu en-
suite déviant la Haute Cour le 14
juin en compagnie de ses complices.

..Le blocus de Berlin n'eiisie pas "
¦

La première interview du maréchal Sokolowski

BERLIN, 24. — Du correspondant
d'United Press John MoDermott. — A
l'occasion d'une réception , organisée
par la délégation polonaise , le maré-
chal Sokolowski me déclara avec un
large sourire : « Le blocus de Berlin
n'existe pas. »

Sur mon obj ection : « Et comment
qu 'il existe ; il m'empêche de quitter
Berlin avec ma voitu re pour me rendre
en vacances et d'y revenir ensuite ! »,
le maréchal remarqua que j e n'avais
au 'à demander un visa pour une telle
excursion et que j 'étais certain de le
recevoir. (Pour trouver quelqu 'un qui
pourrait lui dire comment se procurer
un tel visa, le correspondant du «iNew-
York Times » a interpellé pendant
deux j ours dix-neuf instances russes. Il
n'a pas réussi.)

Cette entrevue . est la première j a-
mais accordée par le gouverneur mi-
litaire russe à un correspondant des
puissances occidental es.

Le maréchal était de bonne humeur
lorsque j 'allai l'interviewer. Je lui dis
que j e devais me plaindre auprès de
lui car son blocus m'empêchait de
quitter Berlin .

Il eut l'air de s'amuser beaucoup et
il me répondit en clignant des yeux *.
« Il n'y a point de blocus de Berlin. »

Je lui fis ensuite remarquer aue sa
présence démentait les bruit s selon les-

quels il avait été rappelé à Moscou.
« D'où viennent ces bruits », demanda-
t-i'l. « Me voilà ».

« Croyez-vous, lui demandai-ie en-
suite, au?, la crise berlinoise peut deve-
nir la cause, d'une guerre entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis ? »

Avant que le maréchal pût répondre,
nous fûmes interrompus, mais i'ai eu
pourtant l'impression très nette ou'il
était d'avis aue la crise de Berlin serait
résolue d'une manière amicale-

Le maréchal avait tout de même, au-
paravant, admis le blocus de Berlin en
déclaran t : « Voici trois ans aue nous
permettons aux Américains de se ren-
dre à Berlin à travers notre zone- Au
mois de juin les Américains ont sorti
un décret., obligeant les Russes oui
veulent se rendre dans la zone améri-
caine à demander un « Ropusk » (vi sa) .
Nous avons fait de même ».

— Voulez-vous dire oar là aue les
Soviets lèveraient le blocus sur le tra-
fic américain si on leur permettait
d'entrer dans la zone occidentale sans
visa ?

— Certainement , fit le maréchal.
— Et votre réponse est-elle aussi

valable oour le trafic ferroviaire ?
A cette dernière ouestion le maréchal

haussa les épaules, maïs ne répondit
pas-

Surprise aux Etats-Unis
WASHINGTON, 24. — United Press.

— L'interview que le maréchal Soko-
lowski a accordé à un correspondant
d'United Press a soulevé le plus grand
intérêt aux Etats-Unis. Le texte de
cette interview est actuellement à l'é-
tude au Département d'Etat qui refuse
de le commenter pour l'instant.

On constate en général que l'attitude
conciliante du maréchal Sokolowski
a causé une grande surprise dans les
milieux, officiels. Les déclaration s du
gouverneur militaire soviétique sem-
blent prouver que les Russes sont
prêts à soumettre à un nouvel examen
la situation à Berlin.
...MAIS LE MARECHAL N'EST-IL

PAS TROP CONCILIANT ?
BERLIN. 24. — United Press. — On

confirme que le gouverneur militaire

m. marie sera i-ii, l'encepiion oui confirme la règle ?
Pour entreprendre son oeuvre de restauration de longue haleine

PARIS, 24. — ag. — Du corres-
pondant die l'ATS :

M. André Marie se présentera sa-
medi devant l'Assemblée pour en re-
cevoir l'investiture.

Les entretiens qu 'il a eus j eudi avec
les chefs de partis, les encourage-
ments qu 'il a reçus de hautes person-
nalités, les concours Qiu'iit a obtenus
d'hiornmes politiques expérimentée et
représentatifs l'ont incité à accepter
l'offre du président de la République.

A vrai dire, jusqu 'ici, ni les socia-
listes, ni les républicains populaires ne
se sont engagés à fond. Ils ont don-
né une adhésion de principe, se réser-
vant de fixer leur attitude après l'au-
dition de la déclarat ion gouvernei-
mentale.
UNE DISTRIBUTION INDICATIVE

des portefeuilles
Toutefois. M. André Marie, comme

s'il avait déj à réuni sur son nom ies
310 suffrages nécessaires pour __ son
entrée en fonction , a procédé a une
distribution indicative des portefeuil-
les. Diverses listes interchangeables
ont été misles en circulation, mais l'on
peut considérer que les titulaires des
finances, de l'intérieur, des affaires
étrangères, ont été définitivement
désignés. Ce serait MM. Paul Rey-
naud. Jules Moch et Georges Bi-
dault. MM. Léon Blum, Robert Schu-
man et Queuâle siégeraient au Conseil
au titre de ministres d'Etat Les au-
tres départements seront répartis
selon un savant dosage entre les di-
vers groupes de la future maj orité.

Que de difficultés !
La tâche de M. André Marie est

difficile. Il lui faut concilier des doc-
trines et des idées opposées. Les
membres de la SFIO étant contre les
décrets-lois, il àii faudra trouver * une
formule pour que tout en existant en
fait — puisque M. Paul Reynaud a
posé cette condition sine qua non à

sa participation — ces décrets soient
autrement qualifiés et n'aient qu 'une
portée limitée. Les radicaux et le PRL
exigent que les élections cantonales
ne soient pas renvoyées aux calendes
grecques, comme le désirent les so-
cialistes, qui ont tout à y perdre et
rien à y gagner .

Il lui faudra également trouver une
formule aux termes de laquelle les
«circonstances du moment» intervien-
dront comme facteur diéterminant. Les
républicains populaires manifestant
leur volonté de conserver les leviers
de commande qu 'ils détiennent actuel-
lement, il lui faudra trouver un© troi-
sième formul e pour ne point les mé-
contenter et s'assurer de leur , soutien .

Or cette conciliation des contraires
sera d'autant plus délicate que M. An-
dré Marie n'entend nullement consti-
tuer un ministère de transition . Il se
propose d'entreprendre une oeuvre de
restauration de longue haleine

M. Paul Reynaud. qui après M. Re-
né Mayer va tenter à son tour une
expérience, ne demande-t-i! pas un
délai allant jusqu'à fin 1949 ?

Une gageure ?
Main tenir la solidarité gouverne-

mental e pendant un an et demi sem-
ble une gageure. Les gouvernements
qui ont fait appel à des maj orités hé-
térogènes sont là pour en témoigner.
M. André Marie serait-il l'exception
qui confirme la règle ?
'TflF"" Convocation de l'Assemblée

nationale pour ce matin
PARIS, 24. — AFP. — L'Assemblée

nationale est convoquée ce matin, à
9 h. 30. pour statuer sur l'investiture
proposée par le président de la Répu-
blique en faveur de M. André Marie.

Les obsèques du général Pershing à Washington

Le grand généra l américain , héros de la guerre 1914-1918 , est conduit à sa
dernière demeure. — Voici It cortège funèbre quittant le Capitale.

Les brouillards se dissiperont au
cours de la matinée. Ensuite quelques
nuages et chaud.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


