
...sur Ba nouvelle foi fiscale
On votera dimanche...

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1949.
Le peuple neuchâtelois sera appelé à

se prononcer samedi et dimanche pro -
chains sur la nouvelle loi fiscale votée
par le Grand Conseil et qu'un référen-
dum a soumise à l'approbation popu-
laire.

La loi sera-t-elle acceptée ou reje-
tée ?

A l'heure actuelle , il est bien d i f f i -
cile de »e prononcer. En e f f e t , aucune
camp agne de p ropagande caractéris-
tique n'a été déclenchée pour ou con-
tre. Le p ublic est en général for t  mal
renseigné. Même les auteurs du réfé-
rendum semblent être partis trop tard
et la documentation qu'ils ont fait
parvenir aux jo urnaux se borne à un
tract, à vrai dire clair et bien rédiqé ,
mais qui n entre pas dans le détail du
sujet et se borne souvent à des a f f i r -
mations sommaires. Quant aux partis
eux-mêmes, leur approbation va de la
tiédeur la plus complète à la plus vi-
goureuse fran chise, en passant de la
droite à la gauche. Communistes et
socialistes avaient du reste réclamé un
dégrèvement beaucoup plus for t  du pe-
tit contribuable et une charge accrue
po ur le gros et le moyen. Finalement ,
un compromis intervint et les taux
adoptés ont pu être approuvés aussi
bien par le parti radical que le - PPN ,
qui recommandent la loi. L'opposition
la plus forte provient donc des milieux
libéraux, mais aussi et surtout des
classes moyennes, du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture.

Faut-il tenir compte aussi de l'oppo-
sition fondamentale qui se justifie par
le slogan : « Revision fiscale = aug-
mentation d'impôt >? Le fisc , on le
sait, n'est jamais très populaire. Ce qui
l'est moins encore, c'est la politique qui
consiste à accroître sans cesse les fonc-
tions et les tâches de l'Etat, sans souci
du budget que l'on enfl e et des dépen-
ses que l'on accroît... le contribuable
devant finalement payer la casse-
Dans cette psychose naturelle du peu-
ple réside la grosse inconnue du scru-
tin.

Mais, à quelques jours de ce dernier,
ll importe d'examiner les choses de
près et de renseigner le plus objecti-
vement possible le citoyen appelé à
émettre un vote.

La première constatation à faire est
que la revision de la loi sur les contri-
butions directes est une nécessité ré-
sultant d'un vieillissement certain . En
e f f e t , la législation neuchâteloise sur
l'impôt direct date du 30 avril 1903.
Pour tenir compte des innombrables
transformations qui ont marqué la vie
économique aussi bien que le droit f is-
cal, de nombreuses modifications ont
dû être introduites. Toute Une série de
lois annexes ont été appliquées. En
plu s de cela, on a tenu compte de la
jurisprudence de la commission canto-
nale de recours. On imagine aisément
quelles complications et quel enchevê-
trement de textes cela produit. Eh fai t ,
la loi actuelle est un véritable man-
teau d'Arlequin où les pièces et les
raccommodages brouillent souvent la
vue exacte des fai ts. Il fallait donc mo-
derniser. C'est ce qu'on avait tenté en
1930 déjà par une loi que le Grand
Conseil accepta et que le peuple rejeta.
Ce dernier sera-t-il mieux disp osé au-
j ourd'hui ? Si la loi sur l'impôt direct
date de 1903, la loi sur les impositions
communales, elle, remonte à 1885 !

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Visite à Salzbourg-la-ressuscitée>Les reportages
de «L'Impartial»

, J
_ .
Salzbourg, le 29 juin.

Tout voyageur parcourant l'Autriche
sur la grande ligne Buchs-Vienne, qui
la traverse longitudinalement, est
heureux d'arriver à Salzbourg. Salz-
bourg signifie la fin d'un défilé de
montagnes qui dure toute une nuit et
après laquelle, à quelques dos près,
commence une immense plaine s'éten-
dant jusqu'à Vienne et Budapest.

Après Vienne, Salzbourg est la ville
d'Autriche la plus digne d'être vue.
Pays allemand, mais rien dans son
architecture ne rappelle la lourdeur et
le « Kolossal » qui vous choque dans
une ville du centre ou du nord de l'Al-
lemagne. Il semble qu'on se soit avant
tout préoccupé de plaire, qu'on ait
voulu sa maison plaisante avant de la
vouloir solide. Toutes les maisons de
Salzbourg ont été construites pour
accueillir d'abord, ensuite pour loger.
Il y a dans ces rues étroites l'ambiance
sympathique, la note intime de beau-
coup de villes italiennes. Salzbourg est
d'ailleurs, en grande partie, l'oeuvre
d'architectes italiens travaillant pour
le compte des princes archevêques, qui

où, à côté des G ls., des réfugiés de l'Est et des Allemands des Sudètes
demeure le souvenir du divin Mozart qui sera célébré en août.

n

furent pour cette ville ce que les papes
de la Renaissance ont été pour Rome.

Une ville épargnée
La guerre n'a pas endommagé ces

palais, fontaines monumentales, pièces
d'eaux qui sont des perles du style

De noire envoyé spécial
Gabriel MAIRE

\ —*
baroque. Seul le dôme a beaucoup
souffert , et il n'est pas encore complè-
tement réparé. Les Américains ne re-
grettent sans doute pas d'avoir en
somme très ménagé Salzbourg, car, in-
fluençable comme toutes les artistes et
courtisée, elle a fini par devenir plus
américaine que salzbourgeoise. En
tout cas, comme d'habitude d'ailleurs,
mais plus que d'habitude, les Yankees
s'y sentent parfaitement chez eux. S'ils
ne sont pas aussi nombreux que les
Indigènes, ils sont en toute innocence
les maîtres de leur pavé. Jeeps, grosses
voitures aux plaques de l'armée, motos
géantes chevauchées par des MP
géants, la circulation et le bruit de
Salzbourg font tout à fait yankee.

Mais, il n'y a pas que des G. I. Les
routes sont aux Américains... les trot-
toirs aux réfugiés ! Salzbourg regorge
de réfugiés, tous venus des régions
situées derrière le « rideau de fer »,
Tchécoslovaquie, zone orientale d'Alle-
magile, Hongrie, etc. A une heure don-
née, je suis sûr qu'il y a trois fois plus

d'Allemands des Sudètes ou de purs
Tchèques dans les rues que de Salz-
bourgeois, de sorte que Salzbourg, cette
petite Washington... est aussi un peu
Prague ! Ajoutons que si ces réfugiés
se promènent, c'est bien malgré eux.
Cette région, pauvre en industries, ne
peut absorber qu'une minime partie de
tant de main-d'oeuvre. Et l'afflux de
ces pauvres diables, qu'on loge dans
les ruines de l'hôtel Europe, n'est pas
près de cesser.

(Voir suite pa ge 3.)

Lia ponce viennoise a découvert une
tentative de rançonnement par pigeon-
voyageur faite par un écolier de 16
ans. L'idée en était venue à ce dernier
à la lecture d'un roman d'aventures.

Un riche ingénieur domicilié dans
un faubourg de Vienne avait reçu un
paquet contenant un pigeon-voyageur.
Une boîte de métal était attachée à
l'une des pattes de ce dernier. Une
lettre jointe au paquet priait le desti-
nataire de placer 2000 schillings dans
la boite et de relâcher le pigeon ,
« faute de quoi l'on découvrirait son
cadavre quelque part ».

La police suivit le pigeon j usque
chez l'étudiant, dans la chambre du-
quel on découvrit des centaines de
romans policiers. Le truc du pigeon
figurait dans celui intitulé l'« Adam
rouge ».

Une nouvelle f orme de
rançonnement

Remous dans ies parfis politiques
LETTRE DE PARIS

De la condamnation de la 'bigamie» à la réforme électorale

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 29 juin.

Au temps de la LTIe, soupirent cer-
tains députés, on était sûr qu 'avant la
date du 14 juillet , le décret da clôture
serait lu, permettant ainsi au Parle-
ment de partir en vacances. Mais, à pré-
sent...

Ce n'est pourtant pas l'envie qui man-
que au gouvernement de placer sur les
grilles du Palais Bourbon un écriteau
annonçant sa « fermeture annuelle »,
tout comme le font les commerçants
parisiens sur le rideau de fer de leurs
magasins, une fois éteints les lampions
de la fête nationale. Au contraire mê-
me, M. Queuille est le premier à désirer
ce départ, sachant pertinemment que
la session se prolongeant, des difficultés
ne manqueront pas de surgir, compli-
quant sa tâche, tant sur le plan parle-
mentaire qu'au sein de son ministère.
Des campagnes s'amorcent et des offen-
sives se dessinent, du reste.

En effet, le cabinet Queuille se trouve
déjà au pouvoir depuis dix mois : un
record comme un autre. Certes, il ma-
noeuvre avec beaucoup d'habileté, mais
jusqu'alors, on s'elforçait surtout de col-
mater les voies d'eau , tandis que les
réformes substantielles restent toujours
en panne. Personne ne met à ce sujet
en doute la bonne volonté du président
du Conseil. Mais 11 s'agit de la réorgani-
sation de l'administration ou de la sé-
curité sociale, de la refonte des entre-
prises nationalisées, ou de l'amnlstl*

projetée, et des divergences assez sensi-
bles existent entre les pointa de vue
de ses collaborateurs, paralysant ainsi
l'activité du chef du gouvernement.

Les reproches de MM. Reynaud
et Pleven

C'est ce que lui a reproché M. Paul
Reynaud. Au cours du dernier congrès
de l'U. D. S. R., M. René Pleven, son
président, vient de condamner, à son
tour « 1'immobDisme » gouvernemental.
Est-ce gouverner, demanda-t-il, que
présenter à la petite semaine des textes
subalternes qui s'égrènent sans plan
établi ? Or, l'avertissement donné par
l'Union démocratique et socialiste de la
Résistance est d'autant plus important
que son évolution s'annonce fort signi-
ficative, n a en effet non seulement
condamné « l'immobilisme » des hom-
mes au pouvoir, mais aussi, à l'intérieur
de son groupe, la bigamie politique ou
la double appartenance, ce qui veut di-
re que désormais ses membres ne pour-
ront plus faire partie du R. P. P. A la
suite de quoi , M. René Capitant et ses
amis quittèrent l'U. D. S. R.

Cette scission s'est faite à l'instiga-
tion de deux de ses membres qui sont
ministres, à savoir M. Claudius Petit et
surtout M. Mitterand. Leur parti se
trouve, de ce fait, débarrassé de l'élé-
ment gaulliste. De là à dire que désor-
mais rien n'empêche M. Pleven de poser
sa candidature à la présidence du
Conseil, il n'y avait qu'un pas à faire.
(Suit. p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Les impots augmentent toujours...
Mais faut-il s'en étonner puisqu'on fait

toujours appel davantage à l'Etat et qu'on
accroit sans cesse ses obligations ?

Comme l'écrit un confrère, lors de la der-
nière session des Chambres, M. Rubattel se
vit littéralement assailli de quémandeurs.
« Ce fut l'interminable théorie des députés
qui le suppliaient de se faire le dieu tuté-
laire du salami indigène ; un autre jour les
producteurs de fruits à pépins en appelè-
ren t à la bienveillance de M. Nobs, puis les
fabricants de bas se mirent à crier au se-
cours ; les paysans exigèrent la garantie
que leurs produits seraient pris en charge
s'ils ne s'écoulaient pas naturellement ; le
peuple des montagnes .libre autrefois de sa
terre, demanda l'aumône et on lui accorda
pour deux nouvelles années les allocations
familiales que leur verse la collectivité. Les
habitants des villes firent savoir que les ap-
partements neufs restaient bien chers, et
on prorogea d'un an le système des subven-
tions fédérales pour la construction de lo-
gements. »

Et le même confrère de conclure ;
« Les bénéficiaires de ces mesures ont ce-

ci de commun qu'ils proclament jour après
jour leur aversion pour l'étatisme et qu'ils
se plaignent des charges fiscales qui pèsent
sur eux... »

Il est, en vérité, difficile d'être plus in-
conscient ou plus illogique et l'on comprend
que l'excellent Théo Chopard leur envoie
dans «La Lutte syndicale » une apostrophe
vengeresse .* « Ils honnissent l'Etat mais ils
quémandent ses subventions. Ils revendi-
quent l'honneur du risque et ils exigent
des garanties. Ils proclament la liberté et ils
complotent de nouvelles contraintes. »

Bien entendu, il est des domaines où l'Etat
peut et se doit d'intervenir. Il est des cas
où la solidarité confédérale s'impose. Et il
arrive enfin que l'appui des pouvoirs pu-
blics se révèle logique et nécessaire.

Mais quand donc comprendra-t-on qu'en-
tre la nécessité et la commodité il y a un
pas et que si l'on veut réclamer un allége-
ment des impôts, il faut commencer par ne
plus pousser aux frais et à la dépense?

Allons ! Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il
ne se soit pas trouvé un député pour de-
mander que l'Etat prenne à sa charge les
augmentations de tarifs d'hôtel ou de pen-
sion pour les prochaines vacances. Ça au-
rait peut-être fait quelque cent millions do
plus à inscrire au budget-

Mais du train dont on y va...
Et au rythme où ça deva...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ne pas confondre !
— Vot'fils vous a-t-il envoyé beau-

coup de gibier ?
— Et à quel propos m'en aurait-il

envoyé ? ¦
— Ne m'avez-vous pas dit qu 'il était

au 6e « chasseurs » ?

Echos

La première prise photographique d'un camp de concentration soviétique. Il
s'agit d'un document pris par un courageux reporter à quelque 200 mètres
d'une sentinelle russe. Le camp de Sachsenhausen , qui a été pris aux Alle-
mands, est utilisé dans le même but qu'à l'époque nazie. Il contient 1400 hom-

me» et 1500 femmes.

Les Russes ont aussi leurs camps de concentration
•. • . 

¦ ¦ ' * '
¦ ¦ * ¦

Pour la première fois: dans l'histoire de- la Belgique, les femmes ont voté. La
rèine-mère quitte le bureau électoral après avoir accompli ses devoirs de ci-
toyenne. Ceux qui avaient pronostiqué que les voix féminines changeraient
l'aspect de la situation sont bien déçus, car celle-ci n'a guère été modifiée.

Les élections en Belgique
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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. 2é.— 1 AN Fr. 5(5.—
5 MOIS » 15.— t MOIS » 2?.—
i MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I 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  D E S  A N N O N C E S

LA C H AU X - D E - F O N D S  14 CT. IE MM,
C A N T O N  DE N E U Ç H A T E L /3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce
S U I S S E  19, 5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L I I M È T R E S )

Un restaurant américain vient d'être
ouvert dans l'ancien local qui consti-
tuait le « Tea House » d'Adolf Hitler,
dans la montagne de Kehsstein, près
de Berchtesgaden, en Bavière.

Autant ça qu'un monument
historique!



«s Us .errasse
3 m. 50 de long à l'état de
neuf , A vendre Fr. 250.—.
S'adresser : Serre 63, chez
Mme Albrecht . 10983

G-ar-si®
pour une moto, est demandé.
Eventuellement on partage-
rait. Quartier ouest si possi-
ble. — S'adresser à M. Willy
Chédel , rue du Doubs 139.
__ *¦__ ! fi __ ____ 6 A vendre 2 nia-
UIIIIIOI telas95x190, état
neuf. 1 matelas pneumatique
le tout peu servi. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10945

A vendre tzzr
bonne machine à coudre à
pied , faisant table , manteau
fourrure petite taille , 4 pneus
(600/16) (occasion). S'adres-
ser au kiosque Charrière. Té-
léphone 2.33.66. 

UemOISellB demande travail
en fabrique ou à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10856

Femme de ménage
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre CUI. 10686
au bureau de L'Imparti al.

On demande KS
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul, pour le 15
juillet ou date à convenir. —
S'adresser chez M. Beyers-
dorf , Serre 49. 

Sommelière Ŝ^l'Hôtel Guillaume-Tell , La
Chaux-de-Fonds. 

J'échan gerais mz&f l Vtv.
contre 3 ou 2 pièces moder-
nes. Possibilité de choisir
entre 2 appartements. S'adr.
au bur. da L'Impartial. 10957

LOflement grandes cham-
bres au soleil contre un de
2 chambres. — Ecrire sous
chiffre L. Q. 10950 au bu-
reau de L'Impartial. 

A ldlIPP ebambre meublée ,
IUUCI à jeune homme

sérieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10899

Machine à coudre r̂nm
état est cherchée a acheter.
Tél. 2.37.23, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial. 10905

Meuble combiné SSSî
dre chez F. BREGNARD.
Versoix 3 a. 

A uanrino un vél° de dame ,
VClllll e à l'état de neuf ,

ainsi qu'un vélo homme. —
S'adresser rue des Fleurs 2,
au 2me étage. 

Chambre à coucher
A vendre 1 Ut de milieu avec
literie, 1 armoire à glace, 1
lavabo, 1 table de nuit et 1
hureau américain , petit mo-
dèle. — Téléphoner au No.
2.48.34, après 18 h. 30.

Tandem à moteur à vendre
I al lUBI I I  état de neuf , com-
plètement équipé. S'adresser
après 19 h. 30, Charrière 44,
au 4me étage. 10797

Vélo-moteur ;K&-
Wttthrlch . 53, rue du Doubs ,

A URtlriPP Superbe vélo,
ÏBIIUI U « Cilo », homme,

léger. Pri x intéressant. S'adr.
ches M. Wtlthrlch , 53, rue du
Doubs. 

A UPtl lInP de **uUe* cui8i"
VCIIUI U nière électrique

«Le Rêve» , 3 plaques, état
de neuf , prix avantageux. —
S'adresser à, M. Paul Langel
rue du Temple-Allemand 7,
téléphone 2.41.97. 

àllthiititéQ A vendre belle
Hlll i qil l lbô . fable à allonges
et 4 chaises, vieux suisse
authentiques. Même adresse
poussette de chambre capi-
tonnée. — S'adresser au bu,-
reau de L'Impartial. 10934

Vélo homme SjSgft
i. vendre. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Bernard ,
Numa-Droz 93. 10954

A uanrino Vél° de dame à
VCIIUI C vendre, état de

neuf , dérailleur 4 vitesses. —
S'adresser R. Calame, Eman-
cipation 47.

Loeal induslriel
pour env. 8 ouvriers
quartier Succès, est
à Jouer,
Môme adresse

cla-ambre
Indépendante.
Ecrire sous chiflre
A. N. 10665 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à bas prix

1 chambre a coucher
moderne en bouleau
poli avec 2 lits et li-
terie, ainsi qu'une

salle à manger
buffet , table et 4
chaises,
F. PFISTER, rue de
la Serre 22.

Lisez "L 'imparti&l-

« Naturellement avec zigzag »
* •

Un nombre toujours plus grand d'acheteuses se sont convaincues
qu'une machine à coudre ordinaire ne suffit plus aujourd'hui et
elles déclarent spontanément : < Naturellement, seule entre en ligne
de compte une < Bernina > avec dispositif zigzag. >

Il est vrai qu'on est stup éfié de voir toutes les possibilités qu'offre
le dispositif zigzag : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des boutonnières, exécuter des pointe
d'ornement et quantité d'autres travaux qui font de chaque femme
une artiste couturière devient un jeu d'enfant

La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

ivmswm
G.RAND-RUE 5 - SEYON 16 . NEUCHATEL

Représentation otflclells de « Bernina > pour lo canton do Nsuchital

l»ll-_l il-ll-_l'l__. ',-H_ _ _ 't _ ll-__ tl-_«l_n.»_-_W -ll- ll_H ._ -M-"-_ -™^ Î IWI'_,1_».l»ll-.|-,1-_-_-l__«l___ -_. ll.»_W> _l

R Q N Pontre envol de ce BON à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina > détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 
______

._. , „ ______

'•.. ' * !  . ' -. . _ _̂____-__-__n_-_Miwiw ii__________---____ __i____t__ii«___c--i-ii II ¦__ »¦ m _B-_i_-----i--iu_rr-m»t^»»iii i II IIMIMU-HMIII—'

Employé
de bureau

Jeune homme bilingue français-
allemand pouvant également iaire
la correspondance anglaise, si
possible au courant des lormalités
d'exportation , est demandé de
suite par bureau commercial d'une
manufacture d'horlogerie. Possi-
bilité de se créer une situation
d'avenir.

Adresser offres manuscrites avec
tous renseignements et prétentions
à la Fabrique d'horlogerie
LEMANIA Lugrin S.A.L'Orient
(Vallée de Joux).

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

Technicien-horloger
pour entrée immédiate ou

époque à convenir.

Faire offres sous chiffre
P. 4602 J, à Publicitas,

Saint-lmier.

Technicien-horloger
grande expérience de la fabrication , bon
constructeur , habitude dn personnel , cherche
changement de situation , horlogerie ou bran-
ches annexes. — Ecrire sous chiffre
V. 74560 X., Publicitas La Chaux-de-
Fonds.

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

0/TUt chiot* Vou rôcrgcvi

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 _î Tél. 2.43.10

^^| < I ^
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// s'en va d'un pas léger, le cœur en fête , bien à
l' aise dans son complet de sport pratique et solide

Il va sans dire . . .un complet de la

MAISON MODERNE
LA CHAUX-DE-FONDS 62, rue Léopold-Robert
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I L e  conducteur de ] . VW Jouit d'un confort ex-
ceptionnel pour une voiture de cette classe. Le

¦ 
dessin en coupe montre l' utilisation rationnelle de
l'espace disponible à l'intérieur. La VW offre
4/5 places confortables , en plus de 2 grands
coffres à bagages. Le moteur se trouve à l'arri-

; ère de la voiture, à l'endroit le mieux protégé,
et la roue de> secours — qu 'on ne sait générale-
¦ ment où placer — est montée à l'avant en un

I 
endroit Inutilisable pour autre chose et y sert au
besoin de pare-chocs supplémenta ire. Ce sont

B 
justement de tels détails ingénieux qui dévoilent
l'oeuvre do constructeurs émérites! II y a lieu
de noter en outre l' excellente visibilité dont Jouit
le conducteur.
La VW cumule  les avantages

| SPORTING-GARAGËH
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle .

La Chaux-de-Fonds — La Loole — Jura bernois

6 découper et adresser
Le soussigné désire h
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pas)

M""» ?

Adresse: ________________________________
 ̂ I ! I ^

A UPniiPP ou échanger con-
n VCIIUI C tre un plus petit ,
1 grand Ut de milieu ayant 3
matelas ainsi qu'une table de
nuit. Conviendraient pour
chalet. — S'adresser Pont 8,
rez-de-cHausssée A droite.

10987

Chamhre meublée 8sjbfeos"
indépendante , est demandée
de suite par Monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous chiHre
C. N. 10078 au bureau de
L'Impartial.

Boulanger
Bon ouvrier est demandé pour remp la
cernent de 2 mois.
Adresser offres à la Société de Con<
sommation de Fontainemelon
Tél. 7.12.61.

«.¦¦¦¦¦¦ »¦¦"¦» * ««u n . I I I

La fabrique Lavina à Villeret
engagerait de suite un

Emboîteur poseur
de cadrans
L'entreprise électrique Mauerholer m Zu
ber S, A., udjudlcatrice du montage de,1
lignes de contact de trolleybus cherche pou'

s J ; son chef-monteur un
i

appartement
de 2 à 3 pièces, de préfé rence hors de ville

Faire offres à l'entreprise susmentionnée, rue
du Collège 36.

Magasin
On cherche à reprendre petit commerce alimentation, ci-
gares ou autre. A défaut, local bien situé.
Écrire sous chiffre P 10.495 N , Il Publicitas s. a„ La
Chaux-de-Fonds. 10932

Echait-att
Joli p ignon , plein soleil , con-
tre un apparlement 3 pièces.
Offres sous chiflre D.C. 1C929
au hureau ri*. I .'Tmn_ir_._ - 1



...sur Sa nouvelle loi fiscale
On votera dimanche...

(Suite et Un)
Les principe s ont été f ixés  dans un

^apport du Conseil d 'Etat du 24 avril
2ui déclare notamment :

Comparativement à la législation
actuelle, le projet marque une orien-
tation plus accentuée vers l'équili-
bre entre l'impôt et les ressources
dont dispose celui qui est appelé à
payer. Nous avons tenu à consacrer
le principe de la généralité de l'im-
pôt et à proportionner le plus équi-
tablement possible la charge fiscale
à la puissance économique des con-
tribuables. L'application du principe
j uste et démocratique de l'obliga-
tion pour chacun cle payer l'impôt
est tempérée par le double jeu de
déductions appréciables pour char-
ges de famille et de tarifs différen-
tiels et gradués d'après les possibi-
lités financières apparentes du con-
tribuable.

Quelles sont les principales innova-
tions apportées ?

La première et la plus importante
ist certainement le remplacement de
l'impôt sur les ressources (produit du
travail) par un impôt général sur le re-
venu comprenant aussi le rendement
ie la fortune. C'est ce qu'on appelle
l'impôt général sur le revenu global.
Par ce système, adopté déjà notam-
ment dans les cantons de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne , Zurich, Berne et St-
A iall, comme aussi par les législations
f iscales de France, d'Allemagne et des
Etats-Unis , la fortune est frappée deux
f ois (impôt sur la fortun e et sur le re-
venu de celle-ci) . Mais , comme l'écrit
un de nos confrères , M. Roger Ram-
seyer , « elle l'est dans une mesure pro-
p ortionnelle au rendement des p lace-
ments. Il est normal qu'un capital im-
pr oductif soit moins lourdement taxé
qu'un autre de même montant rappor-
tant un intérêt élevé ; le régime actuel
ne fait  aucune différence à cet égard.
Imposant ainsi deux fois le proprié-
taire de biens, la nouvelle loi prévoit
naturellement des taux moins élevés
que l'ancienne pour la fortune. En y
ajoutant l'imposition du revenu de la
for tune on peut comparer l'impôt dû
en vertu de la loi actuelle (qui est
constant) et l'impôt qui serait perçu
selon1 la nouvelle loi ; on constate que
c'est pour des placements d'un rende-
ment de 3 % environ que ces deux im-
pô ts s'équivalent (faisant abstraction
des autres revenus) .

» La nouvelle loi apporte aussi à l'im-
position des personnes physiques sur
le revenu et sur la fortune une plus
f orte exonération des petits contribua-
bles par rapport à la loi actuelle, au
détriment des gros contribuables. Les
courbes de ces deux impôts sur le re-
venu (sur les ressources selon la ter-
minologie de la loi actuelle) se cou-
p ent au chi f fre  de f r .  14.000,— de re-
venu annuel. Se basant sur les recettes
de 194.6, on peut dire que c'est une di-
minution d'impôt pour 5S.843 contri-
buables et une augmentation pour une
minorité de 999 contribuables. »

Enfin , il est incontestable que le
nouveau barème d'imposition accroît
les charges fiscales des sociétés com-
merciales en temps de p rospérité et les
décharge quelque pe u en temps de dé-
pression . Les sociétés anony mes , coopé-
ratives et à resp onsabilité limitée
p euvent donc estimer qu'elles seront
pl us lourdement frappées. Mais elles
trouveront une comp ensation à ce fai t
lors des années dif f ici les où des dégrè-
vements plus importants intervien-
dront.

Ajoutons que la taxe personnelle des
célibataires est supprimée et que, d'au-
tre part , les nouvelles déductions léga-
les pour charges de famille favorise-
ront 6000 contribuables environ, dont
les ressources imposables seront taxées
à un taux minimum. En somme, on
peut dire que la nouvelle loi est favo-
rable à tous les contribuables dont le
revenu ne dépasse pas 20.000 francs ,
compte tenu des déductions légales pour
charges de famille et pour cotisations
d'assurances diverses.

Il nous est évidemment impossible
d'entrer dans le détail des chif fres et
des taux. Donnons toutefois un tableau
des chif fres comparatifs d'imposition
pour les revenus allant jusqu 'à 50.000
francs , cotisations d'assurances diver-
ses déduites.

Revenus bruts Célibataires
(2% AVS déduits) loi actuelle 1949 Nouvelle loi

4000 57,80 52,10
5000 83,90 77,90
6000 113 — 104,—
7000 145,10 136,40
8000 180,20 169,—
9000 218,30 209,—

10000 . 260,80 253,—
12000 379,— 355,50
14000 494,— 472,—
18000 759,— 748,50
20000 919,— 909 —
25000 1344,— 1355,—
30000 1781,50 1823,—
50000 3531,50 3703,—

En ce qui concerne le calcul de l'im-
pô t sur la fortune , ju squ'à 100.000 f r

la comparaison entre l'ancienne et la
nouvelle loi ne donne pas de di fféren -
ces sensibles. Et l'on peut dire, comme
l'ont fai t  de nombreux experts , que la
loi dans son ensemble est un compro-
mis entre des intérêts divergents en
même temps qu'elle constitue un essai
de rajeunis sement et de modernisation
des contributions directes.

* * *
En revanche, le comité d'action con-

tre la nouvelle loi d'impôt souligne
qu'une menace grave pèsera sur le
contribuable du fai t  de l'article 183,
qui précise que le Grand Conseil pour-
ra décréter pour la ou les années qui
suivront un rendement déficitaire la
p erception de centimes additionnels
j usqu'à concurrence de 10 ct. au ma-
ximum par franc d'impôt. Les Conseils
généraux auront la même compétence
que le Grand Conseil en ce qui con-
cerne l'impôt communal sous réserve
de la ratification du Conseil d'Etat.
Ainsi le petit comme le grand contri-
buables restent placés sous cette épée
de Damoclès d'une majorati on globale
de 20 % de leurs deux bordereaux, sans
possibilité de référendum. En outre,
l'article 164 prévoit expressément que
les communes ont la f aculté de faire
usage des tarif s  de l'impôt direct can-
tonal en déterminant seulement le
nombre de centimes que la commune
perçoit pour chaque fran c d'impôt can-
tonal , mais au maximum 200 centimes
par franc. C'est là une latitude qui

donne au fisc assez large courroie. En-
f in , les adversaires de la loi nouvelle
ajoutent que même si cette dernière
était repoussée , les allégements fiscaux
vis-à-vis des petits contribuables se-
raient maintenus. En e f f e t , un décret
du Grand Conseil du 18 novembre 1947
en faveur des classes modestes et des
chargés de famille précise que « les al-
légements déploieront leurs e f f e t s  jus-
qu'à l'introduction d'une nouvelle loi
sur les contributions directes ». Quant
à savoir dans quelles mesures la situa-
tion des communes sera modifiée par
les nouvelles dispositions , s'il y aura
ou non des déficits à combler et si cer-
tains contribuables auront la surprise
de constater une aggravation sensible
de leurs charges , c'est là un point qu'il
est dif f ici le de trancher. De même on
ignore jusqu 'à quel degré la réforme
des finances fédérales actuellement en
travail apportera des modifications sur
le plan cantonal.

Force est bien de reconnaître que la
loi nouvelle est plus moderne et plus
pratiqu e que l'ancienne , mais que tout
dépendra de la façon dont l'Etat et les
communes seront dirigés. Depuis quin-
ze ans, sur le plan national, et depuis
dix ans, sur le plan cantonal , les dé-
penses ont doublé. Les impôts ont lar-
gement suivi ce rythme et l'ont même
dépassé. Plus on donne d'argent à l'E-
tat et plus il en dépense. Si la loi des
2 et 3 juillet 1949 est acceptée , il im-
portera donc que des consignes d'éco-
nomie sévères soient appliquées en
même temps que les barèmes nouveaux.

Telles sont les constatations objecti-
ves qu'on peut faire et dans lesquelles
chacun pourra puiser.

Paul BOURQUIN.

Remous dans ies partis politiques
LETTRE DE PARIS

De la condamnation de la «bigamie» à la réforme électorale

(Suite et f inJ

En outre , ce dernier a été, jusqu'à pré-
sent, le champion de la réconciliation
nationale , travaillant avec ténacité ati
rapprochement entre le R. P. F. et la
troisième force. L'exclusion des gaullis-
tes de l'U. D. S. R. semble, par consé-
quent, signifier l'échec de cette politi-
que , par contre ce revirement pourra le
cas échéant faciliter à son président
l'accès au pouvoir.

La rentrée de M. Léon Blum
Ce n'est pas tout. Pour M. Pleven la

dissolution sans la réforme préalabl e de
la loi électorale n'est pas une solution.
Or, voici que M. Léon Blùm, reprenant
la plume après une longue maladie, con-
sacre une série d'articles dans l'organe
de son parti au problème de cette même
réforme, se prononçant pour le scrutin
d'arrondissement. Cette prise de posi-
tion de la part du leader de la S. F. I.
O. a fait sensation. Quels sont les mo-
biles qui la lui ont dictée ?

Il n'est un secret pour personne que
le Parti socialiste, grignoté à sa gauche,
grignoté à sa droite, somnole, « s'immo-
bilisant » précisément. Ce « coup de
fouet » électoral administré savamment
devait le réveiller de sa torpeur , lui in-
j ecter un sang nouveau , afin qu 'il puisse
aller de l'avant. Mais il s'agissait aussi
d'atteindre un autre objectif. Si M. Blum
s'est décidé à prendre la tête de cette
croisade, c'est qu 'il veut consolider les
alliances de la troisième force , en assé-
nant « à la campagne révisionniste un
dernier coup dont elle ne se relèverait
pas ».

Pour un retour à la loi électorale
d'avant-guerre

La « bombe » Blum a provoqué —
comme bien l'on pense — des remous
profonds. Désormais, qu'on le veuille
ou non , la question de la réforme élec-
torale est posée. On en discutera à perte
de vue. Elle soulèvera maintes obje c-
tions. Le Parti communiste, adversaire

acharné de cette réforme , se croit tout
particulièrement visé. Mais, jusqu 'à
présent ni le M. R. P., ni la S. F. I. O.
ne lui étaient favorables. Il faut néan-
moins reconnaître que la campagne en-
gagée par M. Blum trouvera dans le
pays un terrain propice et sera bien ac-
cueillie. Le Français, individualiste dans
l'âme, n'aime pas que le parti tout puis-
sant lui impose un candidat. Il pré-
fère de beaucoup voter pour un hom-
me de son choix. D'autre part , il est
non moins certain que les comités di-
recteurs des partis monolithiques, en
imposant également des mots d'ordre à
leurs groupes parlementaires, ont faus-
sé le jeu.

Toutefois , M. Blum s'empresse de sou-
ligner qu 'il reste « partisan irréductible
de partis organisés ». A cela des voix
autorisées ne manquent pas de lui faire
remarquer que si la réforme électorale
préconisée par lui n'était pas suivie
d'une autre , que chaque parti devrait
opérer en son sein, le seul changement
de mode du scrutin n'assainirait ni les
moeurs politiques , ni sa situation.

Il n'en reste pas moins que les posi-
tions prises tant par M. Blum que par
M. Pleven peuvent être grosses de con-
séquences, quant à l'évolution de la
politique française. Toutes les deux
sont dirigées — d'une façon ou d'une
autre — contre le R. P. F. Le leader so-
cialiste déclare , sans ambages, qu'il s'a-
git de couper court à la campagne ré-
visionniste qui est celle du Rassemble-
ment. D'un autre côté , on peut égale-
ment se demander si la condamnation
de la double appartenance prononcée
par l'U. D. S. R. n'influencera pas, par la
suite, le comportement des autres partis
politiques — des radicaux herrlotistes
notamment — qui supportent fort mal
la bigamie pratiquée par leurs adhé-
rents. C'est pourquoi d'aucuns vont jus-
qu'à dire qu'un regroupement de partis
pourrait , dans un avenir plus ou moins
proche, s'effectuer en France, à moins
d'événements imprévisibles, d'ordre ex-
térieur surtout.

I. MATHEY-BRIARES.

Visite à Salzbourq-la-ressuscitee
où, à côté des G. ls., des réfugiés de I Est et des Allemands des Sudètes,

demeure le souvenir du divin Mozart qui sera célébré en août.

(Suite et f in )

Tout parle de Mozart...
On n'aurait rien dit de Salzbourg si

on ne rappelait pas qu'elle est la patrie
de Mozart, que tout ici parle de lui.
Même les Américains se sont fait un
honneur de dénommer Mozart un de
leurs trains militaires. Qui l'eût cru !
Si Beethoven, Haendel, étaient nés en
Amérique, on trouverait à New-York le
Beethoven et le Haendel Buildings.

Devant le Palais Mirabelle intact,
résidence des princes archevêques, se
dresse une majestueus e statue de
Mozart. Il passait, voici près de 200
ans, ce porche aujourd'hui désert.
Dans les salles en style baroque où se
sont données des fêtes fastueuses, Je
vois Mozart, enfant prodige, au clave-
cin. Pourquoi ces salles ingrates ne
peuvent-elles pas rendre l'écho d'un
seul accord plaqué par sa main ?

... qui mourut misérable
On trouve sur le Mont des Capucins,

où elle a été transportée, la maison-
nette que Mozart habitait à Vienne
lors de la composition de son dernier
chef-d'oeuvre : La Flûte Enchantée.
Deux mois après la première représen-
tation, (à l'An der Wien, théâtre de
Vienne où on le donne encore de nos
jours), il mourait dans une misère
complète.

Mais sa ville natale, lui rend une
justice posthume. Comme d'habitude ,
on le célébrera aux festivals d'août. Et
Salzbourg lui-même, dont le nom est
resté prestigieux dans le monde musi-
cal, Salzbourg brillera une fois de plus
de son éclat des XVIIme et XVIIIme
siècles.

Gabriel MAIRE.

RADIO
Mercredi 29 j uin

Sottens. — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 On fredonne.
13.10 Ouverture de La Promesse de Ma-
riage, Rossini. 13.20 Musique de cham-
bre. 13.40 Concerto pour flûte et or-
chestre, Jacques Ibert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Poèmes de Renée Vivien. 17.45 Varia-
tions libres et finale, Gabriel Pierné.
17.55 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 La femme et les temps actuels,
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations .19.25 Oeuvres de Rachma-
ninov. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Art vocal français.
20.45 Concert symphonique par l'OSR
22.15 La voix du monde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Conférence diplomatique
de Genève. 22.40 La Cité chimérique.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.40
Entretien. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Violon
et piano. 20.15 Images espagnoles. 20.55
Concert. 21.30 Poésies. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Reportage. 22.20 Disques,

Jeudi 30 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Musique enre-
gistrée. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Musique légère. 13.10
Jeunes premières de la chanson. 13.30
Concerto pour piano et orchestre, Jean
Françaix. 13.45 Chansons populaires.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Oeuvres de Schumann et
Chopin. 17.50 Pages populaires de We-
ber. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40
La journée officielle du Tir fédéral.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Jeudi-Magazine. 20.00
Feuilleton : Demain n'existe plus... 20.30
Les variétés à la ronde. 21.30 Le monde
en marche : Le métal irradiant. 22.00

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Journée de la Suisse orientale. 18.00
Disques. 18.15 Magazine. 19.00 Concert
choral. 19.30 Informations. 19.40 Repor-
tage. 20.10 Théâtre. 21.20 Concert 22.00
Informations. 22.05 Reportage.
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Automobilistes partant •<<> vacances, peu-»
vent se procurer sans frais ce livret pratique,
contenant les adresses des stations de ser»
vice GM de Suisse et de tous les pays
d'Eur.opo ouverts au tourisme.

Les personnes qui s'intéressent à un pays
déterminé seulement , sont priées de deman-
der la liste qui s'y rapporte.

Demandez-le au distributeur de votre rayon
ou écrivez a la General Motors Suisse SA à
Bienne, qui vou» renverra gratuitement.

1

Problème No 135.

Horizontalement. — 1. Ici dedans.
311e fut surnommée «La belle corde-
ière ». Dans Paris. Lettres de Valence.
:. Etait , autrefois, précédé de « franc ».
escaladera. Possède. 3. Elles forment
ouvent la trame de la vie et laissent,
haque fois, notre âme endolorie. Con-
onction . Echecs. 4. Note. Exempts de
out dommage. Ils sont écrasants au
Sénégal. 5. Opiniâtrât. Ancienne pro-
'ince de France. Nom de plusieurs
ours d'eau germaniques. 6. Pronom
lersonnel. Améliorent. 7. Mesure. Tien-
lent la bouche ouverte. Travail d'or-
èvre. 8. Démonstratif. Coutumes. Pro-
îom personnel. Pour les vaches gras-
es et les vaches maigres.

Verticalement. — 1. Canton fran-
ais. 2. Prénom féminin. 3. A son bap-
ême il est circoncis. Supprimés. 4.

Anciens chants funèbres. 5. Ont chaud.
« Eméché », dans certains endroits. 6.
Bien souvent exigés de maint fonc-
tionnaire, ils permettent d'avoir un
certain savoir-faire. 7. Lettres de Gai-
gala. Il a l'habitude des bûches. 8.
Son fruit donne le cachou. Us nous
ratatinent. 9. Qualifie une pluie. 10.
Sur un poulet qui n'ira pas loin. Point
cardinal. 11. Terminaison d'infinitif.
Conjonction. 12. Terme de ''littérature.
13. Rendes content. 14. Préposition
renversée. Péché mignon d'Esaù. 15.
Modification. 16. Rendîtes uni.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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Col du Susten par Berne , Inter-
Dimanche laken , Wassen , l'Axenstrasse, Lu-
3 juillet cerne, Soleure.

Prix Ir. 28.—

Courses pendant
les vacances horlogères

Dimanche Lucarne, Col du Bruni g, Gorges
„. . ... . de l'Aar.24 juillet prIx f, 24 _

Lundi Tour du Lac da Thoune , Lac
„_ , ,„ . Bleu , Kandersteg.25 Juillet s 

Prlx fr 22._

Mn rH i La c,a* du Doubs, Les Qrottes
«_; .7, x <ie Réclères , Gorges du Pichoux.
26 iu,llet Prix fr. 16.50

Mprrmrii L* barrafl» de Rossens, ColMercreai des Mosses> champéry.
27 Juillet Prix Ir. 24.50

L'Alsace, Colmar, visite de vil-
Vendredi lages détruits. Inscriptions Jusqu 'au
29 juillet 27 Juillet.

Prix ir. 28.—

Samedi Lee Chutes du Rhin , Bàle.
30 juillet Prix fr. 28.-

Dimanche LB Gruyère, Le Valais, Lac de
31 Juillet ChamP«* ' 

PrIx fr 27._

Lundi Lo clos du Doubs, les Gorges
. .. du Pichoux.ler août Prlx {r „ 80

_,. .. _ Le col du Susten, l'Axenstrasse.Mardi 2 août Prix fr. 28.-

Mercredi Le Lao Noir. Prix fr. 16.80
n ____ < _ ! Los 3 lacs, Tailllères, Neuchâtel ,da00t Morat. Prix fr. 13.-

La Gruyère , Col du Jaun-Pass,
Jeudi 4 août Lac Bleu.

Prix lr. 23.—

Vendredi •**-• barrage de Rossens, lavenarem corniche de Chexbres.
5 août Prix ir. 18.-

Le col ds le Faucille, le bar-
rage de Génlsslat. Prix Ir. 26.—

-_ . _ . _ _ . _____ A „ .. __ < Les Oorges de la Loue, Be-Samedi 6 août sanç0n " Prix fr. 16.—
Pour ces 2 courses Inscriptions

jusqu 'au 4 août

Le Col du Pillon, la rlvlera
Dimanche vaudoise. Prix ir. 22.—

7 août L'Emmenthal avec dîner
compris. Prix ir. 26.—

Courses de deux jours
Mercredi Pt Grand ballon d'Alsoco , le COl

» VM de Guebwiller, Strasbourg. Inscrlp-Jeudl tions ]USqu'au 17 juillet.
27-28 Juillet Prix Ir. 78.-

Jeudl et Grimsel, Furka, Susten.
J

e
o!_ ,ren\ Prix fr. 64.-28-29 Juillet

ni_ a_.i,-oi Le Susten, l'Axenstrasse, Zurich,Dimanche Jl leg chutes du Rh, Bftle<
lundl ler août Prix lr. 70-

Ces courses de 2 jours y compris te souper,
la couche et le petit déjeuner.

Course de trois jours
Le col du Susten, le col du
Gottharcl , les Iles Boromées, le col

Dimanche 24 du Simplon , le Valais. Inscriptions
au mardi Jusqu 'au 15 juillet.
26 j uillet ^ compris 3 repas de midi , 2 sou-

pers, 2 petits déjeuners.
Prix fr. 130.—

Demandez le programme détaillé de ces courses

Qui prêterait
la' somme de Fr. 1800.— à
2000.—, à personne solvable,
ayant traitement fixe. Arran-
gement selon entente. OHres
sous chiffre S. R. 10922, au
bureau de L'Impartial.
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Garde à vous !!! fisc !! !
Les avantages résultant d'un tableau comparatif sont problématiques. Ajoutez-y

les centimes additionnels
cantonaux et communaux (10% + 10% selon l'art, 183 de la nouvelle loi'
ainsi que l'impôt nouveau sur le revenu de la fortune et l'augmentation
de la fiscalité communale, puis

refaites le compte
Contre les promesses faiiiacâeuses H* éj T̂  7HL T

les 2 et 3 Juillet 1949 Wk fl W »
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts -*-* «¦"»- ^̂  ̂ -_. _¦
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Entreprise International» â Bâle cherche une à deux

sténo - dactylographes
de langue française, de préférence avec de bonnes notions
d'anglais; âgées de 20 à 25 ans. Entrée immédiate, bonne
rémunération, caisse de pension.

Adresser offres au Servioe suisse de placement pour le Per-
sonnel commercial, Aeschengraben 15, Bâ le .

S COEOR -PIXlii Le nouvel appareil qui place et enlève automatiquement
les punaises.

Prati que pour tous, il trouve sa place dans tous les
bureaux , les ateliers , comme chez soi.

Avec l'appareil Color-Fix on emploie les punaises Color-
Fix à trois pointes brevetées, qui ne couvrent qu'un

minimum de surface.

ff _r. 13.30 + icha
. ANCIENNE MAISON

SANDOZ FIES <& C" S. A.
MVCH Chaux'de-Fonds

Léopotd-Robert 104-106 Tél. 2.12.34 - 2.12.35

7 ? *̂ ^̂ *̂s^̂ S _̂^
SÏ^^ TOUTES VOS RÉPARATIONS

de RADIOS par
ItcMcllo • Dépanna ge
Rocher 2 TéL 2.17.82
Service prompt et soigne. A, FANTONI
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Vacances
A 100 m. du lac. Vue,
repos , cuisine soignée.
10 fr. par jour. Café du
Commerce, tél. 6.25.38
Clarens p. Montreux

•chaBel
en maçonnerie , â Têle-
de-Ran, comprenant4
chambres , cuisine cave
eau sur évier, w.c. in-
térieur , vestibule à ven-
dre.
Situation unique , vue
superbe et imprenable.
Accessible par auto.
Pour traiter , écrire sous
chiflre L. B. 10635 au
bureau de L'Impartial.

Echange
appartement

moderne de 2 pièces,
bout de corridor éclai-
ré, balcon complète-
ment au soleil, quar-
tier des fabriques, se-
rait échangé contre un
de 3 ou 4 chambres.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10705

A louer
de suite, grande
chambre, au centre,
à 1 ou 2 lits, avec
ou sans pension,
chauffage central ,
chambre de bains,
téléphone à dispo-
sition.
Ecrire Case postale
8802.

tiiuta
A vendre Austin 1947, con-

duite intérieure , 4 portes, 4
places, 5 CV, intérieur cuir ,
loulé 20000 km., Fr. 4500.-.
Tél. 3.14.89 Le Locle ou 3.11.77
entre les heures de travail.

C'est si simple mê-
me quand on n'a pas
d'argent et pourtant
besoin de meubles,
d'acheter un trous-
seau c o n f o r t a b l e
pour un

appartement da 2 pièces
Chambre à coucher
très belle forme, lits ]u-

_ meaux avec bonne lite-
rie.
Salle A manger avec
Joli dressoir , table , 4 chai-
ses et cuisine complète
seulement

Pt*. 2390.—

(.onsetls et visites
sans engagement

Facilitas a* payement
Amoublomen is

JAervtiAMi
Nauenstrasse n -7
BALE O *

Près de la gare C. F. F.

l/ -̂
*̂̂

* ON Fl a EU»

Sa petite

restauration

sur le pouce

ON CHERCHE

Manœuvre
24-40 ans.
S'adresser au
magasin, rue
Numa-Droz 130.

Importante
fabrique
d'horlogerie
demande

mis»
au pistolet

paie
Faire offres
sous chiffre
V.P. 10967 au
bureau de
L'Impartial.

Asj uraz-vous de bonne» di- 1
gestions. Aidez votre fola à jf|

,¦ . .,?§ ¦ chasser les toxines. i '
Prenez chaque soir ĝ JsiB¦ y un Grain r1» Va!**, felmjà I
|Ë O.I.CM. UB» \|W7 I. ;

Dépôt à Le Locle : M, A. Keller, tél. 3.17.28

f ictîvïa
OFFRE

Villa week-end Fr. 25,000.-
Vllla un appartement . . . . Fr. 39,000.—
Villa deux appartements . . . Fr, 53,000.—
Immeuble quatre appartements Fr. 95,000.—

Constructions à forfait.

J.-L. BOTTINI , tél. 5.51.68, Clos-Brochet, Neuchâtel

•L'Impartial «st lu partout et p a r  tous*

Mile ̂ pP
pour la saison. Monsieur en appréciera le bien-être (

NOB prix :

Fr. 26.80 26.80 29.80
34.80 39.80-

I 

Voyez notre grand choix I

Portez nos agréables socquettes ou chaussettes
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Parce qu'il ia méprisait
Elle avait tué son mari

ELLE EST CONDAMNEE
A LA RECLUSION PERPETUELLE
BERTHOUD, 29. — En février der-

nier , Anna Lanz, 26 ans, de Huttwil,
avoua , après une longue enquête, avoir
empoisonné son mari, à peine plus âgé.
avec de la mort aux rats. La femme,
qui avant son mariage avait déj à eu
plusieurs amants, se sentit peu après
son mariage repoussée par son mari,
travailleur mais laconique. Peu à peu
le détachement se transforma en haine
et en dégoût. La femme commença
alors à verser dans la soupe de son
mari, puis dans son café, de la mort
aux rats. Bientôt l'homme tomba ma-
lade et elle l'envoya chez le médecin
pour le faire soigner de la grippe. '

Après une nouvelle dispute qui fut
provoquée parce que la femme, contre
la volonté de son mari, s'était engagée
comme sommelière dans une fête de tir,
pour y trouver un amant, elle prit la
décision définitive pour se débarrasser
de son mari. Elle acheta quelques tubes
de préparation de thallium qui suffi-
rent à empoisonner son mari en quel-
ques semaines. Il mourut après d'atro-
ces douleurs. La femme prétendit d'a-
bord qu'il s'était empoisonné dans une
tannerie où il travaillait, puis quand il
fut établi qu 'elle avait menti, elle parla
d'un suicide. Et elle maintint cette ver-
sion pendant plusieurs mois. Elle ne fit
des aveux qu'à une co-détenue, dans la
prison de district. Elle lui promit de lui
aider à s'évader. Mais le projet de cette
prisonnière, cambrioleur dangereux,
échoua au dernier moment.

La Cour d'assises a reconnu la f em-
me Lanz coupable d'assassinat et de
tentative d'assassinat , ainsi que de la
tentative d'évasion et, repoussant les
circonstances atténuantes, l'a condam-
née à la réclusion à vie et, en cas de li-
bération conditionnelle, à la perte des
droits civiques pen dant 10 ans.

Fin de la récolte des asperges '
cn Valais

SAXON, 29. — La récolte des asper-
ges en Valais va prendre fin. L'année
a été défavorable. La quantité globale
est de 200,000 kilos contre 300,000 en
1948.

Succès de l'emprunt fédéral
BERNE, 29. — Le nouvel emprunt

fédéral "3 pour cent de 1949, émis en
souscription publique du 21 au 27 juin
à midi, a remporté un tel succès que
les souscriptions seront soumises à
une forte réduction.

L'actualité suisse

Oîiponioue jurassienne
D*-- Le conseiller d'Etat Moine intro-

duit un procès en diffamation cou-
la «Voix Ouvrière».

Le conseiller d'Etat Virgile Moine,
chef du Département de Justice du
canton de Berne, a été attaqué par
« La Voix Ouvrière ». Malgré la répon-
se faite par le conseiller d'Etat Siegen-
thaler au Grand Conseil de Berne, « La
Voix Ouvrière » a continué ses attaques.
M. Moine vient de charger Me André
Guipand d'assigner «La Voix Ouvriè-
re » en dommages-intérêts et répara-
tion du préjudice causé, étant donné
que les accusations de «La Voix Ou-
vrière » ne correspondent nullement

aux faits établis par l'enquête du con
trôleur financier de l'Etat de Berne.

N. Van ZeeSancS formera le gouvernement
Après l'avance chrétienne-sociale en Belgique

BRUXELLES. 29. — APP. — LE
PRINCE-REGENT A CHARGE M.
PAUL VAN ZEELAND, SENATEUR SO-
CIAL-CHRETIEN. DE FORMER LE
GOUVERNEMENT. M. PAUL VAN
ZEELAND A ACCEPTE.

Les résultats définitifs des
élections

BRUXELLES. 29. — Reuter. — Se-
lon un communiqué officiel , aux élec-
tions législatives qui se sont déroulées
dimanche 5.026.298 suffrages valables
ont été exprimés. Comme le nombre
des citoyens est de 5.635.452. cela si-
gnifie que 600.000 Belges se sont abste-
nus ou ont déposé des bulletins non
valables. Le vote avait été déclaré obli-
gatoire.

A LA CHAMBRE
Des bulletins valables déposés dans

les urnes, 2,187,310 vont au parti so-
cial-chrétien, soit 43,5 o/ 0 (en 1946,
42,5 o/ 0)  ; 1,486,890 au parti socialiste
belge , soit 29,8 •*/„ (en 1946, 31,6 o/ n) , aux
libéraux 766,655, soit 16,3 **¦/„ (8 ,9 o/ „) ,
aux communistes 376,876, soit 7,5 o/ 0 (en
1946, 12,7 »/„) .

La répartition des siège de la nou-
velle Chambre sera donc la suivante :

Sociaux-chrétiens 105 (13 gains).
Socialistes 66 (3 pertes).

Libéraux 29 (12 gains).
Communistes 12 (11 pertes).

AU SENAT
4,973,742 suffrages valables ont été

exprimés pour les élections au Sénat.
Les socialistes en ont obtenu 1,476,288,
soit 29,6 <¦/„ (en 1946, 31,2 o/ 0) ,  les com-
munistes 376,535, soit 7,5 o/ 0 (en 1946,
12,,8 o/ n) .  les sociaux-chrétiens 2,203,821,
soit 44,5 o/ „ (en 1946, 42,7 o/ 0)  et les libé-
raux 761,533, soit 15,3 o/ 0 (en 1946,
9A iii) .

ctiriiie îieuciiâieioise
Assemblée de la Société
neuchâteloise d'utilité

publique
(Corr.) — Avant l'inauguration de la

Maison d'Observation, la SNUP a tenu
une courte assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Auguste Ro-
mang, ancien préfet. Le caissier présen-
ta les comptes qui avaient été experti-
sés par une fiduciaire , puis l'assemblée
nomma ses divers organes ainsi que la
nouvelle commission de surveillance de
la maison d'observation et de traite-
ment pour enfants difficiles.

Ce fut l'occasion de remercier la com-
mission d'étude d'avoir mené à chef
son entreprise et le président M. Ro-
mang pour son inlassable labeur.

La Chaux-de-Fonds
Deux accidents.

Un accident de la «irculation est
survenu mardi à l'intersection de la
route cantonale et du chemin de la
Combe-à-1'Ours. Un cycliste est venu
heurter une automobile qui s'engageait
sur ce chemin. Le cycliste a été blessé
aux mains et au genou droit. Dégâts
aux deux véhicules.

Mardi, vers 17 h. 30, un ouvrier jar-
dinier qui transportait des pierres
dans le jardin de l'immeuble de la rue
du Commerce 53 a fait une chute et
s'est blessé au bras gauche.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement aux deux blessés.

3**~ Une écuyère chaux-de-fonnière
se distingue à Thoune.

Nous apprenons que Mlle Chabloz ,
de notre ville, prenant part diman-
che dernier au Concours hippique de
Thoune, a réussi une magnifique per-
formance en se classant 5e dans le
parcours de chasse, Prix de Thoune,
épreuve particulièrement difficile.
_ Nos vives félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin , rue Léopold-
Robert 39, et Leuba, rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Graziano,
rue du Parc 98, et Robert-Tissot et Cie,
rue du Marché 2, seront ouvertes jeudi
30 juin , l'après-midi.

Une arrestation
pour détournements

Nous apprenons que le, gérant d'u-
ne maison de commerce de notre vil-
le, nomrhé C, a été arrêté hier par la
Sûreté pour détournement d'une som-
me de fr. 50,000.—. Il a été écroué à
Ja Promenade.

M Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Agrégations. - Votes de crédits pour les Abattoirs, le Parc des Sports, la

Place des forains, les trolleybus, les kiosques et vespasiennes.

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. Vuilleumier, pop. Après
l'appel et lecture du procès-verbal de
la dernière séance, le Conseil accepte
les demandes d'agrégation suivantes :
Wirz, Albertine, née le 7 février 1892,
originaire de Durrenaesch, Argovie,
domiciliée à La Chaux-de-Ponds de-
puis le 25 octobre 1917 ; Comincioli
Carlo, né le 9 juin 1903, originaire de
Brescia, Italie, domicilié à La Chaux-
de-Fonds depuis le 19 septembre 1908.

LA PLACE DES FORAINS
Nous avons déjà parlé en détail,

dans notre édition de samedi, des dif-
férentes demandes de crédits soumises
à l'approbation du Conseil ^ 

général.
Nous nous bornerons donc à' ne don-
ner ici qu'un résumé des débats qui
ont eu lieu hier soir.

C'est tout d'abord M. Kurz qui prend
la parole pour déclarer que le projet
du Conseil communal d'aménager spé-
cialement en vue des marchés-concours
de bétail, la moitié est de la Place des
Forains, lui paraît coûteux.

M. Corswant, chef du dicastère des
Travaux publics, répond que les plans
prévus doivent donner satisfaction
pour longtemps. Toutes les transfor-
mations et réparations à effectuer ont
été minutieusement étudiées.

A une demande de M. Haefeli qui
désire savoir si la place sera goudron-
née, M. Corswant répond que le gou-
dronnage n'est pas prévu pour l'ins-
tant. L'expérience dira si cette mesure
s'impose.

Finalement, l'arrêté qui prévoit un
crédit de 123.000 fr. pour l'aménage-
ment de cette place, est voté sans op-
position.

Les gradins du Parc des Sports
C'est tout d'abord M. Haefeli qui se

lève pour déclarer que ce crédit de 28
mille francs devrait s'intégrer dans le
budget de 500.000 fr. prévus pour la
création d'un centre sportif.

M. Corswant fait alors remarquer
qu'il s'agit de deux choses bien dis-
tinctes.

M. Maleus souligne l'avantage que
tirerait notre cité d'une telle construc-
tion qui permettrait la conclusion de
matches internationaux B de football
à la Charrière.

Parlant dans le même sens, M. Schel-
ling intervient pour dire qu'il ne sera
pas difficile de renter très largement
cette dépense.

Le crédit spécial de Fr. 28,000.— est
alors accordé au Conseil communal
pour entreprendre en 1949 et 1950, l'é-
tablissement de gradins ,au Parc des
Sports.

_J*~ L'établissement de chaussée
pour les trolleybus

M. Stâhlln demande tout d'abord
que l'on présente au Conseil général
une demande de crédit globale pour
tous les travaux nécessités par l'instal-
lation des trolleybus.

Puis, étudiant le rapport , M. Biéri
s'étonne qu'on doive abaisser de 50 cm.
le niveau actuel de la rue privée qui
permettra l'accès des véhicules à leur
nouveau garage à la rue des Marchan-
dises.

M. Schelling déclare que les grandes
lignes seulement du plan d'introduction
des trolleybus ont été établies. On
n'est pas encore entré dans le détail de
tous les aménagements et transforma-
tions. La remarque de M. Biéri sera
étudiée.

Le crédit de Fr. 130,000.— est ensuite
voté par 30 voix sans opposition.

Une vente de terrain
A l'unanimité, le Conseil général ap-

prouve la vente d'une parcelle de ter-
rain à la Société immobilière « Le Cen-
tenaire S. A. » au prix de fr. 4,50 le m2.

La rénovation des abattoirs
Chacun est d'accord sur le principe

de la rénovation urgente de nos Abat-
toirs, si bien que le crédit demandé
(fr. 1,790,000) est accordé par 25' voix
sans opposition.

Toutefois, un poste du budget va
provoquer une discussion assez nourrie.

C'est M. Haller qui entre le premier
dans le vif du sujet. Après avoir dé-
claré qu'il souscrivait entièrement à la
rénovation proposée, il s'étonne par
contre de la somme élevée (fr. 90.000)
prévue pour les honoraires de l'archi-
tecte chargé du travail.

M. Tissot, de son côté, souhaite la
création d'un fonds d'amortissement
pour nos Abattoirs et émet le voeu que
les réfections ultérieures se fassent à
plus bref délai que jusqu 'ici. Il est en
effet fâcheux d'avoir laissé ces bâti -
ments si longtemps sans réparations et
de se trouver subitement en face d'une
grosse dépense.

M. Henri Jaquet , directeur des Abat-
toirs, rend tout d'abord hommage à
l'architecte qui s'est dépensé sans

compter. (Les députés voient là un jeu
de mots qui déclenche l'hilarité 1) Le
projet de note d'honoraires a été éta-
bli normalement, selon le tarif S. I. A.
2me catégorie.

M. Biéri qui s'y connaît , estime ce-
pendant que cette somme est beaucoup
trop considérable.

En conséquence, M. Jaquet étudiera
à nouveau cette question avec l'archi-
tecte, Certaines sommes pourront être
discutées, revues et corrigées.

M. Favre-Bulle explique ensuite que
la Commission des comptes a soulevé
le cas d'un fonds d'amortissement. Des
annuités d'amortissement ont été pré-
vues par les Abattoirs, qu'il y ait béné-
fice ou non à la fin de chaque exercice.

M. Roulet revient alors sur la ques-
tion des honoraires qui, selon lui, n'est
pas au point. En conséquence, 11 deman-
de le renvoi du projet à une commis-
sion. Mais cette proposition est repous-
sée par 21 voix contre 8. Et finalement,
le crédit est donc accordé.

Pour le personnel de l'usine de la
Combe-Garot

M. Ch. Borel recommande l'approba-
tion de l'arrêté car, dit-il, les logements
occupés actuellement par le personnel
de l'Usine de la, Combe-Garot, sont hu-
mides et manquent notablement de so-
leil. La création d'une colonie d'habita-
tions salubres à quelque distance de
l'usine est indispensable.

C'est également l'avis du Conseil gé-
néral puisqu 'il vote en bloc l'arrêté.

Kiosques et vespasiennes
On sait que le projet présenté par le

Conseil communal lors de la dernière
séance du Conseil général avait été
renvoyé à une commission pour étude.

Hier soir, M. Maleus a donné le rap-
port circonstancié de cette commission
qui prévoit l'adoption d'un crédit de
fr. 91.000, c'est-à-dire une première
étape dans la construction de ces édi-
cules publics. Le projet de la commis-
sion diffère de celui du Conseil com-
munal en ce sens qu'il prévoit la cons-
truction, à proximité de la Métropole,
d'un kiosque avec salle d'attente et
W. C. (Le projet du Conseil communal
comprenait deux kiosques, sans salle
d'attente.)

Le Conseil général se prononce, après
de nombreux échanges de vues, pour
le projet de la commission, par 27
voix. Celui du Conseil communal ne
recueille que 5 voix.

Deux motions
Enfin , M. Stàhlin dépose une motion

demandant que l'on donne le nom de
Chs L'Eplattenier à l'une des nouvelles
rues dont la construction est prévue, si
possible dans le quartier où résidait le
peintre.

De son côté, M. Tissot dépose une
motion identique. Seul le nom change:
il s'agit ici de Chs Naine.

Le Conseil communal accepte les
deux motions et les étudiera.

Séance levée.

Sports
CYCLISME

Le Tour du Tessin

Reiser enlève ta première
étape

Magnifique course de Fritz Zbinden
(De notre envoyé spécial)

Hier s'est disputée la première étape
du 14me Tour du Tessin cycliste ama-
teurs. Y prenaient part tous nos meil-
leurs coureurs du moment. Au cours de
cette étape Lugano-Campione qui com-
prenait 146 km., l'échappée décisive
s'est produite 50 km. avant l'arrivée,
lorsque Reiser, Fritz Zbinden, Justi
(Italie) et Metzger se sont échappés.
Dans la montée du Monte Cenerl, les
derniers se sont effondrés et Reiser est
parti seul. Zbinden a été rejoint par
4 coureurs qui chassaient derrière.

Voici le classement de l'étape :
1. Reiser, 4 h. 07" ; 2. Zurettl, 4 h.

06' 25" ; 3. Hutmaeher, m. t. ; 4. Zbin-
den, m. t. ; 5. Ciolli, .m. t. ; 6. FUhler,
m. t. ; 7. Bosch, 4 h. 14" 31" ; 8. Stur-
ni, 4 h. 14' 32" ; 9. Perrenoud, 4 h. 15'
12" ; 10. Heimberg, 4 h. 16' 4".

Nous reviendrons plus en détail sur
cette course dans notre édition de de-

main, après la seconde et dernière
étape.

Escrime. — Des Chaux-de-Fonniers
se distinguent à Luxeuil.

Quelques membres de la Société d'es-
crime de notr e ville se sont rendus sa-
medi et dimanche dernier à Luxeull-
les-Bains pour y disputer un tournoi
international d'escrime à l'épée électri-
que. Parmi les participants, au nom-
bre d'une soixantaine , relevons entre
autres les noms du champion du monde
1949 Darlo Mangiarotti, de Milan, de
son frère Eduardo, champion du mon-
de par équipes 1949, du champion de
France Lepage , de nombreux sélection-
nés français et italiens aux Jeux olym-
piques de l'année passée, du champion
de Paris 1949, etc.

Malgré la présence des meilleurs ti-
reurs à l'épée du moment, deux repré-
sentants de la salle Jeammet ont réussi
à se «lasser aux rangs d'honneur. C'est
ainsi que M. R. Spillmann a obtenu la
5e place et M. M. Lévy la lie.

Nous adressons nos plus sincères fé-
licitations à ces excellents escrimeurs.

Communiqués
(Cette rubrique vtèmane pas de notre ri-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Samedi et dimanche à la Braderie

biennoise.
La Braderie biennoise est entrée dans

les moeurs. C'est une tradition déjà. La
Braderie , c'est la foire, d'abord, à la rue
de la Gare, à la rue de Nidau, à la rue
du Canal , au cours de laquelle les com-
merçants liquident, à des prix très avan-
tageux, leurs stocks. Une foire animée,
gaie, vivante. C'est un cortège ensuite.
C'est aussi la fête : des ponts de danse,
des attractions nombreuses, de la musi-
que, cette atmosphère de bataille aux
confetti , de rire.

C'est à cette grande kermesse où l'es-
prit biennois se livre tout entier que
nous vous convions, samedi et diman-
che. On bradera , on rira , on s'amusera
franchement, sainement. Bienne vous
attend. '

Gary Davis a Pontarlier
(Corr.) . — On parle beaucoup, à

Pontarlier, de l'arrivée prochaine de
Gary Davis «premier citoyen du mon-
de», qui donnera ces jours trois con-
férences à Besançon, Pontarlier et
Montbéliard.

Frontière française

Un innocent 24 ans en prison

CHICAGO, 29. — AFP — Un Noir amé-
ricain, James Montgomery, qui a déj à
purgé 24 ans de la peine de prison à vie
qui lui fut infligée en 1924 pour le pré-
tendu viol d'une femme blanche de 62
ans, a réussi à faire porter à la connais-
sance du tribunal la preuve qu 'il n'a pas
commis ce crime. Cette preuve est cons-
tituée par un certificat médical rédigé
à l'époque du crime et reconnaissant
que la victime n'avait pas été violée.
Montgomery, en faisant sa demande de
mise en liberté, a accusé le ministère
public de n'avoir pas voulu tenir comp-
ta de ce document lors du procès.

Où la justice était plus noire
que l'accusé...

BH1|FACILE A PARQUER
Il1 1 f Agence officielle^" ~*\

IIWIIHWIIPI L I La Chaux-de-Fonds - aarage de la Gare
I v i ! Ch. Koller, tel. 2.14.08

j _ ] | |  |H l Venle et service: Les Ponts-de-Martel
n_MMli_Mfa iili.il Tl 1 1

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Clochard de la 5e Avenue, f.
CAPITOLE : Sous le ciel de Chine, V. o.
CORSO : Emile l'Africain, f.
EDEN : Les aventures de Tarzan à New-

York, f.
METROPOLE : Les mains diaboliques, f.
REX : Feu sacré, f.

1. te parlé français. — v. o. =_ version
originale sous-titrée en français.

29 juin 1949
Zurich Ceuf5 *««•«>» c.«„

da jour Actions I du jour
Obligations I ,Lonza 775 d
3'/4('/oFéd.42/ms.l03 .25 Atel. Oerlikon . 560
3'/ 2%Féd.43/av. 106.60 Nestlé.... U*"
W/o Fd. 44/mài 106.60* ẐS^" "S*
3% G F. F. 38. 10.10 gSS-ffi 57

Chade «A.B.C.» 260 d
Actions 1 ltalo-Argentina 63
Union B. Suisses 795 Roy. Dutch 225
Sté. B. Suisse.. 728 St. Oil N.-Jersey 253 «1
Crédit Suisse... 740 d Internat. Nickel 106 d
Conti Lino 176 Montgomery W. 1S6 d
Electro-Watt... 524 Allumettes B... 22 d
nterh. ent. lib. 672 AMCA « 22.65
Motor Colombus 468 SAFIT £ 7.19.6
Saeg Série 1... 59 Genève
|"<!e*tc ; 2i° d Am. Sec. ord... 47>/4Halo-Sulsse pr.. 02 Canadia„ Pac.. 45,',,Réassurances.. 4525 d InBt. PhyS. au p. 211Winterthour Ao 4000 d Séchero

y
n non£ 370

Zurich Assur... 7900 s ra(or 95
Aar-Tessin .... 1092 d C K F  176 Ar\ .'i * nt .  J .0. iv. r......... nuu
Oerlikon Accu.. 341 d
Ad. Saurer 792 Bâle
Aluminium 1860 d Clba 2020
Bally 690 d Schappe Bftie. . 825
.'Irown Boveri.. 765 Chimiq.Sandoz. 2915
Aciéries Fischer 763 Hoifmann-LaR. 3770

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.16 1.21
Livres Steriingr 11.65 11.85
Dollars U. S. A 3.96 4.01
Francs belges 8.71 8.87
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes —.64 —.70
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banquas Suisses.

Bulletin de bourse



Petits et moyens contribuables : La nouvelle loi fiscale allège vos impôts
Le contribuable célibataire qui gagne Fr. 500.— par mois paie actuellement Avec les mêmes ressources le contribuable marié, ayant deux enfants, paie actuel-
chaque année Fr. 122.— d'impôt cantonal. Avec la nouvelle loi il paiera Fr. 116.— lement Fr. 52.— d'impôt cantonal. Avec la nouvelle loi il paiera Fr. 41.— Eco-
Economie Fr. 6.— nomie Fr. 11.—

Cette lol assure une plus équitable répartition des charges fiscales Les 2 et 3 juillet, le contribuable avisé votera : «F fÉ I <
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS b̂fâ_W *%gS$ H

______________________________________________________________________________ __
______
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I Ruban uelours noir srat,n Très joli col enlant I
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Pour uos confitures
achetez vos

cerises et abricots
maintenant

¦ :
" 

. • 

' 
¦

Chaque jour gros arrivages au meilleur
prix du jour. Cerises par panier de 10
kilos b/n Fr. 8.50. Toutes livraisons
rapides à domicile. Tél. 2.23.85.

______-________-_-_---------______i^___________________M__--

"L 'Impartial » là cts Le numéro

Mariage
Monsieur dans la qua-
rantaine , ayant place
stable, sérieux, désire
faire connaissance de
dame, 30 à 40 ans (avec
enfant pas exclue), en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera rendue.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre J. J.
10992, au bureau de
L'Impartial.

Nettoyages
tous genres (ate-
liers , bureaux,
cuisines), abon-
nement.
Ecrire à
G. Bel perroud ,
F.-Courvoisier 20

Jeune homme
ayant terminé son ap-
prentissage de commer-
çant, cherche place
dans magasin de tex-
tiles comme vendeur
ou employé de bureau,
pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser à
Helo Reidt , Manufack-
ttlrgeschâft , Schlers
(Grisons).

IMipe ???
Filaslip. ??

Tables camping
Chaises camping

Remorques camping
Nouveautés !!!

VELO -HALL, ver«>_x 7

Enchères
publiques

Le vendredi 1er Juil-
let 1949, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz , l'Office
soussigné procédera à la
vente de meubles divers,
tels que : buffet de service,
appareil de radio, armoire
sapin, lavabos, armoires à
glace, aspirateur à pous-
sière, appareil de photo-
graphie, réchaud à gaz,
petit fourneau , ainsi que
des biens suivants : 1 gra-
mophone portatif Thorens,
1 accordéon Hohner, 2 vio-
lons, 1 mannequin pour
tailleuse et une machine à
écrire Hermès-Baby.

Vente définitive et au
comptant.
Office des poursuites

Désirant me faire
une Situation, qui
saurait être assez
compréhensif pour
me prêter la somme
de Fr.

15.000 -
pour la reprise d'un
commerce. Intérêts
et rembours. selon
entente. — Urgent.

i . . Offres sous chiffre
£• ' D.S. 10978 au bureau

de L'Impartial.

A lnnpp nne belle g'ande
IUUCI chambre non meu-

blée à personne tranquille ,
rue des Bassets 62 a, 1er étage
j 10989
Logement J^SSffcontre un de 3. - Ecrire sous
chiffre E. O. 10986 au bureau
d* L'impêrtia).

Noire grande campagne
de reprise

prend fin le 30 juin , jusqu 'à cette date
votre ancien récepteur sera repris à des

conditions exceptionnelles
Paillard depuis Fr. 335.—
Médiator » Fr. 195.—
Philips » Fr. 195.-

PHILIPS MÉDIATOR
Chez le spécialiste

RADIO FRÉSARD SES**
Chaque achat donne droit à partici per au
grand concours de reprises, doté de Fr. 6.000

de primes.

: j  à yk
 ̂

I

m̂ X̂^r' CONFECTION POUR DAMES __T"̂* SERRE tl»« 4P
vous offre pour les Promotion» et les vacances son grand choix de

v\oves d £ié
de r _Ta 29l" à Fr. 220.-

mT" Voyex nos devantures

• 
Café Variétés LA BOULE D'OR
Dernière représentation du programme à gros

succès et soirée d'adieu des artistes : Georges
et Irène Laurens, Mac Geb, Renée Larcher

A partir de vendredi 1er Juillet , dès 20 h. 30 :
i RICCO présente pour la première fois à La

Tchaux le phénomène comique Toulousain:
BLANC MYRTHIL : Homme ou femme ?
l'inégalé imitateur des Etoiles : Maurice

Beaulieu
la trépidante fantaisiste : Manuela de

Segovla
î le clown international: François d'Angles

Programme international qui doit déplacer
—j— tonte La Tchaux et environs 

Koyag,^ ea JlaîLz
Q. MUGEIXES! - VEVEY - Tél. 5.33.53

Trois voyages à VENISE : 6-11, 18-23, 25-30 juill.
Prix : Pr. 137.-

Deux voyages en autocar du ler au 5 août :
Simplon, Côme, St-Moritz, Susten, Interlaken, Berne,
Lausanne "r. 180.—
Du 15 au 20 août ; Lausanne-Sintplon-Venise,
retour par Turin, Grand-St-Bernard Fr. 222.—

Demandez circulaires détaillées

A vendre, à Neuchâtel , quar-
tier est,

VILLA FAMILIALE
dans jolie situation, près de
la lorêt , 5 pièces et dépen-
dances. Jardin potager et
fruitier, 770 m2. Libre pour
l'acquéreur selon entente. —
S'adresser : Agence Romande
Immobilière , B. de Chambrier
place Purry 1, Neuchâtel , ou
au bureau, Parc 114, La Chx-
de-Fonds. Tél. 2.18.82.

A VENDRE

T0P0LIN0
décapotable en
parfait état, prix
avantageux.
Tél. 2.28.47.

Vélo de dame
en bon élat, est à vendre. —
S'adresser au Café de la Boule
d Or. — Tél. 2.34.72. 11018

Administration de L'Impartial %™°vj * lllh 4QC
LnmriiBMM C*_-CM-__r 1. Ai aà__ \ Vm \KM



Là condamnation de Mme Giron
Après un retentissant procès

et la prépar ation du procès en diffamation Introduit par
M. Henry Vallotton, ministre de Suisse à Stockholm.

Nous lisons dans « La Suisse », sous
la plume de notre confrère A.-M. W.,
les considérations suivantes sur le Ju-
gement du procès en diffamation du
procureur Boven contre Mme Giron :

«Le jugement que le tribunal de
police vient de rendre dans cette af-
faire est de nature à dissiper tout à
fait le malaise qu'on avait pu ressentir
à la lecture du livre de Mme Giron et
de certains articles de presse au sujet
de l'attitude du procureur général du
canton de Vaud dans ce qu 'il est con-
venu d'appeler le drame Padérewski.

» Rien n'a été laissé dans l'ombre au
cours des deux longues audiences de
ce procès et Mme Giron a eu tout loi-
sir de faire entendre ses témoins, de
faire valoir ses arguments , d'expliquer,
de démontrer ̂ 

de prouver, de parler
enfin.

» Elle a pu dire en toute liberté ce
qu'elle avait à dire, étaler au grand
jour ce que, depuis neuf ans, obsédée,
elle tourne et retourne dans sa tête,
inlassablement. Elle a pu poser toutes
les questions qu 'elle a voulu et mettre
sur la sellette son adversaire. A aucun
moment on n'a tenté de restreindre ses
droits, on l'a même — contrairement à
ce qui se fait d'ordinaire dans la pro-
cédure pénale — autorisée à vagabon-
der tant qu'elle a voulu hors des limi-
tes fixées par le cadre restreint de ce
premier procès.

» Au lieu de s'en tenir aux faits
visés par la sommation adressée à
l'inculpée, les débats se sont souvent
égarés très loin de l'affaire Boven, si
bien qu'à certains moments on avait
tout à fait oublié la présence discrète
et réservée du plaignant...

Toute liberté donnée à la défense
» Dans aucun autre procès on n'au-

rait assisté à de tels débordements
sans que le président intervienne éner-
giquement. Mais, dans une cause aussi
difficile que celle-ci, et qui, de plus,
est débattue sur la place publique , il
ne convenait pas d'imposer les limites
restrictives que le droit exige en pareil
cas. M. le président Lenoir a fort sage-
ment compris qu'il valait mieux que
Mme Giron, dont on connaît là manie
de persécution, pût se sentir les cou-
dées franches.

» Mme Giron ne pourra prétendre
non plus que le tribunal de police a
fait deux poids et deux mesures, et
montré une excessive déférence à l'é-
gard de la magistrature vaudoise, ni
qu'il a traité avec plus de ménagement
les témoins de la partie civile que ceux
de la défense. Certaines réactions de
la presse vaudoise marquant son éton-
nement du manque de respect mani-
festé à l'égard des membres de l'auto-
rité judiciaire suprême de leur canton ,
sont significatives à cet égard...

» Rien donc, au cours de la première
phase de l'affaire Padérewski, qui laisse
une impression de malaise, rien qui
puisse faire douter de la parfaite
obje ctivité du tribunal appelé à se
prononcer dans ce retentissant procès,
rien qui autorise à penser qu 'il n'a pas
l'intention de faire j aillir sur lui toute
la lumière désirable.

Vers le second procès
> Reste à élucider la seconde phase

de cette affaire , qui sera plus, impor-
tante encore que la première, étant
donné la gravité des attaques portées
par Mme Giron contre celui qu'elle n'a
cessé de pourfendre depuis de nom-
breuses années, M. Henry Vallotton,
ancien conseiller national, actuelle-
ment ministre de Suisse à Stockholm.

? L'instruction de cette seconde
plainte n'est pas encore tout à fait
terminée. D'ici quelques semaines elle
sera transmise au procureur général
qui, après avoir pris ses réquisitions,
l'enverra au Tribunal de police. Mais
comme les fériés judiciaires commen-
cent au début de juillet, il faudra at-
tendre le milieu du mois de septembre
pour voir apparaître cette affaire en
audience publique.

» Les débats de la cause Boven-Giron
ont permis de se plonger déjà dans le
climat de la seconde affaire et de voir
sur quels points principaux il faudra
que soient apportés des éclaircisse-
ments.

»On l'a dit , la figure du secrétaire
de Padérewski, Sylvain Strakacz, est
apparue comme assez inquiétante au
cours du premier procès, mais ce n'est
pas sur son cas que la justice gene-
voise sera appelée à se prononcer. 11
lui faudra chercher à savoir si M. Val-
lotton , ainsi que le prétend son accu-
satrice, était de connivence avec Stra-
kacz, s'il a cherché à dissimuler un
testament de Padérewski, s'il a mal
géré les biens que celui-ci lui avait
confiés avant son départ pour les
Etats-Unis.

Mme Giron devra apporter des preuves
> Ainsi que le veut la loi, ce sera à

Mme Giron à faire, la preuve que ses
accusations contre M. Vallotton sont
fondées. On ne voit pas jusqu'ici com-
ment elle y parviendra, à moins qu'elle
ait à apporter des preuves plus tangi-
bles que celles qu'elle a .données dans
son livre, que celles qu'elle a avancées
lors du premier procès qu'elle eut, à
soutenir en 1943 devant là justice ge-
nevoise sur plainte déjà de M. Vallot-
ton. A cette époque, rien n'avait pu
être retenu à la charge de celui-ci.
Aujourd'hui , il y a évidemment un fait
nouveau, la découverte à Paris du tes-
tament de Padérewski. Mais il ne sem-
ble pas, jusqu 'ici, que M. Vallotton ait
été au courant de son existence et ce
n'est pas en tout cas le. témoignage de
M. Henri Gonvers entendu lors de
l'audience du 13 juin dernier qui pa-
raît devoir en apporter la preuve irré-
futable... : '•

» Mme Giron reserve-t-elle des argu-
ments de dernière heure, va-t-ellé
apporter à l'audience de septembre
quelques révélations sensationnelles ?
Ou bien ses accusations impitoyables
vont-elles se révéler, comme au procès
Boven, n'être que des ballons artifi-
ciellement gonflés et qui crèveront
sous le plafond du prétoire ?

Les recours de l'infatigable
plaignante-inculpée

» Il est malheureusement certain que
ce second procès n'élucidera pas le
fond même de cette ténébreuse affaire
et qu 'on ne saura probablement pas
avec certitude, lorsqu'il aura pris fin ,
si oui ou non les dernières années; de
la vie de Padérewski furent assombries
par .un drame. Ce qui permettra à
Mme Giron de recommencer indéfini-
ment à semer le doute, à faire naître
les soupçons, à accomplir , avec l'aide
de ceux qui y ont un plus grand Inté-
rêt qu'elle-même, sa besogne de déni-
grement de notre justice et de nos
institutions.

» Mme Giron vient d'être condamnée
à deux mois de prison. Le sursis accor-
dé lors de sa condamnation de 1943
tombant, il lui faudrait subir trois
mois d'emprisonnement. Mais déjà elle
annonce qu'elle va appeler du récent
jugement du Tribunal de police. Les
fériés judiciaires obligeront la Cour
d'appel à ne statuer sur son cas qu'en
septembre prochain. D'ici là, l'exééu-
tion du jugement sera suspendue II
est en ou tre probable qu 'elle fera pro-
longer encore ce délai , car elle a d'au-
tres moyens de recours et pourra se
pourvoir en nullité devant le Tribunal
fédéral , par exemple. Enfin, dernière
possibilité, elle pourra recourir en
grâce devant le Grand Conseil.

»Et il n'est pas douteux qu 'elle uti-
lisera tous les moyens que la justice
met à sa disposition pour faire reculer
indéfiniment l'exécution de son juge-
ment... »

Un charmant costume d'après-midi cou-
pé dans du satin bleu à gros pois blancs.
Cette jaquette ajustée et cette jupe dra-
pée sur la hanche ont été conçues par
l'un des meilleurs couturiers londoniens.

Robe de ville

La courbature
Une maladie de saison

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Bien que cette saison .nous réserve

encore plus d'un mauvais j our, elle
nous apporte une température inter-
médiaire capable de nuire à la santé
de bien des gens. Le baromètre et le
thermomètre ont des caprices désor-
donnés ; le soleil est brûlant à certai-
nes heures ; à d'autres, un froid hu-
mide règne. Autant de conditions ex-
cellentes à la production de la cour-
bature. ' ;,

Ce malaise qui n'est, en somme,
qu'une variété de surmenage, est ca-
ractérisé par une profonde lassitude,
de la constipation, de la sensibilité de
l'épiderme. La langue est chargée,
l'appétit nul, la fièvre vive,, la tête
pesante. Souvent des douleurs se ma-
nifestent chez le sujet dans la région
lombaire et. dans les membres, la peau
est brûlante, le pouls irrégulier.

Cet état , dure habituellement deux
j ours à une. semaine.

Quelques remèdes
Le plus souvent, le mal cède à une

cure de repos et de diète ou à une
alimentation exclusivement végétale
qu'on peut accompagner de bains
chauds d'une durée moyenne d'une
heure. ;

Si ce traitement ne suffit pas, on
devra mettre le malade au lit et lui
administrer des boissons adoucissan-
tes. Il pourra prendre également du
lait coupé d'une eau alcaline légère.
On pratiquera sur la partie lombaire
des applications chaudes.

Faire prendre en vingt-quatre heu-
res vingt centigrammes de quinine et,
chaque matin, un bon verre de limo-
nade purgative.

En procédant de cette manière, on
viendra vite à bout de la courbature
qui ne durera alors que quelques
jours.. - - -

Le meilleur vomitif
Un de nos lecteurs nous a demandé

quel était le vomitif le plus recom-
mandable et comment il convenait de
l'administrer. Nous lui indiquerons que
rien ne vaut à notre avis l'ipécacuanha
ou ipéca.

Aux ; enfants, on le donnera sous
forme de sirop à raison d'une ou deux
cuillerées à café et, si le suj et refuse
de l'absorber, on usera du moyen sui-
vant : On le placera sur ses genoux,
couché sur le dos, on lui pincera le
nez et on introduira pendant ce temps
la cuillère pleine dans la bouche. Il
pourra crier, il n'en avalera pas moins
le médicament.

Aux grandes personnes, on adminis-
trera de l'ipéca en poudre à la dose
d'un à trois grammes délayé dans une
assez grande quantité d'eau tiède.

On en fera trois doses qu'on avalera
successivement de cinq minutes en
cinq minutes, après l'avoir mêlé à un
grand verre d'eau chaude ou à une
infusion légère de tilleul.

Boire après chaque vomissement un
grand verre d'eau tiède.

Quand l'effet* sera produit, on gar-
dera la diète au moins pendant une
demi-j ournée.

Préparer votre
entrée sur la plage !

// est temps de veiller à

Non pas , bien entendu de préparer
une entrée sensationnelle et spectacu-
laire à souhait, mais simplement d'oser
se présenter dans un établissement de
bains sans craindre les remarques dé-
sagréables.

Car dès la première seconde on saura
et on dira de vous que vous êtes fine ,
charpentée , fausse ou vrai maigre, donc
gracieuse, élégante , ailée ou épaisse et
empruntée. La question qui se pos e
donc, c'est : avez-vous de la ligne ?
Comment me direz-vous , la ligne ? En-
tendez-vous par là que nous devons tou-
tes avoir des mesures standard ? Que
non pas , car chaque f emme a sa ligne.
C'est-à-dire que selon ses proportions ,
elle doit avoir certaines mesures. Car la
ligne n'est pas seulement une question
de poids, comme le croient beaucoup" de
fem mes, mais d'abord une question d' es-
thétique.

En y réfléchissant bien, vous avoue-
rez avec moi qu'il existe des femme s qui
sont assez fortes ou même très maigres,
et qui malgré cela ont une ligne parfai-
tement réussie. De quoi cela vient-il ?
De ce que ces femmes tirent le maxi-
mum de leurs possibilités , en surveillant
leur mesure, et surtout leur régime. Il
est bien évident que; vous ne pouvez pas
faire des miracles, et vous transformer
selon vos goûts , mais vous pouvez en
tout cas aider la nature.

Nous allons donc partager les sil-
houettes en deux : soit les femmes trop
minces, et les autres !

Comme mesures de base, sachez que
votre taille doit avoir au moins 20 à 25
cm. de .moins que votre poitrine, .vos
hanches 5 cm. de plus que votre poitri-
ne et vos mollets 10 à 12 cm. de plus
que vos chevilles.

Si vous vous classez dans les femmes
trop maigres, suivez, dès aujourd'hui un
régime extrêmement nutritif : beau-
coup de laitages, viandes, légumes et
fruits , et si possible cinq repas par jour ,
soit : petit déjeuner, dix heures, dîner,
goûter et superoopo wfmdrétghréghrqé
goûter et souper. En plus culture phy-
sique très poussée,, exécutée toujours
lentement, seule possibilité de combler
pa r des muscles certains creux inesthé-
tiques ! Si vous observez strictement
cette semi-suralimentation et que vous
pratiq uez encore un ou deux sports , il
est certain que bientôt vous ne serez
plu s maigre , mais simplement un jeune
femm e mince.

Si vous vous classez dans les femmes
trop fortes , le travail sera plus leni et
demandera plus de patience et de per-
sévérance. Il faudra de suite vous met-
tre au régime, ceci au moins pendant
trois semaines (mais seulement si votre
état gênerai est bon, sinon consultez
un médecin) en vous basant à peu près
sur' les données suivantes : matin, ci-
tron pressé chaud, sans sucre, pain sec
ou. toast ; midi, salade assaisonnée
d'huile.de paraf f ine et de citron ou ra-
dis, viande grillée (vous pouvez manger
autant de viande que vous le désirez ,
niais toujours faite au grill) mais sans
sel, poiv re autorisé , un fruit , caf é sans
sucre ; soir, même chose, mais plus pe-
tite quantité. Vous éliminerez en plus ,
c&rnptètement : le sel, tous les fécu-
lents, la charcuterie, le fromage salé.
Presque complèteme nt : le sucre, les gâ-
teaux et ' les: douceurs. Vous mangerez
pe u de beurre frais , mais tout de même
choqué jour un pe u.

* ] 2n suivant ce régime trois semaines,
et en comptant même deux «chutes»
dans totre programme, soit deux dîners
en:..ville, y ous allez j p erdre . rapidement
l'excédent de graisse qui vous ôte votre
sûreté et qui vous, tourmente. Si vous

ajoutez à cela un peu de sport et de la
culture physiq ue intelligemment com-
pri se, vous ne serez bientôt plus angois-
sée à l'idée d'aller vous baigner sur une
plag e publique.

Et ne dites pas que cela ne vous con-
cerne pas, car à part de très rares ex-
ceptions de femme s idéalement bâties,
nous avons toutes quelque chose à éli-
miner ou à essayer de récupérer et rap-
pel ez-vous aussi que d'être sûre de soi
est la base de tout équilibre et que la
crainte d'être examinée est le début
des complexes.

Alors, courage et au travail.
SUZON.

A vos casseroles...

Foie de veau à la sauce tomate
Coupez du foie de veau en tranches

d'un centimètre -d'épaisseur, trempez-
les dans des oeufs battus et passez-les
à la mie de pain.

Faites frire , et de préférence dans
une friture à l'huile. Lorsque les tran-
ches de foie ont pris une belle couleur,
retirez et égouttez ; dressez-les dans
un plat chaud sur une sauce tomate et
servez. u .

Flan de cerises
BeUrrez le ' fond d'une tartière à

bords un peu élevés, masquez-en la
surface avec des cerises dont vous
avez enlevé les noyaux, saupoudrez-les
de sucre fin. .

Couvrez les cerises avec de la pâte à
faire sauce et additionnez d'un verre à
liqueur de cognac. Cuiçez à four doux
environ trois quarts d'heure, c'est-à-
dire jusqu 'à ce que la pâte soit culte
et fasse croûte dessus.

Renversez alors sur un plat et ser-
vez en couvrant les fruits de sucre en
poudre. Ce gâteau a l'aspect des tartes
aux fruits ordinaires et peut se faire
avec des prunes, abricots, etc.

9 < , u>hdo *is A ieus
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NEW-YORK, 29. — Dans un numé-
ro spécial consacré au tourisme, lé
« Journal of Commerce **> déclare que
les Américains qui ont visité la Suisse
font des récits enthousiastes de leurs
expériences. L'« American Express
Agency » estime à 75.000 environ le
nombre des Américains qui, au cours
de la saison d'été, visiteront la Suisse.

Le journal relève tout particulière-,
ment que la Suisse peut être atteinte
facilement de n'importe quel pays
d'Europe , grâce à ses excellentes liai-
sons par voie ferrée, et remarque à ce
propos que les chemins de fer suisses
sont au nombre des meilleurs et des
plus modernes du monde, et observent
l'horaire avec une précision qui n'a
rien à envier à celle des célèbres mon-
tres suisses. Un voyage à travers la
Suisse constitue un plaisir incompa-
rable. * '

En plus des billéte de vacances pour
les chemins de fer et les bateaux, les
chemins de fer de montagne et les hô"
tels ont prévu des arrangements de
vacances qui rendent abordables à
tous les touristes américains un séj our
en Suisse. Le journal donne en dollars
les prix des hôtels, qui, comparés avec
les prix des hôtels des Etats-Unis, pa-
raissent véritablement . tout à fait
modérés.

L'article fait aussi l'éloge de la di-
rection des hôtels suisses, qui ne le
cède en rien à l'excellente organisation
des chemins de fer. Que l'on descende
dans une modeste, pension ou dans un
hôtel de luxe, l'accueil aimable fait aux
hôtes et les efforts pour leur rendre
le séjour aussi agréable que possible
demeurent les mêmes.

Les touristes américains ,
enchantés de leur séjour

en Suisse ,
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ROME
Nous continuons la série si réussie de nos voya-
ges à la Ville éternelle 2me classe rail Lausanne-
Rome et retour en car-pullmann de luxe avec
visite de SIENNE, FLORENCE, PISE, et la route
du LITTORAL : VIAREGGIO - GÊNES-Milan. —
7 jours, 3 nuits à Rome, 1 à Florence, 1 à Gênes.
Visites de Rome et Florence en calèches et car.
L'organiste du Panthéon jouera pouf vous l'Ave
Maria de Gounod et le Largo de Hj endel. —
Fr. 285.— t c. Prochains départs : 11/7 et 29/8.

CAPRI
« ftle que l'on n'oublie jamais », visites de Rome»
Naples-Pompéi-Amalfi-Sorrenlo, 2 jours à Capri.
Retour en TRANS ATLANTIQUE 24.500 tonnes,
de Naples à Gênes. 10 jours Fr. 395.—

Prochains départs : 25/7, 7/9 et 3/11.

VENISE
et excursion en gondoles à MURANO, étape à
Milan : 6 jours Fr. 185.— Dép. 29/8.

Nos forfaits sont calculés de façon à exclure
tout supplément en cours de route. Une bonne
organisation assure le succès constant de nos
voyages.

Tourisme pour tous
3, Place Pépinet, LAUSANNE, Téléphone 3 1467

¦N
Noire épilalion radicale, visage et corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, ultra-rapide

miles moser « Tissoi X™ '"fr^
i i , , /

Aurore Boréale
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

par ROGER VERCEL

Maillard, notre météo, faisait claquer son fouet
de dompteur de phoques. J'avais choisi, moi,
d'incarner un roi nègre, par réaction contre la
température ambiante, et ma garde d'amazo-
nes noircies au bouchon, avec tutus et soutien-
gorge de paille tressée, était irrésistible. Brohal
seul avait obstinément refusé tout déguisement,
n juge sévèrement nos folies, et î  a tenu à me
le déclarer, au moment même où je tentais de
me débarbouiller de ma suie. J'avais gardé la
magnifique perruque crépue que Besnard avait
mis deux jours à me confectionner avec de la
laine arrachée à son matelas et qu'il avait tein-
te. J'ai emmené Brohal aux machines et je lui
ai demandé :

> — Qu'est-ce que cela ?
» Etonné, il m'a répondu :
» — Mais, une soupape de sûreté !
» Je lui ai tendu ma perruque :
» — Ajoutez-y celle-ci, pour plus de sûreté

•ncore , je vous la garantis.
» Il n'a point ri... »
« Il n'a point ri, répéta Jacques tout haut.

Papa savait que c'était un Imbécile 1 >

Mis en goût, il poursuivit Brohal de page en
page, tout au long de la vie du bateau. « Bro-
hal, notre despote éclairé », « Brohal, Inflexible
comme une équation », « Brohal, l'homme-comp-
teur »... « Brohal exigerait facilement des hom-
mes tout ce qu'il exige de lui-même. » Je le lui
ai dit : « Mais vous oubliez que yous êtes, vous,
un cas pathologique, un monomane. Allez-vous
devenir dangereux ? »

Dangereux !... Le mot qui ne voulait être que
plaisant, s'était affirmé terribttement juste...
Jacques marqua la page, mais dans les cha-
pitres suivants, il ne trouva plus, à la charge
de l'ingénieur, que des vétilles : incidents d'hi-
vernage, aboiements de chiens de quartier dont
Fertray s'amusait, avant de donner raison à
son lieutenant, discussions opiniâtres où le
commandant cédait le plus souvent avec bon-
ne humeur. A la fin d'un chapitre Jacques lut
enfin * •

« Je quitte demain le « Boréas » pour mar-
cher vers le point où j 'espère plus que jamais
voir se lever une terre inconnue... J'emmène
Nuk et Brohal. Je ne puis opposer de meilleurs
hommes à la nature farouche qui m'attend.
Nuk, c'est l'instinct et toutes ses ressouitces .
Brohal, * c'est le calcul à qui rien n'échappera,
la volonté que rien ne fera céder. »

Cent fois, depuis la mort de son père, Jacques
avait entendu raconter par sa mère la marche
héroïque entreprise par les trois hommes vers cet
archipel, que Fertray avait marqué d'un coup de

crayon sur la carte vide. Mais dans ces récits
n'apparaissait que son père seul, toujours en tête,
se heurtant le premier aux obstacles des glaces,
glissant le premier son kayak entre les blocs du
parck disjoint : les autres n'avaient qu'à suivre.
Et Jacques désagréablement surpris par l'éloge
imprévu qu'il venait de lire, espérait encore, en
poussant plus avant, ne trouver en Brohal qu'un
comparse. Mais tout de suite, il se heurta à l'é-
quipe...

«Je ne sais lequel, notait Fertray dès le début
de la marche, admirer le plus, de la divination de
Nuk ou de l'esprit scientifique de Brohal qui la
contrôle et souvent la devance. Brohal m'appor-
te à chaque instant l'aide inestimable d'une ob-
servation aiguë, d'une attention toujours en aler-
te, qui ne laissent passer aucun signe dans le ciel
ou sur une glace, aucune variation de nos instru-
ments, sans en déduire, avec une prodigieuse sû-
reté, l'obstacle à attendre, le danger qui menace,
la mesure à prendre pour franchir cet obstacle
ou parer à.ce danger. Le miracle, c'est que Nuk
ne le contredit j amais, que le polytechnicien re-
joint le sauvage et le complète. N'est-ce pas la
preuve qu'ils sont tous les deux éminents et
qu'appuyé sur eux, je puis tout oser ? »

Jacques, agacé, tourna une liasse de pages.
«Le rationnement était inévitable, mais je ne

pensais pas avoir à le décider si tôt. Brohal s'est
chargé de peser les rations, et ce n'est qu'hier que
je l'ai surpris en flagrant délit d'abus _ de con-
fiance. Il nous livre nos parts de pemmican dani

des gamelles d'aluminium exactement sembla-
bles, et 11 mange ordinairement un peu à l'écart.
Je ne sais pourquoi hier, je me suis levé, comme
il venait de nous servir, et j 'ai regardé machina-
lement sa portion : elle était à peine la moitié
de celle qu'il m'avait remise ! Il a prétendu qu'u-
ne demi-ration lui suffisait largement, qu'il avait
engraissé de façon dégoûtante sur le « Boréas »,
et qu'il pouvait vivre sur ses réserves. Il ma fallu
mettre en jeu toute mon autorité pour lui arra-
cher la promesse de ne plus user de faux poids. »

Jacques sauta tout le chapitre qui s'annonçait
si mal, et il lut, au début du chapitre suivant :
« La route devient de plus en plus dure, le bliz-
zard souffle en tempête, la banquise est plus dé-
testable que jamais. Ce n'est plus qu'un chaos de
hummocks taillés à arêtes vives. Nos chiens ex-
ténués se couchent devant chaque obstacle. Il
faut pourtant avancer, et nous les battons sau-
vagement, sans en tirer même un hurlement.
Nous devons hisser les traîneaux, à force de bras
par-dessus ces crêtes glacées. Le froid est si vif
qu'il nous habille de cuirasses rigides, et que les
bords de nos gants scient nos poignets. C'est Bro-
hal, décidément le plus résistant de nous trois,
qui marche en tête. Il explore, sans se lasser, ces
soulèvements aigus pour y découvrir un passage,
puis quand il l'a découvert, c'est lui qui s'attelle
aux traîneaux pour les haler par-dessus les escar-
pements, hisser ensuite les chiens, puis les hom-
mes, dans le repli de la banquise où ils seront
abrités. M sutvrej

Terrain â vendre
* Corcelles-Cormondrèche

sur voie publique, de 480 m . bien clôturé, vue
splendide. Conviendrait pour construction de
week-end, etc. S'adresser à M. L. F. Roquier
* Corcelles (Ntal), chargé da traltar. (Té-
léphone 6.11.11).

AVIS
à toutes les mamans

Pendant votre permanente ou vos
soins de la chevelure, vos enfants
seront en sécurité dans un parc mis
i leur disposition dans lequel ils
peuvent jouer

Salon ANDRÉ
D.-JeanRIchard 24 Tél. 2.28.41
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Monsieur O. M., 35 ans, est un maitre-
charron actif. 11 a débuté avec rien. Au-
jourd 'hui il possède son atelier et une bon-
ne clientèle. Ayant fondé un foyer, il est
père de 3 enîants de 4 à 9 ans. Toute sa
famille se trouve en excellente santé.
Cependant, supposons que Monsieur O. M.
ait Fr. 10.000,— de crédits investis dans
son affaire et qu 'il envisage de les rem-
bourser en l'espace de 15 ans. Comme il
peut lui arriver de mourir prématurément,
il souscrit :

une assurance prévoyance familiale,
pour une durée de 15 ans, avec une
rente mensuelle de 300,— .

* prime mensuelle Fr. 34.20
* à verser pendant 10 ais seulement.

Vous qui dtes garagiste, tailleur ,
menuisier, peintre, ramoneur, ta-
pissier, serrurier, coiffeur, cou-
vreur, n'avez-vous pas les mêmes
préoccupations ? Nos solutions
d'assurance ne sont - elles pas
valables pour vous aussi T

Renseignements Société pour le développe-
ment de la Prévoyance familiale

Agence pour les districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz:

W. DUBOIS, rue du Collège 2, Le Locle,
tél. 039-319 42

Sommelière !̂ £,te-
suite remplacements on en-
tras. — Ecrire sous chiffre
D. J. 11009 an burean de
L'Impartial.
(lama demande des racom-
UttlIlO modages : draps, che-
mises, etc. — S'adresser 1er-
Mars 15, plain-pied. 10977

aÏÈ.LÏ;H

BIENNOISE
2 et 3 JUILLET 1949

Vente aux stands dans les rues princi-
pales.
Cortège intéressant avec chars fleuris ,
groupes costumés et divers avec le
concours de 6 corps de musique.
Samedi 17 h. Dimanche 14 h.

* * *
Chemin de 1er Liliput à la rue du Marché

Divertissements, batailles de confetti
Danse publique etgratuite sur3podiums
Parc à véhicules libre

Dimanche, train spécial:
La Chx-de-Fds dép. 12 h. 35 Bienne arr. 13 h. 38
Retour le même jour , à volonté
Pour tous renseignements, s'adresser aux stations
de chemins de fer.

Billets spéciaux :
La Chaux-de-Fonds Fr. 5.50
Le Locle Ville Fr. 6.50
Saint-lmier Fr. 3.70
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Méthode entièrement nouvelle
pour la grande lessive avec .jg—*^̂
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¦a 1®-J *̂̂  ̂ P'us de savon calcaire

" Strôuli & Cie, Winterthnr

On demande une Jeune

fill e ¦
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages et
vie de famille assurée.
S'adresser Restaurant
du Mont-Terrible, Cour-
genay.
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Remonteur
de finissages el mécanismes
capable, serait engagé. Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser à Henri Muller * Flls S. A., roe Jacob-Brandt 61

Nouveauté protégée
Cherchons collaborateur (même occupation
accessoire) rompu aux affaires, connaissant
tous les marchés horlogers, pour la vente de
LICENCES, éventuellement faire fabriquer.
Participation iiancière exigée.
Ecrire sous chiffre A. B. 11024 an bureau de
L'Impartial.

A vendre dans un village du Haut-Vallon
de St-Imier

immeuble
8 logements, dont un disponible, belle situa-
tion, éventuellement 7500 m2 de terres.
Pour traiter, capital de Fr. 12.000 à 15.000. —
Faire offres sous chiffre G. S. 10951, au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Cause départ

vélo et radio
à vendre.
1 vélo d'homme léger,
état de neuf , pneus
neufs. 1 radio neuve, j a-
mais utilisée, modèle
1949. Tél. 2.24.92.

rn Teeserete (tuaano)
|P L ^H 

le vrai paysage tessinois
__F**__Sr ^ H  Cuisine soi gnée, prix modérés. Bonne
¦g4|£3__Ê3__-_|j communication avec Lugano et environs
HBfi_ï-2_S___ par tram électrique.
¦/Sf|||S*|| j Informations et prospectus chez :
"¦̂ ¦"B———Ss Pro Tasserete edintorni , Tasserete
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Assemblée générale

annuelle
Vendredi ler juillet 1949,

à 17 heures
AU NOUVEAU CERCLE

L.-Rqbert 36
ORDRE DU JO.UR

STATUTAIRE
Tous les souscripteurs ei
les amis de l'œuvre sont
cordialement invités.

Travail à domicile
est cherché par dame sérieu-
se. — Offres sous chiffre L.M.
10494 au bur. de L'Impartial.

Appartement %SSÈ
w.c. intérieur , au soleil , se-
rait échangé contre un de 2
piéces. — S'adiesser au bu-
reau de L'Impartial. 11007

A lnnon chambre non meu-
IUUt.1 blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
10984

A WPIlflno chambre à cou-
HOIIlil C Cher avec lit de

milieu, complète. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1102 _l

Matelas pneumatique à
vendre â l'état de neuf , s'a-
dresser Grenier 23, rez-de-
chaussée ouest. 10998
Ppprill ,undl , une jaquette
rci MU d'enfant , tricotée lai-
ne, turquoise. — La rapporter
contre récompense, rue Agas-
| slz 7, au 3e étage à gauche.

Repose en paix.

Monsieur Alexis Parel-Gerber, à Le Joux-
Perret ;

Monsieur William Parel, à La Joux-Penet; ,.
Monsieur et Madame Werner Parel -

Kaufmann et leurs enfants, à La Joux-
Perret ; 9g

Madame et Monsieur Edmond Delay -
Robert, à Paris ; H

Monsieur et Madame Léopold Brandt et
famille ;

. Madame veuve Berthe Parel-Huguenln , à
. ' Besançon; tëM
Les enfants de feu Jules Aeschlimann-

Parel , é Morteau ; 9§î
Madame veuve Angèle Savoie-Perret, '

ainsi que les familles de feu Paul Leuba, pa-
rentes et alliées , ont la couleur de faire part
du décès de leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent, , !

MM
Monsieur - m

Arthur Parel-Perret I
survenu le 28 juin 1949, à l'âge de 80 ans, I I
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1949. !
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 1er juillet 1949, à 14 heures.
Gulte pour la famille en la chapelle de i H

l'Hôpital , à 13 h. 30. i
Une urne funéraire sera déposée devant \ j

le domicile mortuaire : rua des Moulins B. ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de
iaire part.

Ppprill samec!i matin, sur la
I c i  UU place du marché, une
sacoche (pochette), marine,
contenant porte - monnaie,
clefs - et différents -objets.. La
rapporter contre récompense
au Poste de police.

Madame Fritz Moser-Montandon et
S sas entants, profondément touchés des r
j nombreuses marques de sympathie et d'affec- * |.
! lion qui leur ont été témoignées pendant ces

; : jours de pénible séparation, expriment à tou»
I tes les personnes qui les ont entourés, leurs

remerciements sincères et reconnaissants.

[SUCRE POUR'CONSERVESf^^^̂ , « 
kg, 

^02 J I
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Belles C©ï SS©S du pays au p lus bas prix du jour | 3|p I6UBil8l66 le paquet cle 400 gr. EçfeU M
Cmarchandise contrôlée} ______________________—_—_

fro M AT ES entaBSe 7Q cts ie kg.] ^̂ S B̂ 1

t ¦— .Mesdames , Messieurs ,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez ¦ 'i "

l \ / _ _ _ £ ^  S\ A f *. GS ET O Spécialiste expérimentéeIVI I I»  IVI -k^O-E-r* parc 25 Téléphone 2.35.95
PEDICURE — MASSAGE MEDICAL, dip lômée

V _____ : : J

POURQUOI IL FAUT VOTER

OUI
pour la nouvelle LOI FISCALE

Venez tous à la

M A N I F E S T A T I O N
en plein air, organisée par le

P C% P
Place du Marché

Jeudi 30 j uin, à 20 heures

Omteur : CHARLES ROULET
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-̂J| JÊZ? SOIGNEZ LES DENTS DE VOS

©| m 'fffr ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE
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|| J. M U L L E R  - représentant - B I E N N E  1
|; rue des Marchandises 13. Tél. 2.60.44 .7
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Maison d'Importation américaine
de premier ordre, cherche les arti-
cles suivants pour livraison immé-
diate :

mouvements pour montres de poche
19'", 7 rubis ;

montres automatiques pour messieurs
boîtes or j aune 14 kt. carrées
et rondes ;

mouvements 6/8'", 7 et 17 rubis,
seconde au centre.

-
Prix de barrage.
Offres à M. Marthe Charles, sales
manager, Room 1604, 580 Fifth
Avenue, New-York 19, N. Y.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisiei

Gohe du gaz
tous calibres-

mêmes ora
qu'à l'Usine à gaz

MATTHEY FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

1 I '

MEIRINGEN - Hôtel Rest . de la Poste
Maison bien connue sur la place. '5-min. de la gare.

Chambres avec eau courante chaude et froide.
Petite «aile , Jardin , restauration et terrasse. Cuisine

renommée, pension depuis Ir. 11.50.
Prospect, par : K, QYSLER-ABPLANALP . Tél. 39

Jeune ménage
de la place,
cherche

Nurse
pour s'occuper ,
depuis le 10 sep-
tembre, d'un
nouveàu-né,
pendant deux à
trois mois.

¦ Offres .écrites
sous chiffre J. L.' 1.1017 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

IKIIII
de raiotir
Dr ROSEN

méd. oculiste

absent
jusqu'au 17 juillet

au service militaire

. '¦"' •'- Jésus dit: Je vous donne ma paix.
Je na vous la donne paî comme le
monde la donne Que voire cœur ne
ae trouble point et ne s'alarme point.

I ;,• -.. \.. '¦ - Jean M, 27.

Madame Charles-Emile Perret-Perrenoud
! et ses enfants ;

Monsieur et Madame Charles-André Per-
; ret etleur fils Claude-Alain , à Bogola ;
Monsieur et Madame Jacques Perret et

' leur HIs François, au Locle ;
Mademoiselle Ninette Perret , au Crêt-du-

I , - Locle ;
I ainsi que les familles Brunner-Perret , Perre-

m noud-Kôhli , Monnler-Perrenoud , Perrenoud,
Bourquin et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frére , on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur

que Dieu a repris à leur affection dans sa
I 63me année.

Le Crêt-du-Locle , le 27 juin 1949.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 30 Juin, â 14 h. 30, au cimetière des
Eplatures.

Culte au domicile morluaire, Crêt-du-Lo-
cle 35, à 13 h. 50.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

> part, -iï . - .. .
_

: ¦ ' * . . .1 ', ¦ ". . . . ¦ / : ' .

I La Commis-Ion scolaire , la DU
rectlen _t le Corps enseignant des
Ecoies. secondaires ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Professeur au Gymnase

Les élèves désireux de rendre les der-
niers devoirs à leur maître se réuniront
au cimetière des Eplatures, j eudi 30 Juin ,
à 14 h. 30.

L'Association cantonale des Eclaireurs
suisses ; .

Le Comité de patronage du district de La
Chaux-dè-Fonds;

Le conjité. de direction de.la brigade
« Vieui-Castel » ; *' ¦*

ont le pénible devoir d'ihfprmei1 leurs
membres du décès de

Monsieur

Charles-Emile PERRET
Ancien président cantonal

Membre du Comité de patronage

Ils sont priés de se rencontrer lé
jeudi 30 jui n, à 14 h. 30 au cimetière des
Eplatures.

rey IIII _______ _mmmm__ mm________ t________________ m

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient un
Jour avec moi:

Repose en paix chère épousa et
. . . . .  maman. . . .

Monsieur Charles Weber, ses enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Weber-

Oswald et leur petit François ;
Madame et Monsieur Claude Châtelain-

. . . Weber et leur petite Clalre-Llse ;
Madame et Monsieur René Doess-We-

ber et leur petite Maryse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu Samuel Mauch, à
Pratteln, Aarau et Rotkreuz ;

Madame et Monsieur Jean Weber, leurs
entants, petits-enfants et arrière petits-
enfants -, *

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand'maman, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Charles WEBER
née Emma MAUCH

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 62me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20. .
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Rua du Rocher 21.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

La Direction et le Personnel de la
FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S.A.,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GENDRE
leur fidèle collaborateur et ami pendant plus
de 30 ans.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

M L'Eternel est ma force.

1 Madame Henri Guigon ;
î Monsieur et Madame Louis Guigon et

V leur fille Michèle ;
Monsieur et Madame Roger Gonthier ;
Madame et Monsieur Georges Droz et __

leur fille Ariette à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Jeanmonod ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Guigon,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUIGON
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère et parent , enlevé à leur
tendre affection, le 28 juin 1949 après
quelques jours de maladie.

Culte en la Chapelle de l'hôpital can-
tonal de Genève.

Le jeudi 30 juin 1949 à 11 h. 30
l'inhumation aura lieu au cimetière cle
Carouge (Genève).

Domicile : rue Montfalcon 6, Ge-
nève.

Bellevue 23, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. k.

Machine à coudre ™éns£
,enfants cherche d'occasion,
machine à coudre en bon
état, payement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10996
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Vers une crise monétaire

en Angleterre.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Une certaine émotion règne aujour-

d'hui dans les milieux londoniens à la
Suite de l'aggravation résultant des gros
prél èvements fai ts  sur les réserves d'or
et de dollars de la Grande-Bretagne en
même *emps que de la baisse des ex-
portatio ns, incontestablement, à la veil-
le du départ du chancelier de l'Echi-
quier pour la Conférence de Paris, la si-
tuation monétaire du pays s'est aggra-
vée. Déjà Sir Stafford Cripps n'avait
p u s'entendre à Bruxelles pour trouver
auprès des Américains et des Belges
l'appui demandé. Qu'arriver a-t-il après
cette nouvelle conférence, où il se trou-
ve placé devant un singulier dilemme ?

En e f f e t , sir S ta f ford  Cripps doit
choisir : ou dévaluer la livre au risque
d'être taxé d'artisan de la faillite , ce
qu'il ' n'accepterait en aucun cas ; ou
s 'opposer au plan de convertibilité du
sterling et être accusé à nouveau de
compromettre la reconstruction euro-
péenn e...

Pourquoi îa Grande-Bretagne est-
elle derechef exposée à une crise éco-
nomique, et monétaire sérieuse ? Tout
d'abord p arce que ses exportations aux
U. S. A. et ailleurs sont bien en des-
sous du chi f f re  escompté, écrit le cor-
respondant de Londres du « Journal de
Genève ». Ensuite parce que les réser-
ves du plan Marshall, qui constituent
une somrhe déterminée en sterling,
se sont peu à peu amenuisées parce
que la Grande-Bretagne vend trop
cher et que les nations du continent
préfère nt acheter ailleurs, ce qui dimi-
nue d'autant la réserve d'or britanni-
que. En e f f e t , en vertu du sys tème des
paiements inter-européens, un pays
cohtinental du plan Marshall peut ti-
rer sur la Grande-Bretagne une som-
me déterminée en sterling pour pou-
voir payer les marchandises qu'il
achète.
¦ Sir Stafford Cripps a montré une té-
nacité incontestable en cherchant à
mener son pays a travers des perturba-
tions économiques et sociales qui se
doublaient d'expériences de nationalisa-
tions parfois trop audacieuses. Aujour-
d'hui, il semble bien arriver à bout de
moyens ou d'expédients. S'il se refuse
encore à dévaluer — au prix de nouvel-
les restrictions dans l'alimentation, les
contingents de benzine ou ailleurs —
c'est son parti même qui supporterait le
poids de la désaffection et du mécon-
tentement populaires.

On croit que Sir S ta f ford  Cripps pré-
férer a démissionner plutôt que de con-
sentir à une dévaluation de la mon-
naie. Il n'en faudrait pas déduire tou-
tefois qu'une crise politique suivra. Car
le spectre du chômage rattache très
fortement les masses ouvrières britan-
niques au parti travailliste. Elles n'ont
pas oublié' que c'est sous les gouverne-
ments conservateurs successifs qu'elles
ont le plus souf fer t  du manque de tra-
vail et elles placent avant tout leur
espérance dans les hommes du Labour
qui ont toujours défendu les intérêts
des classes laborieuses.

Il ne faudrait donc pas déduire des
prém ices de crise que l'on enregistre
des conclusions excessives ou lointaines.
A notre avis, la dévaluation de la livre
sterling s'opérera, comme une adapta-
tion normale à la situation monétaire
internationale et au passage de l'An-
gleterre de la condition de marché de
vente à celle de marché d'achat. Mais
sans qu'une crise politique quelconque
double le premier événement. Même si
Sta f ford  Cripps s'en va, les travaillis-
tes resteront au pouvoi r jusqu'aux élec-
tions de 1950. . .' P. B.

nouvelles de dernière heure
Faut-il dépasser , le plan Marshall ?

La crise anglaise
et le «New-York Times»

NEW-YORK, 29. — AFP. — La crise
du dollar en Grande-Bretagne et la
discussion du plaii de paiements inter-
européens par l'OECE (Office européen
de coopération économique) condui-
sent, ce matin, le « New-York Times >
à écrire :

« C'est une crise de l'économie d'au-
tant plus inquiétante qu'elle implique
une crise de tout le fonctionnement du
plan Marshall qui, en poussant les bé-
néficiaires à diminuer leurs importa-
tions et à augmenter leurs exporta-
tions, semble mener à la négation de
ses propres objectifs et à réduire, plu-
tôt qu'à augmenter, le volume des
échanges. 1»

Après avoir estimé «qu'aucune répon-
se doctrinaire » ne peut être donnée à
ce dilemme, le journal conclut que « la
libre économie est à l'épreuve dans les
pays occidentaux. Le plan Marshall a
été un magnifique essai de résoudre les
problèmes européens d'après-guerre,
mais il ne peut être considéré que
comme un commencement ». ¦

Pour le « New-Yoirk Times » les sug-
gestions américaines faites à l'OECE
en matière de paiements intra-euro-
péens sont « bonnes » notamment en
ce qu'elles conduiraient à la restaura-
tion du commerce unilatéral.

« Que ce plan contienne un élément
de risques pour là Grande-Bretagne,
en réduisant ses ressources en dollars,
c'est certainement vrai, note le jour -
nal, mais il ne provoquerait certaine-
ment pas une situation analogue à
celle de 1947, qui a mené à ce que l'on
a appelé une crise de la convertibilité.»

Deux policiers allemands
enlevés par les Soviets

WIESBADEN, 29. — AFP. — Selon
un communiqué du gouvernement de
Hesse publiés mercredi deux mem-
bres de la police frontalière ont été
enlevés le 25 juin par les Soviets aux
environs d'Escohwege, près de la ligne
de démarcation. Il s'agit des policiers
Krieg çt Wolf. Des traces de lutte ont
été constatées sur les lieux de l'inci-
dent.

M. Zinnkann, ministre de l'Inté-
rieur du pays de Hesse , a protesté
auprès de M. Gebhard , ministre de
l'Intérieur de Thuringe, tandis que le
lieutenant colonel Dane, chef de la
Constabullary, demande la libération
des policiers par l'entremise de l'offi-
cier de liaison soviétique.

La situation est loin d'être réglée
en Indochine

Les difficultés de Bao-Daï
HUE, 29. — Àg. — La constitution

du gouvernement que doit présider
Bao-Dai, l'ex-empereur d'Annam, se
heurte à des difficultés. Plusieurs per-
sonnalités pressenties pour en faire
partie ont manifesté en effet leur hos-
tilité à l'égard du général Uan dont la
participation était également prévue.

D'autre part, quatre quotidiens de
langue vietnamienne, paraissant à Sai-
gon, ont été suspendus, pour attitude
défavorable à l'égard de Bao-Dai.

Un ballon provoque un bizarre accident
CHARLEROI, 29. — Belga. — Au

cours d'une ascension en ballon à Gos-
selies, un sac de lest lancé par l'aéro-
naute est tombé sur une table de la
terrasse d'un café, autour de laquelle
se trouvait la famille Blanchard, de
Winterslag. Le petit André Blanchard,
4 ans, a été grièvement blessé par des
éclats de verre.

_W* Les grèves .aux Etats-Unis : plus
de trois millions de jours de travail

perdus
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

Selon un communiqué de l'Office sta-
tistique du travail, l'on a enregistré
au mois de mai de cette année 450
grèves, contre 400 au mois d'avril. H
s'agit îà du . plus grand nombre de
grèves en un mois depuis le prin-
temps de 1947. Le nombre des tra-
vailleurs touchés par les grèves en
mai s'éleva à 250,000 environ, ce qui
représente une perte de 3,2 millions
de jours de travail. En avril, 175,000
ouvriers firent grève, perdant ainsi
1,8 million de jours de travail.

vers une augmentation du
prix du pain ?

Une importante conférence
au Palais fédéral

La décision sera prise
à mi-juillet

BERNE , 29. — Sous la présidence
du chef du Département de l'économie
publique , une conférence a eu lieu au
Palais fédéral avec les représentants
des consommateurs pour traiter de la
question d'une augmentation du prix
du pain. Etaient représentés, entre au-
tres, à cette conférence , l'Union suisse
des coopératives de consommation, l'U-
nion suisse des détaillants,, la coopéra-
tive Migros, l'Alliance nationale des
sociétés féminines suisses, l'Union syn-
dicale et d'autres organisations d'ou-
vriers et d'employés, l'Union des villes
suisses, l'Hôtellerie et la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs. L'exposé
général \ été fait par M. Ikle , direc-
teur de l'administration fédérale des
finances. Etaient présents également
M. Tapernoux , de l'administration fé-
dérale des blés, le directeur Campiche
du contrôle fédéral des prix et le pro-
fesseur Sarbach , président de la com-
mission d'étude des prix.

U s'agit dé démobiliser les diffé-
rentes mesures de la Confédération
pour diminuer les prix qui, au cours
de l'année comporteront environ 150
millions, afin que. la spirale des prix
et salaires s'immobilise et que l'ac-
cord de stabilisation ne soit pas mis
en danger. Eu égard aux constantes
revendications de la boulangerie en
vue d'un relèvement de la marge de
cuisson, il semble qu'une augmenta-
tion du prix du pain soit devenue iné-
vitable.

Il est question d'un relèvement du
prix du pain bis de 4 centimes par
kilo, du pain mi-blanc de 6 centimes.
Ces augmentations seraient suppor-
tées par le consommateur. L'index du
prix de la vie ne serait pas ou pres-
que pas augmenté, du fait du recul
sur les prix d'autres produit*.

Les représentants des consomma-
teurs ont exprimé le désir que l'on
revoie à fond toute l'affaire. Il a été
convenu qu'ils soumettraient par
écrit leur attitude au département ,
cela d'ici à la mi -juillet. Ce n'est
qu'alors qne la décision définitive se-
ra prise.

MOSCOU, 29. — AFP — Le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis, l'amiral
Allan G. Kirck, est arrivé hier après-
midi sur l'aérodrome de Vnoukovo,
venant de Berlin.

11,200 KM A L'HEURE...
WASHINGTON, 29. — Reuter. — La

marine américaine annonce qu'elle pro-
jette de faire des essais sur des modè-
les réduits de projectiles se déplaçant
à 11,200 kilomètres à l'heure, soit le
double de la vitesse des V 2 et près de
dix fois celle du son. Ces projectiles
n'auront qu'un diamètre de vingt mil-
limètres. Ils seront lancés par un ca-
non enfermé dont le tube aura près
de 100 mètres de long. Le tube lui-mê-
me est constitué par de l'acier de vingt-
cinq millimètres d'épaisseur et pèse
cent tonnes.

LES RESULTATS DEFINITIFS DES
ELECTIONS CANADIENNES

OTTAWA, 29. — Reuter. — Les ré-
sultats définiti fs des élections cana-
diennes sont les suivants : libéraux 193
sièges, conservateurs-progressistes 42,
travaillistes 12, parti du crédit social
10, indépendants 4 et libéraux-indépen-
dants 1.

DV* Le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou

De graves difficultés économiques et fir.ar aères menacent le gouvernement britannique , à qu
les crédits en dollars font défaut. Sir Stafford Cripps se refuse à dévaluer la livre.

Vers une crise
en Grande-Bretagne

Sir stafford cripps
démissionnerait plutôt

que de dévaluer la livre
LONDRES, 29. — Reuter. — Dans

les milieux financiers bien informés,
on parle de la possibilité d'une immi-
nente crise économique, qui pourrait
provoquer une crise politique. L'on
croit que sir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier, est en train d'é-
tudiée* la possibilité d'appliquer de
nouvelles restrictions afin de protéger
la monnaie et , les réserves d'or encore
disponibles. Ces mesures comporte-
raient un renchérissement de l'ar-
gent, des restrictions aux importa-
tions en dollars et surtout de sévères
restrictions des dépenses de l'Etat, ce
qui représenterait une modification
essentielle de la politique gouverne-
mentale du Labour Party.

II dément qu'une pression
ait été exercée sur lui

Le chancelier de l'Echiquier, parlant
à la Chambre des Communes, a dé-
menti les nouvelles d'après lesquelles
les Américains auraient exercé une
pression sur lui pour l'obliger à faire
dévaluer la livre sterling.

Le député Ivor Thomas, sorti des
rangs travaillistes il y a peu de temps
à cause du projet de nationalisation
des forges et des aciéries, a enjoint
le chancelier de l'Echiquier de DON-
NER UN DEMENTI FORMEL AUX
BRUITS SUR UNE SOI-DISANT DE-
VALUATION DE LA MONNAIE BRI-
TANNIQUE. LE DEPUTE DEMANDE
SI LE MINISTRE ETAIT PRET A
QUITTER SON POSTE PLUTOT
QU'A CONSENTIR A UNE DEVALUA-
TION. SALUE PAR DES APPLAU-
DISSEMENTS, SIR STAFFORD
CRIPPS REPONDIT A IVOR THO-
MAS : «EN AUCUN CAS, JE NE
CHANGERAI MON ATTITUDE».

Par suite cle trop forts
prélèvements en dollars

La situation financière
est très critique

LONDRES, 29. — Quoique le Trésor
n'ait pas encore révélé le résultat f i -
nancier du deuxième trimestre, la pres-
se londonienne croit que par suite dés
gros prélèvements fai ts  sur les réser-
ves d'or et de dollars et de la baisse des
exportations, la situation monétaire de
la Grande-Bretagne a encore empiré.
Le « Manchester Guardian » va jusqu 'à
craindre que cette réserve ne soit tom-
bée au-dessous du niveau de sécurité
de 500 millions de livres, et justif ie ce
pessimisme par toutes sortes de consi-
dérations.

Sir Hartley Shawcross, que cette si-
tuation préoccupe depuis longtemps, a
préconisé pour y remédier les mesures
que la presse britannique donne main-
tenant comme probables : nouvelle ré-
duction des importations, autrement
dit nouvelles privations pour le peuple
anglais. Les matières premières ne se-
ront pas touchées car on craint, en di-
minuant leur entrée dans le pays,
d'augmenter le nombre des chômeurs.

Les Anglais mangent déjà
trop peu !

En ce qui concerne la baisse des ra-
tions alimentaires, le gouvernement ne
l'ordonnerait qu'à contre-coeur et cela
pour deux raisons :

1. Parce que les rations actuelles sont
considérées comme un minimum par
le corps médical.

2. Parce qu'une telle mesure aurait,
au point de vue politique, des consé-
quences fâcheuses et ne manquerait
pas d'avoir ses répercussions sur les
prochaines élections générales dont
dépend le sort du régime.

Comment produire plus en
consommant moins ?

Il est plus vraisemblable, en consé-
quence, que ce qu'il est convenu d'ap-
peler le contingent de base de benzine
sera diminué une fois de plus, sinon
complètement supprimé, ce qui du reste
ne suffirait pas à rétablir la situation.
C'est pourquoi les milieux compétents
de Londres regardent encore d'un au-
tre côté et se demandent par quels
moyens les exportations pourraient être
augmentées. Sir . Hartley a proposé
pour cela, en faisant remarquer qu'il
ne voyait pas d'autre solution, une in-
tensification de la production et une
baisse des prix. Il est fort douteux qu'u-
ne telle intensification puisse se faire

si les relations alimentaires sont en-
core diminuées.

Ce sont là les problèmes que débat-
tra Sir S ta f ford  Cripps à Paris avec
d'autres ministres des finances de
l'Europe occidentale. De toute façon
Londres semble résolu à ne pas recou-
rir au moyen extrême que serait la dé-
valuation de la livre.

Vers une conférence
économique mondiale ?

LONDRES, 29. — AFP. — « L'Eve-
ning Standard » croit savoir que M.
Truman envisage de convoquer une
conférence économique mondiale « afin
d'éviter un effondrement complet ». Il
ajoute que la proposition lui en aurait
été faite par M. Attlee.

Un malade qui a eu
de la veine !

VpflF**' "n lui raccommode les artères
au moyen dés veines

PHILADELPHIE, 29. — AFP. — Pour
la première fois dans l'histoire dé la
médecine, des veines ont été enlevées
à,un patient de l'hôpital de l'Univer-
sité de Pennsylvanie et utilisées poijr
remplacer diverses sections de ses ar-
tères. L'opération, disent les chirur-
giens, pourra dorénavant être utilisée
en cas d'insuffisance du système arté-
riel ou encore lorsque l'artère est bou-
chée par un caillot ou encore en cas
d'accident alors que l'artère est coupée
ou déchirée. La veine, plus mince et
de plus petit diamètre, pourra doréna-
vant remplacer l'artère plus épaisse et
de plus fort calibre sans empêcher la
circulation normale du flot sanguin.
Les chirurgiens qui ont réussi cette
opération sont Julien Johnson et
Charles Kirby.

ll fait chaud!
partout en Europe

et en Amérique
LONDRES, 29. — Reuter. — La vague

de chaleur qui passe sur l'Europe n'a
montré mardi aucun signe d'affaiblis-
sement. A Francfort, Paris et Rome, on
a enregistré 27 degrés. La plus haute
température enregistrée jusqu'ici est
celle dé Toulouse : 31 degrés. Londres
annonce que dans toute l'Angleterre,
l'Ecosse orientale et le Pays de Galles,
la sécheresse est complète, car il n'a
pas plu depuis deux semaines. A Lon-
dres, on a mesuré mardi après-midi
25 degrés. Des milliers de Londoniens
ont passé la nuit de mardi en plein air
et ont dormi dans les jardins publics
ou sur les bords de la Tamise.

A Rome, la vague de chaleur se
maintient ainsi que dans une grande
partie de l'Italie, bien que quelques
orages se soient produits ici et là dans
diverses régions qui ont atténué les
dangers de la sécheresse et des mau-
vaises récoltes.

Mardi a New-York, l'air froid et les
pluies ont apporté un certain allége-
ment à la température estivale ainsi
que dans de nombreuses régions de
l'Amérique. Quelques pluies sont tom-
bées sur les Etats du nord-est menacés
par la sécheresse. Le vent rafraîchis-
sant, venant de la baie d'Hudson , a mis
fin à la longue période de chaleur dans
beaucoup d'endroits.

. .  A- Pescara : morts par asphyxie
ROME, 29. — ÀFP. — Cinq ouvriers

atteints par des émanations de gaz
naturels sont morts à Pescara, dans
une galerie creusée pour des travaux
d'adduction d'eau.

Vers de nouvelles restrictions en Angleterre?

Du tunnel du Grand-Saint-Bernard...
LAUSANNE, 29. — Ag. — A l'unani-

mité, le Conseil communal de Lausan-
ne a voté un ordre du jour invitant les
autorités fédérales, cantonales et com-
munales a tout mettre en oeuvre pour
la réalisation du tunnel du Grand-St-
Bernard.

... à celui sous le Mont-Blanc
CHAMONIX, 29. — AFP. — Une qua-

rantaine de parlementaires italiens qui
font actuellement un voyage en France
et en Suisse pour étudier les possibi-
lités de construire un tunnel à travers
le Mont-Blanc, ont été reçus a l'Hôtel
de Ville de Chamonix.

En Suisse

Dans toute la Suisse le temps res-
te beau et chaud. Vents faibles, sur
le plateau tendance à la bise, au sud
des Alpes vents du nord faibles.
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Transformation de la circulation
automobile en Suisse

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
décidé d'instituer des « routes-top ». Il
a complété l'ordonnance sur la signa-
lisation routière par un signal d'arrêt
obligatoire (No 20 bis). Ce signal con-
siste en un disque à bordure rouge et
à fond blanc. Dans le disque est placé
un triangle, bordé de rouge, dont le
sommet est dirigé vers le bas. La par-
tie supérieure du triangle porte le
mot «stop», en lettres de couleur noire.

Le signal d'arrêt obligatoire, qui pei\t
être placé à des endroits à visibilité
restreinte, en particulier à des croisées
de chemins, débouchés et bifurcations
de routes, prescrit au conducteur de
véhicule un court arrêt pendant lequel
il doit s'assurer qu'il peut poursuivre
sa course sans danger. L'usager d'une
route munie de ce signal n'a pas la
priorité de passage.

Le signal doit, en règle générale, être
complété par une ligne d'arrêt et le
mot stop marqué sur la chaussée.

AVANT LE DRAME DE MARACON
UNE INFIRMIERE AVAIT ETE

ASSAILLIE PRES D'ORON
LAUSANNE, 29. — Les enquêteurs

ont appris que le dimanche 15 mai,
au même endroit où se déroula le
drame de dimanche dernier, une in-
firmière qui rentrait de Lausanne fut
accostée par un homme qui essaya de
la violenter, mais qui ne put y parve-
nir, car une automobile arrivait.

L'infirmière, qui avait pu s'enfuir à
bicyclette, a gardé un souvenir précis
de son agresseur et son signalement
correspond à celui qui a été donné la
semaine dernière.

Un enfant piétiné par un taureau
en Valais

MUNSTER (Valais ) , 29. — Un tau-
reau a attaqué sur un alpage du val-
lon d'Eginen, dans le district de Con-
ches, un enfant de 13 ans, Werner de
Riedmatten, de Munster, qui condui-
sait un troupeau paître. L'enfant pié-
tiné est mort sur-le-champ. Il avait eu
la cage thoracique enfoncée.

Les signaux «stop !» wr
les routes


