
D'une chaîne à une autre
Notes d'un promeneur

L'ancienne scierie des Coeudres \
Elle a disparu. Ce fut jadis un moulin. A l'arrière-plan , la Basse-Côte. Au
premier plan, l'emposieu où disparaissait l'eau après avoir actionné une roue

à aubes.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1949.
Ce n'est pas mon habitude de suivre

les chemins battus. J' aime à en pren-
dre à mon aise. Mais je ne saurais
pourtan t passer sous jambe les droits
d'autrui. Certain professeur n'y regar-
dait pas de si près. Il coupait au court,
quand bien même il devait fouler une
herbe déjà haute. Au mont de Cham-
blon près d'Yverdon, il traversa un
champ de blé, tant il était pressé d'al-
ler constater si les grosses sources de
l'endroit avaient été colorées par la
fluorescéine versée dans des entonnoirs
au pied des Aiguilles de Baulmes.

Je n'y vais pas si cavalièrement.
L'herbe est une chose sacrée. Un
champ plus encore : c'est du pain.
Mais j' ai en sainte horreur les barbe-
lés. Les f i ls  électrifiés ne sont pas un
obstacle. On passe dessous, en les re-
levant avec la canne. Ou bien on les
cambe quand ils ne sont pas trop
hauts. En revanche, les treillis des Prés
devant font  pester. Les promeneurs se
trouvent parqués. Je me demande jus-
qu'à quel point un propriétaire a le
droit de clore un pâturage de cette f a -
çon. La loi empêche les riverains du
lac de canceler les grèves. Ne devrait-
on pas défendre également de trans-
former les pâturages en « chasse gar-
dée » ? Les promeneurs, les champi-
gnonneurs, les chasseurs peuvent in-
voquer plus d'une raison.

Les circonstances m'ont conduit l'au-
tre jour à la Place d'armes de La
Sagne , à la cote 1147, au carrefour de
la route cantonale et d'un chemin vici-
nal. La route actuelle, décidée en 1839,
n'a été inaugurée qu'en 1868. Le roi de
Prusse avait accordé une subvention de
1800 livres, devenue caduque. La route
tend au Locle par la Baume et la
Combe Girard. L'ancien tracé gagnait
le Mont Pugin, d'où il bifurquait soit
sur l'Argillat et le pont du Locle (au
S-W de l'église) , soit sur la Jaluse et la
Foule. Cette « viez » se prolongeait au
delà de La Sagne par le chemin des
Pontins-Marmoud-les Pradières-les Ge-
neveys-sur-Fontaines.

La Place d'armes de La Sagne vit
battre en retraite une colonne de roya-
listes le 3 septembre 1856. Ils auraient
dû rallier au Locle les troupes de Pour-
talés. Celui-ci ne jouit pas longtemps
de son éphémère succès. Il se hâta de
prendre le large par la Tourne, quand
il apprit que les Chaux-de-Fonniers ,
commandés par Ami Billon. avançaient
à marche forcée sur Le Locle.

De la Place d'armes , un chemin per-
met de traverser le Bois vert. On ar-

rive plus vite aux Coeudres. Nos an-
cêtres se servaient des expressions
Joux ver de (sic) , Bois vert, pour dési-
gner des forêts  de feuillus. La Joux
Verde, sous la Sombaille, était compo-
sée de plane s entremêlés d'épicéas. Le
Locle en pos sédait une partie.

Le Bois vert n'a pas conservé son
aspect primitif. On le rasa. Au siècle
passé , l'exploitation des forêts se fa i -
sait par coupes totales. Et l'on reboi-
sait en épicéas, de croissance plus ra-
pide que les sapins. Une loi fédérale a
interdit cette déforestation. Sous l'im-
pulsi on de H. Biolley, on s'est orienté
vers le. système de la for êt  jardinée ,
dont la forêt  communale de Couvet est
le type:

C'est par les Coeudres que je ren-
trais jadis de la tournée des Gorges.
Un ami et moi parcourion s d'une
traite, en une après-midi, l'itinéraire
Locle, Noiraigue, Gorges de l'Areuse,
Trois-Rods, Tourne, Bois vert. La mon-
tée du Bois vert nous paraissait longue.
En cas de pluie, nous y étions « trem-
pés comme des soupes ».

Le chemin prenai t au bas de la Com-
be, à l'Est du méridien de la scierie
des Coeudres. C'est dans la première
maison, à droite de la bifurcation ,
qu'Oscar Huguenin situe les heurs et
malheurs de son Solitaire des Sagnes.

Le nom des Coeudres évoque bien des
choses. Il dérive du latin corylum, de-
venu coudre, coeudre, noisetier. Une
coudraie était un ensemble de coudres.
Mêmes collectifs pour hêtraie, chênaie,
etc.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Concurrence à la lune
On annonce que des physiciens aus-

traliens vont prochainement se livrer
à une expérience qui consistera à créer
une aurore artificielle suspendue dans
le ciel comme une seconde lune.

Cette aurore artificielle, qui nécessi-
tera la consommation d'un million de
kilowatts, sera assez puissante pour
éclairer une surface de 5000 milles car-
rés avec autant d'intensité que la plei-
ne lune, a déclaré le professeur Victor-
Albert Bailey, de l'université de Sidney
qui conduira cette expédition scientifi-
que. Il a ajouté que le gouvernement
britannique avait tout d'abord consi-
déré une telle innovation comme un
utile moyen de défense en temps de
guerre , mais qu 'il s'était finalement
prononcé en faveur du radar.

Une aurore artificielle peut être pro-
duite en projetant un rayon d'ondes
dans l'ionosphère à une distance de 60
milles au-dessus du globe terrestre.
L'expérience débutera dans trois mois
environ , soit dès que deux mâts de
radio auront pu être érigés. Le coût de
l'expérience sera de 200.000 livres ster-
ling.

La journée officielle du Tir fédéral à Coire

Ce 34e Tir fédéra l  connaît un énorme succès d af f luence .  Les sept conseillers
fé déraux  ont pris part au cortège of f ic ie l  qui parcourut les rues de Coire. Tou-
te la ville était en liesse. Voici une photo de notre Conseil fé déral  représenté

*in corpore ».

Au restaurant
Une dame furieuse au garçon :
— Mais, maladroit, faites donc

attention, vous venez de renverser
toute la sauce de ce plat sur ma robe.

Le garçon, la bouche en coeur :
— C'est vrai , Madame, mais soyez

tranquille, je cours chercher d'autre
sauce. t

Echos

«fictifs échos du vi\sie monde
Le gouvernement anglais va s'occuper... du bien être des pieds
britanniques. — Elizabeth et le 18me siècle. — Contre les mites
et la pluie. — L'art d'être père. — Du riz !

(Corr. part , de < L'Impartial ».

Londres, le 2 j uillet.
Les médecins ont découvert que de

nombreuses maladies proviennent d'un
manque de soins aux pieds. Des posi-
tions défectueuses ou une mauvaise cir-
culation dues à des chaussures mal ap-
propriées peuvent souvent amener des
troubles chroniques. Aussi une campa-
gne vient-elle de débuter pour que les
enfant portent des chaussures qui leur
conviennent.

La « Boot and Shoe Association » de
Northampton, centre renommé de l'in-
dustrie britannique de la chaussure a dé-
jà pris mesure des pieds de milliers d'é-
coliers, en vue de leur faire des chaus-
sures qui s'adaptent exactement à leur
forme.

Une expérience est actuellement en
cours sur l'initiative du conseil du com-
té de Middlesex dans une école primaire
et dans une clinique pour enfants. Les
parents payeront une somme hebdoma-
daire ou annuelle en échange de quoi
les enfante se verront attribuer trois
paires de chaussures d'excellente qua-
lité, seront « suivis » par des spécialis-
tes et pourront faire ressemeler leurs
chaussures par un service spécial. Sui-
vant l'âge, les enfant payent de 6 à 7000
francs français par an. Les réparations
sont estimées à 2000 francs français en-
viron. • • •

Bien que le mariage de la princesse
Elisabeth et du duc d'Edimbourg soit
chose déjà lointaine, les cadeaux con-
tinuent à affluer des territoires qui
constituent ce que l'on appelle le Com-
monwealth britannique.

Ces cadeaux serviront à orner la ré-
sidence de Londres du jeune couple,
Clarence House. La princesse a déjà
choisi quelques charmantes pièces d'a-
meublement en bois satiné de l'Inde
de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ce choix tend à remettre en vogue le
bois en question qui avait un peu per-
du de son prestige au profit du noyer.
Parmi les présents qui lui ont été offerte
par la ville de Londres, Elisabeth a choi-
si un certain nombre de meubles de She-
raten, quelques charmante miroirs de
style des frères Adams et une commode
galbée des mêmes, incrustée de fleurs
en marqueterie faites d'une bonne de-
mi-douzaine de bois précieux. Toutes
ces pièces d'ameublement datent d'en-
viron 1780. Quant aux murs, Ils seront
ornés de consoles en bois finement
sculptées et dorées, ayant pour base
un dessin de George III (1760-1820)
choisi par la princesse.

¦

(Voif suite page 3.)

LT.B.S.S. possède le plus formidable réseau
d'espionnage qui existe dans le monde

Tout diplomate, tout fonctionnaire ou journaliste envoyé
à l'étranger est un agent du M. V. D. _

Washington, le 2 j uillet.
On estime dans les milieux gouver-

nementaux américains que la Russie
possède maintenant 13.000 agents dis-
séminés dans le monde entier, vaste
« filet » qui coûte annuellement au
gouvernement soviétique une cinquan-
taine de milliards de francs français.

Sept organisations d'espionnage so-
viétiques communiquent, chaque jour
au Politburo de tous les coins du globe,
des rapports très détaillés. Les espions
soviétiques tirent leurs informations
de dix villes principales : New-York,
Washington, Mexico, La Havane, Ca-
racas, Buenos-Aires, Paris, Le Caire,
Damas et Shanghaï.

Les experte américains estiment que
l'Intelligence Service britannique, pour-
tant généralement considéré comme
une excellente organisation, arrive bon
second derrière le fabuleux réseau so-
viétique. Quant aux' Etats-Unis, ce
sont, eux, des nouveaux-venus dans ce
domaine.

Le gouvernement américain dépense,
en effet , à peine la moitié de ce que
dépense le gouvernement soviétique.
Et, pourtant cette différence de chif-
fres est impuissante à refléter l'im-
mense puissance du réseau soviétique,
car celui-ci se cache jusque dans la
diplomatie ; alors que l'Intelligence
Service américain se limite à des orga-
nisations connues et spécialisées.

Le magazine «United Nations World»
estime à 6615 le nombre des agents de
ces organisations, mais des personna-
lités gouvernementales affirment que
c'est là pure invention et que le chiffre
exact des membres des services d'es-
pionnage américains n'a jamais été
dévoilé.

(Voir suite page 3.)

Succès de VExposition suisse
du Livre à New-York

L'«Amerikanische Schweizer-Zeitung.
annonce de Philadelphie que le succès
remporté par l'exposition du « Livre
suisse » a incité la direction du « Mu-
sée du Commerce » qui l'abrite, à sol-
liciter du consulat suisse à Philadel-
phie la prolongation jusqu'au 2 juill»*
do ¥e__pô___ __.

_ N PASSANT
Liquidons en cette fin de semaine un peu

de correspondance en retard...
Si l'on assiste dans le Jura à un commen-

cement de sécheresse, cette dernière en tout
cas n'a pas l'air de se transmettre aux en-
criers ! En effet. J'ai reçu pas mal de lettres,
sur des sujets différents arrangés à toutes
sortes de sauces, mais où, heureusement,
l'humour domine... C'est préférable ! Car si
l'on se fâchait pour toutes les petites con-
trariétés de la vie, où irait-on, je vous
prie ? Va-t-on en vouloir à mort, par
exemple, au préposé aux impôts arriérés de
la Préfecture qui vous laisse droguer une
demi-heure derrière le guichet (ce n'est pas
moi, c'est M. B. qui l'affirme) ou au sup-
pléant de l'officier d'état civil qui expédie,
paraît-il, en vitesse les mariages ? L'un va
trop lentement ! L'autre va trop fort ! Ça
ne fait pas la compensation, bien entendu.
Mais il faut comprendre que ces respecta-
bles fonctionnaires sont un peu comme vous
et moi : Il leur arrive d'en avoir assez !
Assez de voir les gens payer... Assez de voir
les gens se marier.» Alors, prions-les sim-
plement de se rappeler que ceux qui payent
ou se marient ont besoin d'encore plus d'é-
gards et de ménagements que les autres...

Mon ami C. M. est un gourmet et, à ca
titre déjà, je sais qu'il a bon caractère. Fi-
gurez-vous qu'il y a quelque temps déjà, il
arrivait à Saint-Gingolph avec deux ou trois
kilos de pommes de terre nouvelles. Le doua-
nier en voyant cela réfléchit. Les patates
avaient été déclarées. Il fallait les taxer,
histoire de donner un coup de pouce appré-
ciable à l'assainissement des finances fé-
dérales. Et l'excellent homme de dresser aus-
sitôt une quittance que j'ai sous les yeux,
une quittance qui ne vaut pas le comman-
dement de payer dont parlait l'autre jour
Jack Kollan, mais qui est significative tout
de même. En effet, on y constate que les
trois kilos de patates ont payé dix centimes
de droits, dix centimes de taxe de statisti-
que, vingt centimes de droits' supplémen-
taires pour les pommes de terre et dix cen-
times de droit de timbre. On n'a oublié à
cette occasion que l'impôt sur le luxe et
l'icha !

— N'est-ce pas superbe ces deux sous,
augmentés de 10-}_20-( 10 pour arriver à
dix sous ? m'écrit l'ami M. J'ai fait re-
marquer gentiment au fonctionnaire en
question que ie temps perdu et le papier uti-
lisé pour cette note valait plus que cela, mais
il a tenu à respecter le tarif et n'a pas voulu
me faire payer davantage... On n'est pas
mesquin en Suisse ! Cependant, une chose
m'intrigue : Qu'est-ce à dire ee droit supplé-
mentaire pour pommes de terre ? J'aurais
pu évidemment le demander au bureau de
douane, mais ee n'est qu'en rentrant que
j 'ai remarqué la chose.

Evidemment si les douanes fédérales se
mêlent de répondre ça fera encore deux sous
de réflexion, deux sous de papier, quatre
sous de travail et deux sous de timbre. En-
core dix sous pour ces sacrées patates ! Et
là-dedans je ne compte pas ma peine à moi,
qui suis payé pour faire de bonnes petites
«Notes» bien tranquilles et non des notes
d'apothicaire ou des «douloureuses» doua-
nières.

Comme on volt la vie est parfois bien com-
pliquée.

Heureusement c'est samedi...
Il fait beau...
Et nous irons tous à la fête de nuit...
Alors, si vous êtes d'accord je remettrai

à la semaine prochaine la suite de mes dé-
mêlés et fracas épistolaires ! Bon diman-
«__ _

Le pèsr» _ _craei__a.

V

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— _ MOIS » 29.—
î MOIS » é.50 3 MOIS » 15.—
I M O I S  » 2.25 1 M O I S  » 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

PR IX  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ :UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 É T R É S )

Le producteur de films italien Rober-
to Rossellini et la vedette suédoise In-
grid Bergman sont repartis, après avoir
tourné, sur l':ie du Stromboli , un film
intitulé « Après l'Ouragan » (After the
Hurricane).

L'équipe de Rossellini a filmé l'érup-
tion et fonde de grands espoirs sur la
valeur dramatique des images ainsi en-
registrées.

Un f i lm  sur l 'éruption du
Stromboli



1 remettre à Lausanne
petite affaire artisanale avec
beau magasin et logement 2
pièces, cuisine , bien situé.
Conviendrait â horloger-rha-
billeur . Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffre R. J.
10916 au bur . de L'Imparlia!.

A lnuon de suite P'ès
IUUCI 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

Locaux industriels
100 m2 environ sont deman-
dés de suite. Ecrire sous
chiffre Q. 0.11070, au bureau
de L'Impartial.

Suissesse allemande IL
encore un an d'école, parlant
un peu le français , cherche
p lace contre son entretien
dans ménage, commerce ou
pour garder les enfants. —
Offres sous chiffre S.A. 11114
au bureau de L'Impartial.
f l n m p  demande des racom-
iJalllC modages : draps , che-
mises, etc. — S'adresser ter-
Mers 16, plaln-pled . 10977

Appartement S£"K3ï
1 ou 2 pièces, cuisine , corri-
dor; personne tranquille , pro-
pre, solvable. S'adresser sous
chiffre A. P. 10666 au bureau
de L'Impartial. 

P.hamhPP meublée est de-
Ullallll.l C mandée de suite
par jeune homme sérieux. —
S'adresser â M. André CA-
CHELIN, Progrès 105 a.

Phaml l M P meublée indépen-
Uila l i lu l  _ dante, est deman-
dée. S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 
PhamhliD meublée,estcher-
Ulldl l lUl  C chée de suite , pr
jeune fille, à proximité du
Temple de l'Abeille si pos-
sible. Offres à Mme Q. Que-
nin-Humbert , Paix 87. 

Phamhno avec possibilité
UllalllMI C de préparer les
repas, est demandée de suite
par couple solvable. Faire
offres avec prix sous chiffre
A. N. 11192, au bureau de
L'Impartial. 

Phamhn n A louer de suite 'UlldllIUI D chambre meublée
au soleil , à monsieur propre
et soigneux. S'adresser rue '
Jardinière 94, au ler étage
à gauche, le soir après 19 h.

fîhatnhîifi meublée et indé-
UllalIlUl G pendante , est à
louer de suite à Monsieur.
S'adresser à la Confiserie
R. Luthy, rue Léop.-Rob. 72

A lnilPP chamDre so'ei 'avec
IUUCI pension à jeune

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

Machine à coudre g"é"f;
enfants cherche d'occasion,
machine à. coudre en bon
état, payement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10996

A UPMlPn cmen oerger aue-
V GlIul  H mand. S'adresser

à A. Humbert, Parc 3. 
Pniicco-fto en bon e,at > est
rUUooOl.G à vendre, bas
prix. — S'adresser rue des
Buissons 21, rez-de-chaussée.

Belle poussette â
av

vaent'.e
geusement. S'adresser ler
Mars 15 bis, au 2me à gauche.

A UflnriP Q chambre à cou-
-CIIUI O cher moderne, 2

lits complets, 2 tables de
nuit et armoire à glace, plus
un buffe t de service moderne.
Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au ler étage,
à gauche. 11145

A U0nr.no costumes, robes,
VCIIUI C manteaux, tailles

38 40. Bon état, bas prix.
S'adresser Serre 95, 2me
étage à droite. 

A VOnri nn Poussette en par-
VBIIUI G fait état. Fr. 120.-.

S'adr. le soir Tunnels 24,
2me étage.

Pousse-pousse Ton .ta?"
est à vendre. Prix avanta-
geux. S'adress. rue de Beau-
Site 7, au rez-de-chaussée à
droite.

Vélo de course K&,
modèle récent, à vendre. —
Prix avantageux. Tél. 2.54.23.
11139 

A u onrlpo vélo homme, mar-
VGlIUI C qUe Cilo, léger,

état de neuf, •—¦ S'adresser
rue du Progrès 39 au ler éta-
ge, après 18 h. 30 ou samedi
après-midi. 11146

A upnrlPB un m en ier>IGiiui o pliant, avec ma-
telas, crin lre qualité, propre
et en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11172

PnilCOOtto moderne, Royal-
I UUOûCUO Eka. beige, état
de neul, est à vendre. — S'a-
dresser le matin ou après 18
heures, Commerce 97, 2me
étage, à droite. 11159

Logement
de 2 ou 3 chambres
est demandé par
jeune couple tran-
quille et solvable.
Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre
P. L. 11110 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez «L'Imp artial»

¦ 

\

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

employée
de fabrication

pour son département
boîtes et cadrans.
Connaissance de la
dactylograp hie requi-
se. — Offres, avec .
prétentions de salaire , i

• sous chiffre K.T. 11147 [
au bureau de L'Im-
partial.

y J

Fabrique d'Horlogerie du Locle
cherche

je une employée
de bureau
capable

connaissant la sténo - dactylo-
graphie et si possible les langues
Place intéressante

Ecrire sous chiff re J . F. 11094
au bureau de L 'I mpartial

On demande comme assistant à chef de
fabrication , jeune

technicien ou dessinateur
Entrée immédiate. — Faire offres à Case
postale 20381.

Employé
de bureau

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

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

Noua engageons da suite i

UN HORLOGER COMPLET
étant diligent et expérimenté
dana la fabrication moderne
Place au moia — Ottrea
complètes sous chiffre P
4112 N à Publicitas NeuchSfel

Fabrique du Jura neuchàtelois
cherche pour entrée de suite i

HORLOGER COMPLET
ayant expérience et habileté dans
vlsltage, décottage et terminage
de séries. Place Intéressante et
stable avec salaire au mois.
Adresser offres sous chiffre
P 4111 N, à Publicitas Neuchâtel.

Fiancés, acheteurs de meubles
Une des plus importantes maisons d'ameublement
de la Suisse romande a organisé pour vous un

Service-crédit
à des conditions particulièrement avantageuses

chambres à coucher depuis Fr. 50.— par mois
salles à manger depuis Fr. 40.— par mois
studios depuis Fr. 30.— par mois

Demandez le dernier catalogue illustré aux

meubles Bylljte Lausanne

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.

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. IRERHARDT
Promenade 6 Tél. 216 54
La Ghaux-de-Fonds

Tous les soirs théorie de 19 h. à 21 h.
Nouvelle méthode

I CHEF DE PUBLICITÉ
capable d'assurer l'administration du ser-
vice de publicité d'un journal quotidien, ainsi
que l'acquisition des annonces et la gérance
du ports-feuille des abonnements, est de-
mandé pour tout de suite ou date à convenir
dans localité des bords du Léman. .

Faire offres sous chiffra AS 14566 L, à
Annonces Suisses, Lausanne, aveo cum'eu-
lumvitea et photographie, copies de certificats
références et prétentions de salaire.

Appartement
de 3 ou 4 pièces, toutes dépen-
dances, salle de bain , est cherché
pour le printemps 1950 par fiancés
ayant situation stable.

Faire offres sous chiffre B. I. 11207
au bureau de L'Impartial.
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0 M. Henri Schmid fils ayant cessé ses fonctions d'agent
le 30 juin 1949, no.iis avons l'honneur d'informer notre
honorable clientèle que nous avons confié notre Agence
principale de La Ctnux-de Fonds, dès le 1er juillet 1949, à

Monsieur Pierre GOLAY
Du fait de ce changement, les bureaux de l'Agence princi-
pale sont transférés provisoirement à l'adresse suivante :

3, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.30.73 - Ch. postaux IVb 1910

0 D'autre part, nous avons le plaisir de vous aviser que notre
inspecteur local actuel pour la place de La Chaux-de Fonds:

Monsieur Léon VON KAENEL
a été nommé inspecteur d'Agence générale et aura, par
conséquent, son domicile à Neuchâtel.

CAMENZIND & FILS
Agents généraux de la «Zurich-Accidents »
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FABRIQUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS mm *(mW\m*
LE CONTROLE DE CARRERAS LTD., LONDON [I J

Nous cherchons un

OUf illeUr de décolletage
qualifié , pouvant Justifier d'une grande expérience, habile à la construction
d'outillage précis pour décolletage fin. Un

décolleteur
qualifié , possédant son métier à fond , au courant du calcul des cames et
capable de régler des décolleteuses Tornos , Petermann et Sotama pour des V

^
travaux fins et précis. — Faire offres en (oignant curricuium-vitee, photo,
copies de certificats et certificat de fin d'apprentissage à TAVARO S. A.,
5, Avenue de Châtelaine, Genève. 11215

COURSES INTERNATIONALES
DE CHEVAUX, Porrentruy

Dimanche 10 Juillet 1949, dès 13 heures

COURSES D'ÉLEVAGE, PLAT, TROT ATTELÉ. CROSS-COUNTRIES
Course p late pour dames

Steeple Chase: GRAND PRIX DE PORRENTRUY
Intéressante présentation à l'enlr'acte.

Pari mutuel
Tribunes réservées Fr. 12.— S'adresser à la Librairie Chenal, Porrentruy.
Pesage Fr. 4.— Pelouse Fr. 3.— Enfants Fr. —.50

mofo
Ogar 350 cm", 2 cyl.
suspension avant et
arrière, siège arriè-
re, roulé 4000 km.,
à vendre, cause
achat d'une auto, de
toute confiance;
Faire offre sous chif-
fre M. O. 11213 au
bureau de L'Impar-
tial.

Arrêtez-vous au

RELAIS DU CHEUAL-BLfitiC
BOINOD

j i| vous y serez toujours bien servis i

i j l  Spécialité de chareuferi e vaudoise II  '_•¦

|i| Dîners sur commande - Vins des premières
| | i ( marques. Tél. 2.48.37. 1 1
|jj |  , Nouveau tenancier : Y. GRIESSEN. j j

VACANCES 1949
25-26 -27 juillet __ fOUT ÛD MOUt-BIailC
3 jours Fr. 120.- Qrand et Petit Saint-Bernard

lout compris Savoie - Chamonix

26 - 27 juill et les trois Grands2 
lout _ omp_ is

~ Grlmsel - Furka - Susten
29 juillet Kandersteo

1 jour Fr. 17.— Lac Bleu - Lac d'Oeschinen

3o-3i j uillet Grand Saint-Bernard
17.jour Fr.62.— Montreux - Martigny

tout compris Retour par la Gruyère

2 août Grindelwald
î j our Fr. 18.50 Trummelbach

2 - 3 -4 août Grisons - Tessin
3 jours Fr. 125.— Oberal p - Via Mala - San-

tout compris Bernardino - Gotthard
r Susten

4 août Lac Champex
l jour Fr.26.- - . Orsières

J Retour par la Gruyère

nour -̂ Col dn Snsten
5 et e août Alsace - Strasbourg

2 jours Fr. 75.- _u_ \Q_QQ_
tout compris Grand Ballon . Vieil Armand

Les prix pour les courses d'un jour s'entendent
départ Val-de-Ruz

Veuillez demander, sans engagement, l'itinéraire
détaillé de la course qui vous intéresse

Renseignements et inscriptions :

Garage
S chweingruber & Walter

LES GENEVEYS-SUR-COFFKÂNE
Téléph. (038) 7.21.15



D'une chaîne a une autre
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n)

Après le retrait des glaciers juras-
siens , le sol mis à nu se repeupla de
végétaux. Nous disons bien repeupl a,
parce qu'il avait été couvert de végé-
taux précédemment. Sur les fonds  de
vallées , l'égouttement et l'évacuation
des précipitations restèrent en panne ,
vu la nature imperméable du terrain,
composé de moraine de fond (parfois
4,5 m. d'épaisseur en certains endroits
de la vallée de La Sagne et des Ponts) .
La végétation s'adapta au milieu, hu-
mide sur les fonds ,  sec sur les pentes.
Elle avait émigré du refuge naturel de
la région de la Grande-Chartreuse, où
elle s'était confinée pendant l'extension
maximale des glaciers alpins. Certaines
espèces provenaient des steppes de
l'Europe centrale et orientale. Les
fonds  etanches se couvrirent de marais
plats. Sur les pentes poussèrent des
pins de montagne. Le climat était
froid , de régime continental . Un climat
moins sec et plus chaud , d'influence
atlantique , succéda au précédent. Il
était favorable à la croissance de la f o -
rêt. Le noisetier, le tilleul , le chêne,
Vif ,  l'orme se multiplièrent. Les pollens
de toutes ces essences se sont conser-
vés dans la tourbe, où on les a retrou-
vés et classés chronologiquement. Dans
les parties profondes des tourbières de
la vallée de La Sagne et des Ponts ,
ainsi que dans les tourbières de La
Brévine . on a découvert des troncs de
chêne. Cet arbre a disvaru de ces ré-
gions. Il ne réapparaît qu'à une alti-
tude ne dép assant guère 800 mètres.

Les composants de la chênaie (chê-
ne, tilleul , orme) entrèrent en compé-
tition avec de nouveaux arrivants , d'a-
bord le sapin blanc, puis le hêtre et
l'épicéa. Ces étapes traduisent des va-
riations climatiques, dont les causes
lointaines fon t  l'objet de recherches et
d'hypothèses qui échappent , bien en-
tendu, à l'entendement de personna-
ges aussi superficiels que _ tubes >.
L'un d'eux, pareil aux petits marquis
de Molière, qui savaient tout sans
avoir rien appris , traite de haut en bas
des sommités de l'envergure de Mau-
rice de Tastes, l'auteur de la magis-
trale théorie de la circulation aérienne,
et Alphonse Berget , docteur es scien-
ces , président de la Société française de
navigation aérienne, professeur en Sor-
bonne et à l'Institut océanographique.

L'ancienne scierie des Coeudres a été
démolie. Elle empruntait sa force mo-
trice à un diverticule du Bied , dont les
eaux disparaissaient dans un emposieu
après avoir actionné une grande roue
à aubes.

L'eau de surface de la vallée de La
Sagne et des Ponts alimente le Bied ,
qui se perd dans un emposieu au Voi-
sinage, rière les Ponts-de-Martel. Elle
reparait à la Noiraigue. Ses eaux bru-
nâtres doivent leur coloration à la tour-
be. Une expérience faite en 1901 a éta-
bli que l'eau du Voisinage met une hui-
taine de jours pour reparaître à Noi-
raigue. Elle se collecte en profondeur
avec les eaux d'autres emposieux —
échelonnés sur les bords de la vallée
— ainsi qu'avec les eaux des revers
montagneux.

Une bonne route permet d'arriver à
Plamboz. Son tronçon méridional coïn-
cide avec la limite des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Plus an-
ciennement, elle marquait la sépara-
tion du comté de Neuchâtel d'avec la
seigneuri e de Valangin. Un acte de
1359 en témoigne. Jean II d'Arberg y
fai t  hommage à son suzerain Louis,
comte de Neuchâtel.

Jean II accorda en 1363 des franchi-
ses aux Sagnards. Neuf ans plus tard ,
il octroya de nouvelles franchises à
tous ceux qui habitaient ou se f ixe-
raient dans les limites de ce que l'on
a appelé le Clos de la Franchise.

De Plamboz (bois pl an ou plat) , un
raidillon f i le  en oblique sur les Coeu-
ries. A 60 métrés au-dessus du hameau,
on coup e un vallonnet, dû à un pli se-
condaire de la chaîne. C'est le replat
de la Plature , bien abrité et fertile na-
turellement à cause de son remplissage
morainique moins argileux qu'en bas.
La grimpée est un peu laborieuse au
delà , mais on est récompensé par la
magnificence des pâturages fleuris. Le
bétail ne les a pas encore foulés ni
broutés. L'hippocrépis , le lotier, la re-
noncule ont tissé des arabesques d'un
jaune éclatant. Les trolles projettent
impérativement leurs grosses boules
d'or. Aux endroits un peu humides, les
géraniums, les grandes marguerites et
les lychnis foisonnent. Les racailles
sont décorées comme des tapis persans.
Le thym y forme des coussins violacés,
qui contrastent avec l'ocre brillant ou
le roux sombre des sédums. Friandes
de soleil , les hélianthèmes étalent leurs
fragiles corolles entre des tou f f e s  de
gnaphales. Par-ci , par-là , une minus-
cule potentile est plaquée sur le cal-
caire, comme pour ne rien perdre de
la. chaleur qui en rayonne. Des fourmis
circulent en hâte dans cette végétation,
qui doit être pour elles une forêt  vierge.

Les hêtres prennent un aspect cu-
rieux. Ils forment des bouauets aux
troncs et aux branches contorsiennes.
On dirait d'un complexe de banians,
tels qu'on en voit dans les régions tro-
picales de l'Inde. Le hêtre n'est plus en
place ici. Son habitat est intérieur.
Mais il s'est adapté à une autre alti-
tude, faisant la nique à l'épicéa , plus
tard venu.

La neige écrase les jeunes plants pré-
cautionneusement serrés les uns contre
les autres. Ils se mettent en boule et
forment des coussins résistants. Des
tiges prennent plus tard le dessus et
s'aventurent au delà de l'habitacle
commun. S'épnulant , elles finissent par
monter d'un étage , puis d'un second et
d'un autre, le coussin vrimitif , qui crée
sous lui une voûte recherchée par les
bestiaux en mal diabri contre la pl uie
ou les chaleurs. L'union a fa i t  la force
de ces hêtres, dont, il existe des colo-
nies aux Voirins, an Cucheroux. Trop
haut perchés , ils sont plus sensibles
aux refroidissements d.u début de mai.
Les Saints de glace de cette année les
ont a ff ec tés .  Leur feuillage a roussi en
plus d'une station. Il en f u t  de même
pour les céréales et les ' herbages. Une
espèce de lèpre les a blanchis locale-
ment. C'est la faute d'un af f l u x  d'air
notaire, prétendra un « tube ». qui res-
terait bouche bée , si on lui demandait
de remonter aux causes , à moins qu'il
ne réponde comme Sganarelle.

Reviendrai-je p ar les Coeudres ou
par Chambrelien ?

J' optai pour le but le plus proche.

Dr Henri BUHLER.

-rétifs échos du vaste monde
Le gouvernement anglais va s'occuper... du bien être des pieds
britanniques. — Elizabelh et le 18me siècle. — Contre les mites
et la pluie. — L'art d'être père. — Du riz !

(Suite et f i n )

Un tweed à l'épreuve des mites et...
de la pluie, a été réalisé par un groupe
d'anciens combattants écossais. Il sera
exposé pour la première fois à la Foire
des industries écossaises qui se tiendra
au Kelvin Hall de Glasgow, du ler au
17 septembre prochain. Ce tweed, ren-
du inattaquable aux mites par un pro-
cédé spécial de terminaison, est tissé
à la manufacture de l'île de Bute , fon-
dée il y a .trois ans seulement par le
marquis de Bute, à Rothasay. Cette ma-
nufacture avait pour objectif , à l'ori-
gine, de procurer du travail aux an-
ciens combattants de la région.

L'entreprise qui , au début, n 'était
qu'un atelier , se développa par la suite
pour devenir une usine de premier or-
dre fabriquant des tissus de laine de
très haute qualité.

* * *
Un livre vient d'être publié à Londres

qui est, en somme, l'ABC de l'éducation
familiale. Edité par le « National Baby
Welf are Counc » — Conseil pour le bien-
être de l'enfant — il dit à peu près tout
ce que doit savoir un hamm» t,và T _»i

fonder une famille. « Les père, y lit-on,
ne doivent pas prononcer des mots gros-
sieurs devant leurs enfants, et ne doi-
vent pas avoir de préféré, ils ne doivent
pas non plus se précipiter pour passer
le biberon à l'enfant lorsque celui-ci
pleure. »

L'ouvrage traite des devoirs et des
responsabilités du père de famille du
moment où l'enfant naît jusqu'à ce qu 'il
ait atteint son adolescence. « Car , dit-il ,
l'importance de la parternité ne cesse
que lorsque l'enfant quitte l'école. Les
problèmes de l'enfance ne sont rien en
comparaison des problèmes de l'adoles-
cence qui peuvent être tragiques. .

• * •
Au cours de ces dernières années, le

riz fut , pour les ménagères britanniques,
une denrée presque introuvable. Or,
une Américaine, Mrs Mathilda Gray, ri-
che productrice de riz de Lake Charles,
en Louisiane, a décidé de faire don au
peuple britannique de 83,000 kilos de
riz. Ce riz est déj à arrivé à destination
et sera bientôt distribué aux ménagères
par le gouvernement britannique.

(Cop . by « France-Soir > and « L 'Im-
parti al »._

Un pistolet, une hache, un poignard
et un couteau composent le « néces-
saire du crime » mis en vente par un
grand magasin d'Atlantic-City, un
rayon pour enfants de quatre à six
ans. Une notice prévient toutefois que
ces armes, étant en caoutchouc, sont
parfaitement inoffensives.

Le rayon du crime au magasin
de jouets

ChroniQue jurassienne
A Bienne. — Le coup du téléphone !

L'autre jour , un coup de téléphone
avisait une coiffeuse de Bienne qu 'une
jeune fille allait venir pour une per-
manente et, indiquant le nom d'une
personne connue, on précisait que cette
dernière réglerait la note. La coiffeuse,
prise de soupçon, téléphona à sa cliente
qui , très étonnée, répondit qu 'elle n'é-
tait au courant de rien. Aussi, lorsque
la jeune friponne se présenta au salon
de coiffure , elle y trouva un agent de
police judiciaire qui l'attendait. Comme
il s'agit d'une récidiviste, elle sera dé-
férée au juge.

L'U.R.S.S. possède le plus formidable réseau
d'espionnage qui existe dans le monde

Tout dip'omate, tout fonctionnaiie ou journaliste envoyé
à l'étranger est un agent du M. V. D.

(Suite et f i n )

Une université de l'espionnage

Parlant des agents soviétiques, le
magazine dit qu 'ils sont entraînés dans
des écoles spéciales dont quelques-unes
ont ' rang d'universités. Et la revue
ajoute : «Si l'U. R. S. S. maintient un
tel réseau d'espionnage sur le monde,
c'est en partie pour satisfaire une
curiosité née d'un sentiment d'infério-
rité et d'un délire Se persécution, et
en partie pour aider à la conspiration
qui vise à déclencher la révolution
mondiale. »

Le principal service secret soviétique
qui a nom MVD est rattaché au minis-
tère des affaires intérieures. Il dispose
de . fonds énormes pour régler ses
« notes d'espions », dont la majeure
partie en bons dollars américains.

Tout est organisé

Le chef suprême du service secret
soviétique serait, dit-on , le général P.
M. Fitin. C'est lui qui a la responsabi-
lité pleine et entière du service d'es-
pionnage extérieur du M. V. D. et il
supervise tous les réseaux existant à
l'étranger.

Immédiatement après lui vient le
général A. P. Ossipov, chargé du sa-

botage et des activités subversives à
l'étranger. Tout comme certains de ses
agents, il parle couramment l'anglais
sans aucun accent.

Mais le coordinateur tout-puissant
du service secret politique est Yakov
M. Lomakin, ancien correspondant de
l'agence Tass et tout récemment en-
core consul général de Russie à New-
York. Il se trouve maintenant à la
tête du service secret diplomatique.

A son sujet , le magazine « United
Nations World » note que les. fonctions
des correspondants de Tass à l'étran-
ger consistent davantage à recueillir
des renseignements et à les consigner
dans des rapports adressés au Q. G.
de Moscou qu 'à se livrer aux activités
traditionnelles du journalisme.

L'U.R. S. S. reçoit également des
renseignements de certaines organisa-
tions installées à l'étranger tels que
Amtorg aux U. S. A., de ses délégations
et de ses attachés commerciaux qui
opèrent comme des agences dépendant
en partie du ministère du commerce
extérieur.

Grâce à un réseau si bien combiné,
le Kominform obtient chaque jour de
précieux renseignements à la fois poli-
tiques, économiques et militaires.

Steffan ANDREWS.

Aurons-nous des touristes
américains en Suisse ?
(Corr. part , de « L'Impartial »

Berne, le 2 juillet.
Si l'on en croit le « Journal of Com-

merce » américain, les agences de
voyages des Etats-Unis évaluent à 75
mille environ le nombre des Américains
qui se proposent de visiter la Suisse cet
été. Le journal attribue cet intérêt
soudain pour notre pays aux récits en-
thousiastes des Américains qui sont
déjà venus en Suisse. Le confort des
chemins de fer suisses, qui sont parmi
les meilleurs du monde, et leur ponc-
tualité contribuent également à attirer
l'attention sur notre pays. On relève
en outre que les abonnements de va-
cances des chemins de fer et bateaux
et les arrangements spéciaux pris avec
les chemins de fer de montagne per-
mettent à tous les Américains un sé-
jour en Suisse. Le j ournal en question
mentionne enfin les prix avantageux
des hôtels, — calculés en dollars ! —
et l'hospitalité dont on fait preuve,
dans les palaces comme dans les pen-
sions modestes. Des communications
directes relient notre pays à tous les
autres Etats d'Europe, et enfin la
« Swissair _> effectue des vols réguliers
New-York-Genève et Zurich , sans par-
ler des compagnies étrangères qui as-
surent également la liaison entre l'A-
mérique et la Suisse.

L'article du « Journal of Commerce »
montre que les espoirs que l'on a pla-
cés dans le tourisme américain sont
tout à fait justifiés, pour autant qu'on
saur» faire droit aux desiderata parti-

culiers des touristes d'outre-Atlantique
et se défaire de certains préjugés et
de certaines idées fausses. La propa-
gande orale de ceux qui ont déj à vi-
sité notre pays joue certainement un
grand rôle en l'occurrence. Mais elle
ne peut déployer ses effets qu'au bout
d'un certain temps et ne saurait d'ail-
leurs suffire. Elle doit être appuyée,
complétée par une publicité méthodi-
que, adaptée à la mentalité du public
américain et organisée sur place. Le
nombre des Américains susceptibles de
venir en séjour dans notre pays n'est
pas de 75.000 seulement. Si nous en
croyons une conférence d'un agent
publicitaire à New-York de l'industrie
horlogère, 20 millions d'Américains de
toutes les classes de la population
pourraient s'offrir un séjour en Suisse.
Nous ne devons donc pas nous con-
tenter du contingent d'hôtes qui entre
aujourd'hui en ligne de compte — et
de la publicité que nous avons faite
jusqu'à ce jour outre-Atlantique !

Yroy os dw st\med
Toute la population suisse a ete pro-

fondément émue par la tragédie d'O-
ron-la-Ville : Deux jeunes filles lâche-
ment tuées au coin d'un bols, puis
abandonnées, complètement défigu-
rées... Et ce crime vient après beau-
coup d'autres : rapts d'enfants, viols de
jeunes filles, suicides, etc., etc., actes
de cynisme ou de désespoir.

Aucune époque n'a vu autant de né-
vrosés. Pourquoi cela ? Est-ce la consé-
quence de la guerre ? Probablement
qu'elle y est pour quelque chose. Mais
la guerre n'est-elle pas aussi une ma-
nifestation due à la même cause ?
Tous ces actes abominables rentrent
dans le même ordre de choses. L'hu-
manité est désaxée. Elle a perdu son
point d équilibre : Dieu. Pourtant notre
pays a la réputation d'être chrétien,
presque tous les citoyens suisses sont
inscrits sur les registres d'une Eglise,
presque tous sont baptisés. Il y a en-
core beaucoup de religiosité. Mais on
oublie que ce n'est pas la religion qui
peut sauver le monde, il n'était pas si
faux de dire que la religion est l'opium
du peuple. Il n'y a qu'une chose qui
puisse sauver le monde, c'est une foi
vivante en la Personne de Jésus-Christ,
c'est un retour à la foi, un retour qui
nous lie, qui nous engage une fois pour
toutes. Le temps n'est plus aux demi-
mesures, il n 'est plus possible d'avoir
un simple vernis religieux, il faut que
les coeurs changent , il faut que la vie
tout entière appartienne à Dieu.

L. S.

Chr nnisue neusiieinise
Du changement à la « Zénith ».

(Corr.) — M. Georges Perrenoud
ayant démissionné du poste qu'il occu-
pait au Conseil d'administration de la
« Zénith », la grande fabrique horlo-
gère du Locle, des changements impor-
tants viennent d'intervenir au sein du
dit Conseil. M. J.-P. • de Montmollin,
banquier à Neuchâtel, en assumera la
présidence, et M. C. Gugger, de Neuchâ-
tel, également, en _era vice-président ,
avec fonction d'administrateur-délé-
gué. Sont également nommés au Con-
seil, G. Staub, au Locle, Cari Ott, à
Neuchâtel et Marc Inaebnit, au Locle.

Mots croisés
Problème No 103, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 M H)

Horizontalement. — 1. Complimen-
tais. 2. Doctrine de ceux qui pratiquent
un matérialisme élégant. 3. Lampes
utilisées autrefois dans la marine.
Saint des Hautes-Pyrénées. 4. Roi
d'Israël. Allongeas. 5. Mesure céleste.
D'une expression signifiant : immédia-
tement. Patrie d'Abraham. 6. « Amu-
sons » est son contraire. Note. 7. Con-
jonction. Pronom. D'un orifice qui ne
doit pas être bouché. 8. Il est bien re-
connu que, pour le gros mangeur, sans
elle le repas est toujours sans saveur.
Cri de souffrance. 9. Actions d'entamer
à petits coups. 10. Célèbre héros légen-
daire. Arrêt de circulation.

Verticalement. — 1. Donne une
royauté d'un jour. Le sourire l'embellit.
2. Action de nommer les lettres d'un
mot. 3. Déchiffrerais. Sujet peu bril-
lant. 4. Désigne un endroit proche.
Rêve. 5. Prénom féminin. 6. Général
anglais. Fleuve du Hanovre. 7. Peintre
italien. Possessif. Sert à joindre. 8.
Carte. Il arrose la prairie. Diminutif
féminin. 9. Pas impeccables. 10. Can-
ton français. Drap plié qu'on met soua
un malade.

Solution du problème précédant

Une méthode de lavage
entièrement nouvelle

Ce qui, dans PROGRESS , est tout à
fa i t  nouveau, c'est son insensibilité vis-
à-vis du calcaire. Plus besoin d'adoucir
l'eau, car avec PROGRESS , la lessive se
fa i t  dans l'eau la plus dure aussi facile-
ment que dans l'eau de pluie , et le rin-
çage est beaucoup plus rapide. PRO-
GRESS convient à toutes les méthodes
de lavage, mais il a été spécialement
étudié pour les machines à laver. Grâce
à PROGRESS , les machines à laver peu-
vent être désormais utilisées avec le ma-
ximum de rendement.

Les ménagères avisées n'hésiteront
pas à fair e un essai dès qu'elles sauront
que PROGRESS, le produit pour la
grande lessive, est fabriqué par la mai-
son qui a déjà créé EXPRESS , le pro-
duit pour le linge f i n , c'est-à-dire par
Stràuli & Cie, Winterthour, entreprise
fondée il y a 118 ans. SA 9749 Z

— Mes épouses ne me comprennent
pas, Mademoiselle.

(
CONFIDENCE.
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IL EST DE RETOUR

§ 

L'HEUREUX TEMPS DES CERISES...

Elles sont offertes pendant la grosse
récolta dans tout le pays en paniers
(9 kg. net ou 10 kg. brut pour net)

«k à 85 centimes le kilo
(* jfiM des cerises sans pédoncules même à

_2*jSB| C'est le moment de faire vos conser-
V _H ves ; préparez vos bocaux et les pots
11 _|̂  à confitures. Réservez vos cerises

chez vos fournisseurs.

MANGEZ DES CERISES PENDANT TOUTE LA
SAISON, ELLES ASSURENT FORCE ET SANTÉ.

(O. P.)

Vacances horlogères
26 juillet - 6  8001 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 - SUÉDE
12 jours merveilleux à travers six pays

au prix exceptionnel de
_ r. 5. 485. — «tout compris» départ Bâle__ ! ___ : ,
Prochain départ pour nouvelle excursion
en Algérie le 31 juillet • 6 août 1949

BALE - ALGER
retour en avion spécial lype DC 3,

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

promenade à dos de chameaux , etc., etc.
Prix forfaitaire «tout compris» Fl". ¦_ 475.—
Profitez de cette unique occasion , vous en
serez enchantés. — Demandez de suite nos

programmes de voyages détaillés.

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

Sandalettes 
^^

naturel q ĵp p.^

Fr. 14.80 16.80 19.80 Paires uniques

LA C H A U X- D E - F O N D S

Voir nos vitrines No 12 et 13

Chambre â coucher
d'occasion
à vendre , en noyer. Lits
jumeaux , tables de nuit ,
commode - lavabo, armoire
à glace à une porte , som-
miers, protège et matelas
neufs, Fr. 875.—.
Offres sous chiffre C. C.
11138 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant du Roc Mil - deux
LES CONVERS-GARE

Dimanche 3 juillet

\£i\\ en plein I\\Y
conduit par l'orchestre « Echo du Jura »

Se recommande , l'orchestre et le tenancier
Tél. 2.33.41

L\n& coup e
exquise

lAng £j -ACG

délicieuse
chez

LA « _ * _ _ . _¦! - , O M _ 5

NEUVE 7
Tél. 2.12.32.

Ouvert
samedi 2 juillet
jusqu'à minuit

TEA-ROOM
au 1er étage.

Vacances
Rive française près du Lac
Léman , 2 chambres , cabinet
de toilette , cuisine meublés,
sont à louer au mois ou pour
la saison. — Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffie B.
P. 11055 au bureau de L'Im-
partial.

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 chiffre V. A. 11060
au bureau de L'Impartial

Meubles
Bas prix

Chambra a coucher noyer
moderne à 1 grand lit de
130 cm. de large complet a-
vec duvet et matelas crin
animal , 1 grande armoire 3
p»rles, 1 commode-glace, 2
labiés de nuit Fr. 950.—.
Chambre à coucher noy-
er à lits jumeaux complets ,
matelas crin animal et du-
vet , armoire, coiffeuse et ta-
ble de nuit Fr. 1150.—
I salle à manger noyer
avec buffet de service 5 por-
tes, 1 table à allonges et 4
belles chaises rembourrées
Fr. 880.— . 1 buflet de ser-
vice Fr. 140.—. 1 armoire à
glace Fr. 140.—. 2 divans
turc Fr. 60.— et70.—. Cou-
ches métalliques avec protè-
ge-matelas , toules gran-
deurs Fr. 140.— . Commodes
modernes Fr. 95.—. Secré-
taire nover Fr. 95.—. Fau-
teuils Fr. 65.-, 95.-, 120.-,
A. Leitenberg, grenier 14.
Tél . 2.30.47. 11197

X_: -i""" *** __ ¦ V,» - • . *?- -_•;*- .  ̂%*• _-¦ _I_ _ e - _ «-„'-r», _ »**

SuMBfe|es enfant. cM 3e tout temps donné beau-
eotsp à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d'une génération à la suivante? Bien
simple: ils ont toujou rs été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux et de forme si pratique.
Sans que vous frot_?ez fort, il développe sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus de part en part. Le linge
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujou rd'hui comme il 7 a jo ans, U traut la peine de
brer arec le doux savon WAÏ_Z!

^^^  ̂Le 

savon 

WmZ
Ŵr<~^^ ) fait  durer votre linge

MjF—ÉMI»1 MimiL-illEIMUMH «mi IL y QI ji

Le JOYAU DE FRANCHE-COMTÉ

MALBUISSON (Doub*)
à 15 km. de Pontarlier Alt. 900 m.

Sa forêt, son lac, le deuxième de France

LE GRAND HOTEL DU LAC
120 chambres — Premier ordre
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Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY
(Belgium) S. A. vous fourniront avec plaisir fous renseignements
complémentaires.
Sienne: Grand Garage du Jura S. A. Fribourg: Garage A. Maradan. Genèvei
Autohall Métropole, rue d'Italie 6| Autohall Servette S. A. La Chaux-de-
Fonds: Garage des Trois Rois S. A. Lausanne, Garage du Closeiet S. A.
Le Locle: Garage des Trois Rois S. A. Montreux, L. Mettroux & Fils S. A. .
Neuchâtel: Grand Garage Robert . Payerne: Arnold Ischi , Garage de la
Promenade. Porrentruy, Lucien Vallat. Sioni Kospar Frères. Yverdoni

Louis Spaeth.

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

CM
11 légère,
modèle 1939,
bon état général ,
assurance et
taxe payées,
A VENDRE.
S'adresser :
Tél. (039) 3.15.61

Extra
est demandé 1 à 2 jours
par semaine,
même adresse à vendre

Percolateur
électrique , marque Ther-
ma, contenance : 10 1.
de café, 8 I. d'eau en
bon élat . Prix fr. 3U0 —.
Calé du Commerce , LE
LOCLE. Tél. 3.12.63.

__*——_ ¦_____ _-__

W H . S T I CH  LA CHAUX-DE-FONDS
71 RUE 3AC O B BRANDT TELEPHONE 2 1 8 2 3

Bonne à tout faire
expérimentée, de toute confiance , est
demandée pour St-Imier, dans mé-
nage soigné de deux personnes. Bons
gages.— Faire offres écrites sous chif-
fre P 4692 J à Publicitas, St-Imier.



L'actualité suisse
Une magnifique manifestation patriotique

La Journée officielle du Tir
fédérai de Coire

(Corr. part, de i L'Impartial »
Coire , le 2 juill et.

Depuis huit jours , la ville de Coire est
le rendez-vous de tireurs de tout le pays.
Mais le point culminant de la manifes-
tation patriotique que constitue tou-
jours un tir fédéral a été certainement
la journée officielle , qui s'est déroulée
jeud i, en présence des plus hauts magis-
trats et . de représentants éminents de
l'étranger, et qui a marqué la véritable
consécration du sport national par ex-
cellence que demeure le tir.

Dans les rues pavoisées de la cité en
fête, tous les groupes furent abondam-
ment acclamés et fleuris. Mais la pal-
me revint, et c'est jus tice , à nos con-
seillers fédéraux qui — une fois n'est
pas coutume — furent , au bon sens du
mot, couverts de fleurs. Après avoir été
souvent à la peine, ils purent se rendre
compte que lorsqu 'il en a l'occasion , le
peuple suisse sait leur témoigner sa gra-
titude.

_ L_ cortège se massa devant l'imposant
bâtiment des chemins de-fer rhétiques,
où le président du comité d'organisa-
tion, M. H. Kunz, put souhaiter la bien-
venu à ses hôtes. Il y avait là, autour
du Conseil fédéral « in corpore », ac-
compagnés des anciens conseillers fédé-
raux Pilet-Golaz, Minger et Calonder ,
de M. Escher, président du Conseil na-
tional et d'une délégation du Conseil
des Etats, du prince Franz cle Liechten-
stein avec les membres de son gouver-
nement, les représentants du corps di-
plomatique, plusieurs ministres de" Suis-
se à l'étranger, les délégations cantona-
les (deux par canton, avec leurs huis-
siers, les autorités religieuses des deux
confessions, le colonel commandant de
corps de Montmollin , chef de l'état-ma-
jor général , entouré de nombreux offi-
ciers supérieurs, les délégués des prin-
cipales autorités fédérales et de nom-
breux invités.
Le président du gouvernement grison

parle... en français
Le président de la ville de Coire, M.

Mohr , conseiller national, dit la joie de
sa cité de recevoir tant d'hôtes émi-
nents et releva le sens et la portée de la
grande manifestation patriotique qu 'est
toujours un tir fédéral. Il marqua le
rôle joué autrefois par ces fêtes de tir
dans l'ancienne Confédération helvéti-
que et leur importance au point de vue
politique. M. Planta , président du Con-
seil d'Etat, s'adressa à ses hôtes en
français, geste qui fut particulièrement
apprécié. Il releva à l'intention sans
doute du corps diplomatique , le rôle
joué par le canton des Grisons aux siè-
cles passés dans le domaine internatio-
nal et la lutte qu'il mena pour la dé-
fense des cols alpestres. Il y a juste 450
ans ,ce fut la célèbre bataille de Cal-
ven , qui marqua le triomphe définitif de
la liberté et de l'indépendance grison-
nes.

Les invités se rendirent ensuite sur la
place de fête où , dans la grande halle,
se déroula le déjeuner officiel. Après le
salut de M. Darms, conseiller d'Etat,
président du comité de réception, M.
Nobs . président de la Confédération , ac-
cueilli par de chaleureuses ovations,
prononça le vibrant discours dont nous
avons déj à donné le résumé.

Le remarquable discours
de l'ambassadeur de France

Au nom du corps diplomatique, M.
Hoppenot, ambassadeur de France à
Berne , a pris ensuite la ' parole. Il tint
à souligner qu'aucune manifestation
collective de notre vie nationale ne sym-
bolise et ne rappelle mieux qu 'un tir
fédéral la mission que la Suisse a reçue
en héritage des signataires du premier
Pacte et les devoirs que son accomplis-
sement lui impose. Trois races, trois ra-
meaux détachés de trois grands peu-
ples, se sont, au cours des âges, rappro-
chés et fédérés , non pour la conquête
d'espaces étrangers, mais pour la seule
défense de leurs terres natales, non
pour imposer à d'autres leur credo re-
ligieux ou politique , mais pour protéger
ce qui , au delà de leurs propres diver-
gences dogmatiques, constituait leur
patrimoine spirituel commun.

La série des discours officiels fut clo-
se par M. Jan, d'Oron , président de la
Société fédérale des carabiniers , qui ex-
prima sa gratitude aux autorités pour
l'appui constant qu 'elles accordent à la
cause du tir dans notre pays. La parole
fut ensuite à la jeunesse qui défila dans
les rues de Coire en un cortège fleuri
et animé à souhait. Point final original
des manifestations oui marquèrent la
jour """ officielle du Tir fédéral de 1940

Et mm la fournée
romande

Coire, le 2 juillet.
CPS — Coire était en fête vendredi

matin pour recevoir les tireurs de la
Suisse romande. Tout le long des rues
que devait parcourir le cortège officiel,
une foule enthousiaste était massée. A
l'arrivée du train spécial , à 10 h. 07, les
autorités grisonnes, entourées d'un es-
saim de jeunes filles en costume natio-
nal et de demoiselles d'honneur en
blanc, portant l'écharpe aux trois cou-
leurs de la ville de Coire, attendaient
les tireurs romands.

Un vin d'honneur fut offert au buffet
de la gare , puis le cortège se forma avec,
derrière leurs huissiers portant le man-
teau aux couleurs cantonale», les auto-

rités de nos divers cantons romands et
de nombreux tireurs marchant derriè-
re les drapeaux vaudois, neuchàtelois,
valaisan, genevois et fribourgeois. La
foule massée dans les rues de la capitale
grisonne fit de belles ovations à nos ti-
reurs et, de toutes parts, les fleurs al-
pestres étaient lancées sur le passage
d ucortège .On applaudit tout particu-
lièrement un détachement de carabi-
niers genevois portant l'uniforme vert
à épaulettes, le képi noir à plumes, le
brassard rouge à croix fédérale, trou-
pes qui gardèrent nos frontières en 1870.

M. J.-L. Barrelet salue...
Le cortège entra dans la vaste cour

du bâtiment d'administration des che-
mins de fer rhétiques où est dressée la
tribune d'honneur. C'est l'ancien colo-
nel commandant de corps Lardelli qui
souhaita la bienvenue aux hôtes ro-
mands, M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat et aux Etats neuchàtelois, lui
apporta le salut des Romands, faisant
l'éloge ,_es tirs fédéraux et montrant
leur importance dans la vie helvétique.
Il félicita Coire du succès et de la belle
organisation de ce premier tir fédéral
d'après-guerre.

Un banquet officiel eut lieu ensuite
dans la halle des fêtes, sur le terrain de
tir , où M. Fr. Brûgger , président du tri-
bunal de district, salua les Romands. Il
fit l'éloge du fédéralisme et dit entre
autres : « Je crois pouvoir dire que ce
sont précisément nos compagnons de
Suisse romande que nous recevons .avec
une joie toute spéciale, car , bien que
nous nous trouvions séparés par la plus
grande distance, vous à l'ouest, nous à
l'est de notre pays, et que notre langue
ne soit pas la même, nous nous rap-
prochons cependant par les idées et des
sentiments communs qui font que mal-
gré la distance, des liens très étroits
nous unissent: _

Nos représentants
L'atmosphère fut  très cordiale et les

Fribourgeois chantèrent le « Ranz des
vaches » qui fut longuement applaudi.
Parmi les personnalités invitées à la
j ournée romande, citons : pour Fri-
bourg, MM. Louis Savoye, président
cantonal , Jules Bovet , président du
Conseil d'Etat, et Paul Torche, directeur
de la police ; pour Genève : MM. Chs
Duboule, président du Conseil d'Etat ,
Aymon de Senarclens, conseiller d'Etat ,
ainsi que M. Corajod , vice-président
cantonal des tireurs ; pour Neuchâtel :
MM. Barrelet , P.-A. Leuba et Guinand ,
conseillers d'Etat, et Schild , président
cantonal ; pour le Valais : MM. Cyrille
Pitteloud et Oscar Schnyder, conseil-
lers d'Etat , et Louis Pignat. président
cantonal ; pour Vaud : MM. Paul Chau-
rlet, président du Conseil d'Etat , Gabriel
Despland , conseiller d'Etat , ainsi que M.
Lucien Rubattel , conseiller d'Etat _i£
orésident de la Société vaudoise des ca-
rabiniers.

Les meilleurs résultats romands
au Tir fédéral de Coire

Voici, pour la Suisse romande, les
meilleurs résultats enregistrés dans la
journ ée de mardi à Coire.

Grande maîtrise (300 mètres) : J. Cla-
vel, Yverdon , 53 cartons, 508 points ; J.
Bloéchle, Estavayer, 51-504 ; R. Roma-
nens, Bulle, 50-513 ; R. Mariétan , Cham-
péry, 49-505. Art : P. Vettovaglia , Lau-
sanne, 453. Section : "W. Probst, Bienne,
57 ; L. Giret, Fribourg et G. Ramel ,
Yverdon , 56. Equipe (100 m.) : T.
Schneeberger, Morges. 75. Grande maî-
trise ( 50 mètres) : E. Iff , Saint-Imier,
52 cartons , 513 points. Dons en nature
(50 mètres ) : E. Iff , Saint-Imier, 95. Sec-
tion (50 mètres) : A. Grossert, Crémi-
ne, 90.

Chronique jurassienne
Les caisses-maladie jurassiennes.

(Corr.) — Il y a la caisse-maladie
de la vallée de la Birse qui a 30 ans
d'existence et qui groupe actuellement
22.500 assurés, dont 14.000 du Jura ber-
nois répartis surtout dans les districts
de Delémont, Laufon et Moutier. Une
section, celle de Reuchenette existe
également dans le vallon de St-Imier.
L'effectif des membres a augmenté de
328 en 1948 et de 177 au cours du ler
trimestre de 1949. Le roulement total
— entrées et sorties — a été en 1948
de près de 4 millions de francs. Les
comptes bouclent favorablement et une
somme importante a pu être versée au
fonds de réserve qui s'élève ainsi main-
tenant à 700.000 francs.

Il y a « La Jurassienne _> qui est une
des réalisations capitales de l'A. D. I. J.
Elle a débuté en 1946 avec 86 membres.
Aujourd'hui, elle en compte plus de
3200. L'exercice 1948 se termine par un
bénéfice de 6148 fr., portant ainsi le
solde actif de la caisse depuis sa créa-
tion à 30.500 fr., dont une somme de
15.000 fr. a été attribué à la constitu-
tion d'un fonds de réserve.

A Cortébert

Décès de M. Fritz Geiser
Un deuil " très douloureux vient de

frapper notre village, le décès de M.
Fritz Geiser, maître sellier-tapissier,
qui s'est éteint dans la nuit de jeudi.

La mort, une fois de plus, atteint,
dans sa quarante-cinquième année
seulement, une des forces les plus vi-
ves de notre village. Enfant de Corté-
bert, attaché tout • particuièrement à

son petit coin de pays, le défunt avait
reçu cette forte éducation terrienne
que seuls des agriculteurs qui aiment
leur terre savent inculquer. En 1927,
il ouvrit dans son village, aux côtés de
la ferme paternelle, son commerce qui
ne tarda pas, avec l'appui actif de son
épouse, à prendre un essor réjouissant.

M. Geiser fut plusieurs années pré-
sident des assemblées communales,
poste qu'il dut abandonner il y a quel-
ques mois seulement, après l'élection
de son frère , M. Henri Geiser, député,
à la mairie, membre du comité de
l'Association jurassienne des maîtres-
selliers et tapissiers et membre du Bu-
reau d'orientation professionnelle de
Saint-Imier.

Mais c'est aux sociétés locales qu'il
s'intéressa le plus activement : la Cho-
rale , le Ski-Club et d'autres sociétés le
comptaient parmi leurs membres les
plus fidèles. M. Geiser s'attacha tout
particulièrement à notre Choeur mixte
d'Eglise qu'il présidait encore au mo-
ment de son départ et depuis plusieurs
lustres. Son Choeur mixte, c'était sa
joie , sa fierté.

On conçoit donc le vide que M. Gei-
ser laissera dans notre village et l'on
conçoit également la consternation de
la population qui s'associe à ce grand
deuil et présente à son épouse éplorée ,
à sa maman qui le pleure, à son frère,
M. Geiser, maire, à toute sa famille
lourdement affligée, sa sympathie très
profonde.

su. sâîse raeiiaise
Nomination dans la police cantonale.

Le chef du département de Police a
nommé, à partir du ler j uillet 1949 :

au grade de fourrier , le sergent Da-
niel Vuilliomenet, à Neuchâtel ;

aux fonctions de secrétaire du Bu-
reau central , avec grade de caporal ,
l'appointé Robert Probst, à Neuchâtel.

Un très grave accident
d'automobile près d'Auvernier

(Corr.) — Un accident dont les cau-
ses sont inexplicables et dont ont été
victimes quatre personnalités impor-
tantes de Neuchâtel et des environs,
est survenu hier au lieu dit le Grand-
Ruau, près d'Auvernier.

Une automobile Opel, conduite par
M. Hermann Thalmann, architecte,
ancien président du Conseil général,
accompagné de MM. Marcel Godet ,
ancien directeur de la Bibliothèque
nationale, Auguste Leuba, ancien con-
seiller national, père de M. P.-A. Leu-
ba, conseiller d'Etat, et Marc Morel,
avocat, ancien juge d'instruction, re-
venait d. Auvernier où les occupants
avaient assisté à un dîner de bache-
liers. Soudain , à la suite , croit-on, d'un
étourdissement du conducteur, la voi-
ture se mit à zig-zaguer sur la route
puis, auprès avoir heurté la banquette,
se renversa complètement.

Des quatre occupants, c'est M. Mar-
cel Godet qui est le plus gravement
atteint. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles avec une fracture
probable du crâne et diverses blessures
sur tout le corps. M. Auguste Leuba
a été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence avec une clavicule brisée et di-
verses blessures. Les deux autres oc-
cupants souffrent de blessures légères.

Nous présentons à tous quatre nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

On ne peut pas
« leur faire cela»...

Au cours d'un excellent et très émou-
vant reportage réalisé à Lyon, le po-
pulaire Roger Nordmann vient de mon-
trer aux auditeurs de Suisse romande
la situation — souvent précaire — de
certains de nos compatriotes vivant à
l'étranger.

Les enfants, surtout, sont à plaindre.
Ces mioches, auxquels leurs parents
parlent constamment de « la patrie > ,
rêvent de ses lacs, de ses montagnes,
de ses paysages verdoyants. Et tout
cela leur paraît d'autant plus désira-
ble que leur existence s'écoule dans la
fumée des quartiers ouvriers.

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger., dont on sait les efforts
louables et répétés pour venir en aide
à nos compatriotes, a reçu , cette an-
née, de nombreuses inscriptions de
mamans et de papas suisses vivant en
France qui demandent que l'on prenne
pour un séjour de deux mois un de
leurs enfants, afin qu'il ait, lui aussi,
de beaux souvenirs. Il reste 400 de ces
enfants à placer pendant deux mois en
Suisse. Il ne faut pas qu'ils soient dé-
çus... il ne faut pas que l'on soit obligé
de leur dire que la Suisse ne peut pas
les recevoir. Ce sont des nôtres, et il
serait attristant qu'après avoir tant
fais pour des enfants étrangers, nous
ne fassions pas « aussi » quelque chose
pour des petits Suisses.

Que toutes les familles qui seraient
disposées à prendre un petit Suisse de'
France pendant une durée de deux
mois veuillent bien s'inscrire au secré-
tariat romand du « Secours aux en-
fants suisses de l'étranger », Neuchâtel.

Le Casino de la Rotonde est fermé.
(Corr.) — Comme nous l'avions an-

noncé, le Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, vient de changer de direction.
En attendant l'entrée du nouveau di-
recteur , l'établissement vient d'être
fermé pour subir diverses transforma-
tions qui s'imposaient. Ces travaux du-
reront un mois.
L'entrée des Musées de Neuchâtel

gratuite.
(Gorr.) — Le Conseil communal de

Neuchâtel, faisant droit à une proposi-
tion de M. Willy Russ, conservateur du
Musée des Beaux-Arts, a décidé de sup -
primer, désormais, toute entrée payan-
te dans les Musées de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Puisque le temps est beau...

...tous les Chaux-de-Fonniers
se retrouveront ce soir

le long de la rue Léopold-Bobert ,
où se déroulera la Fête de Nuit

Les préparatifs sont terminés. Les
confetti préparés. Les feux d'artifice
montés. Les costumes n'ont plus qu'à
être revêtus par les danseurs. L'instal-
lation pour la danse populaire devant
le monument Numa Droz a été essayée.
Les fanfares ont débouché leurs ins-
truments. Tout est prêt : la fête com-
mencera ce soir à 20 heures précises
par la bataille aux confetti , les con-
certs des cinq corps de musique éche-
lonnés de l'immeuble Eberhard jusqu'à
la Fontaine monumentale et les faran-
doles des danseurs costumés. La rue
Léopold-Robert sera cancelée de 19 à
23 heures (les autobus circuleront sur
la trace des lignes du tram) , et la rue
du Commerce, du No 25 jus qu'au
Grand-Pont, de 21 h. 30 à 23 heures.
On allumera les feux d'artifice à 22 h.
30. Ils seront particulièrement visibles
depuis le vaste emplacement entre la
fabrique Méroz et l'immeuble Eberhard,
c'est-à-dire du lieu où avait été élevé
la cantine pour le Festival du Cente-
naire.

Et maintenant, amusez-vous bien !
En cas de mauvais temps, la fête serait
renvoyée au samedi 9 juillet, soir des
Promotions, avec le même programme.
Mais, heureusement, pas de risque !

Mort de M. James Ginnel
ancien professeur

de géographie au Gymnase
Nous apprenons la mort survenue hier

à Peseux, où il était retiré depuis quel-
ques années, de M. James Ginnel, qui fut
pendant près de 46 ans professeur au
Collège industriel, puis au Gymnase de
notre ville où il enseigna depuis sa fon-
dation , en 1900.

M. Ginnel avait fait de solides études
de lettres classiques et possédait une
culture linguistique sérieuse et profon-
de. Au cours de son enseignement, 11
avait opéré de fructueuses incursions
dans les domaines de l'histoire puis de
la géographie, science dans laquelle il
se spécialisa bientôt, devenant d'une re-
marquable compétence et possédant
sur les diverses branches qu'elle enve-
loppe une érudition qui s'accroissait
d'année en année, car il continuait à
travailler.

Durant près d'un demi-siècle, M.
Ginnel eut à ses cours trois générations
d'étudiants et d'étudiantes chaux-de-
fonniers, qui lui vouaient une affection
aimable qu 'il leur rendait bien. Il était
sans doute l'un des maîtres sympathi-
ques et souriants du collège, qui con-
naissait bien notre population et l'ap-
préciait et qui mettait à son service un
bagage scientifique et littéraire très
remarquable. Pendant nombre d'années
également, il fut vice-directeur du
Gymnase, remplaçant Auguste La-
live pendant ses absences. Les cours
qu 'il donnait étaient pleins d'imprévu
et il est hors de doute que ses élèves
se souviendront toujours avec plaisir
de son enseignement.

M. James Ginnel, alpiniste consommé,
qui a gravi certainement la plupart des
sommets des Alpes suisses, françaises
et italiennes, qui faisait encore récem-
ment ses courses quotidiennes dans la
région de Peseux où il s'était retiré en
1936 en prenant sa retraite, disparaît
à l'âge de 83 ans et laissera dans de
nombreux coeurs un excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre respectueuse sympa-
thie et nos sincères condoléances.

Entre cyclistes.
Hier, à 12 h. 05, deux cyclistes soiit

entrés en collision à. la hauteur de
l'immeuble rue du Locle 29. Pas de
blessé. Dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, rue Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouverte dimanche 3
juillet toute la journ ée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouvert»
dimanche matin.

La nouvelle maison
d'observation de Malvilliers

ouverte au public
Cet après-midi , de 13 h. 30 à 17 h.,

M. et Mme Calame, directeurs des mai-
sons d'observation et d'éducation de
Malvilliers, se feront un plaisir de rece-
voir tous les visiteurs qui s'intéressent
au bâtiment où seront observés les en-
fants di f f ic i les  qui f u t  inauguré samedi
dernier et sur lequel nous avons large-
ment renseigné nos lecteurs. Il s'agit
là d'un beau travail architectural, so-
cial et pédagogique , et il vaut la peine
que l'on fasse le déplacement de Mal-
villiers pour aller se rendre compte sur
place de l'intéressante initiative de la
S. N. U. P. et de sa réalisation.

Votation cantonale des 2 et 3 juillet
concernant la loi sur les contribu-
tions directes.

Electeurs inscrits :
Ville :

Neuchàtelois 4646
Suisses 5803 10,449 électeurs

Eplatures :
Neuchàtelois 128
Suisses 153 281 électeurs

TOTAL 10,730 électeurs

Communiqués
(Cette rubruj ue n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Cercle de l'Union.

A l'occasion de la Fête de nuit, le
Cercle de l'Union organise un grand
bal, qui sera conduit par le réputé or-
chestre Georgians (5 musiciens). H dé-
butera ce soir à 22 h. 30 en cas de beau
temps et dès 20 h. 30 en cas de pluie.
Maison du Peuple.

A l'occasion de la Fête de nuit, grande
soirée dansante avec l'orchestre Anthi-
no, dans sa nouvelle formation. De l'am-
biance, de la gaîté.
Cinéma Scala.

Tyrone Power, Joan Blondell , Coleen
Gray, Helen Walker dans un film parlé
en français de Edmund Goulding, «Le
Charlatan». En dessous de 18 ans non
admis. Il sait berner les hommes... et
toutes les femmes s'y laissent prendre !
Dur, mystérieux, ténébreux, séducteur,
sans coeur, piétinant les amours nés
sous ses pas... tel vous apparaît Tyrone
Power dans un drame d'une véracité
éclatante, dans une atmosphère de rou-
lotte foraine et de charlatanisme élé-
gant ! Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

«Le Secret de la Ville fantôme.. Ver-
sion originale sous-titrée. Une cataracte
de sensations inédites. Bill en lutte con-
tre les bandits du Far-West dévoilera
les secrets de la ville fantôme. Exci-
tant, sensationnel, impitoyable. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Bernard Blier, Louis Salou, Sophie
Desmarets, Jacques Pills dans un film
policier français, bien construit de
Christian Stengel : «Seul dans la Nuit».
Paris vivait dans la nuit... La nouvelle
d'un.  assassinat : c'était le meurtre de
la rue des Ursins. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Danse au Cercle Français.

A l'occasion de la Fête de nuit , ce soir ,
danse dès 22 heures. Permission tardive.
Orchestre Roger et son ensemble. Illu-
mination du jardin. Invitation cordiale.

n'oubliez pas de glisser une boite
d'ANDREWS, qui facilite la digestion.
Un repas trop lourd, un embarras gas-
trique, une aigreur passeront rapide-
ment et sans peine. Et, puisque vous
reposez votre corps, pensez aussi au
repos de vos organes. ANDREWS dé-
barrasse l'organisme des impuretés et
vous donne un teint rose. ANDREWS
est une boisson agréablement pétil-
lante, délicieuse au goût, que l'on pré-
pare soi-même en un clin d'oeil.

Toutes pharmacies et drogueries.

Dans vos effets de vacances

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE .4

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour no lit»

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne. se digèrent pas. Des £ax vous
gonflent, vous êtes constipé 1 i

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTKRS pour l« FOIE facilitent _>libre afflux de Mit qui est nécessaire à vos _t_-tesUns. Végétales, douces, elles font couler la _____
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. __ (I.CA. compris}.

^̂ l̂É̂ fcj^̂ H3ajLjljy *̂*^^

•..et pourtant , vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Qallet , Paris. En vente par-
tout. Sans sau, sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Genève, dépt II.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet I
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ConfrïbusMQs
Ni le Cartel syndical, ni le Conseil d'Etat ne
vous parlent des
CENTIMES ADDITIONNELS
Pourquoi ?

Parce qu'ils savent que vous n'en voulez pas

V0te2 NON les 2 et 3 j uillet
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôt.

¦

__-__-_________B________ __W__B̂

RESTAURANT DU REGIONAL
L A  C O R B A 71 È R E

¦

DIMANCHE 3 JUILLET

fin mse
DINER :FR. 6.50

potage pois au Jambon
bouchée à la Reine
langue sauce câpre
pommes mousselines
côtelettes de porc
pommes frites
haricots
salade
dessert: Bavarois au rhum
TÉLÉPH. 2.54.30 - SE FAIRE INSCRIRE

SE RECOMMANDE : J. B U RQ E N E R

Brasserie de la Serre
A l'occasion de la

(_Jîête da ç/iait
après les feux d'artifices, rendez-
vous au Restaurant,

aveo l'orchestre OSillî MPM

Se recomm. t Famille A. AUBRY

_________________________________________________________________________¦__________« UN NI 1 1 1 , 1 1 1  I I I  I IIIIIIIIIIIIIIBI llll ll . ||1___3_

La fiscalité écrase
l'entreprise et ceux qui y travaillent.
Où prendrez vous pour payez vos impôt quand
VOUS SEREZ EN CHOMAGE ?

Votez, les 2 et 3 j uillet

Non, non et non
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts

III  ¦¦ _______________ I____I__ I I__ II H IHI M IWH I I I HI III W II I I ¦ _._- HIM________—_-_—

{§3£| COURS DE VACANCES*3fe.
jTAfj iBl bre , organisés par les Ecoles Tamé de
\SS*f5g' Lucerne , Zurich , Bellinzone , Neuchâtel ,
^*__  ̂ Fribourg et Sion.

Langues et commerce. Aussi des cours de 2, 3, _  semaines

Shorts
pou r jeun es gens

gabardine coton
I pr. 14.- 18.90

k peau de pêche
depuis 20.75

I Velours côteté
» depuis 26-

I chemises Doio
B , Vr 13.50
m col Junior Fr. "

*__#W

Topolino
modèle 1938,
21.500 km.,
EST A VENDRE
Fp. 2800.—.
Tél. 2.38.92.

I En votant NON
I vous avez ('ASSURANCE

que
I LES IMPOTS N'AUGMENTERONT PAS

Mais, si la loi est acceptée, vous serez soumis à 185 articles,
'¦ dont le 183e vous propose

i LES CENTIMES ADDITIONNELS
CANTONAUX ET COMMUNAUX

1 SOUSTRAITS AU REFERENDUM

Pas d'impôts AUGMENTÉS contre votre avis Jjg kflË __W$_h W__JÊ
VOTEZ les 2 et 3 juillet |p | | ^p* \F%

Comité d'action contre la nouvelle loi d'im pôts.

HammMmaœXmmmnm V&3^2Zakm»aWB^m^mEEm?\

Facturiste
est deman<ié(e) par manufacture d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds. Entrée immé-
diate ou le plus rapidement possible.

Connaissances exigées :
français, allemand et notions d'anglais, for-
malités d'exportation.

Place stable, travail assuré par contrat.

Faire offres avec curriculum vilœ , références
et prétentions de salaire sous chiffre
P10509 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

I L E  CARTEL SYNDICAL prétend que le 95 0/° des contribuables
seront allégés.

LA SENTINELLE ne parle plus que de 80°/».
LES TRAVAILLISTES descendent jusqu'au 51%.
LE CONSEIL D'ÉTAT moins précis, parle d'un grand nombre...

Où esl la v effilé t
• 

'¦•
'

.

'

• .

Nous déclarons que moins de 50°/° des contribuables seront peut
être légèrement avantagés.

I

ET SI LES CENTIMES ADDITIONNELS SONT DÉCRÉTÉS,
ce 500/o sera réduit à une infime minorité.

Contre les promasses 3à5__ _^F____ t \ma_\m\ '
es 

2 et

imaginaires, «f ¦*** '§jrm,\ l̂l^ _lfll_ 3 juillet
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts

/J£~ W/ " Il F * .HT "'
; __ _n_KrS_\

l
&- ^g. ya_.__Jj i_ya___K.; L^JliL3i_21 a\

Demain dimanche 3 juillet

COURSE AU SUSIEU
Prix FP. 28.-

Aller par Berne, retour par Lucerne

Vacances horlogères

Appartements meublés
à Iouer dans beau chalet sur les bords du lac
de Thoane. Prix modérés pour horlogers. Plage
Excursions - Pêche. — Rensei gnements : Bâle
Tél. 061 3 5955. Gunlen 033 57123.

« L'Imp artial » 15 cts le numér o
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A V E N D R E

Voitmm Renault
JuvaauafrQ

!¦ 
;

Modèle 1947, 6 chevaux. 4 portes,
peu roulé, en parfait état, jamais
accidentée.
Offres sous chiffre J. M. 11267, au
bureau de l'Impartial.

Tous les jours :
Distribution de visièies «lourde
Suisse* ou de -ballon Pirelll » pr
lout achat à parlir de Fr. 5 —

Machines d'occasion
1 raboteuse table surface
utile 1000x490 mm. motori-
sée avec dispositif pour pla-
ner. 1 scie à ruban pour bols
modèle stationnaire , état de
neuf. 1 fraiseuse sur socle
table 510x150 mm. avec har-
nais et une avance automa-
tique. 1 tour à tronçonner ,
passage 0 80 mm. avec grand
mandrin , sur socle. 1 tour
revolver passage 40 mm. tou-
relle à 6 outils, chariot trans-
versal. 1 perceuse â colonne
cap. env. 20 mm. 1 presse à
repasser à col de cygne. 1
tour de reprise chariot à levier
poupée pour pinces SV _0mm.
état de neuf. 1 tonneau à
polir - 1 essoreuse 1 litre. 3
aspirateurs à poussière et
pour sciure. Quelques venti-
lateurs différentes grandeurs.
Une quantité de paliers pour
transmission de tous genre
alésage de 20 à 70 mm. Pou-
lie fonte , aluminium , Stan-
pard etc. Perceuses d'établi
différentes capacités. Ainsi
qu 'un choix de machines de
toutes sortes. — S'adresser:

E. Franel Rocher 11
Tél. 2.11.19

11182

CREDIT
accordé pr achat de
meublas seulement.

Discrétion assurée, i
Demandez rensei- m

gnements à l'aide de

 ̂
cette coupure. m

Y Nom : 
__

\
Prénom : W_
Localité : _ H

Rue : |
MOBILIA S. A. 1

Installât, d'intérieurs }
OLTEN 1

Lisez 'L 'Imp artial '



Le Belge Laurent enire le premier à Miles
La 2me étape du Tour de France C273 km,)

devant le Français Marinelll, battu au sprint à deux longueurs. - C'est le cadet
Italien Ausenda qui avait ouvert le chemin à la frontière belge

A Reims au départ de la 2e étape,
la foule est très considérable sur le
Boulevard de la République où a lieu
la signature et le ravitaillement. Après
avoir pris le Boulevard Foch, le Boule-
vard Lundi et l'Avenue Jean-Jaurès,
les 118 rescapés prennent la route de
Bruxelles. Il fait comme la veille un
temps magnifique. Les commissaires ne
sont pas revenus sur leurs décisions,
de sorte que les deux coureurs arrivés
après les délais, soit le Luxembourgeois
Kemp et l'Espagnol Capo, n'ont pas été
autorisés à partir avec leurs camara-
des. Les commissaires ont estimé en
effet que les deux coureurs ne pou-
vaient pas excuser leur mauvaise per-
formance à la suite d'infortunes suc-
cessives. Les deux hommes n'ont pas
été plus désavantagés que d'autres
routiers. Kemp a eu une seule crevai-'
son et Capo des ennuis avec sa selle.

L'équipe belge attaque... pour entrer
la première en Belgique

Immédiatement après le départ, le
Français Lucien Teisseire est victime
d'une crevaison et aura passablement
de peine à rejoindre car à la sortie de
Reims, l'équipe belge a attaqué, profi-
tant d'un embouteillage. Mais cette
offensive reste sans lendemain car
Dussault, le maillot jaune, et Apo La-
zaridès ramènent le peloton sur les
Belges. Avant Rethel (48 km.) le Belge
Dupont déclenche une seconde attaque.
Aussitôt, les « domestiques » italiens
Pasquini, Ricci et Cerami se lancent à
la poursuite" de Dupont, le rejoignent,
refusent de mener en sorte que tout
rentre bientôt dans l'ordre. Après Re-
thel, l'on assiste à un nouveau départ
du Belge Dupont. La même tactique
est appliquée par les Transalpins :
Pezzi, Forlinl foncent dans la roue du
Belge, Garonzi vient se joindre au trio
et les 4 hommes sont bientôt rejoints.
Le peloton se reforme et roule compact
et défile à Mézières (90 km.) à 11 h. 50
ayant pris quelques minutes de retard
sur l'horaire probable.

Peu après Mézières, le Belge de Mul-
der et le cadet Italien Ausenda se sau-
vent et prennent rapidement une
avance notable. Aux Mazures (107me
km.) les deux hommes ont une minute
d'avance sur le peloton. Vers Revin
(113me km.) Ausenda lâche Mulder et
s'en va tout seul vers la frontière belge.
A Fumay (122me km.) le cadet italien
a pris 400 m. d'avance à' de Mulder.
Tandis que le Belge faiblit, Ausenda
poursuit son effort et augmente son
avance. Entre temps, de Mulder est ab-
sorbé par le peloton. A Givet, où est
installé le contrôle de ravitaillement,
peu avait la frontière, Ausenda passe
à 13 h. 35 nettement détaché. Le cadet
italien compte plus de 5 minutes d'a-
vance sur le peloton qui passe compact
sous la conduite d'Apo Lazaridès. Le
ravitaillement se fait rapidement. Seul
Dussault, le maillot jaune, oublie de
prendre sa musette. Auparavant le
même Dussault et Kint avaient été
victimes de crevaisons mais avalent pu
rejoindre sans trop de peine.

Le passage de la frontière

Le cadet Italien Ausenda passe donc
bon premier la frontière belge très
applaudi par la foule sportive belge
qui s'attendait pourtant à voir un cou-
reur au maillot noir et or. A partir
de la frontière belge, Ausenda va per-
dre peu à peu l'avantage qu'il avait
conquis depuis Fumay. A Dînant, soit
après 167 km. 00 de course. l'Italien
n'a plus que 3 minutes d'avance sur
le peloton. Dans les environs de Dî-
nant, un fait important se produit :
du peloton , les Français André Brûlé
et Louis Caput se détachent et se lan-
cent à la poursuite du cadet italien.
A Profondeville (184 km. 500) Caput
et Brûlé rejoignent Ausenda. Derrière,
la bataille s'engage. Le Belge Jomaux,
l'Italien Cerami et le Parisien Mari-
nelll se sauvent à leur tour et foncent
à toute allure, partant à la poursuite
des leaders.

A Namur, Caput passe en tête à 15
heures 18 avec un assez gros retard
sur l'horaire probable. Ausenda à ce
moment-là est légèrement décrampon-
né tandis que Jomeaux, Cerami et Ma-
rinelli sont à une minute. Nous som-
mes à 76 km. de l'arrivée.

La lutte s'intensifie...

Après Namur l'écart entre les leaders
et le peloton de seconde position dimi-
nue à vue d'oeil. En tête l'Italien Au-
senda, victime de son effort est distan-
cé, de même que son camarade Cera-
mi dans la côte des forts de Namur.
Marinelll et Jomeaux poursuivent leurs
efforts et à la sortie de Leuze (209
km.) , les deux hommes rejoignent Ca-
put et Brûlé.

Derrière, la bagarre est déclanchée
dans la montée du Fort de Namur. Les
Belges Ockers, Kint et van Steenber-
gen démarrent en compagnie de Gemi-
nianl, Diot, Teissère, Bobet, Cogan, Ro-
bic suivis à peu de distance de Bartali,
Coppi et Ferdi Kubler. Une vingtaine
d'hommes prennent du champ, mais ils
sont rejoints par trente autres coureurs
et à Perwez (22 km., les 4 hommes de
tête ont 2' 20" d'avance sur le peloton
des 50.

Mais ce peloton va se scinder. Lau-
redi se sauve avec Ockers et Lam-
brecht, puis .Teissère et Ricci prennent
également le large. A Gistoux (233 km.)
la situation est la suivante : les 4 lea-
ders ont 2 minutes d'avance sur Lau-
redi, Teissère, Ricci , Lambrecht et Oc-
kers. Puis viennent Tassin, Chapatte,
Levèque, Langarica, Kint, Kubler, Cop-
pi et Bartali.

... et se résume enfin en Marinelli
et Lambrecht

Dans les derniers kilomètres la lutte
devient de plus en plus âpre. A Wawre
(241 km.) Lauredi et Ricci sont lâchés.
En tête, Brûlé et Caput sont victimes
de leur effort et «craquent.. Il ne reste
donc en tête que deux hommes, Ma-
rinelli et Jomeaux. Lambrecht qui
marche à fond, rejoint Marinelli tan-
dis que Jomeaux rétrograde. Les deux
coureurs se présentent ensemble sur la
cendrée du stade du Heysel. Marinelli
mène le sprint mais il se fait remonter
par Lambrecht qui le ' bat d'au moins
deux longueurs.

1. Roger Lambrecht, les 273 km. en
8 h. 37' 58" ; 2. Marinelli, m. t. ; 3. Lu-
cien Teisseire, 8 h. 39' 14" ; 4. Marcel
Kint, 8 h. 39' 17" ; 5. Mario Ricci, ni.
t. ; 6. Constant Ockers, 8 h. 39' 31" ;
7. Jomeaux, 8 h. 40' 43" ; 8 Tassin, m.
t. ; 9. FERDI KUBLER, 8 h. 45' ; 10.
Bartali ; 11. Coppi ; 12. Robic ; 13. Pe-
droni ; 14. Dupont ; 15. Pontet ; 16. Ca-
mellini ; 17. Klabinsky ; 18. Cogan ; 19.
Geus ; 20. Goasmat ; 21. Sciardis ; 22.

Van Steenbergen ; 23. Cerami ; 24. B.
Gauthier ; 25. Guy Lapébie ; 26. Van
Dick ; 27. Impanis ; 28. Callens ; 29.
Ramoulux ; 30. Idée ; 31. Dussault ; 32.
Goldschmidt ; 33. ex-aequo GEORGES
AESCHLIMANN et Rey ; 34. Biagioni ;
35. Milano ; 36. Pezzi ; 37. Keteleer ;
38. Schotte ; 39. Bobet ; 40. Chapatte ;
41. Deprez ; 42. Vietto ; 43. STETTLER;
44. G. WEILENMANN ; 45. Magni ; 46.
Martini ; 47. Hendrickx ; 48. Verhaert ;
49. Brûlé ; 50. Caput ; 51. Forlini ; 52,
Muller ; 53. Tacca ; 54. Thiétard ; 55,
Le Niherhy ; 56. Maedfait ; 57. Levè-
que ; 58. Molineris ; 59. Rolland ; 60.
Langarica ; etc., tous le m. t. ; 107.
HUTMACHER, 9 h. 0' 36" ; 108. R,
AESCHLIMANN, m. t.

Classement général
1. Lambrecht, 13 h. 51' 22" ; 2. Ma-

rinelli, 13 h. 52' 39" ; 3. Jomeaux, 13 h.
54' 34" ; 4. Teissère, 13 h. 55' 02" ; 5.
Ricci, 13 h. 55' 05" ; 6. Tassin, 13 h.
55' 07" ; 7. Ockers, 13 h. 55' 19" ; 8.
Dussault, 13 h. 57' 59" ; 9. Molineris,
13 h. 59' 24" ; 10. Robic, 14 h. 00' 11" ;
11. van Stcenberghen, 14 h. 00' 24" ;
12. Biagioni, 14 h. 00' 46" ; 13. Brûlé,
14. Caput, 15. Geus, 16. KUBLER, 17.
Cogan, 18. Klabinsky, 19. Camellini, 20.
Pontet, 21. Dupont, 22. Bartali, 23.
Coppi. 24. Goasmat, 25. Gauthier, tous
le m. t.2; 26. Idée, 14 h. 00' 48" ; 27.
Callens, 28. Impanis, 29. Lapébie, 30.
Goldschmidt, 31. Keteleer, 32. Bobet,
33. Deprey, 34. Hendrickx, 35. de Ruy-
ter, 36. Chapatte, 37. Magni, 38. Tacca,
39. Schotte, 40. Rolland, 41. Redolfi, 42.
Martin, 43. Caronzi, 44. Levèque, tous
le même temps.

E. Stettler totalise 14 h. 12' 3" ; G.
Weilenmann, 14 h. 18' ; G. Aeschli-
mann et H. Hutmacher, 14 h. 22* 27" ;
R. Aeschlimann, 14 h. 33' 36".

__¦_ " Classement international :
1. Belgique, 41 h. 41' 75" ; 2. Ouest

Nord, 41 h. 51' 06" ; 3. Italie, 41 h
56' 41".

Pour marquer le centenaire
de la Société

suisse des instituteurs

Billet du Vallon

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Courtelary, le 2 juillet.

Aujourd'hui et demain, les institu-
teurs suisses se réuniront à Zurich
pour marquer le centième anniversaire
de la fondation de leur société.

C'est en effe t le 30 juin 1849 que 225
instituteurs de presque tous les can-
tons, réunis dans l'église de Lenzbourg,
créèrent la S. S. I., se donnant pour tâ-
che l'organisation d'assemblées d'ins-
tituteurs à intervalles réguliers. De-
puis, celles-ci se sont succédé nom-
breuses et sont devenues les congrès
suisses des Instituteurs. Toutes ont
laissé dans la mémoire des participants
les plus enrichissants souvenirs.

Cette année, c'est un congrès égale-
ment qui marquera ce bel anniversaire.
Aujourd'hui, il y aura une assemblée
des délégués de la S. S. L, l'assemblée
annuelle de la Communauté intercan-
tonale de travail pour le degré infé-
rieur, des visites diverses sous la con-
duite de guides. Et le comité d'orga-
nisation a la délicatesse de mettre spé-
cialement à la disposition des institu-
teurs romands désirant participer à
ces visites un guide zurichois parlant
aussi le français.

Le congrès, le 29e , s'ouvrira au mi-
lieu de l'après-midi dans la grande
salle de la Tonhalle. Le professeur, Dr
J. R. Schmld, directeur de l'Ecole nor-
male à Thoune, exposera le sujet « As-
pect esthétique de la profession de
l'instituteur.. Et la journée s'achèvera
par une soirée récréative au Kongress-
haus.

Dimanche matin aura Heu la célé-
bration du centenaire à la Tonhalle.
Le conseiller fédéral Philippe Etter y
prononcera une allocution. Le Dr h. c.
Max Schiesser, directeur de la maison
Broln-Boveri à Baden, traitera le thè-
me « La signification de l'école pour le
peuple, l'Etat et l'économie nationale».

Un banquet au Foyer du Kongress-
haus sera suivi en cas de beau temps,
d'une excursion en bateau.

Et comme le congrès du centenaire
doit être avant tout une manifestation
de solidarité , le comité central de la
S. S. I. a lancé un appel aux sections,
les invitant à verser à la Fondation
pour les orphelins d'instituteurs un
don extraordinaire. La Société des ins-
tituteurs bernois a alors décidé d'al-

louer à cette oeuvre une somme de
18.000 fr., soit 5 fr. par membre.

Puissent ces journées du centenaire
de la S. S. I. contribuer à unir toujours
davantage le corps enseignant des dif-
férentes régions de notre pays pour le
plus grand bien de l'école populaire
suisse.

Sports
Tennis. — Au tournoi de Wimbledon.

Simple dames, demi-finale : Brough
bat Patricia Todd 6-3, 6-0.

Simple messieurs, finale : Schroeder,
Etats-Unis, bat Drobny, Tchécoslova-
quie, 3-6, 6-0, 6-3, 4-6, 6-4.

Double dames, quarts de finale :
Gannon-Healton battent Glover-Gor-
don, GB, 6-2, 6-2 ; Fry-Rhibany, Etats-
Unis, battent Blair-Quartier, GB, 6-3,
7-5, 11-9.

Demi-finale : Brough-Dupont, Etats-
Unis, battent Gannon-Healton, GB,
6-2, 6-2.

Double mixte, quarts de finale :
Brough-Bromwich, Etats-Unis-Austra-
lie, battent Quartier-Paish, GB, 3-6,
9-7, 6-0 ; Long-Worthington, Australie,
battent Guldbrandsson-Johansson, Su-
ède, 9-7, 6-1 ; Summers-Sturgess, Afr.
du Sud, battent Fitch-Brown, Austra-
lie, 3-6, 6-4, 6-3.

Demi-finale : Dupont-Sidwell, Etats-
Unis-Australie, battent Gannon-Mot-
tram, GB, 6-1, 6-4.

Cyclisme. — Les Italiens au Tour
de Suisse

L'équipe Italienne du Tour de Suisse
sera très forte. Elle comprendra deux
teams de trois hommes avec comme
chefs de file Aldo Ronconl et Ezio
Cecchi. Sont engagés en outre Brescl ,
Cottur et Vittorio Rossello. Ces trois
derniers coureurs défendront les cou-
leurs d'Allegro.

BOXE
Boxe. — A Milan

Lors d'un meeting organisé à la piste
Vigorelli , pour le championnat d'Italie
des poids lourds, G. Martin a battu
Giusto par disqualification au 8me
round. D'autre part, Odorico a battu
Falesky aux points.

Billet loelois
De notre correspondant du Locle :

Dernière séance...
M. R. Fallet, président de commune,

a, mardi matin, présidé pour la derniè-
re fois une séance du Conseil commu-
nal. A cette occasion, M. M. Ponnaz,
vice-président, lui a exprimé les re-
merciements de ses collègues et sou-
haité une heureuse retraite. Une pen-
dule neuchâteloise fut remise à M.
Fallet, pour ses 31 ans de services.

Et d'autres départs...
U serait ingrat d'oublier d'autres

employés de la commune qui, atteints
par la limite d'âge, quitteront égale-
ment leurs fonctions au 30 juin. Nous
avons nommé M. Fritz Tlnguely, ou-
vrier aux Services industriels depuis
1911, dont le travail consciencieux et
la bonne volonté pouvaient être don-
nés en exemple ; M Armand Dothaux
était cantonnier depuis 1920 et l'on
devine ce que représentent d'intempé-
ries, de neige ou même de soleil im-
placcable ces 29 années de services. M.
Charles Paillard, officier d'état civil,
avait succédé à M. Ch. A. Dubois en
1923 ; il avait débuté aux Services in-
dustriels en 1903 — ce qui lui conférait
la doyenneté des fonctionnaires com-
munaux — pour passer ensuite à l'as-
sistance puis à la police des habitants.
On lui doit l'organisation du contrôle
des habitants par fiches individuelles
ainsi que l'établissement du registre
des familles. C'est M. Henri Nussbaum,
percepteur des impôts, qui succédera à
M. Paillard. Au cours d'une réunion qui
a eu lieu mercredi soir, les chefs de
dlcastères intéressés ont pris congé of-
ficiellement de ces messieurs et leur
ont dit la reconnaissance des autorités
communales.

A tous ces retraités nous adressons
des voeux d'heureuse retraite.

Une chaude alerte
C'est celle qui mit en émoi le quar-

tier des Monts, mardi soir. «Le palais
de carton » est complètement en feu,
téléphona-t-on au poste de police qui
alerta aussitôt les premiers-secours et
des groupes de renfort. Sur place, les
agents se rendirent compte qu'il s'a-
gissait d'un violent feu de cheminée ;
il fut éteint au moyen d'extincteurs
spéciaux. Vu la construction complète-
ment en bois de cet immeuble, des
pompiers montèrent la garde durant
toute la nuit, ce qui permit aux deux
familles B., comptant onze enfants, de
rentrer sans trop de crainte dans l'im-
meuble menacé.

Toujours les tas de foin
Le poste de police est fréquemment

appelé à sonder des tas de foin déga-
geant trop de chaleur. Dans l'un d'eux,
le thermomètre accusait 80 degrés !

Hôtes anglais
Mardi soir, la fanfare salutiste lon-

donienne de « Régent Hall » a donné
un concert au Temple français ; fait
assez rare , celui-ci se trouva trop pe-
tit ! Et chacun remporta un excellent
souvenir de cette veillée musicale, tant
par la qualité des exécutions que par
la virtuosité des solistes. Cet ensemble
remarquable était dirigé par le capi-
taine Skinner, tandis que l'ancien chef
Twitchin, de renommée mondiale, con-
duisit la fanfare pour une marche de
sa composition.

Un autre succès..,
... est le deuxième prix avec médaille

de bronze qu'a obtenu M. Gilbert
Schwab, le sympathique directeur du
club d'accordéons au concours inter-
national d'accordéons, à Paris. Notre
jeune concitoyen était seul représen-
tant de Suisse à se mesurer avec plus
de vingt autres virtuoses de plusieurs
pays. Nous' le félicitons chaudement de
ce succès.

Petite chronique
— Mardi soir, à la sortie des fabriques

une dame a été renversée par un cy-
cliste à la rue D.-J.-Richard...

— Une conduite d'eau a sauté à la
rue J.-J.-Huguenin.

— Une exposition de travaux exécu-
tés par des malades de Leysin, Ferreux,
Cadolles, etc., a eu Heu jeudi , à la
grande salle du Collège secondaire.

— Les matches interfabriques atti-
rent chaque soir quelque 400 person-
nes. Les quarts de finale débuteront
vendredi, les demi-finales mardi pro-
chain et l'ultime galop... vendredi 8
juillet.

!"P(_ . Un Incendie criminel à Valan-
gin : le domestique arrêté.

Dans la nuit de j eudi à vendredi , un
chalet a été la proie des flammes à la
Borcaderie, près de Valangin. Tout le
bâtiment qui contenai. 30 chars de foin
et une moissonneuse-lieuse a été dé-
truit. Après une rapide enquête, la po-
lice a arrêté un domestique de campa-
gne qui avoua avoir mis le feu par ven-
geance. Cet individu avait été renvoyé
la veille par le propriétaire du bâti-
ment incendié.

RADIO
Samedi 2 juillet

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Monsieur Prudence. 13.10 Le pro-
gramme de la semaine. 13.25 Un quart
d'heure avec des groupes folkloriques.
13.45 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00
Nos enfants et nous. 14.10 Disques nou-
veaux. 14.40 Bonivard à Chilien, évoca-
tion historique. 15.10 Musique de tous
les genres. 16.10 La femme et les temps
actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le courrier du Secours aux enfants.
18.40 La journée romande du Tir fédé-
ral. 18.50 Le Grand Prix suisse pour au-
tomobiles et motocyclettes. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. Tour
de France. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Jack Hélian et son orchestre. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont
de danse. 20.35 Séance de clôture des
examens de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Accordéon. 13.45 Reportage.
14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14.30 Va-
riétés. 15.00 Heure populaire. 16.10 Cau-
seprie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pièce radiophoni-
que. 18.00 Chants. 18.40 Reportage. 19.00
Cloches. 19,05 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Caba-
ret. 21.30 Musique de danse. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques.

Dimanche 3 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'or-
gue. 11.35 Symphonie en do majeur Bee-
thoven. 12.00 Le disque de l'auditeur.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30
Le disque de l'auditeur. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le disque
de l'auditeur. 14.00 Ceux qui montent,
trois actes de Mme Matter-Estoppey.
15.00 Une matinée à l'opéra. 16.30 Thé
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Les beaux enregistrements. 18.20 Emis-
sion catholique. 18.40 Le Grand Prix
suisse pour automobiles et motocyclet-
tes. 19.00 Résultats sportifs. 19:15 Infor-
mations. 19.25 Le monde, cette quinzai-
ne. 19.45 . Chez les Blancs et chez les
Noirs d'Afrique. 19.55 Jane et Jack. 20.10
Fin de siècle. Musique légère. 20.30 La
première narcose, jeu radiophonique.
21.05 Festival vaudois. E. Jaques-Dal-
croze. 21.15 Troisième suite en si, A.-F.
Marescotti. 22.30 Informations. 22.35 Au
goût du jour.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations .12.40 Concert. 13.25 Emis-
sion populaire. 15.00 Histoire du diman-
che. 15.30 Disques. 16.00 Reportage. 17.00
Disques. 17.50 Culte. 18.20 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Reportage. 20.15 Die
liebe Augustin. 21.00 ¦ Hôtes de Zurich.
21.30 Orgue. 22.00 Informations. 22.05
Reportage. 22.15 Choeur. 22.30 Poèmes.

Lundi 4 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique instrumen-
tale variée. 11.00 Emission commune.
12.15 Concert Borodine. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Mélodies
du studio de Londres. 13.30 Sonate No 1
en ré mineur, John Ireland. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 George Sand ,
causerie. 17.50 Musique de chambre.
18.10 Ballades genevoise. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.50 Reflets dlci et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Tour
de France. 19.30 Musique légère. 19.40
Le tour du monde de l'UNESCO. 19.45
Demi-teintes. 20.00 L'affaire de la rue
des Jardins, par Georges Hoffmann.
20.45 Une loge pour ce soir. Variétés.
21.45 L'académie humoristique. 21.55
Jazz hot 22.15 La voix du monde. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence di-
plomatique de Genève. 22.40 Votre poè-
me favori.

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
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
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Piano. 18.30 Concert. 19.00 Chacun son
propre poète. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Der
Alibaba baseldytsch. 21.00 Boîte aux let-
tres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Reportage. 22.15
Concert.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, blessures,
plaies infectées et lentes à guérir, brû-
lures, pieds écorchés, démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions se soignent vite et bien avec
la Pommade au Baume Zelîer, onguent
vulnéraire aux effets balsamiques cer-
tains. Le tube 1 fr. 75. — Pharmacies
et drogueries. Echantillon gratuit con-
tre cette annonce pax : Max Zelîer FI1_,
Romanshorn. Fabricants des Spécialités
Zelîer bien connues, depuis 1864. 174

BERNE, 2. — Les colonels Karl
Schmid, de Romanshorn, et Kurt
Wierss, de Liestal, ont été nommés ad-
j oints au chef d'arme de l'infanterie.
Ces deux nouveaux postes avaient été
créés au commencement de l'année.

Des nominations dans l'armée
L'APÉRITIF A LA GENTIANE
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donne du goût... à la vie I

IMPRIMERIE. COURVOISIER S. A.
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Pour la fête
de Sa Jeunesse
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[ TOUT Y EST 1
dans la grande page d'annonce des adversaires de la loi... sauf la vétitê. On se sert

¦- '-} d'exemples purement hypothéti ques. On va même jusqu 'à écrire que la nouvelle loi met

I LES ŒUVRE) SOCIALES EN DANSER S
ma Sérieusement, qui met les œuvres sociales en danger? Ceux qui jettent la confusion , ou
j. . . j  ceux qui veulent équilibrer harmonieusement les charges de tous les citoyens, tel que M-
ps Edgar Renaud, ancien Conseiller d'Etat, père de ia nouvelle loi, qui , de sa retraite, écrit

ceci dans un article loyal et désintéressé que la plupart des journaux neuchàtelois ont publié:
| « La plupart des arguments des adversaires de la loi publiés jusqu'ici

T 4 « reposent sur une interprétation erronée de celle-ci. Je suis persuadé
j »< que le rejet de la loi serait contraire aux intérêts bien compris de notre

m canton et de la majorité des contribuables.

WSTEIi MA ^OWf ii {.Ml et ^CrnAlVl ŝfiP  ̂ B̂aaW H
CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS.

En améliorant la circulation du sang, les troubles que rg-r; ... i conlre : artériosclérose, hypertension arfé-vous ressentez, par exemple Cut .„„,,„„, ,D;75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
LES VARICES, LES VERTIGES S___T?, 'fcj «Qes, migraines, bouffées de chaleur,!reubles

sont combattus activement par une cure de CIRCULAN. ZlUJu î • a9e cn«que (fati gue, pâleur, nervosité).
Vous vous sentez beaucoup mieux et vous travaillez plus "'_««! ^orro.des vances, jamb es enflées, matns.
facilement. Commencée à temps, une cure de CIRCULAN m _» ¦ ¦ ¦!  j »¦_ ij ? ¦ S___m I il M l i MMi ii i!»favorise votre santé et vous W_m ' ' __ m m B__f _^_J_T^^^1^^ f __ ^ _§^__8

EVITE BIEN SES DOULEURS ____L___________S_____M
Chez votre pharmacien et droguiste Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Genève

PAS D'IMPOT
NOUVEAU
sur

L'EPARGNE
votez

NON
Comité d'action contre la

nouvelle loi d'impôts

Restaurant de L'union - Le Boectiet
Dimanche 3 juillet

^anàe
BONNE MUSIQUE

Se recommande : Edmond CATTIN Tél. 8.12.24

RESTAURANT - TEA-ROOM

PlfETROPOEE
Face à la Poste NEUCHATEL

# Sa restauration soignée
9 Ses vins de choix

• Son tea-ioom an ler étage
Spécialité: Cassata tessinoise

R. BORNANDV J

Café du Commerce
Samedi 2 Juillet, dès 22 h.

Soirée d n̂sawie
 ̂ Orchestre MELODY'S

Buffet froid Buffe t froid

Se recommande : W. Junod
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Pas d'impôt nouveau
sur les

fermages
votez

NON
Comité d'action contre la

nouvelle loi d'impôts

OICM 14.465

Sourds !
Essayez le nouveau

SONOTONE
MINIATURE

Pf̂ ***^m '?fl
Exclusivement chez

_h.THIERRY-M!EG
ACOUSTICIEN

8, rue de Hesse - Genève
Tél. 5 73 75 et 4 70 93

Essai à domicile
sans engagement

Voltmètres dep. fr. 15.50
et nouvelles piles à oxygène
Meilleures références

RIViÈRA VAUDOISE
jolie villa familiale de 5 ch.,
_ ail , cuisine, bains , galetas,
3 caves, chauf . centr., soute,
buanderie, 672 m2, près gare ,
tt am , lac. A vendre Fr. 58.000 -
Agence imm.  James A.
VU GEL . Montreux.

Charrette
à 2 roues à l'état de neuf est
à vendre , conviendrait pour
maçon, ainsi qu'un camion à
un cheval. S'adr. à M. Tièche,
maréchal , Boucherie 8. 11194
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par ROGER VERCEL

Quand Jacques descendit, l'Ingénieur et le
Jardinier finissaient d'assujettir la plaque sur
le porte-bagages arrière. Elle était enveloppée
dans une bâche grise. Brohal serrait à coups
secs, les noeuds de corde, tandis que Louis,
déjà en tenue de chauffeur, bourrait de paille
entre le grand panneau de bronze et l'arrière
de la voiture.

BrohaJ tendit la main à Jacques, rapide-
ment, sans quittetr des yeux l'arrimage.

— Nous sommes en retard , dit-il, je tiens à
être à Brest avant midi. J'ai rendez-vous avec
un entrepositaire.

Louis promit :
— On y sera largement.
Jacques se détourna, parce que Suzanne Bro-

hal apparaissait toute droite sur le seuil, en
haut du perron, gantée, à côté de sa mère. Il
monta les degrés pour la saluer. Madame Fer-
tray lui mit la main sur l'épaule.

— Ecoute. Madame Brohal voudrait emporter
quelques roses. Cours vite au jardin : je vais
faire patienter son mari.

11 traversait déjà le hall, pour sortir par la
porte du parc, quand la jeune femme décida :

— Je vous accompagne. Vous seriez capable
de tout saccager, et je n'en veux que trois ou
quatre !

Il la précéda. Avant de s'engager dans le vas-
te j ardin, il entra quelques secondes dans la
remise du jardinier , en ressortit avec un séca-
teur. Elle ordonna :

— Coupez-en vite quelques-unes, cette jau-
ne, cette saumon... Non, pas celle-là, elle est
trop ouverte. Ces deux-là... Merci. Alors _ Je
sais que vous n'avez pas parlé, hier soir, à mon
mari. Ce matin, vous faisiez le mort. C'est com-
mode !... Si je n'avais pas eu l'idée de ces fleurs,
vous me laissiez repartir, comme lui, sans un
mot. J'ai horreur des situations fausses. Encore
une fois, qu'avez-vous décidé ?

Il osa, cette fols, la regarder dans les yeux.
— D'agir plus que jamais loyalement à son

égard.
Elle inclina la tête et la garda baissée.
— Je ne vois pas encore où vous voulez en

venir, ni quels beaux projets annonce ce « loya-
lement ». En tout cas, ce matin-là, c'est drôle !

— Drôle ?..
Elle releva le front , fixa sur lui un regard

de moquerie irritée.

— Très !... Parce que, si vous ne lui avez pas
parlé, vous, je lui ai parlé, moi, ce matin, et
de vous ! Alors pour me prouver qu'il ne vous
devait rien, à votre père, à votre mère, à vous
mais qu'au contraire, vous étiez tous ses obli-
gés, et combien ! il m'a raconté une chose bien
curieuse... Savez-vous ce qu'est un cairn ?

— Mais... oui.
— C'est bien un signal, fait de pierres entas-

sées, que les explorateurs, de terres polaires élè-
vent pour marquer leur passage ?

— Oui !
Elle dit rapidement, mais d'une voix impi-

toyable qui frappait au passage les mots terri-
bles.

— Eh bien, il y avait un cairn sur l'archipel
Pertray, quand votre père, mon mari et Nuk
y ont abordé ! Et sous ce cairn, il y avait un
document, prouvant qu'un autre y été arrivé
avant eux. Mon mari a dispersé le cairn, et dé-
truit le document. Voilà.

Tout blême, il balbutia :
— Mais c'est une infamie !
Comme si elle avait eu peur du coup qu'elle

venait de porter , elle entreprit de le rassurer :
— Il ne m'a pas dit que votre père eût été

au courant. Il a très bien pu le duper, comme il
dupe les autres depuis quinze ans... et comme
il continuera à le faire , vous pouvez être tran-
cmille.

Il se déboulonnerait lui-même en discréditant
Fertray, C'est par Intérêt, bien plus qus par

grandeur d'ame, qu'il n'a point parlé. C'est ce
que je lui ai crié tout à l'heure. C'est tellement
bas cette friponnerie !... En tout cas, vous sau-
rez maintenant que vous, vous êtes sacrifié
comme je l'ai été, à une découverte qui n'existe
même pas !... Je rentre à Paris. Je prendrai ce
soir l'express de minuit à Brest. Je vous atten-
drai.

Mais il la pressait déj à de questions : à quel
moment avait eu lieu l'escroquerie ? Quel était
le document trouvé ? Quel explorateur y était
nommé ? Quelle date portait-il ?

Elle haussa les épaules impatiente : elle ne
savait pas ! Le volé ? Un mort sans doute , puis-
qu'il n'avait . pas parlé. Quelle importance cela
avait-il ? La" fraude était flagrante, avouée.
D'ailleurs, Brohal s'était aussitôt repenti de sa
confidence, il s'était traité de misérable. Mais
quand elle l'avait menacé de l'avertir, lui, Jac-
ques, il lui avait crié : « Si vous voulez., et il
s'était enfui.

Elle ramassa une rose qui avait glissé à ses
pieds, et conclut :

— Le moment est mal choisi, vous le voy;z,
pour vous empêtrer de loyauté.

Et comme il restait debout, pétrifié, au milieu
de l'allée, elle le pressa :

— Dépêchons-nous : votre mère va se de
mander ce que nous faisons.

Il secoua la tête.
( A suivreJ

Aurore Boréale
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Maria aes
Pour conclure un bon maria-
ge, adressez-vous en toute
confiance à notre service
spécialisé. Avec tact et dis-
crétion d'honneur, nous vous
ferons connaître le conjoint
de votre idéal. Goûts , situa-,
tion , foitunes. — Demandez
aujourd' hui , sans engage-
ment , les renseignements au
Bureau S,ELEC T Romand
Case postale 3347, Lau-
sanne 17, Rlponna. .

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

ina\Cag,G
Dis crétion d'honneur
Ecrire avec photo-
graphie sous chiffre
L.B. 10883 au bureau
de L'Impartial.

Manœuvre
Je cherche bon
manœuvre pour
combustibles, de
préférence per-
sonne sachant
fendre et scier à
la machine.
Douches à dis-
position. - S'adr.
MATTHEY - ILS
Rue Neuve 2.
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Neuchâtel - Berne - Schwarzenburg
Dimanch e Guggisberg . ,

3 jmnet Le Lac Noir
Retour par Fribourg - Morat

dép. 7 h. Prix de la course Fr. 17.—
Avec repas de midi Fr. 25.-1.

La Brévine - Fleurier - Buttes ,D
3̂

e ste CroïK - Les fiasses
,, „, ,n Yverdon - St-Aubin - Auvernierdép. JJ h. _u

Prix de la course Fr. IO.—

La Chaux-d 'Abel - Les Breuleux
Mercredi Saignelégier
e juillet Goumois

dép. 13 h. 30 retour par Le Noirmont - Les Bois
Prix de la course Fr. 8.—

Encore quelques places pour
Samedi s

dimanche 10 18 SUSlSH et AXenSlraSSe
dép. 17 h. inscription dernie r délai t

mardi 5 juillet .
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Chambres à coucher CWlzj mm)
depuis Fr. 950.- Ŵ*t*Br Auvernier
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Commerce
Occasion exceptionnelle

A remettre , cause santé , affaire rapportant net,
Fr. 1.500.— par mois. Comntabllité , références et
documentation complète à disposition. Conviendrait
à personne de la campagne. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 7000.—. Ecrire sous chiffre P. E. 15207 L, à
Publicitas , Lausanne.

W§k_ \  • J_ \ i] _S _j *M

_____ Vous avez mal au foie, des j
? ; - ; digestions lentes, difficiles, !
j prenez chaque soir

A un Grain de , Vals EgSpTSjMJ
V 1 laxatif et dépuratif. feajorme/ H

O.I.CM. 1 .W4 \$y I
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A vendre à Neuchâtel, pour cause de
départ ,

W 1 E E M
avec vue magnifi que et Imprenable de
2 grands appartements , tout confort ,
chauffage au njazout, garage et grand
jardin. — Offres écrites sous chiffre
J. L. 11135, au bureau de L'Impartial.

. - l

A remettre à Lausanne

Boulangerie-PâUe
dans quartier en développement. Jolis locaux avec
laboratoire sur même palier , Euur électrique ; appar-
tement 3 pièces modernes. Long bail. Loyer an-
nuel le tout Fr. 3120.—. Chiffre d'affai.es Fr. 58.000,
reprise Fr. 30.000 comptant plus marchandise.
Ecrire sous chiffre P. K. 18213 L, d Publicitas,
Lausanne.

Plus de 500 familles cherchent encore à
se loger à Neuchâtel.

Qui fournirait des

I

pour la construction d'immeubles locatifs
de bon rapport. Affaire sérieuse. Offres

â case postale 417, Neuchâtel.
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Chambre a coucher i
en noyer, superbe modèle avec Uni - &
bau , entièrement sur socle, comprenant J
2 lits jumeaux j

I ! 2 tables de chevets «
h 1 magnifique coiffeuse à décrochement i
t 1 armoire 3 portes, 2 tiroirs à i
I l'intérieur I
i 2 sommiers à têtes réglables i
! 2 protège matelas !
j . 2 matelas DEA • I
I le tout , neuf de fabrique , I
i avec garantie Fr. 2.490.— g

P Adresser offres par écrit sous chiffre I
¦ A. B. 11253 au bureau de L'Impartial. I

Grand Feuilleton de L'imparti al 8

Roman policier inédit par René LEFEBVRE

A l'est , au-dessus des arbres, dans un ciel
Immaculé, le soleil lançait ses feux ; sur la
terre, une clarté froide, sans ombres, égale,
baignait les prés; l'eau des étangs de Bellone
semblait coagulée. Morin s'arrêta devant les
ruines, sur la berge étroite ; il contemplait l'eau
immobile et les feuilles nageantes dont les
fleurs se cachaient sous la surface , attendant
le soleil éblouissant. S'il s'était trompé ? Il
chassa ce doute. Un rossignol siffla dans le bols.

CHAPITRE XXVIII

,-, Le lieutenant de gendarmerie s'avançait, pe-
tite silhouette lente sur le sentier, accompagné
par la barque glissant sur l'eau entre les ro-
seaux , à la cadence des rames. Les minutes j1 passaient. La stature du lieutenant grandissait,
ses boutons blancs d'uniforme se détachaient
sur sa tunique. Il fut à la portée de la voix, I
puis présent. ' I

Au même instant, ia barque montée par les !
deux gendarmes apparut dans le chenal libre ,
devant Morin. Il les appela du geste ; et leur 1

indiqua le passage jusqu'à la_ rive : « Là, un
peu plus à droite... C'est cela..; » L'inspecteur et
le lieutenant embarquèrent, et Morin guida la
navigation.

— Un bon coup de rames... Laissez aller !
La barque chassa sur son élan et s'arrêta.
— Ici , dit Morin. Passez-moi une rame.
Il fouilla l'eau , tàta du bout de l'aviron.

«C'est un tas de pierres » dit un gendarme. «Je
me souviens. Il y en a haut comme ' ça... . Et
son geste indiquait une montagne.

Morin appuya la rame sur le monticule de
pierres et hala doucement; la barque vint accore
de la pyramide Immergée, écrasant les nénu-
phars.

— Voyez-vous les moellons ? demanda Morin.
Non , ils ne voyaient rien dans : l'eau trouble.
— Quittez vos tuniques, retroussez vos man-

ches et plongez vos mains dans l'eau.
Us s'exécutèrent. Le lieutenant regardait Mo-

rin, sans rien dire.
— Ah! s'écria le brigadier , ' j ' en tiens un!
— Soulevez-le, rejetez-le de côté... Recom-

mencez avec les autres. Encore... Encore...
Quatre , cinq, dix moellons énormes furent

basculés et disparurent ; on les entendait frap-
per lourdement la base de la pyramide de pier-
res. Au bout de leurs bras tendus, les gendar-
mes n'atteignaient plus rien, que difficilement.

— Halte ! attendez que l'eau s'éclaircisse...
Ils considéraient l'eau , tous les quatre ; les

remous s'apaisaient, les impuretés brouillant
l'eau se dissipaient comme une fumée... Sou-
dainement, rejeté , un battoir â linge surgit à
la surface et se balança sur l'eau — un vieux
battoir usé, bruni , luisant. Morin l'agrippa
étrangement bouleversé.

— J'avais raison... Oh ! regardez !
Ils se penchèrent sur l'eau, inclinant la bar-

que , dont le plat-bord toucha presque la sur-
face.

— ...Voyez !
On apercevait sous l'eau des taches laiteu-

ses, claires.
. » ...Elle est là , messieurs.... Vous apercevez la
robe de Mlle Marie-Louise Denolle d'Antibes...

— Doucement, maintenant. Avec l'autre rame
faites comme moi, gendarme, repoussez les
pierres ' une à une...

Peu après, ils ramenèrent sur la rive le corps
de la jeune fille. Ils ne trouvèrent pas le grand
chapeau de paille à ruban.

CHAPITRE XXIX

L'inspecteur Morin se penchant vers le corps
i de la jeune fille, fit de curieuses constatations.
i — Avez-vous examiné la trace de coups de
battoir à linge, sur la tempe de cette malheu-
reuse jeune fille ? . •

— Oui, répondit le lieutenant. Un coup ter-
rible. ; '

— La force d'un homme... Qui est-il, à votre
avis ?

— M. l'inspecteur, livrez-moi votre confes-
sion... C'est l'usage dit en souriant le lieutenant
cle gendarmerie , le policier parle avant le cou-
pable... Et j' avoue que votre dénouement me
confond... Comment avez-vous résolu le problè-
me en moins cle quarante-huit heures ?

— Extrêmement simple. Qui avions-nous, ' ici,
comme acteurs probables ? Un vieillard gâ-
teaux . Un beau-fils inquiétant. Un invité insi-
gnifiant et muet...

— Trois complices !
— Ces ti;ois hommes me m'intéressent pas.

Us m'agacent. Rien de plus. Le baron est à
plaindre, je respecte son âge ; le beau-fils est

un névropathe, c'est bien lui qui fut arrêté pour
vagabondage à Tarbes, il y a deux ans. Et
quand j'ai demandé au baron si sa fille était
bien portante, c'est à son beau-fils que je pen-
sais. Je posai la question par acquis de cons-
cience... Le vieux bonhomme ne m'a pas suivi,,
ou il n'a pas compris.

» Phénomène psychique très rare, — mais
j'ai connu deux cas semblables, toutefois, un
grand avocat, notamment affligé de la même
manie que Perrignon : il ne pouvait' souffrir que
l'on s'assit à table à côté de lui . — Perrignon
perd conscience de sa personnalité, Ou plutôt,
il perdit « une fois » conscience de sa personna-
lité assis à la terrasse d'Un café à Versailles,
sa voiture arrêtée au bord du trottoir... Qui ren-
contra-t-11... H y a -une lacune dans sa mémoi-
re... Il se réveilla sur un banc à Tarbes, un mois
plus tard , entre les mains des ¦ gendarmes, et
ce pauvre type, seul avec son terrible secret,
s'imagina qu'il avait assassiné Marie-Louise au
cours d'une seconde crise dé dédoublement. Il
avoua Thistolre de Tarbes à. son beau-père,
après la disparition ; puis à son ami Demaison,
hier, tandis qu'ils chassaient ensemble au ma-
rais ; le premier ne le crut pas, il accusa son
beau-fils du crime, purement et simplement, en
lui-même, et il demanda le . concours de la Sû-
reté Nationale pour éclairclr ses dèrnieïs dou-
tes irréfutablement ; le second m'a tout raconté,,
cette nuit , dans sa chambre... C'est un bon petit ,
ce Demaison, pas méchant, il pleurniche, lui
aussi... v

» L'exclamation du beau-fils : « Qù'attendez-
vous ?... Une troisième crise?» me plaça sur la
bonne vole.

» A côté de ces fantoches, 11 y à les coupa-
bles et ceux-ci n'ont pas ouvert la bouche. Pas
si bête ! les témoins non plus, ils n'ont pas tout

JL?eà ôtanqA
da ŒeLl&ne
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Hôtel-Restaurant Nouvelle Poste
Montréal
près gare et bateaux vous attend. Vous serez
soignés et bien servis. — Tél. 6 41 61.

dit, sans restriction... Us oublient toujours les
détails insignifiants, ceux qui comptent, pour
nous.

_¦ Prenez ce cocher, ce Paul , je ne dis pas
qu'il possède exactement la mine d'un assassin,
non. Mais il est tout de même un gredin... Voilà
un homme qui n'a rien à faire de ses dix doigts,
qu'à panser une rosse étique et cirer des har-
nais dans son écurie ; il sort la voiture tous
les trente-six du mois ; il a tout pour être heu-
reux, ici, dans cette maison, où il vit de ses
rentes. Il dort dans l'herbe, il se goberge à la
cuisine, il fume sa pipe... U trompe sa femme
et il la bat comme plâtre. N'est-il pas le type
même du paresseux malfaisant ? Je l'ai vu bri-
ser des fleurs à coups de fouet, dans une crise
de rage, digne d'un goitreux des montagnes...
Cet escogriffe à tête de cabotin est un mons-
tre de stupidité...

CHAPITRE XXX
Le cocher Paul, un désoeuvré , arrive en re-

tard au dé jeûner, le lundi 8 août, jour du cri-
me...

— Et la j eune Rose ?
— Quoi, la jeune Rose ?
— Vous dites que le cocher trompait sa fem-

me...
— Je n'ai pas dit que ce fût avec Rose. Chère

petite ! Laissez-la se dégourdir un peu , et Al-
fred , le toeau parleur , llui contera fleurette.,..
C'est leur affaire...

» Mais imaginez que ce cocher ait l'habitude
malpropre de vider sa pipe en la tapotant sur
le jambage droit de la cheminée de la cuisine ;
imaginez qu'hier) matin, dans la maison des
gardes, j'aie remarqué des cendres fines et des
brins de tabac salissant le carrelage, au pied
du Jambage droit de la cheminée — alors que

la maison est meticulieusement propre, bien
entretenue, que le père Jouve et son fils sont
absents, depuis six heures du matin, et qu'après
leur départ, Mme Jouve a tout rangé, tout net-
toyé....

» Qui donc passa chez les gardes après leur
départ — et avant moi ?

. Paul proteste : il ne parle pas aux gardes
et n'entre j amais chez eux. Le bon apôtre : il
est l'amant de Louise Jouve. Je l'ai vu dans la
cuisine du château accomplir sa petite besogne
malpropre et vider sa pipe dans la cheminée.
En l'absence des gardes, il pénétrait furtive-
ment dans leur maison...
. Son secret — c'est la loi universelle — n'en

est un que pour le mari, mais Alfred , le valet
de chambre, n'est pas fâché d'y faire une allu-
sion discrète — croit-il — à l'occasion. Il rica-
ne : « Y'a des mystères, dans ce coin-ci... _> et
l'autre le foudroie de regards vineux et inoffen-
sifs, et il passe sa colère, ou sur sa femme, ou
sur des fleurs inertes qui ont osé contredire sa
conception personnelle de l'heure. C'est lui qui
a tort, et pourtant, il porte une montre dans
son gousset. U n'a donc pas songé à la consul-
ter ?

_> Il soutient qu 'il aperçut Marie-Louise De-
nolle revenant du château, le lundi 8 août, à
1 heurel. Or, à 1 heure, la cloche du déjeuner
retentit, et Paul bayait aux corneilles sans l'en-
tendre, dans la cuisine. Quel intérêt avait-il
qu 'il vit la jeun e fille , à cette heure-là , à une
centaine de mètres du château ? Et il ajoutait :
nu-tête, alors qu'au témoignage de la femme
de chambre, sa jeun e maîtresse sortit avec un
grand chapeau de paille à ruban ; et , qui plus
est, le cocher allongé dans les hautes herbes
nota que la jeune fille était chaussée d'espa-
drilles. H ne pouvait voir ses pieds. Il s'en tire

en disant : «Je ne sais pas », comme il dit, à
propos de l'heure : « Ça n'a pas d'importance _¦.
S'il ne sait pas si c'est sans importance, pour-
quoi s'entête-t-il à répéter niaisement des cho-
ses fausses ?

— Une leçon apprise, suggéra le lieutenant.
— Peut-être... Jusque là , ma récolte était piè-

tre. La suite est plus grave.
» Ces ruines qui vous voyez étaient encom-

brées de moellons abandonnés sur place à l'é-
poque où le baron renonça à construire un pa-
villon, après la mort de sa seconde femme —
et les gens du pays, m'avez-vous dit , firent
main-basse sur les moellons épars.

— C'est vrai.
— Mais les maraudeurs les emportent , ces

moellons, ils ne les j ettent pas à l'eau !

CHAPITRE XXXI

— On a quelquefois poussé à l'eau des pier-
res qui obstruaient le sentier.

— Soit. Mais ces pierres, comment revinrent-
elles au sec sur la berge ?

— On les repêcha , dit le gendarme, avec un
geste vague de la main.

— Par quel moyen ? L'eau est profonde , dans
le chenal libre, entre les roseaux, moi qui
suis grand , j'en avais par dessus la tête.

— Comment, vous avez plongé ?
— Délibérément. Les pierres que j'avais exa-

minées à l'aller sur la rive, n'y étaient plus,
au retour. Je les retrouvai sur le fond de vase
et de sable. Ces pierres , quelqu 'un les rejeta
à l'eau ; qui ?...

» Hé ! cet homme invisible qui marchait dans
le bois, sur mes pas. Mais revenons aux pierres.
. L'aspect de leur grain et des débris végé-

taux recueillis sur leur surface me convain-

quirent de leur immersion récente.
— Je vous le disais : on les a repêchées.
— Elles étaient hors d'atteinte, un nageur ne

les détacherait pas du fond et ne les soulève-
rait pas. J'ai essayé. Leur poids s'y oppose, il
entraîne le nageur. Mais, j e l'admets à la ri-
gueur : j 'admets qu'un plongeur les ait cein-
turées d'une corde et halées sur la berge ou
dans son bateau. Pourquoi ces pierres auraient-
elles été extraites de l'étang après avoir été
immergées ?

— Pour être utilisées, évidemment.
— Ah ! Voilà la question préjudicielle : l'uti-

lité. Pourquoi ces moellons immergés, plutôt que
les autres ?

— Les autres ?... Je ne vous suis pas très bien.
— En d'autres termes : pourquoi ne pas avoir

descellé les moellons des pans de murs in-
tacts ?

— Je vous interromps immédiatement : ce
travail exigerait des outils et de la main-d'oeu-
vre. De plus, en ne pourrait s'attaquer qu 'au
faîte des murs, du moins, commencer inévita-
blement par là , et les ronces, les broussailles
épaisses s'y opposent ; le travail de déblaiement
et de démolition occuperait une équipe de spé-
cialistes durant des mois... et dame ! les pro-
priétaires s'en apercevraient.

— ...Entièrement de votre avis. Le plus rapide ,
le plus pratique , le plus discret , si l'on a abso-
lument besoin de moellons, est de s'emparer de
ceux qui gisent sur le sol.

— Eh ! oui !
— Leur nombre est limité.
— Euh !... oui , ma foi !
— Donc, si la quantité utile et nécessaire est

énorme, et la quantité disponible limitée, il sera
sage de pratiquer l'économie, de compter.

(A suivre.)

VIN ROUGE
de ma production

Litres scellés Fr. 1.40
Tonneau Fr. 1.30
La bouteille Fr. 1.30

Rendu franco
P, Crolsfer, viticulteur,
Lonay/Morges.

A vendre ou échan-
ger contre bétail ,
superbe voilure

DODGE
18 cv., en parfait
état général , 6 roues
montées. Prix inté-
ressant, convien-
drait pr agriculteur.
Jh. Siegenthaler ,
Le Boèchet (J.-B.)

Garage
est à louer. Disponible
de suite. — S'adresser
Les Allées 34 ou tél.
2.47.97.

Importante
fabrique
d'horlogerie
demande

verni»
au pistolet

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

Tous les petits

Articles en bois
en série, sont entrepris
avantageusement par

Jean ETTER
Les Grattes s/ Rochefort

Tél. (038) 6.51.55

Automobilistes !
Abrégez les distances
par un brin cle musique
et faites installer un
radio-auto dans votre
voiture , par le spécia-
liste

RADI O FRESARD
Neuve 11

La Chaux-de-Fonds

Philco Fr. 395.- 435.-
Philips Fr. 495.- etc.

Cherche à louer
ou à sous-louer lo-
gement de 1 - 2
3 pièces. Dame
seule, solvable.
Paiement d'avan-
ce. — Faire offres
sous chiffre G. R.
11245, au bureau
de L'impartial.
Pressant.

Office nos jaillîtes ne cernier
Enchère publique d'immeubles
à Cernier, avec salle de cinéma

Enchère unique
Le mercredi 6 juillet 1949, à 15 heures ,

dans la grande salle du restaurant du ler Mars, à
Cernier, l'office des failli tes soussigné vendra par voie
d'enchères publi ques,, les. immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la masse en faillite de Dame
Vve M. Villa , à Cernier , savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1518 A Cernier, passage de 53 m _
Article 1517 A Cernier, bâtiments , jardin et place de
1032 m».

Bâtiment à usage d'habitation et café-restaurant ,
connu sous la dénomination de Restaurant du ler
Mars, situé en bordure de la route cantonale; jardin
d'agrément et potager. Deux logements de 4 et 5
pièces, grande salle, salle de débit rénovée , petit bar ,
grandes dépendances et petite écurie à porrs. Une
«aile de cinéma toute rénovée est attenant à l'immeu-
ble (actuellement Jouée.)

Estimation cadastrale Fr. 80.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 153.125.—

(supplément de 75°/« compris)
Estimation officielle Fr. 120.300.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'im-

meuble, des accessoires immobiliers servant à I ex-
ploitation d'un café-restaurant , tel que mobilier , verre-
rie, piano, etc. Le détail de ces accessoires peut être
consulté à l'office.

Estimation des accessoires Fr. 4.285.—

Les conditions de la vente, l'extrait du registre
foncier ainsi que le rapport de l'expert sont déposés
à l'office soussigné auprès duquel on peut s'adresser
pour tous renseignements et pour visiter les immeubles

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Cernier, le 22 juin 1949.
Office des faillites , le préposé : Jean JAVET

_? \
Voyages de vacances

en pullmann - cars modernes et confortables [ j
Tout compris ! j, !

, ,  ._ . ... Châteaux da la Loire- _ _ _ _  :
11-16 juill. paris 6 jours Fr. 255.- I
.. ,„ , .,, Les Dolomites-Venise- _ „__
11-16 l_ .il. Lac do Qardo 6 jours Fr. 260.- |

Im  
on i n Grand Saint-Bernard - _ ,._18-20 juill. Bpoui| . simplon 3 jours Fr. 113.- 

j
.o- .» _ in Riviera française et _ __¦_18-23 juill. Ita|ienne 

V 
d )„„,, Fr. 255- \

18-23 juill. Grand voyage en Suisse Fp 
 ̂

I

18-23 juill. Les Dolomites - Gross- _
16 août glockner Tyrot , 6 jouis Fr- 2SO " !

< __ . on ¦ MI Belgique-Hollande _ _ __ _25-30 ju.ll . » " g j0 .[rs Fr. 285- 
|

Demandez les programmes détaillés , ainsi que le i
calendiier annuel.

I

f% Ernest MARTI S. A. S
\J<jjj4 / Entreprise de voyages

fAMTl KftLtNAtH Tél. (032) 8.24.05 S

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

r̂̂ œ "̂"" 
HOTEL 

de la GARE
Ç"t^f — •!¦ Pellegrini-Coitet ., •_

\ \ Bonne lable fliOflW10111
j àfnGîk. Bons vins

_*r ^ll__ Bons menus  Tél. 6.11.91
W v&- VACANCES AGRÉABLES

ftocher 's Hôtel Washington - Lugano
Maison cle famille , grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout conloit. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél . 2.49 14 — A. Kocher-Jomini

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

VACANCES HORLOGÈRES

La selle llaliëe de Joux - 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-Fonnier. 11036

• L 'Impartial est lu partout et par tous »

i______ _ _H______ i_r _^̂ V̂"_s_^^ î̂ "'̂ î^W J -̂i^'̂ _̂a\;>M ^

jL- Ww

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

Domestique
de campagne (éventuelle-
ment italien) est demandé de
suite. S'adresser chez M.
Victor GEISER , Le Coty par
Le Paquier.

DEMONSTRATION
^

par la spécialiste des célèbres produits de Beauté

D0R0THY GRAY
les lundi, mardi et mercredi, 4, 5 et 6 juil let 1949 ,

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

ILSE SCHNELZ
Léopold Robert 64 Téléphone 2.57.66 ¦

M^___
_________l^^^^^ _̂__________________ M S /̂ â  ________ ^^^*^__________________ \*W 1 ______ -̂ ^̂ **

C Fabriqué sous licence U.S. A. par Vollmoeller, Uster
.¦¦ n. u i . ' 

Cultes de La Chaux- de Fonds
Dimanche 3 juillet 1949

Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

E. Urech ; au Temple Indépendant, M. A. Houriet ;
au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin ; à l'Oratoire ,
M. L. Secretan.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , a la Cure , à l 'Oratoire et â Industrie 24.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte , M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte M. H. Rosat.
La Croix Bleue, samedi 2, à 20 h., réunion , M. G. de

Tribolet.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Prière, sermon et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fête de la Paroisse St-Pierre

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe chantée
par le Chœur-mixte sous la direction de M. Henry Schmidt
Sermon de circonstance par M. le Curé. Bénédiction. Te
Deum.

Deutsche Kirche-
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt u. 15 Uhr Jugendgruppe. — 10 Uhr 30.

Sonntagsschule.
Methodistenkirche, Numa Droz 36a

9 Uhr 45. Predi gt. — 20 Uhr 15. -Ton film .
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30 Sanctification. — 11 h. Jeune
Armée. — 20 b. Evangélisation.

Ék DANSE PERREGAUX H
»jM| STUDIO OUVERT TOUTE L'ANNÉE [
Jf T COURS, LEÇONS PRIVÉES ] g
/ D.-JeanRlchard 17 Téléph. 2.44.13 ! i



Etat-civil du 1er juillet
Naissance

Bessire, Roland-René , fils
de René-Louis-Ariste, méca-
nicien et de Odette-Marthe ,
née Pandel , Bernois.
Promesses de mariage

Farine, Robert-Ernest-Vir-
gile, maître - cordonnier et
Frésard , Marie-Rose-Berthe,
tous deux Bernois. — Farei ,
Campagna-Fernando, corres-
dant , Tessinois et Kunzi ,
Adèle, Bernoise.

Mariages civils
Dubois, Charles - Gaston ,

mécanicien , Neuchàtelois et
Kasermann, Edwig - Anna ,
Bernoise. — Matile , Wiliy-
André , manœuvre , Neuchàte-
lois et Calame - Longjean ,
Marguerite-Adèle, Bernoise.

Décès
10974. — Dubois, Marcel ,

fils de Adrien et de Elise-
Laure-Léa , née Uhlmann , né
le 10 août 1889, Neuchàtelois.
— Incin. Fahrer, née Chris-
ten , Julia-Amanda, veuve de
Charles - Albert, née le 14
août 1880, Soleuroise. —
Incin. Ritschard , Ida, fille de
Heinrich-Ludwig et de Su-
zanne , née Muller , née le 10
avril 1897, Bernoise.

IrlJamnl
de retour

Clinique
Consultations
Visites

Â vendre
Poussette blanche, mo-
derne, parfait état , pa-

- re-soleil. — L.-Robert
92, 1er à droite. 11260

Changement d'air
On cherche à placer à La
Chaux-de-Fonds ou environs
dans bonne lamille pr 1 mois
un petit garçon de 3 '/a ans,
en vue de changement d'air.
— Faire offres avec prix de
pension sous chiffre E.P.11262
au bureau de L'Impartial.

REGLAGES
5 V_ "' à 10'1/j '" sont à sortir
par grandes séries, à l'atelier
ou à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11246

OVERALL
coupe confortable

Mène Fr. 16.50
Croisé extra souple

Fr. 20-
Chapeaux de paille dep.

Fr. 3.75
Tous les jours

Distribution de visières
« TOUR DE SUISSE >

ou de
Ballons « PIRELLI »

pour tout achat à partir de
Fr. 5.—

, __.__3____3_
bianca 2 Plaça da l'Holal-da-VUl*

i_i CH.uM&JOUBt.'

gffia_____________________________H___r_______f__________N__________R

NOUS AFFIRMONS QUE CELUI QUI A
des économies
ou une maison familiale
ou une maison locative
ou des revenus d'actions
ou des parts de sociétés coopératives
ou des parts sociales
ou des fermages

NE SERA PAS AVANTAGÉ
f par la nouvelle loi d'impôts

MAI!Contre les impôts qui ISHH B3|__ _B_
tuent le sens de l'épargne lS __s ̂ ÎSP £_. IH

Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts hI
mmâ VI-Êââââmâmma-mmmaTaâââaâmâmââm Ĉ?aammmaân ^

*? // /I K

Notre orthopédiste diplômé
sera de nouveau à votre disposition

le 6 juillet
Consultation et conseils gratuits en local privé,

assurant toute discrétion

UmmB40mtl3l^î  ̂' 
~ S

^p^,
TÉ__ p__ _» 2.B T. 17

$3% ___ï _̂ _̂. ___ *p/•:•:•:•:¦?, j g _ \  - E* ____
_K _ - . _ "î _ f f _ ! _ _ _ .  *3__

te. _ _ •• _ _ .  .•_,X*X*I,X*?_^^_d_Pîj i_ _*_^5r. ••••• .  •".*. • * • » • • • • • ••_____ .___ __«*_ *• • •

V*" -vX*X*X*&"&"• _ . .•X'Kl __Bl!**X _•!_

iSQNj^Hl
N?«*»*»*«*«"»*«*_.*-*.y__-l HBJai*»*»*»*»*»*»*

du 7 ¦ 10 juillet
à La Chaux-de-Fonds

(Place du Gaz) j
Location des places : Wt

à partir de mardi chez Schtirch , H
cigares, rue Léopold-Robert. _a___£s_

Encore... et toujours mieux
une féerie.»

Groupe convertisseur pour bains galvaniques
neuf , à vendre très avantageusement. Dynamo 8 V ,
200 Ampères, moteur triphasé 4 C. V., avec rhéos-
tat d'excitation. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11268

CONTRE
9'inséciirifë fiscale

DANS LES COMMUNES

vo-fei NON
Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts

_ ^_ _^ ^ ^ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
j___. ____

____a_a__________________________i________i__________a__H-______:

!j Contre l'impôt
sur le lover
dans votre MAISON FAMILIALE

. 
¦¦¦ 

.

votez NON
j Comité d'action contre la nouvelle loi d'Impôts

I 

Remerciements i \
Infiniment touchées des nombreux I !

témoignages de sympathie reçus lors de j 
¦ - \

la maladie et c_e la cruelle séparation de j
notre inoubliable époux, papa et frère, . !

Monsieur Charles Ducommun
nous remercions sincèrement toutes les !
personnes qui ont pris part à notre grand ¦ I
deuil. Les paroles de consolation , les nom-
breux envois de Heurs, les hommages
rendus à no.tre regretté défunt nous furent '
d'un précieux réconfort. ]

Les familles affligées.

Bienne, le 30 juin 1949. ;

i»WM_ a__M___ _f__rTiiiii__ii i__iii_i.iii.i —iia-iiai na__a la.aai. i i -.

Contre les I
pleins pouvoirs I
financiers I
Votes N O N I

Comité d'action contre la nouvelle loi d'impôts |
lllll II lll__W___l____Ul_-_ ia__ll_.UJ_________K_3___-_____t___L______!_____¦

. • ii_l*__. _ B_i_ ¦;*_«_; >;__. i___. _3. "q_ JSR M̂X^ ..*?_ -_ a v _ . .ra_ * - .KJNMI ¦_¦«__-_-____->¦__ ¦¦aa___a_a_____»^__M__i___ii__t_

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Ida Ritschard
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans
sa 53me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

! 4 courant, à 15 heures.
] Culte à la chapelle de l'hôpital, à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant
] le domicile mortuaire:

Rua Danlel-JeanRichard 31
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

______________________ _———¦—_—¦__¦¦__ _rn___nii_,i _ri ¦

Achetez les tiuibres du 1er Août
i

5 + 5, 10 + 10, 20 +10, 40 + 10 et., valables
à l'affranchissement jusqu'au 30 novembre 1949.
Bénéfice da l'action réservé au déve-
loppement professionnel delà Jeunesse
du pays.
¦ Toutes commandes sont reçues avec recon-

naissance par le Comité de vante local
de la Fête du 1er Août , C/'O, Bureaux
de ,, L ' I M P A R T I A L  " chèques postaux
IV B/3303. Tél. 2.28.94.

Four é!e€tri$Bue
spécial pour hautes températures. Mouille vertical-
180 x 180 X 320 mm. Puissance 5 KW., 380 V. Avec
tableau de commande, pyromètre et régulateur, en
parfait état à vendre. Peut être visité et essayé. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11264

mm M Ml
AUX REMÈDES EPROUVES OH REVIENT TOUJOURS !! |

i l'U Le Baume St-Jacques est le remède 11
de bonne femme bien connu du pharma- I i

!' :| cien C. Trautmann , excellent contre les Jlllii
jambes ouvertes, varices, ardeurs du so- ï Iil
leil , hémorroïdes, écorchures, engelures. I

Fr. 1.82
j Dans toutes les pharmacies 11 j

Laboratoires du Baume St-Jacques Hj H
j i J. Vuilleumier & Cie, Bâle

A uendre :
machines neuves :

1 scie circulaire sur socle avec
moteur combiné avec
appareil à moulure r, mortal-
seuse et ruban sans iln. 1
petite presse à col de cygne
4 tonnes marque américaine,
motorisée. 1 petite fraiseuse
genre Mikron avec diviseur
"contre point et étau. 1 scie
circulaire « Inca ». 3 moteurs
à polir différentes forces. 6
balanciers à col de cygne vis
25 mm. différentes formes. 1
machines à parer sur table
avec moteur marque «Felma ».
1 lot de petites enclumes. 1
lot d'étaux de différentes
grandeurs. Plusieurs moteurs
triphasés de 1/4 à 2 CV. 1 tour
« Scinta > avec ou sans acces-
soires. 1 marbre à redresser
les pierres 400 x 400 mm. beau
modèle. 2 perceuses à main.
Pinces de serrage corps 6-8-
12- 16 et 20 mm. marque SV
et autres. - S'adresser E. Fra-
nel , Rocher 11, tél. 2.11.19.

11181

VACAMCES
Jeune famille dans Jura ber-
nois prendrait pour un séjour
ou vacances, 2 personnes.
Chambre indépendante, spa-
cieuse et tranquille. Bonne
pension. — S'adresser sous
chiffre V. J. 11257 au bureau
de L'Impartial .

2 jeunes gens
libres pendant les vacances,
depuis 10 heures, cherchent
emploi en ville ou à la cam-
pagne. Tél. 2.48.45.

I 

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignés

Bonne cave

Grand jardin

ombragé

—_—_—————_*—_———¦————¦_¦_

Met. de service
Buffets de service mod. 295.-
Buffets de service noyer

galbé 390.-
Buffets galbé 5 portes 440.-
Buffets de service combiné
avec bar et secrétaire , mo-
dèle riche avec garn. laiton
650 680 840 930 101S
Tables à allonge et

chaises assorties
Banc d'angle noyer

avec table à allonge
Ebânisterie LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 23047

O
Imprim. Courvoisier S .A.

A VENDRE

superbe chambre
en bouleau compre-
nant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers
métalliques avec tê-
tière mobile, 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas crin animal et
laine de mouton pu-
re, 2 trois-coins, 2
duvets, 2 traversins,
le tout Fr. 1890.—,
ICA compris.
S'adresser à
M. ELZINQRE,
meubles, Auvernier
Tél. (038) 6.21.82.

Aweiafire
pour cause de départ 1 vélo
Aéro-Stella .spécial avec mo-
teur Mosquito, le tout état de
neuf , y compris les musettes.
— Pour traiter : Garage Kuh-
fuss. Collège 5, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.23.21. 

A lflllPP chambre au soleil à
IUUCI Monsieur sérieux. -

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11225

Vélo de dame S,n?&
dette en parfait état, 3 vites-
ses. — S'adresser Terreaux 2
2me étage, _ droite. 11256

SBBEREftU
jeudi depuis le Capitole à la
rue de la Paix une chaînette
or avec étiquette de fabrique.
- Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

Ppf ifllt mardi matin , du Col-
I C I  UU lège de la Promena-
de à la Place Hôtel-de-Ville,
une montre étanche, marque
Roamer. — Prière de la rap-
porter contre récompense à
M. Meylan, rue du Premier-
Mars 12. 11141

Pan 'In bague or Initiales R.
roi UU Q. par Jeune fille ac-
cidentée vendredi soir rue
L. Robert. La rapporter con-
tre récompense R. Grena-
dier, Industrie 26.
Pondu aux environs de La
I C I  UU Chaux-de-Fonds, une
roue de rechange pour ca-
mionnette Studebaker. La
rapporter contre récompense
au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., rue Léopold-
Robert 107.

Repose en paix cher frère

Monsieur et Madame
Armand Dubois-Jordi ,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du dé-
cès de leur cher frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami,

Monsieur

H IR
dit Grogna

que Dieu a repris à Lui, au-
jourd 'hui vendredi , à 4 h. 30
du matin.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er Juillet 1049.

L'enterrement AVEC SUI-
TE, aura lieu lundi , i II h.

Départ de l'Hôpital

Culte à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée rue des Fleurs 13.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.

Venez à moi , vous qu
êtes fati gues et chargés
et Je vous donnerai la
paix.

Les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Julia FAHRER
née CURISTE. .

leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu à
Lui , dans sa 69me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 Juin 1949.

L'Incinération , sans suite
aura Heu lundi 4 Juillet , â
14 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire :

Hôpital.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

Le soir étant venu , le m air re dit:
' Passons sur l'autre rive. j

: Monsieur et Madame Henri Gloor-Plaget,
1 leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Poyard-
Gloor, leurs enfants et petit-Hls ; ;

Monsieur et Madame Paul Gloor-Cochard i
et leur enfant, à Bâle ;

jgf"| Madame Vve Albert Gloor-Comtesse et -¦

Madame et Monsieur Jean Gouspy-

i Monsieur Henri Cart,
i i ainsi que les familles parentes et alitées, ont

le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et vénéré

i père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
| père, oncle et parent.

Monsieur

I JâOûH ûLOOR 1
! i que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 1 !

96me année, après quelques jours de maladie
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1949. j
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu '

lundi 4 Juillet , à 16 h. ! ;

I i Culte au domicile à 15 h. 20. s : j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : République 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

, Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,

! selon ta parole , car mes yeux ont Wi
! vu {°n salut. Luc H, 29-30. !

¦ | Madame James Ginnel , à Peseux; L j
H Monsieur et Madame Albert Ginnel, ! '¦' ,j

Monsieur et Madame Lucien Ortoli- i

Madame Aimée Ballandas-Ginnel,

Mademoiselle Antoinette Ginnel, .-. I
I Monsieur et Madame Henri Perrenoud- i
1 Ginnel et leur fillette, à Neuchâtel ;
j Mademoiselle Jane Bal landas, à Peseux;

Mademoiselle Anne-Marie Ginnel,

| ! Les familles Ginnel et Dubois-Ginnel à [. .- .j
| La Chaux-de-Fonds et au Locle. | j

ainsi que les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part de la perte qu 'ils vien- .

| j nent d'éprouver en la personne de ! j

i { Monsieur | j

I James GINNEL 1
ancien professeur au Gymnase

de La Chaux-de-Fonds '

I leur cher époux, père, beau-père, grand-
! père, arrière-grand-père et parent, que
i Dieu a repris à Lui dans sa 83me année, j

ï ; le vendredi ler juillet , après une brève

I Peseux, le ler juillet 1949.

! L'incinération aura lieu le lundi 4

I Culte pour la famille au domicile mor

j ' Culte au Crématoire à 16 h.
| Selon le désir du défunt le deuil ne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

forme pointue léger
forme ronde arôme plus prononcé



y Î^
A Paris, un compromis est réalisé.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
On se doutait hier déjà que les Etats-

Unis n'abandonneraient pas la livre
sterling qui n'est pas seulement la mon-
née d' une nation mais celle d' un quart
du globe. C'est bien ce qui est arrivé et
les résultats qu'on enregistre, s'ils ne
sont pas extrêmement brillants, appa-
raissent satisfaisants. C'est jusqu 'au 25
pour cent — et non 40 comme nous le
disions hier — que la convertibilité en
dollars et les « droits de tirage » pour-
ront aller. La Belgique ouvrira à ses
par tenaires un crédit de 87,5 millions de
dollars, en contre partie de quoi sa p art
au plan Marshall sera augmentée se
112,5 millions de dollars qu'elle pourra
utiliser pour ses achats aux USA.

On ne saurait que se féli citer de ce
premier pa s vers un rétablissement de
la libre circulation des marchandises
et des capitaux. Bien entendu, il ne
s'agit que d'un quart de l'ensemble, ce
qui est peu. Mais M. S ta f ford  Cripps ,
espérons-le, comprendra que la bonne
volonté des uns — et particulière ment
des U. S. A. — engage nécessairement
la bonne volonté des autres. C'est à ce
p rix que l'économie européenne peut
être restaurée et non au moyen d'une
intransigeance qui vise avant tout à
l'autarcie et à gagner du temps.

Fin de semaine.

Le sauvetage in extremis de la Con-
féren ce de Paris se double d'intéressan-
tes nouvelles touchant l'appui promis
ou déjà apporté à la Yougoslavie par les
puissances occidentales. C'est grâce aux
crédits américains ou anglais que l'Etat
titoïste a pu résister jusqu 'ici et ne pas
succomber à l'asphyxie. Toutefois, ni les
Etats-Unis ni l'Angleterre ne seraient
décidés à avancer des centaines de mil-
lions sans garanties substantielles. Cela
signifie que le maréchal Tito devra ces-
ser tout d'abord son aide aux rebelles
hellléniques, par M. Truman, avec rai-
son, n'admettrait pas que l'argent qu'il
donne à la Yougoslavie p ermette à cet-
te dernière d'envoyer des balles contre
la Grèce et les officiers américains qui
y résident.

A Belgrade également s'est ouvert
un procès d'espionnage contre un
groupe d'espions bulgares qui visaient
à fomenter la guerre civile en Macé-
doine.

Les relations continuent de s'enveni-
mer entre Prague et le Vatican. Où en
arrivera-t-on ?

Le roi Léopold retournera-t-ïl en
Belgique à la suite de la tournure prise
par les dernières élections ? Il semble
que les milieux syndicaux belges, d'or-
dinaire si calmes et si pondérés, voient
rouge lorsqu'on leur-en parle. On en-
visagerait même des sabotages au cas
où un Cabinet libéral-catholique ten-
terait de rapatrier le roi en exil. Léo-
pold III voudra-t-il être celui qui di-
vise son peuple ?

La presse romaine condamne avec
Une passion entachée de beaucoup d'es-
prit partisan la sentence qui s'est abat-
tue sur la tête du dénommé Vitianu.
Elle estime que la. Suisse « foule aux
pi eds le droit international en soule-
vant l'opinion publique européenne »...
On va fort à Bucarest ! En réalité, chez
nous, l'opinion estime qu'un personna-
ge tel que Foltan Vitianu aurait méri-
té d'être condamné beaucoup plus sé-
vèrement, ce qui eût été le cas s'il avait
eu à comparaître devant les tribunaux
d'une « démocratie populaire » / On n'a
pa s retenu contre lui l'espionnage po-
litique, car notre code, dans son état
actuel, ne permet pas de réprimer au-
tant qu'il le faudrait les agissements
des agents internationaux du commu-
nisme. Espérons qu'une revision très
proch e s'organisera pour renforcer la
prote ction de l'Etat.

L'af faire Vitianu a eu tout au moins
cet avantage de dévoiler comment agis-
sent les agents de Moscou et ce qui
subsiste de liberté dans les pays vivant
derrière le rideau de fer .  C'est là ce qui
gêne particulièrem ent et Bucarest et
Moscou. Tant pis ! P. B.

Tragédie dans un cirque
de Venise

VENISE, 2. — Reuter. — L'artiste
Giovanni Palmiri, 46 ans, qui passait
la grande corde en motocyclette, a été
frappé d'une crise cardiaque et est
tombé sur le sol d'une hauteur de 18
mètres sous les yeux des spectateurs
apeurés. Le corps s'est écrasé devant
les pieds de sa femme et de son enfant
qui devaient participer au prochain
numéro.

Le succès du « Rideau de fer » à Paris !
PARIS, 2. — Reuter. — Des troubles

ont éclaté dans le cinéma qui projette
le film américain «Le rideau de fer >.
La police a arrêté 24 personnes. C'est
la cinquième fols que pareil* incidents
te produisent.

Oyais buts poursuit N. Vychinski ?
On dément à Londres et o Belgrade qu'il y ait eu des pourparler s secrets anglo-yougoslaves

au sujet du traité autrichien. La déclaration russe commentée par le «Times»

Après la déclaration
Vychinski

la manœuvre de Moscou
dénoncée par le «Times»

de Londres
LONDRES, 2. — Reuter. — Le « Ti-

mes » écrit que les déclarations de M.
Vychinski dans les journaux mosco-
vites sur les travaux de la conférence
des ministres des affaires étrangères
à Paris, contiennent « certaines ambi-
guïtés inquiétantes ». Il s'agit surtout
des déclarations sur les conventions
passées entre les quatre grandes puis-
sances par lesquelles elles s'engagent
à se consulter dans la question de Ber-
lin et dans celle des échanges com-
merciaux entre l'Allemagne de l'est et
celle de l'ouest.

M. Vychinski a décaré, que ces con-
ventions ont été réalisées « dans l'es-
prit de Potsdam ». Or, en réalité, elles
sont très éloignées de l'esprit de l'ac-
cord de Potsdam. Le droit d'exercer
ensemble leur pleine autorité dans
toutes les questions qui intéressaient
l'ensemble de l'Allemagne. Le «Ti-
mes » estime qu'il y a une grande dif-
férence entre le contrôle strict dont
on était convenu à Potsdam et les con-
sultations sur lesquelles l'accord se fit
à Paris.

Seule, l'évolution des événements
démontrera si les Russes tenteront
d'abuser de la convention sur la con-
sultation des puissances occupantes
pour s'immiscer dans les affaires de
l'Allemagne occidentale, « dans l'esprit
de Potsdam », ce qui donnerait nais-
sance à de nouveaux frottements. On
peut toutefois admettre aussi que M.
Vychinski s'est surtout efforcé de con-
vaincre le peuple russe que la modi-
fication de sa tactique ne représente
pas du tout une modification de la
politique soviétique.

Moscou espère toujours que les ré-
sultats de la Conférence de Paris in-
citeront les Parlements occidentaux à
estimer que la consolidation de l'Oc-
cident à l'aide du Pacte de l'Atlanti-
que et de l'Union occidentale n'est plus
très urgente.

A propos de l'Autriche

Il n 'y eut pas
de pourparlers secrets

entre l'Angleterre
et la Yougoslavie

LONDRES, 2. — Reuter. — Un mem-
bre du ministère britannique des affai-
res étrangères a démenti que M. Noel-
Baker eut négocié secrètement avec la
Yougoslavie à propos de l'Autriche,
comme l'a affirmé M. Vychinski à la
presse russe (M. Vychinski avait décla-
ré que ces pourparlers « faits dans les
coulisses » empêchaient l'URSS d'ap-
puyer davantage les revendications
yougoslaves envers l'Autriche).

Il a ajouté que M. Noel-Baker a fai t
en 1947 — alors qu'il était ministre de
l'air — un voyage en Yougoslavie: qu'il
y a simplement traité des questions re-
levant de son ministère : que le gou-
vernement yougoslave en a profité pour
lui faire connaître son point de vue sur
divers points du traité d'Etat et qu'il
a fait  remarquer alors qu'il n'était pas
ministre des af fa ires  étrangères et, par
conséquent, qu'il n'était pas habilité à
traiter.

L'ambassadeur yougoslave
à Londres dément aussi

LONDRES, 2. — United Press. —
L'ambassadeur yougoslave à Londres,
M. Obrad Ciomil, a fait, au cours d'une
conférence de presse, la déclaration
suivante en commentant l'interview
Vychinski publié par la « Pravda » et
les « Isvestia » :

< L'affirmation de M. Vychinski, se-
lon laquelle des représentants yougo-
slaves auraient traité en secret avec
des émissaires britanniques au sujet
des revendications territoriales de là
Yougoslavie à l 'égard de l'Autriche,
n'ont aucun fondement. L'U. R. S. S. a
toujours été tenue au courant des
pourparlers y ougoslaves. Les séances
secrètes à Paris n'ont eu d'autre ré-
sultat que de porter préjudice à la
Yougoslavie dont les demandes ont été
repoussées, tandis que celles de la Rus-
sie étaient acceptées. Or, le gouverne-
ment yougoslave n'approuvera jamais
un traité de paix autrichien ne tenant
aucun compte de ses revendications
territoriales, ni des réparations. La
Yougoslavie a été trahie par les quatre
ministres des affaires étrangères en
faveur de l'Autriche. Le gouvernement
yougoslav e a protesté énergiquement
auprès des quatre grandes puissances
contre cette manière d'agir, mais il n'a
pas vécu, de réponse jusqu'ici. *

Si Léopold III revient

L union syndicale
menace de saboter
l'économie belge

BRUXELLES, 2. — Reuter — L 'Union
syndicale belge a communiqué qu'elle
prendra des dispositions particulières
« aussi bien pour défendre les intérêts
de la classe laborieuse que la légalité
démocratique , menacés par un retour
éventuel du roi Léopold en Belgique ».

Complétant cette communication, dé-
cidée au cours d'une séance extraordi-
naire, un des dirigeants de l'Union syn-
dicale a dit que les ouvriers socialistes
seraient contraints de commettre des
sabotages contre l'économie nationale si
jamai s le roi revenait. Et cela de la mê-
me façon que contre les Allemands pen-
dant la guerre. Cette union groupe en-
viron 60 pour cent des ouvriers en Bel-
gique.

M. Van Zeeland
pour le retour du souverain
En attendant, M. van Zeeland, chef

du parti social-chrétien, favorable au
retour du roi, poursuit ses efforts en
vue de constituer un nouveau Cabinet.
h a déclaré devant les chefs catholi-
ques qu'il restait f idèle au programme
du parti et par là au rapatriement du
roi en exil. Il a invité les libéraux et les
socialistes à former un gouvernement
avec les catholiques et fait  appel à la
« raison humaine » pour résoudre la
question royale. Il a proposé de dési-
gner une commission spéciale de dépu-
tés et de sénateurs, chargée de faire
une étude détaillée à cet égard. Dès
qu'un rapport sera rédigé, les Cham-
bres se réuniront en séance commune
pour décider le rappel du souverain.

Le chef socialiste Max Buset, après
son entrevue avec M. van Zeeland , a re-
levé que son parti ne formerait pas un
Cabinet de coalition avec les catholi-
liques. La réponse officielle des socia-
listes sera donnée samedi, ainsi que cel-
le des libéraux qui semblent devoir aus-
si refuser l'offre catholique.

Les milieux catholiques croient qu'il
sera possible avec l'appui des libéraux
favorabl es au retour de Léopold de vo-
ter une loi recommandant le rappel du
roi.

Une grève des gondoliers
VENISE, 2. — Reuter. — Les gondo-

liers de Venise se sont mis en grève en
raison de la concurrence que leur font
les propiétaires de canots-moteurs avec
leus tarifs réduits. Us ont parcouru
« les rues » de la ville dans leurs na-
celles portant des écriteaux réclamant
l'appui des touristes.

Un général grec exécuté
par les partisans

ATHENES, 2. — Reuter — Les troupes
grecques ont retrouvé le corps du géné-
ral Marcopoulos qui, blessé en avril der-
nier, près de Lidorikion , en Grèce cen-
trale , avait été pris par les partisans.
Peu après avoir été fait prisonnier, le
général a été exécuté.

Les premiers trains
occidentaux arrivent

à Berlin...
BERLIN, 2. — Reuter. — Vendredi ,

quatre trains de marchandises venant
dé l'Allemagne occidentale sont arri-
vés à Berlin, il s'agit des premiers
trains arrivés depuis la suspension du
trafic ferroviaire entre les zones depuis
le commencement de la grève, au mois
de mai. Les agents des communications
britanniques disent que le trafic ferro-
viaire sera d'abord limité aux trains de
marchandises. La reprise du transport
des militaires et des civils n'est pas en-
core envisagée pour le moment.

... où ils circulent sans circuler !
BERLIN, 2. — AFP. — Le train fran-

çais qui devait être le premier train
allié à quitter Berlin pour l'Allemagne
occidentale, n'a pas pu partir vendre-
di soir, parce que la voie Helmstedt-
Berlin est toujours bloquée par les
trains de marchandises immobilisés de-
puis la grève des cheminots de Berlin.
Quatre de ces trains de marchandises
sont arrivés vendredi à Berlin. On esti-
me qui'l faudra plusieurs jours avant
que le trafic normal puisse être réta-
bli.

La peine requise contre
Pallante

ROME, 2. — AFP. — Une peine de
18 ans et demi de prison a été requise
contre Pallante par le procureur gé-
néral.

On se souvient que Pallante avait
attenté, le 14 juillet 1948, à la vie du
leader communiste italien Palmlro To-
gliatti.

Prague repousse une protestation du Vatican
Le conflit religieux en Tchécoslovaquie

dont le représentant diplomatique est accusé de s'être immiscé
dans les affaires intérieures tchèques

PRAGUE, 2. — Reuter. — A en croi-
re l'agence Ceteka, qui déclare tenir
cette information de « source compé-
tente », le ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères a repoussé, ven-
dredi, une plainte du Vatican dont le
représentant diplomatique, Mgr Vero-
lino, lui avait fait part , à la suite des
agissements de la sûreté slovaque en-
vers lui-même.

Selon cette agence, ce prélat est ac-
cusé d'avoir eu une attitude regretta-
ble envers l'Etat et de s'être « grossiè-
rement immiscé dans les affaires inté-
rieures de la Tchécoslovaquie >. Le mi-
nistère des affaires étrangères déclare
qu'en réalité la police a agi de manière
correcte et cela bien qu'il n'eût pas
arrêté sa voiture lorsque l'ordre lui en
fut donné. U relève qu'en de tels cas,
la police peut recourir à la manière
forte et que si elle ne l'a pas fait, c'é-
tait par courtoisie et respect pour Mgr
Verolino. U déclare enfin que ce der-
nier avait entrepris son voyage en
Slovaquie sans en informer auparavant
les autorités, contrairement aux usa-
ges diplomatiques.

On précise que le prélat avait entre-
pris le voyage incriminé après avoir
été informé, de source officlalla, que

des évêques et des prêtres fomentaient
des troubles en Slovaquie. A cette in-
formation était venue s'ajouter une sé-
rie de rapports officieux à ce sujet. Il
s'est plaint d'avoir été arrêté à Kosice
par des policiers qui entrèrent dans sa
voiture et invitèrent le chauffeur à le
conduire au poste pour interrogatoire.

Mgr Verolino va partir...
Mgr Verolino a pris congé cette se-

maine du ministère des af faires  étran-
gères. On déclare au Vatican que la
daté de son départ n'est toutefois pas

i encore f ixée  et que celui-ci, préparé
déj à depuis quelque temps, est sans
aucune re.a.ion directe avec l'incident.

...et dément
les affirmations

du gouvernement
PRAGUE, 2. — Reuter. — Mgr Vero-

lino a déclaré à un correspondant de
l'agence Reuter que la version qu'a
donnée l'agence « Ceteka » de l'incident
était fausse.

En Suisse
Tunnel sous le Mont-Blanc
ou le Grand-Saint-Bernard ?

Une conférence
au Palais fédéral

dont les résultats ne sont pas publiés
pour le moment

BERNE, 2. — Le problème du perce-
ment d'un tunnel routier traversant
les Alpes occidentales passionne forte-
ment, depuis quelque temps déjà, on le
sait, l'opinion publique. Le canton de
Genève a pris notamment parti pour
le tunnel du Mont-Blanc, qui doit re-
lier Courmayeur à Chamonix et par là
assurer une liaison directe France-Ita-
lie via Genève. Les cantons de Vaud et
du Valais préconisent une autre solu-
tion : celle du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , entre Orsières et Aoste, com-
me sauvegardant mieux les intérêts de
notre pays et de la Suisse romande en
particulier. La participation de la Con-
fédération à cette oeuvre touristique de
premier plan est jugée indispensable ,
soit par les uns, soit par les autres.

Déjà plusieurs entrevues ont eu lieu
entre autorités fédérales et représen-
tants des gouvernements cantonaux,
sans qu'un résultat positif ait été en-

registré. Une nouvelle conférence a eu
lieu vendredi après-midi au Palais fé-
déral, sous la présidence de M. Nobs,
président de la Confédération. Y assis-
taient : les conseillers fédéraux Petit-
pierre, chef du Département politique ,
et Etter, chef du Département de l'in-
térieur, ainsi que les délégués des gou-
vernements de Genève, Vaud et Valais.
La délibération s'est prolongée pen-
dant plus de deux heures. Aucune dé-
cision définitive n'a été prise, mais il
semble qu'une base d'entente a pu être
trouvée. D'une façon générale, on s'ac-
corde à penser qu'il n'y a pas urgence
absolue en la matière.

Un communiqué officiel sera publié
ultérieurement sur la conférence et ses
résultats.

Le drame du passage a niveau
de G and

qui a fait deux morts et un blessé

Nous avons relaté dans notre nu-
méro d'hier le pénible accident de
Gland, sur lequel nous obtenons les
renseignements suivants :

La nuit passée , une tragédie terrible
s'est déroulée au passage à niveau de
Gland , où un train composé de voitu-
res légères , rentrant à vide de Genève
à Lausanne, a surpris et littéralement
pulvérisé un gros camion Saurer, char-
gé de ciment. Le conducteur du ca^
mion, M. Albert Reymond , et son épou-
se, ont été tués sur le coup et leurs
corps déchiquetés , tandis que sur la lo-
comotive, dont l'avant s'est écrasé, seul
l'aide-mécanicien, M. Bonjour, a été
blessé. Il sou f f re  de diverses contusions
et d' une compression de la cage thora-
cique. Le mécanicien est indemne.

Immédiatement, le sous-chef de la
station de Gland , qui avait entendu le
fracas épouvantable de la collision ,
donna l'alarme.

Le garde-barriere
avait mal compris l'heure

La gendarmerie et les autorités des
C. F. F. ont commencé immédiatement
une enquête, avec M. Caboussat, juge
informateur, et l'agent de la police lo-
cae. Il résulte des premières constata-
tions que le garde-barrières, M. Ami
Guex, avait été avisé par M. Schillin -
ger, de la station, du passage de ce
train qui n'est pas prévu à l'horaire.
Le convoi, dit-on à M. Guex, devait
passer à minuit 21 ; malheureusement ,
le garde-barrière comprit minuit 41, et
les barrières étaient ouvertes quand
survint le train roulant à 98 km. à
l'heure, alors que le camion s'était en-
gagé sur les voies.

A ce moment, le garde-barrière était
chez lui, comme il y est autorisé à l'or-
dinaire de 0 h. 15 à 0 h. 45. Un simple
malentendu est donc à l'origine, jus-
qu'à plus ample informé, de ce drame
navrant qui a plongé toute la région
dans la consternation.

Un miracle que le train
n'ait pas déraillé

Le camion a volé en éclats littéra-
lement, et des débris sont éparpillés
sur une distance de 300 m. La loco-
motive a subi de gros dégâts et c'est
miracle que le train n'ait pas déraillé.

Néanmoins, d'importantes perturba-
bations sont résultées de cet accident ,
sur la ligne Genève-Lausanne qui est
restée bloquée pendant plusieurs heu-
res. Les trains de nuit ont subi de très
grands retards, non seulement entre
Genève et Lausanne, mais aussi au
départ de Lausanne vers toute la
Suisse.

La voie n'a été libérée que le ma-
tin peu avant 7 heures, pour le train
qui arrive à Lausanne à 7 h. 07.

Le train tamponneur est complète-
ment poudré de ciment, car le choc
a fait pour ainsi dire exploser les sacs
qui se trouvaient sur le camion, enve-
loppant toute cette scène rapide et tra-
gique d'un immense nuage de pous-
sière.

_ li_ li!! i§ allais.
Le nouveau président

de la commune du Locle
De notre correspondant du Locle :
Dans la séance qu'il a tenue vendredi

matin, le nouveau Conseil communal a
appelé' à sa présidence M. François
Faessler, directeur des finances et de
l'instruction publique. M. Henri Jaquet,
directeur des Services Industriels assu-
mera la vice-présidence. Peu de chan-
gement dans la répartition des dicastè-
res : M. C. Méroni succédant à M. Fal-
let à la direction de l'assistance, s'oc-
cupera en outre de la police du feu et
des constructions nouvelles.

Le nouveau président de Commune
est entré au Conseil communal il y a
cinq ans, ensuite de la retraite de M.
Henri Favre ; il était auparavant un de
nos meilleurs professeurs de l'Ecole se-
condaire et son départ avait été unani-
ment regretté. La confiance qui vient
de lui être témoignée est tout à la fois
un hommage à ses hautes qualités ci-
viques et la reconnaissance des services
qu'il a rendus à la cité. Nous l'en fé-
lici tons vivement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Bise faibls à modérée, ciel serein.


