
Victoire du «juste milieu» eu Belgique
Ecroulement des communistes. - La question royale reste sans solution.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1949.
La grande surprise de ce scrutin ne

fut  pas celle qu'on avait escomptée.
Les sociaux-chrétiens, unis sur la ques-
tion royale, espéraient obtenir dans la
nouvelle Chambre une majorité abso-
lue qui leur aurait per mis d'orien-
ter cet épineux problème vers une so-
lution conforme aux désirs de Léopold
III. Malgré des gains appréciables, ils
n'ont pas atteint cette majorité. Par
contre — et c'est là la surprise — les
communistes belges viennent de subir
une écrasante défaite dont les réper-
cussions s'étendront bien au delà des
frontières du pays et feront réfléchir
— s'ils en sont encore capables — de
nombreux chefs communistes ailleurs
qu'en Belgique.

Il y a plusieurs années déjà , nous
avons dit dans ce journal , que c'était
une erreur de vouloir « transplanter »
puremen t et simplement le communis-
me russe dans les pays de l'Ouest de
l'Europe. Le communisme, tel qu'il rè-
gne en U. R. S. S., est un produit spé-
cifiq uement russe et oriental qui peut
s'adapter à la mentalité et même à la

tradition historique de ce peuple qui
n'a jamais cessé d'être dominé, mais il
ne peut pas répondre, à la loj igue, au
climat politique et psychologique de
l'Ouest. Non pas que nous soyons inca-
pables de sursauts révolutionnaires ; la
France de 1789 l'a démontré avant la
Russie. Mais , à la base de nos révolu-
tions, celles qui firent trembler l'Eu-
rope il y a un siècle, il y avait cette
aspiration profonde vers la liberté in-
dividuelle , cette foi  dans les destinées
de la personne humaine. Et c'est pour
cela que le communisme bolchevik ,
parfaitemen t viable et capable d'évo-
lution comme c'est le cas en Russie,
n'est pas un « article d'exportation »
que l'on peut placer , à son gré , dans
n'importe quel autre pays du monde.

Cela ne veut pas dire qu'il ne peu t
pas y avoir de communisme ailleurs
qu'en Russie. Non , car les pères du
communisme moderne n'étaient d'ail-
leurs pas des Slaves ; ils s'appellent
Marx et Engels , tous deux nourris de
philosophie occidentale. Mais le com-
munisme occidental , expression du mé-
contentement contre l'injustice sociale
ou contre une société qui n'a pas réussi
encore à assurer à toutes les classes
une existence matérielle suff isante ni
à leur insuff ler un idéal nouveau, ne
pourra exister que s'il se concilie avec
les notions si profondément ancrées en
nous de la personnalité humaine et de
la liberté individuelle. Les chefs com-
munistes fr ançais, italiens, belges el
d'ailleurs ne l'ont p as compris et Mos-
cou les a mal conseillés. C'est là qu'il
faut  chercher la principale raison des
échecs successifs et permanents des
div ers partis communistes en Europe
occidentale. Les communistes belges
viennent d'en faire une nouvelle et
cuisante expérience. Ils sortent à demi
décapités de la consultation populaire ,
malgré le chômage croissant et les d i f -
ficultés économiques intérieures.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'Australie sous les pluies torrentielles

Pitt Street, l'une des artères à grand trafic de Sydney, s'est muée en fleuve
impétueux ! Depuis plusieurs jours, tout le continent est soumis aux pluies

diluviennes qui occasionnent de gros dommages aux cultures.

m remuons du sportif optimiste
Bravo, Etoile-Sporting I — Les bouleversements du football suisse. — Que
penser du match conjre le Luxembourg ? — Place au Tour de France !

Le 34me tir fédéral de Coire
A gauche, deux tireurs venus de l'étranger pour participer aux épreuves : Wil-
liam Rechsteiner, qui est établi à New-Jers ey, en Amérique, et Joseph Kneu-
buhler, qui habite l'Australie. A droite : Une foule énorme se presse devant
les guichets afin d'avoir les meilleures pl aces pour assister aux performances

de nos tireurs.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 30 juin.
La victoire remportée par Etoile-Spor-

ting est éloquente. Elle ouvre au second
grand club chaux-de-fonnier les portes
de la Ligue nationale. Nous en sommes
infiniment heureux. Encore un petit ef-
fort et une des plus glorieuses sociétés
sportives de Ro'mandie aura retrouvé
sa place d'antan. Derrière le champion,
nous sommes particulièrement satis-
fait de la qualification de Moutier. En-
fin un authentique représentant du Ju-
ra bernois accède à la catégorie supé-
rieure ! Cela va communiquer un essor
prodigieux au football dans ces ré-
glons. Songer que Grasshoppers, Young-
Boys et tant d'autres vont monter aux
Eplatures ou se rendre à Moutier, son-
ger que les Stelliens et les Jurassiens
iront jouer au Hardturm et au Wank-
dorf , c'est assez dire la formidable évo-
lution du football suisse et l'attrait con-
sidérable que représentera , la saison
prochaine, le championnat de Ligue na-
tionale B.

Nous connaissons aussi le leader de
cette catégorie , pour la saison qui s'a-
chève. Au cours de la seconde mi-temps
d'une rencontre décisive, les Saint-Gal-
lois ont surclassé les Bernois. Bien que
les uns et les autres accèdent à la sé-
rie plus élevée , les « brodeurs » se sont
montrés, dimanche dernier , nettement
supérieurs aux gars de la Ville fédéra-
le. En l'occurrence également une injus-
tice du destin est réparée , car les « vert »
de Suisse orientale forment le plus an-
cien club du pays. Leur joi e faisait plai-
sir à voir I

Tout comme celle des réserves du
Lausanne-Sports. Dans cette autre fi-
nale, les Lausannois ont barré la route
aux Luganais qui s'apprêtaient à faire
coup double. Ce match a présenté un
très grand intérêt, car dans les deux
formations on trouvait des hommes qui,
très souvent, ont opéré dans l'équipe-
fanion de leur club. C'est ainsi que les
Vaudois comptaient le gardien Fischli,
l'arrière Maillard I, les demis Bardel ,
Zurcher et Genevaz, les avants Rickli et
Stefano I, tandis que les biànco-neri »
alignaient le keeper Morandl, l'arrière
Berra , le demi Balmelll, l'avant Moresl.
Les Romands l'ont emporté de j ustesse
(2 buts à 1) mais ils ont mérité leur vic-
toire.

Vers la Coupe du Monde
En dirons-nous autant de notre équi-

pe nationale A, qui a battu celle du Lu-
xembourg par 5 buts à 2 ? Certes, si l'on
ne considère que le score ! Mais il n'y
a pas que le résultat qui compte. Nos hô-
tes sympathiques ne sont pas de la clas-
se internationale. Nous avions bien fait ,
jusqu'à ce jour , de ne leur opposer que
notre seconde garniture. Nos représen-
tants n 'ont eu aucune peine à dévelop-
per leur je u et leur -tactique face à une
défense qui n 'était pas de taille à les
contrecarrer. Ce qui nous inquiète, c'est
qu 'à aucun moment on n'a vu les Suis-
ses donner à fond , faire véritablement
preuve d'énergie et de volonté. Ce fut
gentil, agréable, plaisant... Devant un
autre adversaire nous aurions été pro-
prement « secoués ».

(Suite page 3.) SQUIBBS.
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Les reportages
de «L'Impartial»

Londres, le 30 juin.
A la fin du mois de mai, une motion

portant deux cents signatures a été
déposée à la Chambre des communes,
pour inviter le gouvernement à repren-
dre l'étude d'un tunnel sous la Man-
che. Le nouvel épisode de cette polé-
mique vieille d'un siècle et demi est
en relations directes avec les soucis
actuels de l'Angleterre. En effet , parmi
les raisons invoquées, on peut citer
celle-ci : « Un tunnel mettant les îles
britanniques à 30 minutes de la côte
française nous amènerait de très nom-
breux touristes et accroîtrait nos res-
sources en devises étrangères. » Les
espoirs commerciaux sont tout aussi
vifs du côté français. Il semble en ou-
tre que même du côté militaire, on
soit désormais enclin à considérer ce
moyen de liaison directe sous un angle
optimiste. Longtemps, les généraux

Le tunnel sous la Manche sera t il enfin construit ?

anglais luttèrent contre un projet dont
les antécédents pouvaient paraître fâ-
cheux. N'était-ce pas un M. Mathieu
qui l'avait conçu et surtout n'était-ce

I i De notre envoyé spécial j j j

I I  Jean BU H LER |]|
pas Napoléon qui avait le premier
songé à l'exécuter après la paix d'A-
miens ?

Un peu d'histoire
Cependant, ce devait ê-:.re un Anglais,

l'éminent ingénieur William Low, qui
allait faire rebondir la question en pu-
bliant un projet de tunnel double en
1866.

Quatre ans plus tard , la Channel
Tunnel Company était créée et enre-

gistrée, avec un capital de plus de 90
millions de livres. En 1881, l'Anglais
Charles Gatehouse donnait le premier
coup de pioche à l'embouchure du
tunnel prévue près de Douvres. Il
avait 18 ans. Il en a aujourd'hui 86 et
n'a pas perdu l'espoir de voir se réali-
ser les travaux qui faisaient tant de
bruit au cours de son adolescence.

En 1886 cependant, la société an-
glaise était absorbée par la Compagnie
Continentale du Chemin de Fer Sous-
marin, un groupement français. Il y a,
tant en France qu'en Angleterre, bon
nombre de gens qui détiennent encore
des actions à ce nom et qui espèrent,
de génération en génération, voir leur
fortune de papier prendre plus de
consistance. Dans le fond, ils ont rai-
son, car personne n'a j amais prouvé
que le projet soit irréalisable, ni au-
cun gouvernement ne s'est engagé à
en défendre durablement la réalisation.
En 1873, les deux parlements, à Lon-
dres et à Paris, avaient officiellement
béni les travaux futurs qui durent être
interrompus en 1882, après qu'on eut
creusé près de 2 kilomètres de chaque
côté, et cela pour des raisons purement
techniques. Il semble bien que le veto
du gouvernement britannique, en 1886,
était dû à des considérations de pres-
tige en premier lieu, de sécurité en-
suite.

(Voir suite pag e 3.)

En guise de protestation contre le dé-
montage des manufactures de paraffi-
ne de Dortmund , les travailleurs alle-
mands ont pendu une poupée de gran-
deur d'homme à l'entrée des fabriques.
Sur le placard, on peut lire : « Le dé-
montage m'a privé du pain quotidien, il

ne me reste que la mort. »

Une protestation lugubre

La dernière demeure du duce

La tombe de Mussolini, au sujet de
laquelle le gouvernement italien garde
le secret le plus absolu, est tout sim-
plement la fosse commune du princi-
pal cimetière de Rome. C'est du moins
ce que prétend un moine franciscain,
le Père Alberto Parmi.

Ce dernier a catégoriquement dé-
menti les reportages parus dans cer-
tains j ournaux et selon lesquels le
corps du duce aurait été transporté
aux Etats-Unis par la voie des airs et
inhumé dans un cimetière dont l'em-
placement serait tenu secret.

Une f osse commune

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
S MOIS » 13.— i MOIS > 29.—
J 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  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM,
CANTON DE NEU CH ATEL/ :UR 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 L I M È T R E S )

Il faut reconnaître que M. Gottlieb Dutt-
weiler est un sportif qui sait prendre ses
risques.

En effet , on a annoncé récemment qu'il
donnait sa démission de conseiller national
pour se présenter comme candidat an Con-
seil des Etats pour le canton de Zurich,
en remplacement de l'agrarien bien connu
M. Wahlcn.

Or, le roi de l'épicerie est-il vraiment si
sûr que cela d'être élu qu'il abandonne un
fauteuil avant d'en avoir conquis un an-
tre ?

Ou bien le chef de la Migros aurait-il
trouvé cette élégante porte de sortie pour
quitter l'arène politique ?

Quoiqu'il en soit il se trouve actuellement,
comme on dit, le... machin entre deux chai-
ses, et si les radicaux et les paysans se met-
taient subitement d'accord sur une candi-
dature unique, au lieu d'en présenter deux,
Diitty pourrait du même coup renoncer à
pérorer sors la Coupole. Son siège de con-
seiller aux Etats lui passerait sous le... nez !

Bel exemple de crânerie et, en même
temps, imprudence caractéristique !

A force de tenter les dieux on lasse la
fortune, en l'espèce la fortune politique, qui
est encore plus volage, si possible, que les
autres.

Attendons donc sans impatience dimanche
soir pour voir si l'électeur zurichois est sen-
sible aux grands gestes et s'il apprécie l'au-
dace autant que les arguments alimentaires
massifs, du plus remuant —- et parfois
brouillon — de nos politiciens helvétiques
d'Outre-Sarie.

Moi j 'avoue qu'histoire de jouer une sale
blague à Gottlieb je voterais voloniers pour
lui. Car le Conseil des Etats est précisément
l'aréopage qui apprécie le moins les cabrio-
les et les fracas, et notre casseur de vitres
national risque bien d'y être reçu... beau-
coup moins bien que je ne l'ai été di-
manche passé sur le jeu de quilles du sym-
pathique restaurant du Valanvron !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Quand il fait froid...
A une mendiante qui tient un enfant :
— Mais il est en carton , votre en-

fant ! s'écrie un monsieur, en déco-
chant une pichenette sur le nez so-
nore du fantoche.

— Oh ! pardon !... Monsieur !... par-
don !... Il fait si froid 1... j'ai laissé le
« vrai » à la maison.

Echos



Pour uos conliM
achetez vos

cerises et abricots
maintenant

. i
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.

A vendre à Chézard

maison locaie
de 5 appartements. Affaire avan-
tageuse. Rendement 8°/o.
Capital minimum nécessaire pour
traiter : Fr. 5000,—.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
not. à Cernier.
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mm, fiscale - augmentation des impôts
L'article 183 de la nouvelle loi fiscale permet au Grand Conseil et aux Con-
seils généraux d'augmenter leurs Impôts de 10 %, par simple dé-
cret soustrait au référendum.
De plus, la nouvelle loi donne une base légale :

* A l'impôt sur le revenu de la fortune
• Aux impôts fonciers et locatifs
La nouvelle loi comprend 185 articles promenant le profane dans un
labyrinthe inextricable de paragraphes en sorte que ce qui paraît abandonné

j quelque part est repris au triple ailleurs.

Contre les abus de la fiscalité vorace -mm T jgTK WËk T

VOTEZ mil %
les 2 et 3 juillet prochains % Ij p |1
Comité d'action contre la nouvelle loi fiscale JL «M ^Ŝ J  ̂ —_ ^|
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Rémouleur
de finissages et mécanismes
capable, serait engagé. Travail suivi et bien rétribué.

S'adresser à Henri Muller & Fils S.A., rue Jacob-Brandt 61

Régleuse
consciencieuse et habile, serait
engagée pour travail en fabrique.
Place stable et bien rétribuée,

S'adr. à fabrique Ogival S. A.,
rue des Crêtets 81.

' Âm ': 'tyÊ&SÊÊÊilh peut être évité en équipant votre
î ^̂ ^ ^̂ ^̂ É̂  voiture avec de bons PNEUS
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Train spécial pour Berne â "Via ̂ e
Grand Prix de Suisse

pour automobiles et motocyclettes
Les billets sont en vente à la gare ou dans les Bureaux de Voyages

Organisé par: Bureau de Voyages

KEHRLI & OELER, SUCC. A. OELER
Place Bubenberg 9 B E R N E  Téléphone 200 22

Horloger
complet cherche à taire à
domicile des remontages de
mouvements 5>/4 à llHfe- —
Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10800

pousse-pousse &
R. GENTIL , Numa-Droz 11,
Téléphone 2.19.87. 

UStPllP ^ vendre une
VQwllG bonne vache
iraiche, très lorte laitière ,
vaccinée, franche de tuber-
culose. S'adres. à M. Antoine
Jungen , La Perrière , Tél.
8 11 07. 

i remettre à Lausanne
petite affaire artisanale avec
beau magasin et logement 2
pièces, cuisine, bien situé.
Conviendrait à horloger-rha-
billeur. Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffre R. J.
1Q9I6 au bur . de L'Imparlia l.

A vendre ssr
bonne machine à coudre à
pied , faisant table , manteau
fourrure petite taille , 4 pneus
(600/16) (occasion). S'adres-
ser au kiosque Gharrière. Té-
léphone 2.33.Q6. 

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

Sommelière «SMKS**l'Hôtel Guillaume-Tell , La
Chaux-de-Fonds.

Employée de maison Z-
rant de tous travaux de mé-
nage, libre de suite , cherche
place, bonnes références. —
Offres sous chiffre R. F. 10836
au bureau de L'Impartial.

FlafflP demancl e des racom-
Ualllu modages : draps , che-
mises, etc. — S'adresser 1er-
Mars 15, plain-pied . 10977

Petit appartement °ham.
bre indépendante, quartier
nord-ouest, est cherchée par
personne sérieuse. - Mlle M.
Paquier, Aurore 16, La Chaux-
de-Fonds. 10380

L0[|ement serait échangé
contre un de 3. - Ecrire sous
chiffre E. O. 10986 au bureau
de L'impartial .

Appartement ve
est1buieeœs'

w.c. Intérieur, au soleil , se-
rait échangé contre un dé 2
pièces. — S'adresser au bu-
leau de L'Imoartial. 11007

^échangerais mziï$%.
contre 3 ou 2 pièces moder-
nes. Possibilité de choisir
entre 2 appartements. S'adr.
au bur . de L'Impartial. 10957

LOpillOnî grandes cham-
bres au soleil contre un de
2 chambres. — Ecrire sous
chiffre L. G. 10SSO au bu-
reau de L'Impartial.

A JnilO C chambre meublée,IUUCI à jeune homme
sérieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10899

A lnilQil chambre non men-
lUUOI blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
10984

A lniipf une belle grande
IUUCI chambre non meu-

blée à personne tranquille ,
rue des Bassets 62 a, ler étage

10989

Chambre meublée %f̂
indépendante, est demandée
de suite par Monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous chiffre
C. N. 10976 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno demandée d'ur-
UlialllUI a gence par mon-
sieur distingué. Confortable ,
indépendante si possible,
centre ville. — Ecrire sous
chiffre C. H. 10958 au bu-
reau de L'Impartial. 

Machine à coudre p ™ait
état est cherchée â acheter.
Tél. 2.37.23, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial. 10905

Meuble combiné Zf î
dre chez F. BREGNARD,
Versoix 3 a.

A uanrlno un vél° de dame,
VCllUI O à l'état de neuf ,

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

Â uonrl iio Vél° de dame à
VUIIUI U vendre, état de

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

A uonHrin de suite> cuisl "VCllUI O nière électrique
«Le Rêve», 3 plaques, état
de neui, prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Langel
rue du Temple-Allemand 7,
téléphone 2.41.97. 

AntlQUiteS. table à allonges
et 4 chaises, vieux suisse
authentiques. Même adresse
poussette de chambre capi-
tonnée. — S'adresser au bu-
rean de L'Impartial. 10934

A lfOnrlno chien berger alle-
VCIIUI G mand. S'adresser

à A. Humbert , Parc 3. 

& ufinri p fl 2 vélos dame et
n V C I I U I  D jeune homme, en
bon état ainsi qu'un violon '/2,
avantageux. — S'adresser
Doubs 55, 2me étage, à droite.

A UOnrinp chambre à cou-
VCllUI C cher avec m de

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

11021

Les mouches et les
moustiques se posent

çà et là!
Conseil No ©

Cher lecteur I Lorsqu' une mou-
che vole dans une chambre, elle
se pose de préférence sur la pa-
roi, sur la lampe ou au plafond.
Si la lutte doit être entreprise vic-
torieusement, elle doit commen-
cer avant que la mouche ne trans-
mette des maladies, avant que
le moustique ne puisse piquer.
Vous pouvez, cher lecteur, re-
couvrir tous les endroits que
préfèrent les mouches et les

moustiques d'une fine couche
insecticide grâce au NEOCIDE
SPRAY, l'un des célèbres pro-
duits DDT. La façon la plus aisée
de le faire est de procéder com-
me suit : pulvérisez abondam-
ment de NEOCIDE SPRAY
les endroits importants, c. à. d.
les parois, les lampes et le pla-
fond. La couche ainsi obtenue
est invisible et reste efficace du-
rant plusieurs semaines. Vos
pièces ne contiennent plus ni

mouches ni moustiques 1

Autres produits DOT Geigy:
TRIX pour la lutte contre les mites.

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

animaux. GESAROL , GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.
KIK, un nouveau produitqui éloigne

les insectes (sans DDT)

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

mu gp̂ gv :

Employé supérieur
expérimenté dans l'horlogerie , sachant l'anglais et le
français, connaissances d'espagnol et d'allemand,
cherche changement de situation. Ecrire sous chiffre
O. 44635 X. Publicitas Genève.

Baux à loyer - imprimerie Courvossier

Agence de machines américaines, Ire marque mondiale,
représentant les machines comptables avec Journal et
comptes, machines à facturer , à additionner et à calculer,
cherche

représentant
qualifié

pour le Jura bernois , Bienne et le canton de Neuchâtel-
Inutile de faite des offres sans références de 1er ordre-
Place d'avenir pour personne capable. — Faire offres sous
chiffre O 5766 X a Publîcitas Genèvo. 11028

A remettre
sur la place de Lausanne, à proximité de la future gare de
Sébeillon ,

atelier de constructions
métalliques et serrurerie

avec ou sans Immeuble.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre G F 10831 L'
à Publîcitas Lausanne.

Immeubles locatifs
beau groupe à vendre à Lausanne , construction 1930, par-
fait état, appartements de 4, 3 et 2 pièces, tout confort
garages. Revenu locatif net Fr. 132,000.— (loyers anciens)

Faire offres écrites sous chiffre OFA 6724 L à Orall.'
Fussll-Annonces, Lausanne. 11038
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Madame marguerite SALCKLI
i caie du Parc de l'Ouest nue «„ P™ «¦

•
porte à la connaissance de son honorable clien-
tèle qu 'elle remet son établissement à Monsieur
Camille Reuille. Elle saisit cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui l'ont
honorée de leur confiance et les prie de vou-
loir bien la reporter sur son successeur.

Madame M. SALCHLI

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai le plaisir

! 
d'informer mes amis et connaissances que dès
le ler juillet prochain, je reprends le Café du
Parc de l'Ouest. — La tradition et la réputation
qui sont attachées à cet établissement seront
dignement maintenues. — On y trouvera tou-
jours des consommations de premier choix, des
fondues, croûtes au fromage, assiette maison,
etc., avec un service avenant et dévoué.
Ainsi, chacun sera assuré d'y trouver la môme
confiance que par le. passé.

Se recommande le nouveau propriétaire:

| Camille REUILLE
! ; Rue du Parc 46 Tél. 2.19.20

Termineur ctaoppte
avec autorisation d'occuper
trois ouvriers , cherche asso-
cié, avec même possibilité ,
pour travailler en commun.
- Eventuellement termineur
d'autres pièces accepté.
Offres sous chiffre T.C. 10942
au bureau de L'Impartial.

ê mmmmmmwmmmŵ
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M E N U I S E R I E - É B E N 1 S T E R I E
Travail prompt et soigné

Georges GIDLIANO
Bel-Air 14 - Tél. 2 4152



Moire eu «Juste milieu» en Belgique
Ecroulement des communistes. - La Question rovale reste sans solution.

(Suite et f i n )

Une autre caractéristique a marqué
ce dernier scrutin : pour la premi ère
fois , les femmes belges votaient et sur
les 5.635.452 électeurs appelés aux ur-
nes, il y avait 2.930.270 électrices , c'est
à dire un suf frage  fémini n supérieur à
celui des hommes. On était curieux de
voir l'influenc e que le vote des femmes
pourrait avoir sur l'issue du scrutin et
M. Spaak s'en préoccupa lui-même en
affirman t , au cours d'un de ses mee-
tings à travers la Belgique , qu'une
femme « peut fort  bien voter socialiste
et être chrétienne ». La participation
féminine n'a pas bouleversé la géogra-
phie électorale belge, mais il est cer-
tain cependan t que le vote des femmes
a profité surtout aux chrétiens-sociaux.

Numériquement, les libéraux accu-
sent la plus forte augmentation de
mandats, mais il y a lieu de tenir
compte que pendant la période électo-
rale, ils ont pu jouir de tous les avan-
tages d'un parti d'opposition libéré des
respo nsabilités gouvernementales. En
cette qualité, il a pu demander, d'une
façon quelque peu démagogique , une
réduction des impôts de 25 % au mo-
ment où l'Etat belge se trouve en face
de charges de plus en plus lourdes.
Bon nombre d'électeurs mécontents ont
pu , peut-être, tomber dans le « slo-
gan », sans se demander ce que ferait
le parti libéral s'il arrivait au pouvoir.

Le parti socialiste belge, malgré un
léger recul, manifeste une remarquable
stabilité si l'on songe que dep uis des
années, il assume les responsabilités du
gouvernement. L'usure et l'impopula-
rité inhérentes à l'exercice du pouvoir
d,ans une période aussi dif f ici l e  que
l'après-guerre ne l'ont que très peu
touché et l'on pourrait pres que dire
que M. Spaak , cet inf atigable lutteur
et cet homme d'Etat de grande enver-
gure, est personnellement le vainqueur
de la journée du 26 juin. La victoire
des catholiques , par contre , n'est que
relative puis que leur sensible augmen-
tation de mandats ne leur assure pas
à la Chambre la majorité absolue qu'ils
convoitaient. Ils ne pourront gouverner
que dans un cabinet de coalition , ayant
pour partenaires un ou des p artis ne
partageant pas leurs vues sur les deux

pri ncipaux problèmes que le gouverne-
mnet Spaak n'a pas réussi jusqu'ici à
résoudre : la question royale et la
question scolaire, sans parler de deux
autres problèmes qui n'ont été qu'a-
morcés : les réformes de structure et
la lutte contre le chômage.

La position des catholiques (chré-
tiens-sociaux) devient d'autant plus
délicate que précisément sur la ques-
tion royale, leur plateforme électorale
était avant tout constituée par la f i -
délité à Léopold III .  Or, le scrutin de
dimanche ne permet pas d'envisager
rapidement une solution pratique. Cer-
tes, le roi peut l'interpréter comme une
satisfaction morale quant à son com-
port ement pendant la guerr e — inter-
pré tation d'ailleurs négative pratique- .
ment —, mais il ne lui ouvre pas , pour
autant, le chemin du retour au trône.
Au contraire, pourrait-on dire, car s'il
est prématuré de dire avec le t New-
York Times » que ces élections signi-
fient « la f in  des espoirs de Léopold de
remonter sur le trône », il est certain
que les obstacles qui s'opposent au re-
tour du roi ne sont pas moindres au-
jourd'hui qu'hier. Il pourrait soulever
demain pour les chrétiens sociaux de
dangereuses questions sur le plan de
l'unité nationale , dans le domaine po-
litique et social. N' oublions pas l'oppo-
sition léovoldienne des socialistes et
d'une partie des libéraux, ni la menace
de grève générale formulée par les
sy ndicats.

Dans ces conditions, on se rend
compte toujours plus combien Léopold
III fu t  mal inspiré ou conseillé de sou-
lever inopportunément il y a trois ans,
la question royale. Depuis , elle empoi-
sonne l'atmosphère politique belge et
cette situation ne paraît pas être près
de prendre fin.  A la rigueur, on arri-
verait à mettre sur pied une solution
de compromis. Or, un roi peut-il ré-
gner sur un compromis, soutenu par
des béquilles ou sur la base d'un pour-
centage discuté de son pe uple ?

Poser la question paraît être la ré-
soudre et j e pense que c'est bien ainsi
qu'il faille juger la situation telle
qu'elle se présente au lendemain d'un
scrutin duquel certains espéraient voir
sortir une issue.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Bravo, Etoile-Sporting ! — Les bouleversements du football suisse. — Que
penser du match contre le Luxembourg ? — Place au Tour de France !

(Suite et f in )
Nous le fûmes en vérité à Amsterdam

où une sélection nationale s'était ren-
due pour y rencontrer une sélection
hollandaise. Primitivement, c'était le
Servette qui aurait dû faire le déplace-
ment. Mais trop de « grenat » ont un
urgent besoin de repos. Rappan renon-
ça donc à envoyer ses poulains gene-
vois, mais leur substitua ses cadets suis-
ses, pour lesquels toute occasion de se
« frotter » à des étrangers doit être sai-
sie au bond, afin qu'ils prennent le plus
rapidement possible l'habitude des
chocs internationaux, car ces gars en-
treront en ligne de compte pour la Cou-
pe du Monde en 1954, qui, on le sait,
déroulera ses passionnantes1 péripéties
en Suisse.

En revanche, qu 'allons-nous faire en
1950 ? Il y a, bien sûr, un match retour
à Luxembourg, le 19 septembre. Après
ce que nous avons vu, dimanche der-
nier, on peut j ustement penser que nous
l'emporteront, là-bas comme au Hard-
turm. Le chemin de Rio-de-Janeiro nous
sera alors ouvert. Faut-il y aller ? Si
l'on se place au point de vue des diri-
geants qui , par courtoisie, entendent
que notre pays soit représenté à un
championnat qu'ils organisent ensuite,
on repondra par l'affirmative. Si 1 on se
place au point de vue des joueurs qui
risquent d'être éliminés et ridiculisés
dès le premier match , on répondra par
la négative. Cela d'autant plus qu 'un
tel déplacement demande une absence
de trois à quatre semaines. Nombreux
seront les joueurs qui , malgré tout leur
désir, ne pourront pas quitter leurs af-
faires civiles aussi longtemps. Derrière
les titulaires nous n'avons pas suffisam-
ment de remplaçants de valeur. Aller
jusqu 'en Amérique du Sud pour rece-
voir une « tape » magistrale, nous pa-
raît bien inutile. Nous en venons à pen-
ser que les Belges sont des sages qui ,
d'ores et déj à, ont renoncé à une pereille
aventure. Et comme nous rencontre-
rons précisément leur équipe nationale
cet automne, on verra qu 'ils nous valent
très largement. Le déroulement de ce
« Suisse-Luxembourg » doit nous inciter
à une grande modestie ; à moins qu'il ne
s'agisse, à Rio , que d'un geste amical ,
l'affirmation d'une « présence ». Seule-
ment une lourde défaite risque de ne
pas faire l'affaire des sportifs restés au
pays. Quand on a vu les remous de l'opi-
nion publique , soulevés par la « catas-
trophe » de Londres, on n'a pas envie
d'en subir une seconde.

Il convient plus que jamais de peser,
d'ici l'année prochaine, le pour et le
contre, avant de fréter un avion et de
se lancer dans une expédition aussi ha-
sardeuse. Il vaudrait beaucoup mieux
s'occuper, sur place, de la crise d* notre

football et tout mettre en oeuvre pour
la conj urer. On n'en prend pas le che-
min, à la suite des décisions de la ré-
cente assemblée générale de la Ligue
nationale ! Cela nous inquiète beaucoup
plus que le voyage sud-américain !

La grande saison du cyclisme
Aujourd'hui débute le Tour de Fran-

ce. Nous y envoyons une vedette et ses
comparses. Si, parmi ces derniers on
en a préféré certains à d'autres qui
n'ont pas été sélectionnés, c'est parce
que l'on a jugé bon de songer à l'homo-
généité du team . On a voulu susciter
avant tout un esprit de camaraderie.
On a ju gé qu'une « forte tête » suffisait
et que les autres étaient là pour la ser-
vir et non pour s'y opposer. C'est un
point de vue qui se défend.

Dans quelle mesure Kûbler combine-
ra-t-il ses efforts à ceux de son ami
Bartali ? Nul ne peut le dire. Le « cam-
pionissimo », qui comptait sur la présen-
ce de « Ferdi » au Tour d'Italie, pour
lequel Kubler représentait un atout de
valeur , passera-t-il l'éponge sur cette
défection et associera-t-il nos représen-
tant à ses efforts pour enlever une troi-
sième fois le Tour de France ? En d'au-
tres termes, Kubler tiendra-t-il un rôle
important dans l'implacable duel que
Gino et Fausto vont se livrer ? Si tel
est le cas, Kubler peut être appelé à
j ouer les vedettes, car il sera un pion
important dans les plans stratégiques
de Gino. Si en revanche, Gino ne comp-
te que sur ses compatriotes et laisse
Kubler à nés cinq camarades, « Ferdi »
nous sortira quelques belles réussites
individuelles, sans pouvoir aspirer à
plus. Car, quelle que soit la valeur d'un
homme, on ne gagne, ou même on ne
se classe pas, dans les dix premiers d'un
Tour de France, si l'on n'a pas autour
de soi des camarades de valeur , entiè-
rement dévoués à leur chef de file.

Le récent Tour des Quatre Cantons
a démontré que Kubler tenait la grande
forme. Le moral qu 'il faut pour une
épreuve aussi longue, aussi dure , aussi
« meurtrière » que le Tour de France,
est-il , chez lui , à la hauteur du physi-
que ? C'est ce que nous saurons sous
peu. Quoiqu 'il en soit , souhaitons à no-
tre incontesté «No 1» bonne chance et
apprêtons-nous à suivre ses exploits
avec la plus grande sympathie.

SQUIBBS.
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J Suite et f in)
ie maréchal Foch eut à prendre po-

sition après la première guerre mon-
diale et il le fit de manière singulière-
ment nette. «Un tunnel sous la Man-
che, dit-il, eût permis de gagner la
guerre deux ans plus tôt.»

Une entreprise d'intérêt européen
Un groupe du « Tunnel sous la Man-

che » se forma au Parlement et à cha-
cune de ses interventions, oh pouvait
constater que l'idée gagnait du terrain,
mais que le budget des travaux crois-
sait avec les années. En 1919 on en
estimait le coût total à 16 millions de
livres. En 1924, il fallait tabler sur 24
millions. Aujourd'hui , les gouverne-
ments londonien et parisien auraient
à couvrir ensemble une dépense de 100
millions de livres environ, c'est-à-dire
à peu près un milliard et demi de
francs suisses. Il est juste de dire que ,
cette fois, la Grande-Bretagne et la
France ne sont pas seules intéressées.
La Hollande, la Belgique, l'Italie et la
Suisse participeraient probablement
aux charges et aux bénéfices de cette
oeuvre géante qui, en facilitant les
échanges, favoriserait l'essor du tou-
risme. Du moins dans la mesure où les
contrôleurs d'impôts de Sa Majesté et
les douaniers de Sir Stafford Cripps
ne dépouillent pas avant leur passage
par-dessus ou par-dessous la Manche
les candidats aux vacances continen-
tales. (

En passant la revue de l'histoire du
tunnel sous la Manche (une histoire
en blanc, sans faits et uniquement
tissée de provisoires insuccès) , on voit
encore qu'en 1930, la Chambre des
communes vota une fois de plus sur le

Le tunnel sous la Manche sera t il enfin construit ?

projet de construction. Décision néga-
tive, mais par sept voix de majorité
seulement. Encore n'y eut-il pas, cette
fois-là, condamnation du principe lui-
même, mais simple rej et du projet
présenté. Le Parlement s'empressa
d'ailleurs de voter une clause précisant
que l'initiative privée restait libre de
mener les travaux à bien si elle en
avait envie ; mais le gouvernement ne
donnerait pas un penny.

Réponse aux objections
Actuellement, un gouvernement so-

cialiste engagé dans un puissant et
long effort de redressement économi-
que et occupé à remodeler une société
nouvelle, pourra-t-il et voudra-t-il en-
gager cette autre bataille'sur le front
de l'unité européenne et occidentale ?
Certains indices peuvent donner à
penser qu'aujourd'hui, on est plus près
du but que jamais. La motion récem-
ment déposée était signée par des
membres de tous les partis ; on y peut
voir une assurance que le débat ne
sera pas détourné par des spéculations
politiques, voire électorales. D'autre
part, la création récente de l'Union
occidentale et les expériences de la
guerre ont considérablement affaibli
les forces isolationnistes en Angleterre.

Enfin, les objections du Comité Im-
périal de Défense tombent presque
d'elles-mêmes dans les conditions ac-
tuelles. Cet organisme prétendait qu'a-
près la construction d'un tunnel, l'An-
gleterre ne jouirait plus des avantages
de sa position géographique. Or, si la
Grande-Bretagne reste bien une île
ou un groupe d'îles, il faut bien admet-
tre que l'aviation pose des problèmes
que Pitt n'avait pas à résoudre. Et
c'est ici que l'utilité du tunnel est
prouvée. En effet , les passages sous-
marins pourraient résister à l'action
des bombes ; des troupes et l'équipe-
ment d'une armée pourraient être
transportés sans perte sur le conti-
nent, retirés le cas échéant et il est
évident que la mise hors service du
tunnel pourrait être commandée faci-
lement de Douvres, en cas de besoin.
Une armée d'invasion qui s'y engage-
rait y courrait le risque d'être prise et
noyée comme souris en souricière.

Le projet sur lequel une nouvelle ini-
tiative parlementaire vient d'attirer
une fois de plus l'attention du gouver-
nement britannique, envisage la cons-
truction de 48 kilomètres de voies fer-
rées doubles, dont 36 kilomètres sous
la mer, entre le Cap Gris-Nez et Dou-

vres. On pense que 6 millions de pas-
sagers le franchiraient chaque année
et que le parcours en train électrique
ne prendrait pas plus d'une demi-
heure. Ce serait évidemment beau-
coup plus fort que le métro sous la
Seine ou sous la Tamise, mais techni-
quement pas très différent.

Jean BUHLER.

Chronique suisse
L'Aga Khan revient en Suisse...

GENEVE, 30. — Venant de Paris, l'A-
ga Khan est arrivé mardi à bord d'un
avion de la Swissair, à l'aéroport de
Cointrin. On croit savoir qu'il vient en
Suisse pour un séjour prolongé.

Des cadavres de poulets causent
la mort de milliers de poissons

WINTERTHOUR, 30. — On a trouvé
dans l'étang de pisciculture de Raeter-
schen-Elsau une quantité énorme de
poissons empoisonnés. Des recherches
opérées ont fait découvrir un gros sac
de papier qui avait contenu de l'en-
grais chimique. Le sac contenait huit
petits poulets morts qui avaient été
jetés dans l'étang.

'Ifijp*1 tes importateurs de benzine
contre les trusts étrangers

ZURICH, 30. — D'une communica-
tion de l'Association des importateurs
hors trust de benzine et de mazout en
Suisse, il ressort que cette association,
à l'occasion de son assemblée générale
ordinaire, a pris position contre « les
investissements exorbitants de trusts
étrangers dans l'économie suisse ». Les
membres de l'association en appellent
à toutes les classes moyennes, aux arts
et métiers, au commerce et à l'indus-
trie suisses pour qu'ils mettent un frein
«à cette expansion malsaine ».

On a beaucoup décrit la chance ; si
le dictionnaire en donne une défini-
tion prudente , les poètes en ont abon-
damment parlé : « c'est une faveur du
sort » ou bien « c'est une compensa-
tion soudaine de la vie à toutes les
peines qu'elle prodigue ». On dit aussi :
« La marguerite qu'on effeuille vous
montre parfois l'existence plus rose
que l'on suppose. »

Et la jolie effeuille use de la Loterie
romande nous dit : « Effeuillez donc
une pochette , il se peut que vous vous
en trouviez bien , qui sait si elle né
vous réserve pas une surprise ? >

C'est aussi une fleur...

Les beaux cheveux le méritent
les autres l'exigent

La Lotion Capillaire Vitaminés ¦ J&LjBg

Fana) Original Fr. 9.70
Flacos Cura Fr. 87.88

Pantêne S.A., Bâle impa» «omprfa
Agent général ; Barbezat & Cie, Fleurier

RADIO
Jeudi 30 juin

Sottens : 12.45 Sig. 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

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Vendredi ler juille t
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Rythmes espagnols. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Le rayon
des nouveautés. 13.10 Reconnaissez-vous
ces voix ? 13.25 Les Vêpres siciliennes,
ouverture, Verdi. 13.35 Sonate en la ma-
jeur pour violoncelle et piano, Beetho-
ven. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Les belles gravures musicales. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Tour de France. 19.30 Music-
Box. 19.35 Garçon, un pastiche ! 20.00
La tribune libre de Radio-Genève. 20.20
Musique légère et mélodies américaines.
20.35 Mariage d'amour, comédie d'André
Blrabeau. 21.15 Quatuor op. 77, Haydn.
21.40 La femme et les temps actuels.
21.55 Pièces françaises, Joseph Cante-
loube. 22.15 L'organisation de la paix.
22.30 Informations. 22.35 La conférence
diplomatique de Genève. 22.40 Edith
Picht-Axenfeld, pianiste.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique lég.ère.
En intermède, reportage. 18.55 Piste et
stade. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Relais de la Fête fédérale de
tir. 22.00 Informations. 22.05 Reportage.
22.15 Orgue.

Echec et mat au calcaire !
Tel est le titre de l'exposé fort intéres-

sant que vient de rédiger un chimiste
qui a étudié pendant douze ans la pré-
sence du calcaire dans l'eau, la forma-
tion du savon calcaire et l'action exer-
cée par ce dernier sur le linge. Toutes
les ménagères devraient lire cet article,
car en connaissant mieux les causes et
les e f f e t s  du savon calcaire, elles pour-
ront gagner bien du temps et ménager
leur linge davantage que jusqu'à pré-
sent.

Pour recevoir sans frais cet article,
qui explique également la méthode de
lavage dynamique avec emploi de
PROGRESS , le nouveau produit à les-
sive, il suf f i t  de le demander par carte
postal e à la Fabrique de savon Stràult
& Cie, Winterthour. SA 9749 Z

Un démenti
— Pour quel mobile avez-vous frappé

le plaignant à coup de bottes ? .
— U m'avait appelé va-nu-pieds...

Echos

A droite : M. R. Déonna, suc-
cesseur au Conseil national
de M. Albert Picot , élu con-
seiller aux Etats. Au centre :
le Dr Edouard Weber, nou-
veau directeur général des
PTT. A gauche : M. Albert
Dussoix, président du Grand
Conseil genevois , qui vient

d'être élu membre du Conseil
administratif de la Ville de

Genève.

Hommes suisses
dont on parle



Pour toutes vos

excursions
de sociétés, clubs, noces, écoles, etc.

demandez le confortable car-alpin GHASSERAL

Tarif avantageux Salnt-Imler-Qlovelier
¦

Se recommande au mieux
P. HERTZEISEN, Olovelier, Téléphone 3 72 es

Autocars FISCHER

Wmtmnmt 1949
Magnifiques voyages dans nos ALPES

ainsi qu'en ITALIE et en FRANCE (1 à 5 jours)

Demandez-nous sans engagement
notre programme d'excursion

Papeterie BICKEL & Go
Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel Tél. 31075 ou

FISCHER Frères. Marin
Tél. 7,55.21

Ne partez pas en vacances
sans une ou plusieurs

CHEMISES POLO

Vous ne le regretterez pas l

Fr. 11.90 12.25 14.25 15.-
GRAND CHOIX EGALEMENT EN POLO ENFANTS

ICA compris Vente exclusive
l

MAGASIN *̂ -L&Z6LimZ&LL€.
ir PlacedH Msrehê

Pour tout achat de Fr. 7.—, il est remis un bon pour un ballon
à retirer aux Promotions 1949
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Courses des VACANCES 1949
„. . „, Tour du lac de Thoune24 juillet . _ ,
i tour Lac Bleu

avec dîner Fr. 27.—
I *AIsSAB

25 juillet Hartmannsw! I lerkopf
1 Jour Mulhouse - Thann - AUklrch

Fr. 23.-

Les Chutes du Rhin
Le Klausen

26 et 27 Juillet Zurich - Rapperswll - Nœfels - Qla-
0 i„„.„ rls " Altdorl - Axenstrasse - Schwyz4 l°urs Lucerne .

Prix de la course Fr. 75.— y com-
pris 1 dîner , 1 souper , logement ,
petit déjeuner , service compiis.

Course en
28 juillet Valais - Champêry
1 Jour par ia Gruy ère et les bords du lac

Léman Fr. 23.—
. Les Franches-Montagnes

tîa imiiGt _ n>
i jour Le PasswangJ Balsthal - Soleure Fr , 18.30

30 Juillet Mêma itinéraire
1 jour que le 25 juillet Fr. 28.—

Col du BrunÏ0

si m t Beckenried Klevenalp]u e par Interlaken - Brienz - Sarnen
1 Jour Stans - Lucerne - Lac de Sempach

Prix de la course Fr. 28.50 y
compris le téléphériq ue pour
Klevenalp.

Chasserai
1er août Par Ie Val-de - Ruz

Va leur L-a Neuveviile
Douanne - Bienne - Saint-lmier

Fr. 12,—
, . Tour du lac de Thoune
î kmr Trummeihach¦ et Qrlndelwald Fr. 21.—
3 août Même itinéraire
1 Jour que le 24 juillet Fr. 27.—
4 août Mêma Itinéraire
1 jour que la 28 juillet Fr. 23.—
5 août Môme Itlnéralro
1 jour que le 25 juill et Fr. 25.—

Le Grand Si-Bernard
6 et 7 août par la Gruyère et les bords du iac

11/ tour Léman. — Prix Fr, 88.— y  comprisJ /a jour j  g0U perj logement , petit déjeuner.
Repas de midi service compris.

Demandez le programme détaillé de toutes les courses

mmm GIGER LéoCL M7
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94
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Pour la premère fois EN VERSION FRANÇAISE à La Chaux-de-Fonds dès demain
Un des spectacles les plus passionnants que l'écran nous ait jamais offerts

avec

INGRID BERGMANN Robert Montgomery Georges Sanders
dans

¦s .

L'histoire d'un mariage parfait.,, qui évolua presque en un crime parfait

SAISISSANT ! ANGOISSANT ! HALLUCINANT 1

C'est la plus sensationnelle aventure amoureuse de l'année

Jeunes gens en-dessous de 18 ans, non admis Location ouverte Dimanche matinée à 15 h. 30

Notre èpiiation radicale, visage et corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA.-RQTH, ultra-rapideMlles moser « Tissai àsr",nstm ™ ssv J

( AUX STOCKS USA )
« Pour les vacances »

Sacs de montagne avec claie.
Chemises et pantalons "OFFICIER,.
Musettes, gourdes, seaux à eau.
Shorts beiges et blancs.
Vestons et pantalons en velours côtelé,

longs ou golf, brun, bleu, beige et gris.
TRENCH-COAT «OFFIC1EH-ÔRIQ 1NAL».
Lunettes POLAROID, pour moto.
Combi-moto, Windjacks, pantalons, etc.
Manteaux et vestes cuir, casquettes imperm.
Couvertures laine, camping, chalet, auto.
Vestes sports , avec fermetures éclair.
Blousons avec capuchons USA.
Tuyaux d'arrosage, diam. int. 16 mm. et 19 mm.

L. Steblé, Pont 10, tél. 2.54.75

WicHa .l.
3 kg» plaquettes Wldla tou-
tes grandeurs au plus offrant.
Jumelles prismes 8x40 , ja -
mais servi, avec' étui fr. 165.-
Case 1698, Bienne 7.

A V E N D R E

OPEL
Olympia
Superbe occasion,
e uv.
Fr. 2.800.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10865

Enchères
pubiiaues

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 s 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

MAISON
A vendre maison avec
grand dégagement ; lo-
gement disponible à
convenir.
Ecrire BOUS chiffre L D
11058 au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans centre indus-
trie l , à la campagne,

café-restaurant
sur bon passage.
Offres sous chiffre P 4154 N
à Publîcitas Neuchâtel.
, ¦ 

BIARRITZ
vacances en auto

Offrons deux places à
personne sachant con-
duire, dans une voiture
privée se rendant à Biar-
ritz pendant les vacan-
ces horlogères. - Ecrire
sous chiflre V. A. 11060
au bureau de L'Impartial

MF Une surprise agréable... i|k

i Mode AU CAMELIA \
I ses chapeaux , I
\l0.- 15.- 20.-et 25.-y

^E9s9>V ~9fiÈBr

On demande comme assistant ft chef de
fabrication , leune

lecnnïcien ou dessinateur
Entrée immédiate. — Faire offres â Case
postale 10381.
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Fabrique d'Horlogerie du Locle
cherche

jeune employée
de bureau
capable

connaissant la sténo - dactylo-
graphie et si possible tes langues
Place intéressante
Ecrire sous ch iffre J . F. 11094
au bureau de L 'Impartial

Pour cette semaine l̂lk
mê Baisse importante W

HJjjj sur le porc frais

||| salé et fumé BÊ

éqiâtabreiWBM t&nenéri

ROSA FRERES, Buttwii
BIENNE

nf i

FABRICATION DE FENÊTRES
de tous genres et fenêtres de fabriques

MENUISERIE DE BATIMENTS
TRANSFORMATIONS
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Dans le but de vulgariser les voyages aériens NHORA vous offre,
pendant l'été 1949, les tarifs spéciaux suivants :

Voyages en Suisse (avec retour) voyages à l'étranger c^c «toun
Ascona , , , , Fr. 240. — Avignon . . . . . . . .  Fr. 360.—
Belllnzone . . » 240.— Biarritz . . . . ., . ,  » 750.—
Berne . . . . . . . . .  • 65.— Bruxelles . . . . . . . .  » 495.—
Bâle , * 85.— Cannes » 415. -
Davos . . . . . . . . .  » 255.— Dijon » 150.—
Benève » 135.— Londres . . » 790.—
Interlaken . . . . . . . .  » 95.— Lyon . . . . . . . . . .  » 195.—
Locarno (Magadlno) . . . .  » 240.— Milan . . . . . . . . .  * 270,—
Lugano » 255.— Nice » 415.—
Lucerne . . . , . . . .» 135.— Paris . , » 420 —
Lausanne . . . . . . . .  » 75.— Perpignan . . . . . . .  » 590.—
Saanen (Qstaad) . . . .. • 85.— Luxembourg » 300.—
Sion * 115.— Turin * 270 —
Samaden » 270.— Vichy » 300.—
St-Gall * 210.— Tanger • 1900.—
Zurich . . . . . . . . .  » 150.—

Les prix s'entendent pour l'avion, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 passagers.
Il ne sera pas compté de déduction pour les vols simple course.

Sécurité
| Rapidité

j BBà»iatBst.s^ff iiSBBifl̂  Confort
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S l̂M $U (Uatt-êtKe. s
pendant VM moments

\J de iaùÙL...
|) grâce aux
'A MEUBLES DE JARDIN en tube d'a-

tS* 

cler verni
J la chaise Fr. 45,70

M le fauteuil 60,20
. / le banc 120 cm. 90,30
/ la table pliable 120x70 cm. 80,40

y la chaise longue 83,20 et 93,70
*L CHAISE LONGUE bols dur huilé , très

À solide , tissus à rayures, avec
¦f rallonge 34,30

> (3 P) PARASOLS aux couleurs attrayantes—^=:<"i:tiï.«i avec dispositif de fixation pour
-̂ -̂ T̂/ balcon , chaise longue, table , etc.

3L9~, // /  ' dep. 29,30
VIf l f  avec socle en béton, dep. 84,S0

s3>j ll I J

fÉf NUSSLÉ
rx \  0& SPORT

TK/ rue du Grenier 5-7 Téléphone 2.45.31
5=2 1 La ChBuj f-tta -Fonds

La Maison dlseruation
et de traitement pour entants difficiles

à. Malvilliers
sera ouverte pour une visite publique
samedi après-midi, 2 juillet de 13 h. 30 à 17 h.

Le Comité S. N. U, P.



L'actualité suisse
Après le drame de la Rogivue

Encore une tentative
d'agression à Maracon ?

ORON, 30. — Mardi après-midi , une
jeune Italienne en service chez M. TJ.
Chollet, à Maracon, travaillait au jar-
din attenant à la maison. Il était 16 h.
environ, les hommes se trouvaient aux
champs.

La jeun e femme vil soudain un
homme s'approcher d'elle après être
descendu de vélo. Il mit la main à la
poche et sortit un revolver.

La jeune femme, âgée de 32 ans,
poussa des cris en s'enfuyant. La gen-
darmerie fut immédiatement alertée.

La jeun e Italienne a donné un si-
gnalement précis du personnage. Il
correspond à ce que l'on a dit de l'o-
dieux sadique.

L'homme avait des habits gris clair,
sales. Il tenait, semble-t-il, un pistolet
à la main et s'approcha tout douce-
ment en contournant la maison et en
observant de tous les côtés pour voir
s'il n'y avait personne.

Ayant vu des paysans dans la ré-
gion, il s'enfuit en direction de la Ro-
givue. De son côté, la jeune fille prit
peur et alla se réfugier chez un voisin.

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.

Aucun fait nouveau
ORON, 30. — Les polices vaudoise et

fribourgeoise poursuivent leurs recher-
ches dans les deux cantons pour re-
trouver l'auteur du crime de Rogivue.
Ensuite des soupçons qui pèsent sur
certains individus au passé chargé ou
au comportement étrange, on a fait
des enquêtes très serrées sur leur em-
ploi du temps. Mais jusqu 'à mainte-
nant, tous les alibis ont été reconnus
exacts. D'autres sont contrôlés. Dans la
région les bruits les plus divers circu-
lent, crue la police vérifie. Jusqu'ici,
aucun fait nouveau n'est acqids.

Parce qu'elle voulait garder la clef
de la salle, de bains...

..aie propriétaire la frappe
et la tue l

GENEVE, 30. — Le 10 juin, une dis-
pute se produisait entre le propriétaire
d'une villa de Chambésy et sa sous-loca-
taire Mme Eva Glauser, Argovienne, 48
ans. Cette dernière entendait garder la
clé de la salle de bain, alors que, pour
une question de prix de location, le
propriétaire estimait que ses locatai-
res n'avaient pas le droit d'utiliser cet-
te pièce. Au cours de la dispute, Mme
Glauser fut si violemment frappée à
la tête qu 'elle avait dû être transpor-
tée à l'hôpital. Elle vient d'y décéder
des suites de ses blessures.

Une oeuvre utile à Lucerne

Des j eunes gens ont fait la
toilette du Pilate

LUCERNE, 30. — Ag. — Un belle et
utile besogne a été accomplie ces der-
nières fins de semaines, sur l'initiative
de la société Pro Pilatus. Plus de 250
travailleurs volontaires et entièrement
désintéressés, membres de différentes
organisations montagnardes et sporti-
ves de Lucerne et des régions circonvoi-
siries, ont remis en état et amélioré de
nombreux sentiers du Pilate, délabrés
et ravinés. L'outillage nécessaire a été
fourni par la municipalité de Lucerne
et, gratuitement, par un entrepreneur
de Hergiswil.

A la Société suisse do radiodiffusion
BERNE, 30. — L'assemblée des dé-

légués de la Société suisse de radio-
diffusion s'est réunie sous la prési-
dence de M. Franz von Ernst. En
complément au rapport annuel de
1948, le directeur général Glogg a an-
noncé que l'UNESCO participera à
l'exposition suisse de radio qui aura
lieu cet automne à Zurich. Un accord
a été conclu avec la presse suisse pour
avancer le service matinal des nou-
velles, du moins en allemand etf la
question de la réclame à la radio ne
reviendra pas sur le tapis avant 5 ans.

amHN Mcneise
La mort soudaine de l'intendant de la

caserne de Colombier.
¦ (Corr.) — Les très nombreux amis
qu'il comptait dans tout le canton de
Neuchâtel ont été douloureusement sur-
pris d'apprendre hier la mort soudaine
— survenue hier matin au retour d'une
course —- du lieutenant-colonel Pierre-
Henri Fischer, intendant de l'arsenal et
des casernes de Colombier.

Cet homme aimable qui assumait, de-
puis 1940, les délicates fonctions dans
lesquelles il avait succédé à M, Wuil-
leumier, a joué un rôle très important
dans les affaires de Colombier. Il a
fait partie des autorités communales et
s'est beaucoup dépensé pour le bien de
la localité.

U était âgé de 50 ans.

Un jubilé dans la magistrature,
M. Max Henry, juge cantonal, a cé-

lébré le 25e anniversaire de son entrée
dans la magistrature neuchateloise.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

La retraite du vétérinaire cantonal.
(Corr.). — Le Dr Besse, vétérinai-

re cantonal, s'apprête à quitter ses
fonctions après de longues années
d'une activité dans laquelle il a mon-
tré un grand dévouement. Son poste
vient d'être mis au concours. Nous
lui présentons les meilleurs voeux de
longue et paisible retraite.

Chronique horlogère
Un documentaire sur

l'horlogerie
sera présenté à l'exposition d'art

cinématographique de Venise
Bien que jouant un rôle assez effacé

dans la production cinématographique
mondiale, la Suisse n'en sera pas
moins présente, une fois de plus, à
l'Exposition internationale d'art ciné-
matographique qui s'ouvrira à Venise
le 11 août. Notre pays n'y présentera
qu'un seul grand film, non encore dé-
signé du reste, mais en revanche une
demi-douzaine de documentaires. L'un
de ceux-ci, qui sera à coup sûr le plus
représentatif de notre vie nationale,
s'intitule : « Les secrets de la montre
*ui«»». On peut "d'ores et déjà être

assuré qu'il connaîtra ma certain suc-
cès d'affluence, puisque les plus répu-
tées de nos fabriques d'horlogerie of-
friront par tirage au sort une montre
de leur fabrication aux spectateurs.
Notons en passant qu'une réunion des
propriétaires suisses des salles de ciné-
ma est projetée à Venise au cours de
l'exposition.

Au Tir fédéral de Coire
Si le succès ou l'échec d'une mani-

festation de l'ampleur d'un tir fédéral
dépend dans une large mesure de son
organisation, d'autres facteurs encore
entrent en jeu , à l'égard desquels les
comités les plus zélés sont impuissants,
à commencer par les conditions mé-
téorologiques.

Or, de mémoire d'homme, jamais le
temps n'a été aussi favorable lors d'un
tir fédéral que ce n'a été le cas jus-
qu'ici. Depuis jeudi dernier, pas une
goutte de pluie n'est tombée sur le
« Rossboden ». C'est ce qui explique en
partie l'énorme affluence des premiers
jo urs du tir. Les chemins de fer ont
transporté 6400 personnes jeudi , 6700
vendredi, 9400 samedi et 11,000 diman-
che. Il a fallu organiser 10 trains spé-
ciaux jeudi , 14 vendredi , 16 samedi et
17 dimanche. Les autobus qui amènent
les voyageurs de la gare à la place de
fête avaient déj à transporté 22,000 per-
sonnes samedi soir. Et la circulation
des autos et motos est si intense qu 'il
faut toute la vigilance de ceux qui rè-
glent la circulation pour que tout se
passe sans accros. On a compté diman-
che dans le parc à autos aménagé à
proximité de la place de fête 650 voi-
tures. Les tireurs ont brûlé 500,000 car-
touches au cours des trois premiers
j ours et 64,000 balles pour le tir au pis-
tolet et au revolver.

Principaux résultats

Voici les principaux résultats Inté-
ressant la Suisse romande : Cible art :
J. Humbert, Auvernier, 450 points ;
cible progrès : W. de Giacomi, Genève,
100 points ; cible section : F. Tavernier,
Lausanne, 57 points ; Grande maîtrise
(50 mètres) : R. Switalski, Travers, 54
cartons, 532 points ; cible section (50
mètres) : J. Clavel, Yverdon , 89 points;
R, Diserens, Lausanne, 87 points.

Sports

A l'extérieur
Gigantesque incendie de forets

dans les Landes près de Bordeaux
BORDEAUX, 30. — AFP. — Un vio-

lent incendie, attisé pair un vent souf-
flant à 40 km. à l'heure, se propage
dans les forêts des Landes. Il
forme un vaste foyer en pleine activité
dont les proportions augmentent mal-
gré les efforts des sauveteurs aux en-
virons des villages de Pontenx, les For-
ges, Gastes et Sainte-Eulalie. On esti-
me mercredi soir que la situation est
sérieuse.

Les Etats-Unis augmentent leur production
de bombes atomiques

dont la force de destruction est de 50% plus forte que celle d'Hiroshima

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le
gouvernement des Etats-Unis a fait
savoir au gouvernement de la Chine
nationaliste qu'il considère comme illé-
gal le blocus des ports communistes de
la côte chinoise, a déclaré M. Acheson
au cours d'une conférence de presse.
L'ambassade des U. S, A. auprès du
gouvernement nationaliste a fait valoir
que « malgré les sentiments les plus
amicaux qu'il éprouve à l'égard du
gouvernement chinois, le gouverne-
ment américain ne reconnaissait pas
la légalité de cette décision, parce que
le blocus, pour être légal, devait être
effectif ». Le secrétaire d'Etat indiquait
donc, ainsi, que dans l'opinion du gou-
vernement des Etats-Unis, le gouver-
nement chinois n'est pas en mesure
d'imposer un blocus effectif. Ce n'est
pas que le gouvernement américain ait
l'intention de commercer avec les ports
en question, mais parce qu'il désire
protéger les droits des citoyens amé-
ricains.

On aura bientôt de l'uranium
pour un morceau de pain...
WASHINGTON, 30. — AFP. — Le

coût de la production de l'uranium,
qui est un des principaux éléments de
la bombe atomique, a diminué de moi-
tié depuis le ler janvier 1947, aux usi-
nes d'Oakridge, annonce la commission
de l'énergie atomique. Cette réduction
de prix , poursuit le rapport , permettra
de réaliser des économies atteignant
22 millions de dollars par an. Le nom-
bre des employés atomiques a été éga-
lement réduit car actuellement 4430
ouvriers produisent plus d'uranium 235

que n'en produisaient 35,000 ouvriers
aux premiers stades des fabrications
atomiques.

En U. R. S. S.

Des expériences
atomiques

seraient faites, mesurables
depuis les Etats-Unis

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Le
périodique «Newsweek» rapporte, mer-
credi : « La commission militaire de
l'Union européenne occidentale a ap-
pris qu'aux Etats-Unis, grâce à cor-
tains instruments, on a constaté des
réactions en chaîne qui seraient dues
à des explosions de bombes atomiques.
II s'agirait de plusieurs explosions qui
se seraient produites soit en Sibérie,
soit en Asie centrale soviétique. L'on ne
possède toutefois aucune preuve que
les Russes aient réussi à construire une
bombe atomique complète, »

Les manoeuvres navales de
l'Union occidentale ont lieu

aujourd'hui
LONDRES, 30. — Reuter. — Au

large de Penzance, au sud-ouest de
la Grande-Bretagne, s'assembleront
jeudi les unités des flottes de guer-
re britannique, française, néerlan-
daise et belge , afin de participer à
des manoeuvres et exercices. Il s'agit
de la plus grande manoeuvre du
temps de paix auxquelles prendront
part plus de 100 navires de guerre
et 22,000 hommes.

Communiqués
(Cttte rubriaue n'émane p as de notre 'i-

daction ; elle n'engage p at le j ournal.)
Ingrid Bergman dans « Jalousie » dès

demain au cinéma Corso.
Pour la première fois en version fran-

çaise à La Chaux-de-Fonds, nous vous
présentons un des spectacles les plus
passionnants que l'écran nous ait ja-
mais offerts ; il s'agit du film « Jalou-
sie » tiré d'un roman de James Hilton ,
l'auteur de « Au revoir Mr Chips ». Cette
production bénéficie de l'interprétation

d'acteurs très cotés tels que Ingrid
Bergman, Robert Montgomery et
Georges Sanders. C'est l'histoire d'un
mariage parfait... qui évolua presque en
un crime parfait. A n'en pas douter , ce
film sera la plus sensationnelle aventu-
re amoureuse de l'année.
Protection de l'enfance.

La réunion annuelle de l'Association
pour la protection de l'enfance aura lieu
au Nouveau Cercle, rue Léopold-Robert
36, vendredi ler juillet , à 17 heures. Tous
les souscripteurs et amis de l'enfance y
sont cordialement invités.
Ce soir sur la Place du Marché.

Ce soir, à 20 heures, Place du Marché,
le Parti ouvrier et populaire organise
une manifestation en faveur de la nou-
velle loi fiscale. Petits et moyens con-
tribuables , assistez nombreux à cette
manifestation. L'orateur , Charles Rou-
let, vous dira quels avantages vous reti-
rerez de la nouvelle loi fiscale et pour-
quoi les 2 et 3 juillet il faut voter OUI.
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Vous les avez toutes
essayées...

...sauf celle de Roger & Galiet , Paris, car vous
l'auriez adoptée 1 La crème a raser avec laquelle
sans eau, sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Genève , déptll.

Marche-concours national de chevaux
à Saignelégier les 13 et 14 août.

Le traditionnel marché-concours de
chevaux de Saignelégier aura lieu 1M I

13 et 14 août prochains. Cette mani-
festation nationale, qui attire chaque
année des dizaines de milliers de visi-
teurs au chef-lieu franc-montagnard,
se déroulera dans son cadre habituel,
mais avec un programme particulière-
ment attrayant cette année-ci.

ACCIDENT MORTEL A CHEVENEZ
M. Paul Gigon, agriculteur, 57 ans,

qui occupa pendant plusieurs années le
poste d'officier d'état civil à Chevenez,
est tombé sur l'aire de sa grange, alors
qu 'il déchargeait du foin. Transporté à
l'hôpital, il y est décédé des suites
d'une fracture de la colonne vertébrale.
Nous présentons à sa famille, si cruel-
lement atteinte, nos sincères condolé-
ances.

Chronique jurassienne

Un beau geste.
Hier soir ,1a Société mixte des je u-

nes accordéonistes de notre ville s'est
rendue à l'hôpital et a offert un con-
cert laux malades. Cette charmante
attention a été fort goûtée de tous.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

donné au Parc des Crêtets par la Mu-
sique les Armes-Réunies. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Des précisions sur l'affaire
de détournements

au préjudice de la Maison Perrenoud
On sait que la Police de sûreté a

arrêté mairdi soir en notre ville le
nommé Willy Châtelain, gérant de la
fabrique de meubles Perrenoud & Cie,
qui a reconnu avoir commis au pré-
judic e de cette entreprise des détour-
nements pour un montant de 50,000
francs. Ces détournements ont été
découverts à la suite de vérifications
opérées au début de la semaine.

Se voyant découvert, Châtelain,
avoua aussitôt quel était leur mon-
tant et précisa que ses détournements
s'échelonnaient sur plusieurs années.
Le coupable, marié et père de deux
enfants, paraissait rangé.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, qui est chargé
de l'enquête , interrogera encore Châ-
telain pour déterminer les raisons
qui l'ont poussé à commettre ce dé-
lit.

La Chaujc-de-Fonds

La police contre les excès racistes
en plein Washington

WASHINGTON, 30. — Reuter — Tous
les agents de police disponibles ont été
mobilisés mercredi à Washington pour
surveiller un établissement de bain ou
la séparation des races a été abrogée
dernièrement et où l'on craint des excès
contre les Noirs. Trois Blancs ont été
arrêtés. Trois jeunes gens et une jeune
fille ont été légèrement blessés au cours
d'une bagarre. 

DANS UN ETABLISSEMENT DE
BAINS

SANTA-CRUZ-DE-TENERIFE, 30. —
AFP — L'activité volcanique du Mont-
Peleda décroît depuis mercredi matin,
malgré d'importantes secousses qui con-
tinuent et ont provoqué' l'affalsement
d'une petite colline.

La pluie de pierres incandescentes a
cessé et les gaz se font moins sentir,
mais l'incendie provoqué par les laves en
fusion continue à faire des ravages dans
les pinèdes, et les efforts de la popula-
tion tendent actuellement à. le localiser.
De légères secousses ont été enregistrées
mercredi matin à Santa-Cruz-de-la-
Palma, capitale de l'Ile. On ne signale
aucune victime- 

LE VOLCAN PELEDA SE CALME
DANS LES CANARIES

CANTON, 30. — United Press. — Le
général Wu Te-tchen a annoncé qu'une
conférence asiatique aura lieu au mois
d'août à Baguio dans les Philippines, à
laquelle prendront part tous les chefs
politiques des> pays intéressés pour
coordonner leur action contre le com-
munisme. Des pourparlers préliminai-
res ont déj à commencé. Le général Wu,
ancien premier ministre, est le chef de
l'aile droite du Kuomintang.

Une plaque apposée à Paris
à la mémoire de Giraudoux

PARIS, 30. — Une plaque a été inau-
gurée sur le No 89 du Quai d'Orsay, où
s'éteignit Jean Giraudoux en janvier
1944. M. Robert Schuman, ministre des
affaires étrangères, et M. Pierre de
Gaulle, président du Conseil munici-
pal de Paris, ont pris la parole au cours
de la cérémonie à laquelle assitait la
veuve du défunt.

A la veille d'une conférence
asiatique pour combattre le

communisme

30 juin 1949
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208 Am. Sec. ord... 6â%Halo-Suisse pr.. 62 d Canadlan Pac.. 451/,
Réassurances .. 4550 r fc ph au p. 210
WlnterthourAc 4025 d Sécheron nom.. 372
Zurich Assur... 7850 d Separator 96
Aar-Tessln .... 1075ni , c v v 178
Oerlikon Accu.. 343 ' *j„ 
Ad. Sanrer 787 Ba,e
Aluminium 1860 d Ciba 2010
Bally 690 d Schappe Bâle. . 825
Brown Boveri. . 765 Chlralq.Sandoz. 2900
Aciéries Fischer 760 HoIfmann-LaR. 3790

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français...,, 1.15 1.20
Livres Sterling 11.45 11.70
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges , 8,70 8.84
Florins' hollandais 103.— 105,—
Lires italiennes —.63 —,70
Bulletin communiqua à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Clochard de la Se Avenue, f.
CAPITULE : Sous le ciel de Chine, v. o.
CORSO : Emile l'Africain , î.
EDEN : Les aventures de Tarzan à New-

York, i.
METROPOLE : Les mains diaboliques, t.
REX : Feu sacré, î.
t = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A.
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Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLQN ont baissé de
prix dans la plupart des hôtel»,
cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisiq délicieux — un-nectar
qui vous fera plaisir,
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contrôle votre taille ^ f̂ a J 2 T ~
vos hanches i

amincit votre taille 11
vos hanches yX

s'étire dans les deux sy*£~vè\
sens ^ f i £ > -  -i®/

En exclusivité: I 11 f

Nelly Liengme ' /
Rue Léopold-Robert 21 - Téléphone 2.24.79

tl e  

produit idéal pour

fenêtres, vitrines, miroirs,
glaces d'auto, etc.

Grâce au flacon-vapori-
sateur vous pouvez éco-
nomiser temps et argent.

Flacon avec vapo fr. 3.30
remplissage fr. 1.60

Agence Windex

Kramgasse 32 Berne

<¦ J
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 Q. S. 10951. au
bureau de L'Impartial.

'L 'Impartial * lo àù te numéro

• 
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 vend redi ler juillet , dès 20 h. 30 :
RICCO présente pour la première fois à La

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

Beau-lieu
la trépidante fantaisiste : Manuela de

Segovia
le clown international:  François d'Angles

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

|& DANSE PERREGAUX m
wMj| STUDIO OUVERT TOUTE L'ANNÉE \_\
If F COURS, LEÇONS PRIVÉES

/ D.-JeanRichard 17 Téléph. 2.44.13 ]
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Pour AUGMENTER vos Impôts
votez NON

I Pour DIMINUER vos impôts

I samedi et dimanche prochains

n Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
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Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayarasis qui, déchloroph ylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux ,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la boite fr. ?..-, la grande boite-cure
fr. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rua
Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

COKE DE GAZ
aux mêmes prix que l'Usine a gaz

Anthracite - coke - Boulets
Bois de sapin - Bois de foyard - Mazout

Henri ULLMO su:
Profitez des prix d'ete

Vifr*ges encadrés

^pitef, time, taftwjuiseffe
pur coton pr vitrages et panneaux

lissus de décoration
pour grands rideaux

lap is de iabie
lavables, en pur coton

(Vlapp aqes
mi-fil extra au mètre

Jj escenies de lif
qualités d'avant-guerre

Goufiis maiexas
pur coton 1»
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AU COMPTÛ18 DES TISSUS

Serre 22
&1 1er étage

» BAS A VARICES
el. i-Y aveo ou sans élastique
Jîŝ pr lastex soie, nylon coton 1a

cWÊe BA NDAGES ÉLASTIQUES
\ J  pour genoux, chevilles, pieds

M* SUPPORTS

fy\j3 pour pieds affaissés, et dou-
Ŝ "  loureux.

suce. Zilrcher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

A vendre, petit atelier de

polissaye et lapidage
de bottes or. Avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1088Î



Aujourd'hui, le Tour de France
Un historique de la plus grande épreuve cycliste mondiale

« Edition spéciale !... Edition spécia-
le... Résultats complets du Tour !... » Un
mois durant, cette annonce va se faire
entendre chaque soir dans les nies de
Paris et d'ailleurs, proférée par une
multitude de crieurs de j ournaux. Dé-
trônant les nouvelles internationales et
les débats des assemblées, le Tour de
France va s'installer à la première page
des journaux et c'est à lui que seront
consacrées les «manchettes» en carac-
tère gras.

Pendant presque tout un mois — 25
jours exactement — le Tour va tenir
en haleine des millions de Français,
Belges, Italiens, Hollandais, Suisses, Lu-
xembourgeois, Espagnols qui auront des
représentants dans la course ...et des
millions d'autres sportifs qui n'en au-
ront pas.

Naissance du Tour
En 1903, lorsqu'à la suite d'un « Mar-

seille-Paris » au succès retentissant,
Henri Desgrange « inventa » le Tour de
France, il se heurta à l'incrédulité des
gens. D'aucuns même n'hésitèrent pas à
le qualifier de fou et de criminel, car la
tâche qu 'il voulait imposer aux coureurs
était jugée insurmontable.

Mais ignorant les critiques, se fiant à
son intuition et à son ĝénie de l'organi-
sation, Henri Desgrange, le 1er juillet
1903, à Montgeron , à une quinzaine de
kilomètres de Paris, donna à 80 coureurs
le départ du premier Tour de France en
présence d'une centaine de spectateurs,
les seuls qui avaient, pour l'événement,
consenti à se lever avant l'aube. Vingt-
et-un coureurs terminèrent ce premier
Tour.

Désintéressement et hostilité
En 1904, des coureurs furent l'objet

d'un véritable guet-apens et le vain-
queur, Maurice Garin, déjà victorieux
en 1903, et les deux concurrents le sui-
vant au classement final furent mis hors
de course. L'année suivante, des clous
furent semés à profusion sur une partie
du parcours de la première étape et ce
ne fut que grâce au courage des cou-
reurs que le troisième Tour de France
dut de ne pas se terminer aussitôt après
avoir débuté. En outre, à cette époque,
les coureurs étaient livrés à euxrmê-
mes sur les routes en rais.on du manque
de véhicules suiveurs. Fort heureuse-
ment, les esprits s'apaisèrent, cependant
que, travaillant sans relâche, Henri Des-
grange améliorait l'organisation de l'é-
preuve. Et d'année en année, le Tour
grandit, intéressa davantage les foules
et aussi les constructeurs , d'autant qu 'à
l'époque l'épreuve était courue par équi-
pes de marques.

Desgrange « invente » les cols
En 1910, le « père du Tour » décida de

faire franchir les cols des Pyrénées aux
coureurs qui , en 1906, avaient déj à abor-
dé la montagne par le Ballon d'Alsace.
Puis, en 1911, les Alpes furent à leur
tour incorporées à l'itinéraire.

Dans l'intervalle, le nombre des éta-
pes avait augmenté, tandis que leur ki-
lométrage avait, en revanche, diminué.

Petit à petit , le Tour prenait le vi-
sage que nous lui connaissons aujour-
d'hui. Henri Desgrange avait gagné la
bataille, transmettant du même coup
son nom à la postérité.

Le premier maillot jaune
De 1919 à 1930, l'épreuve se déroula

par équipes de marques, mais sa for -
mule fut maintes fois modifiée, com-
me elle l'avait déjà été depuis 1903.

De 1903 à 1912, la course avait en
effet été disputée par addition de
points et les écarts enregistrés aux
étapes n'intervenaient pas dans le
classement final. A partir de 1913, le
classement, comme de nos j ours, fut
établi aux temps.

En 1919, plus d'équipes : tous les
coureurs partirent en isolés. Cette an-
née-là, le leader fut doté d'un maillot
jaun e et le Belge Rossius en fut le
premier détenteur, mais fut ensuite
disqualifié pour avoir aidé son com-
patriote Thys. Ce fut un autre Belge,
Lambot, qui triompha. En 1923, appa-
rurent les premiers «touristes-routiers»
qu'on appela plus tard « individuels »
et qui, aux étapes, devaient sans aide
chercher gite et nourri ture.

En 1924 : vif émoi dès la troisième
étape: Henri et Francis Pélissier aban-
donnant. Ce fut l'Italien Bottecchia
qui gagna. En 1925, les coureurs furent
de nouveau groupés en équipes et Bot-
tecchia renouvela sa victoire.

En 1927, afin de lutter contre la
monotonie des étapes placées avant et
après la montagne, Henri Desgrange
institua les départs séparés, toutes les
étapes dites plates étant courues par
équipes « contre la montre ». Et, en
1930, Henri Desgrange créa les équipes
nationales.

Cette modification , destinée surtout à
écarter de l'épreuve les directeurs
sportifs devenus exigeants et s'immis-
çant de plus en plus dans la course,

fut un des traits de génie du « père
du Tour ». Grâce à la nouvelle for-
mule, le Tour de France connut une
gloire immense.

Le palmarès
Le palmarès du Tour de France, vé-

ritable gotha du cyclisme mondial, est
à lui seul un témoignage probant de
sa grandeur. La France y figure seize
fois et les noms de ses plus prestigieux
champions s'y trouvent inscrits (Betit-
Breton, Lapize, Garrlgou, Henri Pélis-
sier, Lej iucq, Antonin Magne, Speicher,
Robic) ; la Belgique douze fois (Thys,
Lucien Buysse, Romain et Sylvère
Maes, etc.) ; l'Italie quatr e fois (Bot-
tecchia et Bartali) ; le Luxembourg
trois fois (Faber et Frantz).

Des légendes
On ne saurait parler du Tour de

France sans rappeler quelques-uns des
faits héroïques auxquels 11 donna lieu
et qu'on se remémore à la façon d'une
légende.

Ce n'est pas sans émotion qu'on rap-
pelle les malheurs du Français Eugène
Christophe, le « Vieux Gaulois », qui, en
1919, dut, chez un forgeron de village,
réparer seul la fourche brisée de sa
machine, réparation qui, le retardant
d'une heure dix minutes, lui enleva une
victoire certaine.

Il en est de même pour l'abnégation
dont fit preuve Renë Vietto — alors
âgé de vingt ans — lorsqu'on 1934, il
dut descendre un col qu'il escaladait
seul en tê.te pour venir donner une
irona à Antonin. Magne, son co-équipier,
alors por-teur du maillot j aune, écrit
Robert Descamps dans la « Gazette de
Lausanne ».

Seul le Tour de France est suscep-
tible de provoquer de tels actes. Ce
n'est certes pas le moindre de ses mé-
rités.

Quelques points du règlement
La course étant prévue par équipes,

l'entraide entre concurrents est auto-
risée : ils peuvent se passer des roues
et même des vélos. Par contre, les voi-
tures suiveuses ne seront pas autori-
sées à remettre des roues montées. Les
concurrents devront changer eux-mê-
mes leurs boyaux, en cas de crevaisons
et s'ils doivent changer une roue bri-
sée, par exemple, ils recevront de la
camionnette une roue sans boyau. Ain-
si, tous les concurrents seront placés
sur un pied d'égalité. Car, dans la mon-
tagne, par exemple, à moins qu'un lea-
der se soit imposé, quel coureur con-
viendrait-il de suivre ?

Quant aux cols, ils sont répartis en
trois catégories qui donneront heu à
des bonifications différentes. Les cols
de première catégorie qui sont l'Au-
bisque, le Tourmalet, l'Izoard , l'Iseran
et le Grand St-Bernard donneront lieu
à des bonifications de 1' au premier et
de 30" au second. Aux cols de seconde
catégorie, Aspin, Peyresourde, Allos,
Vars, Mont Cennis, Petit St-Bernard et
les Mosses, les bonifications sont de
40" au premier et 20" au second. Aux
cols de la 3e catégorie, Mont Genève,
Vue des Alpes et le Bonhomme, seul le
premier recevra une bonification de
20". Aux arrivées des étapes, le premier
recevra une bonification de 1' et le se-
cond de 30".

Quel sera le vainqueur ?
Nous avons vu qu 'il y aura au départ

sept grandes équipes de douze coureurs
et l'attention générale se portera natu-
rellement sur la lutte qui va s'engager
entre les Français, les Italiens et les
Belges. Alors que le cyclisme italien est
en plein épanouissement, le cyclisme
français et belge, par contre , semble
un peu moins brillants que naguère.
A première vue, par conséquent, on ne
peut faire autrement que prévoir un
succès italien.

Les spécialistes de France opinent
pour Bartali qui a gagné le Tour de 1948
où et quand il l'a voulu. Mais cette an-
née, il faudra compter aussi avec Faus-
to Coppi. Or, ce dernier, à l'heure ac-
tuelle , parait être en meilleure condi-
tion que Bartali. On l'a bien vu, lors du
Tour d'Italie, où le rouleur Coppi, spé-
cialiste de la course contre la montre,
s'est envolé dans les cols et n'a plus été
revu. Il semble donc logique de lui oc-
troyer le No 1 dans la liste des candi-
dats au titre de vainqueur du Tour de
France. Encore faut-il pour cela que
Bartali et Coppi, alors même qu 'ils ont
chacun à leur disposition des « domesti-
ques » ne se regardent pas en chiens de
faïence et ne se neutralisent pas mu-
tuellement.

Les coureurs français sont un peu les
mêmes que l'an dernier. On retrouvera
le fameux Bobet, Lazaridès et Vietto.
Comment ces hommes vont-ils se com-
porter ? L'esprit d'équipe sera-t-il bon ?
C'est ce que l'on verra. Et l'on se de-
mande aussi comment Guy Lapébie, la
révélation de 1948, va grimper cette an-
née. Les Belges auront aussi leur mot
à dire. Ils sont durs à la tâche et redou-

tables, alors même que ceux de 1949 ne
soient pas aussi « méchants » que ceux
d'avant-guerre. Brick Schotte et ses
partisans, tout comme Impanis.

. ; Et les Suisses ?
Et l'équipe suisse ? Elle est formée

de notre champion Ferdinand Kubler.
de Georges et Roger Aeschlimann, de
Hans Butmachar, Ernest Stettler et
Gottfried Weilenmann. Kubler, évi-
demment, est capable de rivaliser
avec les champions des autres pays
et on l'a vu bien souvent se hisser
au niveau des meilleurs. Il ne faut
pas oublier toutefois que le Tour de
France est une course par équipes
et que le leader doit pouvoir comp-
ter sur l'aide de ses camarades. Il
est donc à espérer que l'esprit d'é-
quipe sera bon et que Kubler pour-
ra compter sur ses camarades. La
classe de ses «domestiques» toutefois,
ne paraît pas suffisante et l'on peut
cnalndre que le leader soit obligé de
remorquer au lieu d'être thé. Les
Suisses sont capables de bien faire
et s'ils courent non seulement avec
les jambes, mais encore avec la tête ,
ils peuvent parfaitement se défendre.
Souhaitons-leutr une course exempte
d'incidents et de défaillances et for-
mons le voeu qu'ils ' défendent de
leur mieux le renom du cyclisme hel-
vétique.

A travers le Tessin...
BILLET DU SUD

en suivant nos meilleurs cyclistes amateurs, qui transpirent...
mais disputent une course magnifique !

(De notre envoyé spécial)

Lugano, le 30 juin.
Le traîner 'du F. C. Chaux-de-Fonds

qui en revenait, nous avait averti à Zu-
rich, lors du rcatch Suisse-Luxembourg :

— Le Tessin, en ce moment, n'est pas
très fréquenté. A Locarno, à Ascona,
très peu de monde !

Pour notre part, nous nous sommes
rendu à Lugano, où nous avons pu nous
rendre compte que, là aussi, ce n'était
pas la grande foule.

Pourtant, si les heureux bénéficiaires
de vacances n'ont pas encore traversé
le Gothard, deux choses à Lugano n'ont
pas changé : la chaleur et... les cassa-
te. Les cassate ! Vous savez, chez... Ah !
pas de réclame ! Enfin , je suis sûr que
tout le monde a compris : tout près du
débarcadère, quoi !

* » »
Se trouver à Lugano au moment où

était organisé le 14e Tour du Tessin, et
ne pas suivre la course, eût été un cpm-
ble pour un chroniqueur sportif ! Aussi
n'avons-nous pas hésité une seconde,
et nous sommes monté gaillardement
dans une Studebaker puisque ce 14e Gi-
ro organisé de façon impeccable par la
société « Sport » de Lugano, était dési-
gné sous le nom de Grand Prix Stude-
baker. -.

Eh bien ! Nous n'avons rien regretté
car la course, de bout en bout, fut véri-
tablement passionnante. Aussi faut-il
en savoir gré à l'élite de nos amateurs
suisses qui bataillèren t sans réserve
malgré la chaleur torrlde au cours des
deux étapes Lugano-Campione-Luga-
no. ;¦.¦,
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Et, puisque nous parlons de la cha-
leur , qui devait tant influencer l'épreu-
ve, relevons un détail... important !

Le long du parcours, des spectateurs
bien intentionnés attendaient les cou-
reurs avec des seaux d'eau, et les asper-
geaient au passage.

Des commissaires voulurent les aver-
tir, mais les coureurs eux-mêmes ré-
clamaient de l'eau.

Or chacun sait qu 'il y a des consti-
tutions qui supportent ces douches, et
d'autres pas ! Le Genevois Elsenberger
en fit la triste expérience, qui, après un
magnifique début de course, lors de la
première étape Lugano-Campione, s'ef-
fondra subitement, victime de crampes
d'estomac. Il se mit à vomir et rétro-
grada.

Heureusement, lorsque nous le dépas-
sâmes, peu après, il nous déclara :

— Ça va mieux maintenant. Je lais-
serai encore un peu aller et « ça donne-
ra le tour ».

Metzger et l'Italien Giusti furent éga-
lement victimes de la chaleur puisque,
subitement aussi, lors de la grimpée du
Mte-Ceneri , alors qu 'ils étaient dans le
groupe de tête, ils baissèrent l'aile.

Quant à F. Zbinden , le meilleur repré-
sentant romand, qui, dans la première
étape, fit longtemps figure de vain-
queur , il nous dit :

— Reiser ne m'aurait jamais lâché,
si je n'avais pas terriblement souffert
du " chaud ! Au contraire, c'est moi qui
serais parti et personne ne m'aurait re-
vu !

* * *
Nous avons déjà donné hier les résul-

tats de la première étape. Avant de par-

ler de la seconde et d'indiquer le classe-
ment final, relevons la malchance du
Genevois Ohevallay.

Dès le début de la course, ce fut lui
qui « bagarra » avec Spuhler. Il était de
toutes les attaques et sa forme autori-
sait pareille débauche d'énergie. Hélas,
il eut le rythme brisé à la suite d'une
chute dans laquelle il fut entraîné par
Moiteni.

Et le pauvre garçon, pour comble de
malheur, qui donna sa gourde à débou-
cher à l'une des voitures suiveuses !...

Le travail fut fait, mais lorsqu'un
spectateur averti (les suiveurs n'avaient
pas l'autorisation de ravitailler les cou-
reurs) voulut lui rendre son bien, il y
eut maldonne. Ce fut un autre concur-
rent qui bénéficia du précieux contenu
de sa gourde !

• • »
Tous les meilleurs coureurs du mo-

ment, Zbinden, le champion suisse
Spuhler (dont le maillot national fut
salué de longs applaudissements sur le
parcours) H. Born, Metzger, Lùdin
étaient au départ ! Un seul manquait :
Giovanni Rossi, de Lugano, ex cham-
pion suisse !

Pourquoi cela ?
Parce que le Vélo-Club de cette ville

avait interdit à ses coureurs de prendre
le parti./

Etrange décision dont nous ne vou-
lons pas connaître les dessous ; mais,
au point de vue strictement sportif,
elle était regrettable...

J.-Cl. DUVANEL.

Un beau succès neuchâtelois

Fritz Zbinden remporte
la seconde étape au sprint
et prend la deuxième place

du classement général
(De notre envoyé spécial)

On savait que les trois favoris cer-
tains du Tour étaient Reiser, Zuretti
et Zbinden. Lequel des trois allait l'em-
porter ? Au cours de la seconde étape,
Campione.sLugano, qui comportait l'es-
calade de trois cols, élevant les cou-
reurs d'une altitude de 280 m. à 60.0 m.,
ce fut Zuretti qui prit tout d'abord le
commandement. Il passa en tête au
premier col, mais paya chèrement son
effort puisqu'il s'effondra par la suite.
Au cours du deuxième col, ce fut l'Ita-
lien Falzini qui parti t, pourchassé par
Reiser. Mais, néanmoins, tout rentra
dans l'ordre , car, derrière , Fritz Zbin-
den menait une chasse effrénée. Vingt
kilomètres avant l'arrivée, un autre
Italien , Paolinetti , s'échappa et prit
j usqu'à 2 minutes d'avance. Mais, un
kilomètre avant l'arrivée, il fut rejoint
par le peloton , toujour s emmené par
Fritz Zbinden. Ce fut un sprint magni-
fique et, cette fois. Zbinden, prouvant
qu 'il avait aussi les qualités d'un sprin-
ter, remporta la première place de fa-
çon incontestable. Il prenait ainsi la
deuxième place du classement général,
car Reiser, qui avait eu la malchance
de crevet un kilomètre avant l'arrivée,
ne termina qu 'avec une minute de re-
tard.

Voici le classement de l'étape :
1. Fritz Zbinden , Fleurier, 4 h. 39' 20";

2. Bûcher , Zurich ; 3. Gorinl , Italie ; 4.
Hutmacher, Bremgarten ; 5. Falzini,
Italie ; 6. Bernardini , Italie ; 7. Peve-
relli, Italie ; 8. Ciolli, Italie ; 9. Giusti,
Italie, tous dans le même temps ; 10.
Reiser , Thalwil, 4 h. 40' 18".

A signaler que Spuhler , Hans Born et
Metzger ont abandonné.

Au classement général , Reiser prend la
première place devant Fritz Zbinden et
Willy Hutmacher.

La Chaux-de-Fonds
Un athlète chaux-de-fonnier se

distingue aux Championnats
universitaires suisses à Berne

En parcourant les résultats des
championnats universitaires suisses qui
viennent de se dérouler à Berne, nous
notons que M. Philippe Braunschweig,
de notre ville, ancien élève du Gym-
nase et athlète de l'Olympic, qui étu-
die actuellement à Zurich, s'est classé
3e au 100 et au 20Ô m, avec le temps
respectif de 11,2" et de 23,7". C'est une
performance d'autant plus remarquable
qu'elle approche du record suisse et
que M. Braunschweig n'avait pu pour-
suivre ces derniers temps son entraîne-
ment , du fait de ses études absorbantes.

Courant avec l'équipe du Poly qui est
arrivée 2e à l'estafette 4 fois 100 mè-
tres et a battu le record suisse au Re
lai olympique , M. Braunschweig, pour
cette dernière performance, a obtenu la
médaille d'or. Nos vives félicitations à
ce jeune athlète et étudiant chaux-de-
fonnier.

Le Jura bernois
manque d'eau

et cherche partout de nouvelles
sources

Les quelques jours de beau temps si
généreusement gratifiés par le ciel, ont
rappelé aux autorités de nos commu-
nes leur préoccupation première : celle
de l'eau. On manque d'eau dans le
Jura, on en manque même dans le
canton qui s'émeut de la dilapidation
de l'élément liquide, lisons-nous dans
la « Gazette de Lausanne ». En effet,
la consommation journalière par per-
sonne varie entre 100 et 1200 litres se-
lon les régions. Aussi, avec les autori-
sations de captage, la condition de-
meure absolue : installation des comp-
teurs dans un délai fixé.-

Il y a peu de localités jurassiennes,
sauf celles des Franches-Montagnes
alimentées par la nappe souterraine de
Cortébert, qui n'ait son problème d'eau
à résoudre. Si la Haute-Aj oie doit con-
naître sous peu une heureuse, mais
onéreuse solution, dans les vallées du
sud, le point d'interrogation subsiste.
Reconvilier pompe l'eau de la vallée
voisine: celle de la Suze. Tavannes fait
appel à un célèbre géologue et n'a en-
core rien trouvé. Bévilard a cherché de
l'eau souterraine sans être très satis-
faite. Renan-Les Convers, premier vil-
lage du vallon de St-Imier, va capter
une nouvelle source à Cormoret. La
Heutte et Reuchenette ont découvert
par bonheur de l'eau souterraine qui
leur rendra de précieux services, tandis
que La Neuveviile s'approvisionne en
partie sur territoire neuchâtelois.

Les installations d'eau coûtent cher
et les budgets s'enflent démesurément.
Mais les impôts rentrent aussi et per-
mettent d'effectuer les indispensables
travaux. On veut de l'eau dans nos
communes. On ne demande pas com-
bien ça coûte. Peut-être que plus tard,
au moment du chômage, on se posera
d'autres questions...

Le problème intéresse les.savants, les
géologues en particulier et les sour-
ciers. Ces derniers ont un vaste champ
d'activité dans le Jura, mais, après de
réitérés échecs, ils commencent par
perdre de leur crédit. Puis il y eut, un
moment, vraiment trop d'amateurs de
la baguette de coudrier.

Parmi les études sérieuses, relevons
celles des professeurs spécialisés de nos
écoles supérieures, tant a Porrentruy
qu 'à St-Imier, et les recherches géolo-
giques du Dr Hug qui souvent parcourt
et scrute le terrain jurassien.

De l'eau, on en consomme ! On s'y
baigne, comme à Moutier qui vient de
construire une piscine moderne. Tou-
tefois, les crédits pour l'achever ont été
refusés par le peuple souverain. La pis-
cine de Moutier risque donc de ne
jamai s être inaugurée. En attendan t,
les amateurs d'onde bleue s'y ébattent,
mais voilà-t-il pas que les journaux
annoncent une fissure dans le fond
bétonné ! Comble d'infortune !
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Eté, sieon des baigneuses
1 Brunis-les, oui, mais comment.' I
1 TAO les rend merveilleuses /L: --J

Brunissez » sans crainte
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LA CHAUX-DE-FONDS, 2 JUILLET 1949

is me grande Fête de nuit
Les CONFETTI OFFICIELS sont en vente:

DANS LES LIBRAIRIES - AU BERCEAU D'OR
AU PRINTEMPS — AU MAGASIN GANGUILLET

La population est priée i
1. de pavoiser.
2. de lancer les confetti seulement le samedi

soir et dans le secteur officiel.

La Commission de la Braderie.
L. .

! j JLa vekHjté et ta biarscheur du Ha H
! î pour daim, toile e* cuirs b)ar»c3 I

Terminages
5i/« et 10!/ 2 seraient encore entrepris par atelier bien orga-
nisé, ayant une pratique de longues années. Travail garanti.

Offres sons chiffre L 23381 U a Publîcitas Bienne.

• L 'impartial est lu p artout et par tous •
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I ANÉMIE.CHLOROSE
I FAIBLESSE GÉNÉRALE
1 ASTHÉNIE PASSAGÈRE È

I CROISSANCE.GROSSESSE I

Grand choix de

ROBES L É G È R E S
pour dames et jeunes filles
ROBES CRETONNE dep. Fr. 38.-
ROBES V1STRA-LIN et

SOIE ARTIFICIELLE dep. Fr. 60.-
ROBE3 SOIE NATURELLE

depuis Fr. 89.-
On réserve pour les Promotions

, 'j ***.
r\W AV^ " Pr°*rès 135
r\ | \ yl*

, Téléphone 2.51.85
Mme DONZÉ - RIES

FEUILLE TON DE « L'IMPARTIAL » 57

par ROGER VERCEL

Quel admirable compagnon ! Lui, que je n'ai
jamais vu, sourire sur le « Boréas », il trouve la
force de rire comme un enfant au bout de ces
exténuantes étapes. »

La page suivante relatait, à la date du 2 avril:
« Après Nuk, c'est Brohal, ce matin, qui m'a

sauvé la vie. La banquise n'est plus maintenant
qu'un dédale de canaux qui se coupent et se re-
coupent comme les hachures d'une estampe. En
une nuit, le noroit a disloqué des icefields jus-
qu'à l'horizon. Le kayak enfin reprisé, nous
avons embarqué. Mais comme je longeais le pre-
mier icefield, qui pourtant paraissait avoir un
tirant d'eau confortable, le bloc s'est retourné
sur moi et m'a enfoncé. Malgré la prise terrible
de l'eau glacée, qui vous serre le coeur et le cer-
veau dans ses tenailles, j'ai nagé pour remon-
ter à la surface, mais ma tête s'est heurtée à la
glace. A bout de souffle, j ' allais couler, quand je
me suis senti saisir par mon col ; c'était Bro-
hal qui venait derrière mol, et qui avait plon-

ge sous la dalle de glace, pour m'en dégager.
Il a réussi à me hisser avec lui sur le bloc, tan-
dis que Nuk impassible, sans plus s'occuper de
nous, puisque nous étions saufs, repêchait rapi-
dement les ballots qui dérivaient. Les dents cla-
quantes, j'ai pourtant essayé de remercier Bro-
hal. Il m'a seulement répondu que je n'étais
pas fautif , parce que le retournement d'un
icefield fait comme celui-là n'était pas une cho-
se facilement prévisible. Il pensait encore à mé-
nager son amour-propre!»

Jacques passa la main sur son front. Il sentait
sa gorge se dessécher d'angoisse. Etait-il possi-
ble que le mari de Suzanne et ce Brohal-là fus-
sent le même ? Et si c'était le même, qu'allait-il
devenir, lui ? Avidement, il lut encore, et cette
fois sans passer une ligne :

< C'est le vingt-deuxième jour que nous mar-
chons, si cela peut s'appeler marcher, cette es-
calade harassante de blocs coupants. J'en suis
arrivé, pour ma part , au point d'épuisement où
c'est le corps qui entraîne l'âme, le misérable
corps perclus, meurtri, blessé, mais qui avance
afin de ne pas suspendre un mouvement deve-
nu machinal. Toujours ces entassements de
hummocks' !... Nous n'avons plus que trois
chiens, de pauvres bêtes affreusement maigres,
tantôt insensibles, tantôt enragées qui, dan^ les
passages difficiles — • et ils le sont tous, — de-
viennent plutôt une gêne qu'un appoint. Le bliz-
zard ne nous lâche pas : c'est lui que nous re-

trouvons, coupant, glacial, quand au prix d'ef-
forts surhumains, nous sommes parvenus à
nous hisser, avec les traîneaux, au sommet d'u-
ne falaise de glace, qui au moins nous abritait.
Nuk lui-même est à bout. Il sent les esprits
mauvais passer dans le vent, et il les conjure à
voix basse. Comment ne pas croire à ces essaims
de démons, quand le blizzard hurle, que ses
griffes secouent la tente, à l'arracher, que les
blocs s'écroulent autour de nous avec un fra-
cas de foudre, que le grésil cingle et crépite
comme une mitraille et que le sol convulsé se
fend avec d'horribles craquements sous nos pas ?

« Seul Brohal a conservé sa force et son ad-
mirable énergie. Il grandit à la mesure des obs-
tacles. Il semble qu'il ait abandonné aux arêtes
des glaces les dernières bribes du Brohal que
nous connaissions à bord , et avec lequel je me
suis parfois heurté. Son obstination intraitable,
que je me suis souvent irrité de ne pouvoir
vaincre, il la déploie ici magnifiquement, contre
le Pôle. Il a décidé d'atteindre le but, il l'attein-
dra ! Et sa foi est telle qu'elle nous relève et
nous projette. »

Un cri, en haut d'une page, arrêta le lecteur.
« Tout est perdu , j e suis tombé ! Une fracture,

une stupide fracture après une chute du haut
d'un bloc, un tibia cassé, une douleur à hurler
dès que je pose le pied sur la neige, et nous voilà
stoppés, à huit j ours de marche peut-être du but!
Je suis devenu plus qu 'une charge pour mes

deux compagnons, un danger qui menace leur
vie même. Il y a dix ans, au Pôle Sud,. Oates,
lé compagnon de Scott, se traînait hors de la
tente tragique, pour se laisser mourir de froid
sur le plateau glacé, parce que ses pieds gelés
ne le portaient plus et qu'il retardait la mar-
che des siens. Sans Brohal, je me serais peut-
être résolu à cette solution. Je ne pourrai jamais
dire quelle a été alors sa grandeur d'âme, quels
encouragements il a su me prodiguer, quelles
consolations ! Il a réduit la fracture mieux que
ne l'aurait fait un chirurgien et il m'a immobi-
lisé la j ambe dans une gouttière de sa confec-
tion.

» Je lui ai demandé de continuer le raid avec
Nuk ; il a refusé de m'abandonner. Puis il m'a
offert de partir seul, nous laissant l'Esquimau
et moi dans un iglou, où nous l'attendrions pen-
dant vingt jours. Si au bout de ce temps, il n'é-
tait pas revenu, nous n'aurions plus qu'à nous
replier sur le « Boréas »... Il m'a fallu de toute
mon autorité, aller jusqu'aux menaces, pour le
faire renoncer à ce projet insensé. A la fin de
la discussion, quand il a dû renoncer , il pleu-
rait comme un enfant.

» Il est donc entendu qu'il partirait demain
avec Nuk, vers le poin t de la banquise où je
crois plus que jamais que se dresse une terre
nouvelle. Il m'enferma dans l'iglou avec des vi-
vres, mon fusil et une provision de combustible.

(A suivrez

Aurore Boréale

Visitez les nouveaux

salons d ethé
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Ambiance

et eonlort

cohedugaz
tous calibres

mêmes prix
qu'à l'Usine à gaz

iïlATTHE V FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61
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JAUSIIH
CONFISEUR
Terreaux 8

Tons les vendredis :
Pâtés chauds

Tél. 2.17.86
Madeleines de Nice

Ambroisie
Glaces

Spécialité des Turcs

Se recommande

HahtUe
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R ES
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la iemme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 52
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Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Mauri ce?. -Neuchâtel

La solution
d'un problème

Toutes les femmes se sont déjà posé la question :
Comment faire pour avoir un ménage bien entretenu
sans y passer tout son temps? Beaucoup de ménagé
re» ont trouvé la solution , mais pour vous. Madame ,
qui ne le savez pas encore , accordez-moi une minute
d' ailention et retenez bien ce qui suit : Pour avoir
moins de peine et plus de temps libre , faites l'essai dt
Parktol Olsnz.

Un jeu d'enfant
Prenez un chiffon propre et imbibez-le de Parktol
Qlanz , frottez légèrement voire parquet , laissez sécher ,
puis bloquez le fond de votre pièce. Le chiffon ainsi
imprégné enlève la poussière et les impuretés du par
quet , tandis que la cire dure américaine y pénètre et
le fait briller.

Vous êtes étonnée
qu 'un mode d'emploi aussi simple puisse avoir un effet
aussi grand ? Le meilleur moyen de vous en convain-
cre est d'en faire L'ESSAI VOUS-MÊME. Pourquoi
abîmez vous vos mains que vous désirez blanches et
soignées en employant la paille de ter? Pourquoi perdre
votre temps à encaustiquer vos parquets ? Pourquoi cet
air fatigué de cette courbature après vos netioyaqes ,
alors que Parktol Glanz existe , qu ' il est à votre dispo-
sition pour vous éviter ces peines , vous faire gagner
du temp s et de l' argent? Demandez la bouteille d 'essai
à Fr. 3 80 ^seulement. Me soyez p lus l' esclave de votre
ménage.

Dès demain

employez

et vous pourrez consacrez votre tempsainsi  économisé
à ces petits riens si féminins qui vous font garder fraî-
cheur et attrait.

Un rêve réalisé
N'avez-vous jamais rêvé , Madame , d'une bonne fée
qui transformerait  votre ménage d' un coup de sa ba
guette magique ? On ne trouve cela que dans les con-
tes , direz-vous , oui , mais Parktol- Q lanz remplace la ba-
guette magique et rend vos parquets, l inoléums , boi se-
ries , meubles de cuisine , etc., propres et brillants en
leur redonnant  l'éclat du neuf. Vous pouvez à peine
imaginer cet éclat après plusieurs traitements , lorsque
vous aurez donné votre préfér ence à Parktol- Glanz.
Même l'intérieur le plus simple gagne à être Irailé
avec Parktol-Gl anz qui est, en outre , l'idéal pour les
magasins , restaurants , ateliers , usines , car Parkol-Glanz

nettoie et cire
en même temps

1 dl . de ce merveilleux produit suffit pour 12 m' env.
Parktol-Glanz est fabriqué avec des matièr es premières
de la meilleure qualité , et c'est pour vous la plus sûre
garantie.
Estagnon d'essai Fr. 3.80
Bidon pour ménage . . . . .  » 17.50
Bidon pour l'industrie . . . .  » 32. -

(plus dépôt) .
Le Brillant PARKTOL amélioré porte la bande
de garantie assurant le remplissage en fabrique.
En vente dans toutes les drogueries.

Jeune homme de 30
ans, sans relation ,
ayant situation sta-
ble , désire iaire la
connaissance d'une
demoiselle ou jeune
dame, même avec en-
fant , en vue de

mahCag.it
Discrétion d'honneur
Ecrire avec photo-
graphie sous chiffre
L.B. 10883 au bureau
de L'Impartial.

Mariage*
N'attendez pas la chance !
Créez-la , en vous adressant
au bureau Sélect Ro-
mand. Case 3347, Lau-
sanne 17, Riponne.
Discrétion.

Excursions de vacances
6 places disponibles

Prix avantageai
Se renseigner :

Taxi Jimod
Parc 65 Tél. 2.31.5 C

Jeune ménage
% de la place,

cherche

Nurse
pour s'occuper ,
depuis le lOsep-
tembre, d'un
nouveau-né,
pendant deux à
trois mois.
Ofires écrites
sous chiffre J. L.
11017 au bureau
de L'Impartial.

' > rf> rfii t% ati * '

' "TsWtak: Cà :
, * Photo

l TOUS VOS TRAVAUX D'AMATEURS
seront exécutés avec soin et à votre goût par BERQ.
Aussi vous ne devez pas oublier que vos travaux vous
seront livrés avec rapidité. Faites un essai et vous en s|
conviendrez. *

BERG Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds v

* I



Vacances horlogères
Vous êtes fatigués? Venez vous reposer en pleine
campagne vaudoise. Climat sain, ambiance sympa-
thique, parc magnifique, forêts.

Excellente cuisine. Prix modérés.

R. Tschanz, Corcelles-Chavornay, télépho-
ne 7.31.4S. 11037

- '

HONAN NATUREL
coloris mode

UOP-RÛBERT 27 LA CHAuTM-fONDS
ler étage

NEUCHATEL- PLAGE
VOUS ATTEND...

Piscine pr enfants - Ping-pong et jeux divers
Restaurant «LE MARTIN-PÊCHEUR »

V m-mmmm ,J

Vacances horlogères
26 juillet - 6 août 1S49

Pour les vacances horlogères nous avons
tout spécialement mis au point un voyage

de grande classe :

I 

Europe occidentale
Pays nordiques

EN AUTOCAR MODERNE
FRANCE - BELGIQUE - HOLLANDE

ALLEMAGNE - DANEMARK - SUÈDE
12 jours merveilleux à travers six pays

au prix exceptionnel de
Fr. Sa 485.— «tout compris» départ Bâle

Prochain départ pour nouvelle excursion
en Algérie le 31 juillet - 6 août 1949

BALE - ALGER
retour en avion spécial type DC 3,

excursions intéressantes, visite du pittoresque
oasis de BOU-SAADA ,

promenade à dos de chameaux, etc., etc.
Prix forfaitaire «tout compris» f r. S. 475.—
Profitez de cette unique occasion, vous en
serez enchantés. — Demandez de suite nos

programmes de voyages détaillés.

Hill & Stotz - Voyages - Bâle
Angensteinerstr. 10 - téléph. (061) 5.02.53 .

Associé
ou

taitanlfi tais
cherché pour reprise de com-
merce, branche automobile.
Pressant. >

Faire offres sous chiffre A. B.
11091, au bureau de L'Impar-
tial.

lai» è Peuple H 'STZ Grande Soirée dansante 5NiS: B&S&&
I n Ahmiii tin sTnnflA P0UI sociétés et banquets de famille.
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DMr\ De l'ambiance ! De la gaîté ! DA-M x Escalope de veau CORDON BLEU
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Complets 2 ou 3 pièces yr /
depuis 3 ans yS /  Un beau
D . i . _S  ̂ /  complet d'enfantPantalons tous genres _s K  ̂/r̂ v /  s'achète à la

yr *̂ y 
COOPÉRATIVE

yS <ê  ̂ / DU VÊTEMENT

y_j ^y  /  Daniel ¦ JeaiiRicharU
yS *> :' ' / '  TelêDtione 2.35.78 43 1er MOT.

^̂ — — ""V^y  NM phi dù \Y iHIst. déduite

SUCRE CRISTALLISÉ FIN n OR AAZ
en cornet 5 kilos le kilo II.«O ™n5#U

HUILE D'ARACHIDES extra 9 OK _\ flfi7
le litre O.dO tf a|JD

FARINE BLANCHE - -e « «O7
le kilo 1.40 I.OO

RIZ glacé Egypte - -K \ _—i
le kilo 1.40 |a|Of

Riz Camolino sup. Italie « ER *\ st—z
le kilo 1.55 |.i|/

Icha
compris Â\
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Le JOYAU DE FRANCHE-COMTÉ

H A L B U I S S O N  CBoubi)
à 15 km. de Pontarlier Alt. 900 m.

Sa forêt, son lac, le deuxième de France

LE G R A N D  H O T E L  DU L A C
120 chambres — Premier ordre

Etat -civil du 28 juin
Naissances

Frei, Max-Willy, fils de
Max, chet technique et de
Sylvaine - Clara, née Kein-
mann, Zurichois. — Poirier ,
Jean-Charles-Henri , fils de
Jean-Louis, confiseur et de
Anne-Marie-Bertha , née Mer-
cier, Vaudois et Neuchâte-
lois.
Promasses de mariage

Geiser, Charles-Louis , ni-
ckeleur, Bernois et Gretillat ,
Marthe - Hélène, Neuchâie-
loise. — Matthey-Junod , Ar-
thur - Charles, commerçant,
Neuchâtelois et Kneuss ,
Simone-Alice, Bernoise.

Décès •
Inhum.aux Eplatures : Per-

ret, Charles-Emile, époux de
Berthe-Julie née Perrenoud ,
né le 29 mars 1887, Neuchâ-
telois. — Incin. : Weber née
Mauch, Emma, épouse de
Jean-Charles, née le 10 no-
vembre 1887, Bernoise.

Etat-civil du 29 juin
Promesse de mariage

Droz - dit - Busset Roger-
Georges, magasinier, Neu-
châtelois et Mischler Yvon-
ne, Bernoise.

Décès
Incinér. Parel Arthur, veuf

de Marie-Lina, née Perret ,
né le 25 novembre 1869,
Neuchâtelois.

iiifiz
(Vaud)

A vendre belle villa , solide
construction ancienne, mo-
dernisée , tout confort, com-
posée de 7 ch., 2 ch. de bon-
ne, dont un grand salon avec
cheminée, salle à manger,
véranda chauffée, jardin, pos-
sibilité garage, vue, tram à 2
min. Prix Fr. 100.000.— Faire
offres sous chiffre PC36112L
Lausanne. i

Vroiisseaixx
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 110741

fr. 390.-
Le trousseau peut être livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix. . .
Commodités de paiement

Demandez tout dé suite
échantillons.

Mlle S. Bornsteiii
Rtlmellnbachweg 10 - Bâle

Docteur

! dénient
de retour

Clinique - Consultations
Visites

ggjj B _m± ta .sstYSk J'achète-
ssWsnwifa rais moto
¦VfiW-lW modèle
récent , 500 TT, paiement
comptant. — Offres tél.2.49,58.

Locaux industriels
100 m2 environ sont deman-
dés de suite. Ecrire sous
chiffre G. 0. 11070, au bureau
de L'Impartial.

A lnuan de suite p f6s
lUUul de la gare belle

chambre à 2 lits avec pension.
S'adresser Parc 75, ler éta-

ge à droite , après 18 h. A la
même adresse, on demande
des pensionnaires. Tél. 2.52.02
Mnln A vendre Peugeot
H1U1U 100. ctn£ Modèle
1947, comme neuve. Prix in-
téressant. Pour tous rensèi.-.
gnemehts : Tél. (038) 7.12.97..,

Ph amhno meublée est de-
Ulldllllll G mandée de suite
par jeune homme sérieux. -̂
S'adresser à M. André CA-
CHELIN, Progrès 105 a.
PhamhtiD meublée indépen-
UllalllUI C dante, est deman-
dée. S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 

A lniIPi 1 chambre soleil avec
IUUCI pension à Jeune

fille ou jeune homme sérieux.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial, ' 11053

Pnn oPûTï P beiëe , Wisa
rUUuoGUG Qioria , en bon
état est à vendre. S'adr. rye
Hôtel de Ville 50 b. 

fusil de chasse £™aï
16 avec munitions, état de
neuf , est à vendre. Téléph.
0.39 811 51. ¦

A WPillI pp costumes, robes,
VcllUI G manteaux, tailles

38-40. Bon état, bas prix.
S'adresser Serre 95, 2me
étage à droite.
Pniiecaffa en bon é,at > es*rUUôOCUB à vendre, hàs
prix. — S'adresser rue des
Buissons 21 , rez-de-chaussée.

Ponrl ll aux environs de La
I C I  UU Chaux-de-Fonds, une
roue de rechange pour ca-
mionnette Studebaker. La
rapporte r contre récompense
au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., rue Léopold-
Robert 107.

VACANCES HORLOGÈRES

La belle Dallée de Joue - Le Pont
HOTEL DU LAC DE JOUX

Confort, cuisine française, grand parc ombragé, cabines
bains au lac. Canotage, pêche. Salle pour société. Prix pour
une semaine, tout compris, Fr. 120.— Téléphone 8.31.08 ,
J. Laval , prop., Chaux-de-Fonnler. 11036

A LOUER
Petit logement meublé pour
vacances à l'année..,
A. ROBERT 78 i "La Sagne.

Four la plage...
Pour les vacances...

Cretonne imprimée
pur coton, grd teint,

, dessins variés, larg. ¦
80 cm., . Je. m. 3,50. 3. —

Colonne Vichy à car-
reaux ou damiers, grd
teint, irrétrécissable,
largeur 90 cm. le m. 3.90

Tobralco ou Porlila
imprimé, grand teint
cuisson et soleil,
largeur 90 cm., le m. 5.B0

Crépon gaufré coton
imprimé, largeur 80
cm. le m. 5. —

Vistra-mousseline im-
primé à pois ou pe-
tits dessins, largeur
80 cm. le m. 4. —

Vïstra - douppion im-
primé, infroissable ,
largeur 90 cm., le m. 8.90

Toile mimesa à pe-
tits carreaux, grand
teint infroissable , lar-
geur 90 cm. le m. S.90

Toile de sole unie
infroissable pr robes
ou chemisiers 90 cm. 4.50

Vistra - douppion uni
infroissable, largeur
90 cm. le m. S.SO

Vistra-lin infroissable
lourd, uni, largeur
90 cm. le m. 7.90

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

, Tél. 2.23.26

Ao Magasin de Comestibles
Serre 61

il sera vendu :

? 

Belles palées
et Feras
vidées

Fr. 2.60 la livre
Bondelles

Fr. 2.50 la livre

de perches
Fr. 4.50 la livre

de bondelles

Filets de
dorschs

Fr. 2.50 la livre
Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 10485

Coutil pour matelas...
pur coton rayé pri-
ma largeur :

120 cm. le m. 8.— 6.SO
135 cm. 9.— 7.SO
150 cm. 10.— 8.50

Toile cirée belle
qualité pour fables,
largeur :

85 cm. le m. 5.— 4. —
100 cm. 5.90 4.50
115 cm. 6.50 5.25

Oreiller confect. dep. 11.90
Traversin confec-

tionné' depuis 18.50
Edredon confection-

né depuis 55. —
Descentes de lit

pure jute depuis 6.90
Couvertures grises

pique - nique, la
pièce depuis 8.90

Couvertures de
voyage ou d'auto,
en laine belle quai. 20. —

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

Vendeuse
qualifiée

avec certificat cherche place
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11097

GyGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de percties 4.-
Filet de uengerons 2.50
Palées 2.80
Bondelles . . . 2.00
Filet de cabillauds 2.-
frais

Filetde cabillauds 1.85
surgelé «Frionor »

Champignons de Paris
. . .  les 100 gr. 0.55

Marchandises très fraîches

A VENDRE

VELO MOTEUR
CUCCIOLO
ayant peu roulé en
bon état. Prix très
bas.
Demandez l'adresse
à Publîcitas, St-
Imler.

LIT à vendre
1 '/z place, crin animal, mate-
las en 3 pièces, remis a neuf.
Superbe occasion. Très avan-
tageux. S'adresser à Serge
CLERC, Fontainemelon, (face

; au Collège.)

Occasion exceptionnelle

PIANO
cordes croisées, brun,
d'études, à vendre Fr.
250.—, rendu sur place

et un
excellent piano

Fr. 450i—
Madame R. VISONI

Parc 12 , TéL 2.39.45

ProleGliODj^l'Euiance
Assemblée générale

annuelle
Vendredi 1er juillet 1949,

à 17 heures
AU NOUVEAU CERCLE

L.-Robert 36
ORDRE DU JOUR

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

Vacances idéales
dès 15 Juillet, dans
charmante campagne
à CORSIER s/Vevey.
Pension Fr. 9.— par
jour.Tranquillité, belle
vue. Bonne cuisine.
ALBRECHT,
CORSIER.

Ph amhno meublée et indé-UlliilIlUi C pendante, est à
louer de suite à Monsieur.
S'adresser à la Confiserie
R. Luthy, rue Léop.-Rob. 72

Belle poussette * **£{£
geusement. S'adresser 1er
Mars 15 bis, au 2me à gauche.
Ponrlll hague or initiales R.
rdl UU Q. par Jeune fille ac-
cidentée vendredi soir rue
L. Robert La rapporter con-
tre récompense R. Grena-
dier, Industrie 26.

Faire-part deuil - Imprimerie Gourvoisier S. A.

m
Quand fati gué, tu verras le soir

K i venir, sache* que la nuit n'est
SpH point éternelle.¦- . '% i Repose eii paix.

j Monsieur et Madame Emile Matthey-Rou- , ,
! - '~i let, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
j : ; enfants ;
1 '.' \ Madame et Monsieur Roger Wehren-Mat-
: ; ; i they et leur petite Nicole, à Lausanne ;

Madame veuve Gaston Matthey-Favre et
|;:. ". sa fille ;

Mademoiselle Dalsy Matthey, à Chez-le-
; ; Bart,' jj ainsi que les familles parentes et alliées ont

;i le chagrin de faire part du décès de

I Madame

1 Agnès IffllHllMÏ
!'" j leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-
! -| mère, tante, cousine, parente et amie, que

Dieu a reprise à Lui dans sa 91me année,
I après une courte maladie.

.; I La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1949.
| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le

[0 vendredi 1er juillet 1949, à 14 h.
| i Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire :

Hospice des Vieillards, Le Locle.
f eM  Une urne funéraire sera déposée.

j •> ! Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres d'honneur,
honoraires, actifs et passifs
de la Société Fédérale de
gymnastique l'ABEILLE
sont informés du décès de

Monsieur

Arthur PAREL
membre honoraire

L'Incinération aura lieu
vendredi 1er juillet, à 14 h,

Rendez-vous des membres
au Crématoire à 14 h,



Difficultés anglaises.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
— Si ce n'est le commencement de la

crise, c'est en tous les cas la f i n  du
« boom », disent les Anglais qui ont rai-
son de ne pas prendre leurs diff icultés
au tragique ! Car, comme l'observe un
témoin, la livre n'a pas été dévaluée,
les banques ont maintenu le taux d'es-
compte, il n'y a pas eu de f aillites et
les usines continuent à tourner au ma-
ximum. Dans ces conditions n'est-il pas
jus te de prétendre que la crise est dans
les esprits bien avant d'être dans les
fai ts  ? On pourrait ajouter que la Gran-
de-Bretagne n'est pas la seule victime
de cette psychose...

Cep endant il fau t  reconnaître que
Sir Staf for ij .  Cripps aura du mal à dou-
bler le cap et à plier la réalité à ses dé-
sirs

En e f f e t , si l'Angleterre est à la veille
d'une crise c'est que « le dirigisme le
plus perfectionné n'a pu vaincre les lois
naturelles ». Pour maintenir ses expor-
tations, la ' . Grande-Bretagne devrait
abaisser ses prix. Or d'une part le con-
tribuable (capital) a été pressuré à
fon d (Sir Cripps lui-même le recon-
naît) et d'autre part les Trade Unions
s'opposent à la stabilisation des salai-
res. Comment, dans ces conditions, se
mettre au niveau de la concurrrence
continentale qui renaît ou de la concur-
rence américaine avantagée par les
baisses ? Comme qu'on fasse et à moins
d'une dévaluation, c'est le chômage...

S t a f f  ord Cripps, lui, reste .malgré
tout partisan de la politique d'austé-
rité. Et il préconise la contractation
des achats, les restrictions, le blocage
des prix, des salaires, des bénéfices.
Est-ce le remède ? La solution ef f ica-
ce ? Les Trades-Uhions n'ont pas l'air
convaincus. '

Enfin les Américains ne cachent pas
que les proj ets du cabinet Attlee vont
à l'encontre de leur propre politique
d'expansion.

Comment tout cela finir a-t-il ? Par
des élections anticipées ou une démis-
sion sensationnelle ? Les paris sont
ouverts...

Les remèdes du président Truman.

Ce qui est certain, c'est que M. Tru-
man ne veut pas d'une crise et qu'il
fai t  tout pour l'empêcher.

Il a commencé par mobiliser le ca-
pital privé et demandé à ses conci-
toyens d'investir le plus possible de
fonds à l'étranger. Pour les y engager
il leur o f f r e  même des garanties (de
175 % !) qui constitueraient une sorte
de plan Marshall No 2 faisant suite au
premier. Car le président se rend bien
compte qu'à f in  1952 l'Europe conti-
nuera à manquer de dollars pour ses
achats en Amérique...

En même temps on prend des mesu-
res draconiennes pour enrayer le chô-
mage, acheter les stocks de blé, de
cuivre, etc. On annonce de vastes pro-
jets pour la création de routes, d'écoles,
d'hôpitaux, de barrages, etc. Et toute
la population, du moins ce qu'on ap-
pelle là-bas l'Amérique des petites
gens, est derrière Truman, à l'excep-
tion des businessmen, qui escomptaient
certains bénéfices de la déflation , et
des timorés, qui crient que la concur-
rence étrangère ruinera le contribuable
yankee...

Certes les U. S. A. sont la patrie de
l'empirisme. Et l'on peut toujours as-
sister à des surprises. Mais les signes
de reprise déjà signalés (aussi bien
dans les industries lainières que le pé-
trole et le cinéma) ne démontrent-ils
pas à l'évidence qu'un pessimisme ex-
cessif n'est pas de mise ? Une baisse
certes s'imposait. Elle durera jusqu'au
moment où les magasins, qui n'achè-
tent plus et se méfient , auront liquidé
leurs stocks. Mais après ? Quand on
aura usé et soldé ce qu'on possédait et
qu'il faudra se réapprovisionner , qui
empêcherait qu'on rélance à nouveau
le volant des af faires ? C'est pourquoi
on prévoit à Washington que le
« creux » durera au plus tard jusqu 'à
l'automne, « crise » et « déflation »
n'ayant plus ni leur sens traditionnel
ni leur raison d'être...

Un espoir. — La Conférence

de Paris aboutira-t-elle ?

La chose la plus simple évidemment
serait que la conférence économique
qui vient de s'ouvrir à Paris aboutisse...

On sait qu'il s'agit la d une rencontre
des 17 bénéficiaires du Plan Marshall
auxquels se sont adjointes les déléga-
tions de la Suisse et du Portugal. La
Belgique et les Etats-Unis voudraient
la convertibilité totale des crédits ou-
verts aux pays débiteurs. Cela permet-
trait une normalisation des paiements
et les bénéficiaires des avoirs en dol-
lars pourraient les utiliser dans celui
des pays qui leur fait  les conditions les
plus fav orables pour leurs achats.

On en reviendrait ainsi au régime de
la, saine concurrence et des échanges
normaux. Mais la Grande-Bretagne» qui

a servi de banquier jusqu 'ici, craint de
devoir rembourser en or les sommes
dont elle est débitrice. Ce qui ne lais-
serait pas d'af fa ibl ir  dangereusement
les réserves métalliques de la Banque
d'Angleterre...

Jusqu'à hier donc, on supposait que
sir Stafford Cripps répondrait non, non
et non. Mais on apprend ce matin que
la Belgique ayant demandé que les
sommes dues par un pays puissent être
utilisées dans un autre pays créditeur,
sir Stafford Cripps a approuvé.

Ainsi, on obtiendrait, non pas la con-
vertibilité totale, mais la convertibilité
partielle des avoirs à 40 pour cent. Un
compromis serait établi et l'on pourrait
envisager l'avenir avec plus de confian-
ce. Une fois  de plus, le spectre de la
crise mondiale s'éloignerait et qui sait
si demain les Etats-Unis n'accepteront
pa s de garantir la livre sterling avec
l'or américain tiré des caveaux du for t
Knox pour que la prospérit é économi-
que mondiale se rétablisse ?...

En tous les cas, l'espoir subsiste de
maintenir une solidarité économique
qui est la base de toute solidarité po-
litique et militaire dans l'Europe de
Wuest. F» B.

J D̂U 7oUR_ 1. Dean Acheson et la situation mondiale
Le secrétaire du Département d'Etat déclare que le blocus des ports communistes chinois par

la Nationalistes est «illégal parce qu'inefficace )) . - Faux-monnayeurs arrêtés à Paris.

Washington et la situation
internationale

M. Dean Acheson
fait un tour d'horizon

WASHINGTON, 30. — United Press.
— La production des nouvelles super-
bombes atomiques atteindra sous peu
son niveau le plus élevé aux Etats-Unis.
Les nouvelles usines de Hanford (Was-
hington) , qui ont coûté 24 millions de
dollars, ont commencé à foncti onner
lundi dernier, de sorte que d'ici quel-
ques jours , les charges de plutonium
pour la bombe atomique modèle 1948,
qui a déjà été expérimentée dans les
eaux de l'atoll de Eniwetok, seront f a -
briquées en série.

La production des usines de Hanford
permettr a d'augmenter rapidement les
réserves qui comptent actuellement de
200 à 300 bombes. Jusqu 'ici, les bombes
atomiques étaient fabriq uées à Los
Alamos par des savants. Il est impos-
sible d'obtenir des détails sur le nou-
veau modèle. On sait seulement que sa
force de destruction est de cinquante
pour cent supérieure à celle de Van-
cienne bombe. Le prix de revient du
nouveau modèle n'est pas aussi élevé
que précédemme nt. Le chef de la pro-
duction, M. Robert Oppenheimer, avait
déclaré le 5 décembre 1948 devant la
commission compétente du congrès qu'en
utilisant toutes leurs ressources et
leurs moyens de production, les Etats-
Unis sont en mesure de fabriquer 1000
bombes atomiques dans un délai de
deux ans.

Pas de reconnaissance de la
Chine communiste

Interrogé sur une éventuelle recon-
naissance du gouvernement communis-
te chinois par les Etats-Unis, le secré-
taire d'Etat a souligné que l'attitude de
ceux-ci demeurait inchangée, car ils
considèrent qu'il n'existe pas à propre-
ment parler de gouvernement commu-
niste en Chine et que, par conséquent ,
il ne saurait pas être question de re-
connaissance à l'heure actuelle. Les au-
tres gouvernements intéressés avec les-
quels le gouvernement des Etats-Unis
procède à de continuels échanges de
vues à ce sujet , partagent la même opi-
nion, a ensuite assuré M. Acheson.

La crise britannique...
Interrogé à plusieurs reprises sur la

crise britannique, M.  Acheson s'est
montré très réservé à ce sujet , expri-
mant toutefois l'espoir qu'une solution
pourrait être trouvée à cette crise,
grâce aux e f f o r t s  combinés des hommes
d'Etat des puissances occidentales. Il
s'est refusé à donner le moindre détail
quant à la solution qu'il envisageait et
tout en reconnaissant que le problème
de la crise britannique est une de ses
principales préoccupations, il a décla-
ré qu'il serait prématuré de faire au-
jourd'hui des déclarations à ce sujet.

...et le voyage de M. Snyder
Interrogé, enfin, quant au voyage de

M. John Snyder, secrétaire au Trésor,
qui doit se rendre prochainement en
Europe, notamment en Grande-Breta-
gne, en France et en Italie, et quant
au rapport entre ce voyage et la crise
britannique, M. Acheson a déclaré que
M. Snyder pourrait s'entretenir, s'il le
désirait, avec les personnalités euro-
péennes à ce sujet, mais qu'aucune
personnalité officielle du département
d'Etat ne l'accompagnerait.

Réunion de l'O.E.C.E. à Paris
PARIS, 20. — AFP — Le comité con-

sultatif préparatoire de l'OECE s'est
réuni hier à 15 h. 05 sous la préside nce
de M. Spaak.

Le Conseil de l'O. E. C E .  a déci-
dé de confier l'étude des propositions
faites par M. Spaak, mercredi après-mi-
di, sur les paiements inter-européens,
à un groupe restreint qui se réunira
jeudi à 11 heures et qui comprendra des
représentants de la France, de la Belgi-
que , de l'Angleterre, de l'Italie, des Pays-
Bas, de la Suède , de la Suisse et le re-
présentant de l'ECA.

Rencontre anglo-américaine
à Londres

LONDRES, 30. Reuter. — M. Lewis
Douglas, ambassadeur des Etats-Unis
à Londres, s'est rendu auprès de M.
Bevin, ministre britannique des affai-
res étrangères, qui avait sollicité sa vi-
site. Les milieux généralement bien
renseignés pensent que cet entretien
était en rapport avec la conférence du
Conseil de l'O. E. C. E., à Paris.

Fabricants
de fausse-monnaie
découverts â Paris

PARIS, 30. — AFP. — A la suite
d'une longue enquête, menée en colla-
boration avec la police judiciaire d'An-
vers et la sûreté néerlandaise, la police
française a mis fin à l'activité d'une
bande de faussaires qui écoulaient en
Europe occidentale des faux billets bel-
ges, hollandais, suisses et de faux dol-
lars.

Le siège de la bande était un café-
restaurant, « Le duc d'Aumale », 26 ,
avenue de la Rochefoucauld. La police
française a arrête à Paris et à Ver-
nouillet neuf faussaires, sept hommes
et deux femmes. Cinq sont de nationa-
lité française, trois sont Hollandais,
l'une des femmes est Belge.

De son côté, la police judiciaire
d'Anvers a arrêté , un des faussaires à
son retour de Paris.

Le dernier membre de la bande a
été identifié et est actuellement détenu
pour escroqueries.

L'imprimeur sous les verrous
PARIS, 30. — AFP. — L'enquête ou-

verte par la police judiciaire sur l'é-
mission de fausses devises (billets bel-
ges, espagnols et dollars) vient d'abou-
tir à l'arrestation de l'imprimeur Mar-
cel Ducher, qui a avoué avoir imprimé
55.000 faux billets de 100 francs bel-
ges. Il a déclaré être étranger à toute
autre émission de devises étrangères et
de titres de rationnement. L'impor-
tance exacte du trafic qui dure depuis
près d'un an, ne peut pas encore être
évaluée, mais d'ores et déjà on estime
que le montant de l'escroquerie atteint
plusieurs centaines de millions.

L'Angleterre rompra-t elle
avec les démocraties

populaires?
LONDRES, 30. — Reuter. — A la

Chambre des Communes, M. Bevin a dit
que la mission diplomatique dans les
pays derrière le rideau de f e r  est très
ardue et l'on se demande s'il n'y aurait
pas lieu plutôt de rompre les relations
diplomatiques.

M. Bevin a également commenté la
protestation d'un député conservateur
contre l'arrestation de Mme Halina
Firth, ressortissante britannique d'ori-
gine polonaise, qui a eu lieu dans les
locaux de l'ambassade britannique à
Varsovie.

Fusillade à la frontière
gréco-yougoslave
La version de Belgrade

BELGRADE, 30. — Tanjug — Mardi,
5 soldats de l'armée grecque ont fran-
chi la frontière yougoslave au-dessus
du village de Houm, dans le secteur de
Djevdj elie. Les douaniers yougoslaves
ont fait les sommations d'usage aux-
quelles les soldats grecs n'ont pas ré-
pondu. La patrouille yougoslave ouvrit
donc le feu et tua un Grec. Les
quatr e autres se sont alors en-
fuis en territoire grec. Des renforts
grecs se sont alors massés le long de
la frontière, dans l'intention de repren-
dre le cadavre du soldat tué. Ils ont tiré
en direction du territoire yougoslave,
blessant un douanier. Des avions grecs
ont même été appelés à la mcousss.

EN TCHECOSLOVAQUIE

Un mouvement
de résistance

EST SIGNALE POUR LA PREMIERE
FOIS PAR LE « RUDE PRAVO »

PRAGUE, 30. — United Press. — L'or-
gane communiste « Rude Pravo » publie
en première pag e un article dans le-
quel il donne pour la première fois  de
nombreux détails sur l'activité d'un
nouveau mouvement de résistance thè-

que qui serait dirigé par des agents an-
glo-amér icains. L'activité de ce mouve-
ment est particulièrement intense dans
les régions au centre de la Tchécoslova-
quie.

Le « Rude Pravo » lui attribue les at-
tentats suivants :

1. L'assassinat du major Agustin
Sram, chef communiste, et une tenta-
tive d'attentat contre le général Svo-
boda, ministre de la défense. L'auteur
de ces attentats, Milan Choc, a été ar-
rêté et exécuté.

2. La destruction d'une fabrique de
papier dans le voisinage de Prague.

3. Un complot contr e un groupe de
fonctionnaires de la police et une ten-
tative de détruire une aciérie près de
Vitkovice en Moravie.

4. L'assassinat d'un membre de la po-
lice d'Etat par les résistants R. Spa-
tenka et A. Michalkova.

5. Une tentative de faire dérailler le
j train Smichow-Radotin.

Hoywalles de dernière heure
Les amabilités

de Ni: Vychinski
« Les puissances occidentales

ont cédé sur toute la ligne
à Paris »

a-t-il déclaré
MOSCOU, 30. — Reuter. — La

« Pravda » et les « Isvestia » publient
jeu di une interview de M. Vychinski,
ministre des affaires étrangères, qui
donne le point de vue officiel soviéti-
que à l'égard de la récente conféren-
ce des Quatre à Paris. C"tte confé-
rence, à son avis, a amené une amé-
lioration dans les relations interna-
tionales, ce qui est un triomphe de la
politique soviétique. Les ministres des
affaires étrangères des trois puissan-
ces cxccidentales ont été contraints
d'abandonner la politique qu'ils me-
naient depuis deux ans à l'égard de
l'Allemagne, sans consulter l'URSS.
Le triomphe de la politique soviéti-
que marque l'échec de la politique des
puissances occidentales dans leur in-
tention de diviser l'Allemagne et de
compliquer les rapports internatio-
naux.

M. Vychinski a relevé qu'un accord
a pu être réalisé à l'égard du traité
avec l'Autriche, après que les puis-
sances eurent retiré leurs objections
envers les « revendications légitimes
de l'URSS à l'égard des anciens biens
allemands en Autriche ».

Les intérêts économiques de la You-
goslavie ont été garantis par l'abandon
des biens autrichiens sur territoire
yougoslave, de même que les droits des
minorités Slovènes et croates dans le
Burgenland, en Carinthie et en Styrie.
En ce qui concerne les revendications
territoriales de la Yougoslavie à l'égard
de l'Autriche, M. Vychinski précise que
le gouvernement soviétique ne saurait
endosser aucune responsabilité pour
les négociations menées il y a long-
temps, entre la Yougoslavie et M. Hec-
tor Mac Neil, ministre d'Etat, et au
cours desquelles la Grande-Bretagne
n'a pas fait la moindre concession.

M. Vychinski a déclaré d'autre part
qu'en 1946 la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont tenté d'établir leur sur-
veillance sur l'Allemagne occidentale
pour servir leurs objectifs antidémo-
cratiques et impérialistes. Les trois mi-
nistres des puissances occidentales
voulaient se servir de la Conférence de
Paris pour atteindre leurs objectifs.
Mais la ferme attitude de la délégation
soviétique les a contraints à modifier
leur ligne politique. L'accord réalisé
sur la question allemande au cours de
cette session diffère fortement des
premières propositions américaines,
françaises et anglaises. Si on lit atten-
tivement le communiqué publié après
la conférence, il n'est pas difficile de
v»ir qu'on a accordé la préférence aux
idées fondamentales que la délégation
soviétique avait présentées au début
de cette rencontre. •

Le jugement du procès
de Winterthour

vitianu condamné
à dix-huit mois de réclusion
et quinze ans d'expulsion
WINTERTHOUR, 30. — Jeudi, peu

avant midi, la Cour pénale fédérale a
prononcé son jugement contre les
époux Vitianu.

SOLTAN VITIANU A ETE CONDAM-
NE A 18 MOIS DE RECLUSION ET A
15 ANS D'EXPULSION DU TERRITOI-
RE SUISSE POUR USURE, SERVICE
SUIVI DE RENSEIGNEMENTS ECO-
NOMIQUES ET CORRUPTION. Il a été
libéré du chef d'accusation d'agisse-
ments clandestins au profit d'un Etat
étranger, de service de renseignements

politiques, de chantage et de fausses
accusations.

Mme Vitianu, inculpée du délit de
renseignements politiques, a été libé-
rée.

Tous les frais de l'enquête et de la
procédure, y compris les émoluments
de 2000 fr., sont à la charge de Vitianu.
Mme Vitianu reçoit une indemnité de
500 fr. de la caisse de la Confédération
à titre de dommages-intérêts pour la
prison préventive subie et autre préju-
dice.

L'exposé des motifs a nécessité une
heure de lecture.

Les 283 jours de prison préventive
subis par Vitianu depuis la fin de l'ins-
truction seront déduits de la peine qui
lui a été infligée.

38F" M. Sauser-Hall à la Commission
de conciliation roumano-suisse

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
nommé l'agent dans la procédure in-
ternationale actuellement pendante
devant la Commission permanente da
conciliation roumano-suisse en la
personne de M. Georges Sauser-Hall,
professeur aux universités de Genève
et de Neuchâtel.

Au Tir fédéral de Coire

Vinrent discours
du président

de la Confédération
COIRE, 30. — Ag. — M. Nobs, pré-

sident de la Confédération, a pronon-
cé une allocution à la journée officielle
du Tir fédéral. Il a relevé que le Con-
seil fédéral participe in corpore à deux
genres de manifestations, selon une
ancienne coutume : aux fêtes fédérales
de tir et aux manifestations comme -
moratives de batailles qui furent d'une
importance décisive pour les destinées
de la patrie. Le Conseil fédéral salue
également l'antique cité de Coire et
tout le pays grison qu'il remercie d'a-
voir si bien organisé le Tir fédéral de
1949. C'est à Coire qu'eut lieu la pre-
mière fête de la Société fédérale des
carabiniers, il y a 107 ans. Jeremias
Gotthelf prononça une harangue à
cette manifestation. Au Tir fédéral de
1842 qui eut lieu également à Coire ,
pas moins de 58 orateurs prirent la
parole.

Le président de la Confédération a
fait ensuite un vibrant éloge de l'art
du tir. Chez nous, le tireur n'est pas
un apologiste de la guerre. Son uni-
que dessein est de sauvegarder la paix
de sa patrie. Demain peut-être —
mais personne ne le désire — les ti-
reurs seront de nouveau mis à l'é-
preuve. Ces joutes pacifiques se
transformeraient alors en joutes san-
glantes. Le Suisse saurait alors sacri-
fier sa vie pour l'indépendance du
pays.

H y a quelques jours, je m'adressai
à un vétéran tireur, l'un de mes amis
les plus proches, et lui demandai de
me dire ce qui fait la particularité
des fêtes de tir. H m'a repondu : cette
particularité, unique en son genre si
l'on songe aux autres festivités, c'est
la foule immense de tireurs et de
spectateurs. Tel est bien le cas. Le
nombre des tireurs inscrits dans les
sociétés approche du demi-million.
Des dizaines de milliers sont déjà ve-
nus à Coire au cours des premiers
jours. Des milliers d'autres vont sui-
vre. Ainsi donc, le tir unit tout un
peuple : il est bien l'expression même
de notre défense nationale. S'il n'en
tenait qu'à nous, il n'y aurait j fanais
de guerre : nous n'en sommes pas
moins exposés au danger et devons
nous préparer à y faire face.

Le temps reste beau et chaud. Ciel
passablement nuageux dans les ré-
gions est des Alpes. Vents faible:, à
modérés, bise surtout dans l'ouest.
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