
La crise des paiements inter-européens
Dirigisme et libre-échange

Lausanne, le 8 juillet 1949.
Une année après sa fondation , l'Or-

ganisation européenne de coopération
économique (O. E. C. E.) a traversé
une crise qui a mis en question son
existence même. D'aucuns ont voulu
voir, dans les difficultés qui ont surgi
au sein de cette institution, les prémis-
ses d'une rupture de la solidarité entre
les pays d'Europe qui ne sont pas sous
l'influence de Moscou. A leurs yeux ,
l'unification de l'Europe occidentale ,
qui lentement prend forme sur le plan
politique , paraissait irrémédiablement
compromise par suite des incompatibi-
lités économiques qui surgissaient. Il
n'en fallait pas davantage aux marxis-
tes-léninistes pour tirer de cette crise
la justification de la théorie des con-
tradictions internes du capitalisme et
de sa désagrégation nécessaire.

L'aspe ct très technique des problè-
mes soulevés à l'O. E. C. E. ont empê-
ché certains d'apprécier la nature de
la crise qui a éclaté. Ses données pa-
raîtront pourtant accessibles à chacun,
une fois exposées plus simplement. En
mars, le conseil de l'O. E. C. E. a pris
une série de mesures destinées à ren-
forcer la coopération des dix-neuf
pay s adhérents. Deux d'entre elles con-
cernaient les problèmes monétaires. La
premièr e invitait les membres de l'Or-
ganisation à fournir , avant le ler mai,
lin rapport sur leur situation finan-
cière. Le conseil exécutif déciderait des
mesures à prendre à l'égard des pays
qui ne respecteraient p as leurs enga-
gements en matière de stabilisation fi-
nancière et -monétaire. Jamais on n'a-
vait bu des pays révéler leurs plans
d'exportation et d'importation ou leurs
programme s d'investissements. Quelque
révolutionnaire qu'apparaît cette exi-
hence, elle a néanmoins passé la ram-
pe. La deuxième propositio n visait la
réorganisation du système des paie-
ments inter-européens « de manière à
entraîner une saine expansion des
échanges entre pays participants ». Les
pays membres devaient Jaire connaître
les mesures qu'ils ont appliquées pour
corriger le déséquilibre de leurs échan-
ges et reconsidérer leurs balances des
paiements en prévision du renouvelle-
ment de l'accord antérieur expirant le
30 juin. C'est à ce propos que l'accident
s'est produit.

Prêt conditionnel et droit de tirage.
Pour comprendre les diff icultés qui

se sont élevées au sein de l'O. E. C. E.,
principalemen t entre le Royaume-Uni
et la Belgique, il faut  se rapporter au
foncti onnement de l'aide américaine.
Celle-ci revêt deux formes bien dis-
tinctes : d'une part les pays bénéfi -
ciaires du plan Marshall reçoivent une
aide pure et simple ; d'autre part , un
subside grevé d'une condition quant à
sa destination : la somme ainsi allouée
doit servir à couvrir le déficit de la
balance des paiements du bénéficiaire
dans ses rapports avec les dix-huit au-
tres pays membres de l'O. E. C. E. C'est
la fraction que l'on désigne communé-

ment sous le nom de dollars «condi-
tionnés >.

Cette aide est consentie dans le but
de favoriser les échanges inter-euro-
p éens. Sur sa part de dollars E. R. P.,
chaque participant au pl an Marshall
prél ève une somme dont ïl accorde aux
autres participants la contre-valeur en
devises nationales, afin que ceux-ci
p uissent acheter, les marchandises qu'il
leur o f f r e .  On appelle « droit de tira-
ge » la faculté qu'a le pays débiteur
d'utiliser les montants alloués par le
créancier et, indirectement, par l 'Amé-
rique. Exemple : Les Etats-Unis ont
donné au cours du dernier exercice
400 millions de dollars à la Grande-
Bretagne pour que cette dernière puis-
se consentir à la France un crédit
équivalent , mais en livres sterling.
Avec cette somme, la France peut —
et doit ! — acheter à l'Angleterre des
prod uits dont elle a besoin. Dans l'es-
pri t des auteurs de l'assistance à l'Eu-
rope , cette aide revêt un caractère con-
ditionnel , ne se justifiant que si le bé-
néficiaire accorde des droits de tirage
équivalents.
(Suite page 3.) Armand GASPARD.

Les dernières cartouches...
Après la bataille de confetti

- Ne te fâche pas, c'est un cornet de la dernière heure !

L agrandissement I tunnel k Cbâtelard est terminé
Une belle réalisation de génie civil

Nos photos : A gauche, l'ancienne entrée sud du tunnel du Ohâtelard. A droi-
te, la nouvelle entrée sud. On remarquera la benne montant le béton ainsi que
le déplacement du petit mur, en bas à droite, pour l'aménagement du trot-
toir. Prises du même endroit et dans les mêmes conditions d'éclairage, ces deux
photos justifient les travaux ; auparavant , entrée étroite, masquée et sombre ;
aujourd'hui , entrée larg e bien axée et claire. (Photos R. Burdet.)

Les Brenets, le 8 juillet.
Deux mots- d'J iistoire

Les gens des Brenets se sont toujours
intéressés aux communications interna-
tionales, mais hélas, par deux fois les
projets adoptés les laissèrent de côté.
C'est ainsi que la route du Col-des-Ro-
ches, lors de sa construction dès 1843,
ignora complètement le charmant vil-
lage ; plus tard , on préconisa la ligne
Besançon-La Chaux-de-Fonds passant
par les Brenets, mais des influences ra-
menèrent cette voie ferrée par le Col-
des-Roches. Dans l'un et l'autre cas, les
Brenassiers ne se découragèrent pas ; ils
se mirent à l'oeuvre pour... combler les

distances. C'est ainsi que fut ouverte
la route Brenefcs-Col-des-Roches et créé
le Régional des Brenets (1891).

Et ce qu'on aurait dû considérer com-
me un malheur — étant donné les
moyens de transport de l'époque — est
devenu aujourd'hui un privilège : on ne
passe pas aux Brenets, on y va. Ce n'est
pas une étape, c'est un but.

Le chemin du Locle aux Brenets, au-
torisé par Jean d'Aarberg, passait par les
Malpierres (mauvaises pierres) ; il fut
plusieurs fois rectifié. La percée du Col-
des-Roches incita les Brenassiers à
abandonner le tracé montueux ; il fal-
lait alors s'attaquer au tunnel du Ohâ-
telard , où le premier coup de pioche fut
donné le 23 septembre 1846 ; le 21 dé-
cembre 1847, on avait « passé outre ».
Des éboulements, en 1871, rendirent né-
cessaire la maçonnerie de l'entrée nord ;
ces travaux s'avérèrent insuffisants
puisqu'un nouvel éboulement, survenu
le 13 novembre 1912, obligea les Travaux
publics à reconstruire tout le portail.
(Suite page 7.) Fritz JUNG.

La dernière passion des vedettes : l'hélicoptère
Hollywood , où la mode se fait et se défait !

Un article adopté par le royaume du cinéma est , pour un fabricant , la meilleure
réclame. C'est pourquoi tout part de Hollywood.

( Corr. part, de < L'Impartial »
Hollywood, le 8 juillet.

Hollywood s'enorgueillit d'être tou-
jours en avance sur le reste du monde.
C'est ainsi que même avant qu'ait été
construite la première station de ra-
diodiffusion sur la côte du Pacifique,
les Hollywoodiens avaient de coûteux
récepteurs installés dans leurs salons,
dans le seul but de montrer qu'ils
n'étaient pas en retard sur les gens de
New-York qui venaient d'avoir leur
premier émetteur.

Les stars de Hollywood ont égale-
ment été les premières à acheter des
récepteurs de télévision aux Etats-
Unis, à avoir des demeures climatisées,
des « yeux électriques » devant leurs
garages pour que les portes s'ouvrent
automatiquement au retour de la voi-
ture, et toutes sortes d'autres ingé-
nieux dispositifs constituant le nec
plus ultra en matière de confort.

Jeeps et voitures de bois
A la fin de la guerre, les vedettes

hollywoodiennes ont été les premières
à circuler dans des jeeps particulières
qu'elles ont d'ailleurs rapidement
abandonnées dès que cela eut perdu
l'attrait de l'Inédit. Un peu plus tard,
les constructeurs d'automobiles, voulant
satisfaire la fantaisie hollywoodienne,
sortirent les voitures « ville et campa-
gne » à carrosserie en bois. Les stars
se ruèrent sur ce nouveau modèle dont
la vogue dura presqu'un an.

Si les Hollywoodiens sont toujours
les premiers servis c'est uniquement
parce que les fabricants savent bien
que la meilleure publicité pour un
nouveau modèle consiste à pouvoir an-
noncer qu'il a été adopté par Holly-
wood. Ceci a été démontré récemment
une fois de plus par le succès rem-
porté aux Etats-Unis par la petite voi-
ture sport britannique « M. G. ». La
marque anglaise eut recours à toutes
les pressions possibles pour amener les
vedettes hollywoodiennes à adopter ses
petites voitures. En quelques semaines,
les boulevards'' de Hollywood se trou-
vèrent encombrés de ces minuscules
autos rouge vif ou vert et le, reste des
Etats-Unis suivit le mouvement.

(Voir suite page 3.)

A la fin du siècle dernier vivait à
Paris un journaliste, homme politique,
poète, homme de lettres, grammairien
impeccable qui possédait à fond son
XVIIe siècle, pouvait réciter par coeur
le « Sermon sur la Mort », par exem-
ple, et qui se nommait Numa Bara-
gnon. Royaliste convaincu, il venait
de se voir enlever, à la suite de laides
tractations, la direction du bureau du
duc d'Orléans, prétendant au trône de
France.

Comme quelqu'un lui demandait,
avec un sourire malin, ce qu'il ferait
si le roi remontait sur le trône de ses
pères :

— Je m'empresserais, répondit froi-
dement Baragnon, connaissant l'in-
gratitude proverbiale des Bourbons, et
ne faisant plus guère de fonds sur les
d'Orléans, je m'empresserais de mourir
de j oie, pour n'avoir pas à mourir de
faim...

-
Un convaincu

/PASSANT
Certaines gens commencent à se plaindre

du beau temps, comme ils se plaignaient
hier de la pluie...

Et dame !
On les comprend. Avec la sécheresse et ses

conséquences fâcheuses, les risques à dé-
plorer sont parfois aussi graves que les inon-
dations. Et puis n'y a-t-il pas danger, s'il
fait trop beau maintenant, que le temps se
gâte pour les prochaines vacances ?

C'est la crainte que m'expriment plusieurs
horlogers, heureux à la pensée de quitter
bientôt le « migros » et les « brucelles » pour
l'alpenstock et les souliers à clous...

J'ai promis de faire part de ees appréhen-
sions à M. Qui-de-tlroit. Toutefois si éten-
du — et varié — que soit le cercle de mes
relations, je me demande si cette requête
parviendra * temps à son adresse. Les com-
munications interplanétaires sont, parait-il,
assez troublées. Beaucoup de soucoupes vo-
lantes et de fusées vagabondes ! Brouillages
radiophoniques savants du côté de Moscou !
Services aériens supplémentaires sur la li-
gne Genève-New-York, etc., etc. Cela n'est
pas fait pour faciliter les transmissions
gratuites de desiderata météorologiques cou-
rants...

Enfin le taupier lui-même, avee qui je
travaillais l'autre soir chez la Jeannette, à la
liquidation compensée des stocks viticoles de
blanc et de rouge, m'a fait sur le temps des
confidences curieuses :

— As-tu remarqué, me disait-il, qu'autre-
fois nne certaine fantaisie présidait encore
à la confection du « temps-qu'il-fait » ? Un
jour de pluie ci, Un jour de bean là. Du gris
par dedans. Et des éclaircies par dessus...
Aujourd'hui tout est changé ! Un mois d'eau,
un mois de soleil. Des « rincées » qui se sui-
vent. Du Fhébus à ne plus savoir qu'en faire.
Autrement dit c'est comme si le bon Dieu
à son tour «standardisait» sa production
et passait du travail aux pièces à la fourni-
ture en série. Le prix des nuages tout cou-
sus main aurait-il augmenté ? Ou bien est-
il moins compliqué pour les « bureaux » de
passer toute une lignée de jours sans pluie,
puis toute une lignée de mouille ? Avec ces
progrès techniques et ces perfectionnements
de la science, et cette rationalisation dont
on parle, peut-être va-t-on nous partager
tout ça mathématiquement, quitte à ce qu'on
allie de la grande sécheresse organisée jus-
qu'à la plus soif réglementaire et cadas-
trale. Demande donc à ton Alclde-des-ohe-
vaux et i\ ton Plerrot-du-tracteur ee qu'ils
pensent. Ce serait bougrement plus intéres-
sant à savoir que le nombre de chevaux, va-
peur ou non, qu'il faut pour arracher la vé-
rité à un journaliste !

J'ai repondu au taupier que des débats
engagés aussi en l'air et de façon pareille-
ment discourtoise vis-à-vis de la presse ne
méritaient pas de rencontrer le moindre
écho dans nos colonnes. Toutefois la ques-
tion présentant tout de même un certain in-
térêt, j 'ai tenu à en toucher deux mots en
passant. Que les fabricants d'hypothèses à
leur tour veuillent bien me soumettre leur
opinion. Même si ça ne résout pas le pro-
blème et s'ils atteignent plus vite le fond
de leur encrier que moi le fond de mon ver-
re, il est incontestable que ce sera là une
contribution intéressante à la question, tou-
jours originale ^t controversée, de la pluie
et du beau temps...

X* ptoa Mqueiea.

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— 6 MOIS.  ..... . , j?.—
Î MOIS » 6.50 3 MOIS , 15 —
t MOIS • 2.25 I MOIS , 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES ... .' 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  !! M I L L I M È T R E S )

La culture des huîtres
Veut-on savoir combien de temps

les huîtres élevées clans les parcs spé-
ciaux mettent de temps à parfaire leur
éducation ? ,

Il faut à l'huître deux ans pour être
élevée, trois ans pour être complète -
ment développée et une seconde... pour
être gobée.

A Marseille
— Chez nous, mon vieux, les cham-

pignons sont grands comme des as-
siettes.

— Té ! chez nous, à Marseille, c'est
les arbres qui poussent au pied des
champignons.

Echos

Nous avions relaté, il y a quelque temps,
le transfert du vieux puits demeuré sur
le côté de l'immeuble rue du Puits 13,
accoté au mur de la cour, côté rue du
Sentier, qui fu t  déplacé par les soins
des Travaux publics au Bois du Petit
Château où il a été reconstitué. Comme
Mme Dora Magnin, propriétair e de l'im-
meuble, l'avait cédé très aimablement
aux autorités communales, celles-ci lui
ont fait  don d'un très beau dessin, oeu-
vre de l'un de nos architectes, M. M. Ber-
tola, qui donne une image vivante et
artistique de la vieille fontaine à son
emplacement originel. Nous le reprodui-
sons ci-dessus : il sera un souvenir de
la vieille Chaux-de-Fonds, tandis que la
fon taine elle-même embellira esthéti-
quement et historiquement le Bois du

Petit Château.

Un vieux souvenir chaux de fonnier



Les laiteries de la Ville

samedi après-midi, 9 juillet ,
jour des Promotions
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Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Qrand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, me Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i409
j\ à louer à 5 minu-
[r Aflf) tes du Marché. —
Ik /l llM S'adresser rue du
UlISU Collège 16." " 11423

Jeune fille ars
réglage, cherche travail suri
machine
SDiPograf. a?b=
de L Impartial. 11424

Bahut ancien :\\t
té, à vendre, Ir. 1000.— ou
échange contre d'autres meu-
bles. — S'adresser A. Loup,
Aux Occasions, Neuchâtel ,
Place du Marché 13. 11-460
fflîIfl ft lIMU S t>e trouverait-
bUUIUrC. il une tailleu-
se qui occuperait l'après-mi-
di , une dame sachant bien
coudre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11413
HMMCM « Allegro », 350

j i, j TT, 4 vitesses au
i ' llll Pied, allumage¦ IIUIW Bosch Delco,

parfait état de marche est à
vendre. — S'adresser à M.
René Blaser, Gibraltar 2.

Posages de pierres
seraient à sortir à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11560

uOUIlfi TlIlB Chant français,
connaissant couture et repas-
sage cherche place comme
femme de chambre pour dé-
but août. Hôtel pas exclu. —
Ecrire sous chiffre J. L.
11566 au bureau de L'Im-
parlial . 

Femme de ménage cchheé"
emploi, ferait éventuellement
lessives. — Ecrire sous chif-
fre D. Q. 11556 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune femme ffî_ 2_:
ge ou autre, seulement le
matin. — Ecrire sous chiffre
C. C. 11603 BU bureau de
L'Impartial. 11603
Plnnnp im ou garcon d'office
rlUli yUul cherche place.
Eventuellement autre emploi.
Ecrire sous chiffre K.0. 11421,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière SSsWÎÏ
ble , cherche place de suite.
Français , allemand , anglais.
Ecrire sous chiffre O. M.
11434 au bur. de L'impartial.
Ppncnnn p est cherchée pour
I GI OUIIIIG quelques nettoya'
ges et savonnages, éventuel-
lement repassages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11386

Femme de ménage acetve

bien recommandée , est de-
mandée pour des heures une
ou deux fois par semaine. —
S'adresser au bureau deL'Im-
pattial . 11476
n_ ___.  _ J _  cî u « i i r fo  n»r-un nemanne sonne pou;
faire des heures. S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée.

Sommelière PZpjSeeS
régulières , est demandée au
Buffet C. F. F., La Chaux-de-
Fonds.

Sommelière tfSïï»
au Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds. 

On demande £" "& *table à mid i (service simple)
contre ses repas. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11569

Logement £«Tî__ï
ger contre un de 3. Ecrire
sous chiffre L. T. 11422, au
bureau de L'Impartial.

Appartement LSft
3 pièces, cuisine et dépen-
dances au centre. Location
avantageuse contre reprise
du mobilier. — Offre s sous
chiffre A. P. 11604 au bureau
de L'Impartial .
fihamlipp â Iouer> avec Pen*UllalllUI C Si0n. à personne
propre et solvable. S'adresser
Pension Leuenberger, Serre
96, rez-de-chaussée.
fihamhnp meublée.est àUlldlllUI B [ouer. S'adr. rue
de la Chapelle 13 au rez de
chaussée. 11457
nhamh pp meublee est aUlldll lUI O iouer. S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée à droite , après 19 h.
nhamhpp meub|ee. S1 P°S-ulldllll ll rj sible indépendan-
te est demandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre J. N. 11596 au bureau
de L'Impartial. 
Pniiccoftp a vendre 70 fr .,I UUôûCllU chaise d'enfant ,
12 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11374

A VPnHnp l berceau , trèsÏCIII ' C grand, complet.
Robes de fillette, 4 à 6 ans,
état de neuf et manteaux.
Très bon marché. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11298

A lfonrina superbe occasionV r J I I U l D , vélo de dame ,
tout équipé, à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 1er étage, à gau-
che. 11430

igg||||j| l||p Une Ovornaltine froide ou frappée!
\ WẐ ~- -/ {ut 

Et déjà votre soif est apaisée,
s _1 a  ̂ |5<

B Ŝ  1 BOISSON ALIMEN TAIRE:
JH ©-^ |p  ̂facile à digérer ei à assimiler,
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¦;." Nous cherchons une bonne

vendeuse
si possible au courant de la
branche

Se présenter au Magasin de
Chaussures Bally » Rivoli,

• Léopold-Robert 32

Fabrique de la place
engagerait

doreur
consciencieux.

Faire offres sous chif-
fre C. M. 11521 (en in-
diquant l'âge) au bu-
reau de L'Impartial.

> 
¦

Scïeur-affQteur
actif et capable, sachant débiter, demandé
de suite.
Offres écrites sous chifire S. A. 11554. au
bureau de L'Impartial.

Fi de salle
débutante

est demandée à l'Hôtel
de Paris

Chauffeur
permis auto et camion, chauffeu r ,
militaire, bon certificat , aucun acci-
dent, cherche place de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre C. H. 11366,

y au bureau de L'Impartial.

administration horlogère importante
offre situation stable et intéressante à

wÉire siti-kljlf aplfi
¦' très qualifiée, de langue maternelle française.

Connaissance de langues étrangères désirée.
Entrée ler septembre ou à convenir.
Un questionnaire sera adressé aux intéres-
sées qui, en le remplissant , joindront curri-
culum vitae et copies de certificats. .

' Offres sous chiffre P 4253 N à Publicités
Neuchâtel.

Y >\Une excellente place, bien rétribuée est ¦
offerte par fabrique d'horlogerie du Jura I j
bernois à \ j

Employé qualifié
apte à seconder efficacement le patron.
Connaissance de la fabrication et des
transactions commerciales indispensable;
langues allemande, anglaise et italienne.
(Pour ces deux dernières bonnes notions).
Entrée immédiate ou époque à convenir.
Offres sous chiffre C 23470 U à Pu-
blicités, Bienne.

;
.\ /

Importante entreprise industrielle et commer-
ciale de Suisse romande cherche

* J • ¦ ¦ ¦

Jeafte coMpta&ia
ayant fait un apprentissage de banque. Age :
20 à 25 ans. Bonnes notions d'anglais exigées.
Place d'avenir.

, _ _ . , Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et références sous chiffre
V.-F. 1-24 Publicitas, Lausanne.

¦
¦ . 

¦ 
, 

• 
. 
¦

Aide de bureau
Jeune fille est demandée pour travaux de
bureau divers.
Entrée début août.
Faire offres sous chiffre R. V. 11532, au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause imprévue , près de Neuchâtel

vitta (LatniiCa&ti
de 6 pièces, chambre de bains moderne, service
d'eau chaude, chauffage central , cuisson élec-
trique, téléphone, grand fruitier. Vue. Libre tout

' de suite. Faire offres sous chiffre P 4296 N à !
Publicitas Neuchâtel.

Sommelière
23 ans, présentant
bien, de toute con-
fiance, cherche place
pour date à conve-
nir.
Adresser offres sous
chiffre D. C. 11527
au bureau de L'Im-

partial.

Jeune fille
est demandée pour
aider au commerce
et au ménage.
Entrée de suite.

S'adresser à la
Brosserie de la
Métropole. 11597

Jardinier-paysagiste
consciencieux, travail
propre, cherche quel-
ques clients.
J'exécute aux meilleu-
res conditions tous
aménagements de jar-
dins, murs fleuri s, dal-
lages, rocailles, etc.

Offres à A. CLOT,
Doubs 125, La Chaux-
de-Fonds. 11354

Tuyau
d'arrosage
Plrelll 13 mm rouge
garanti A 8 atmos-
phères de pression
Fr. 26.- les io mètres
Expéditions rapides
par poste ou C. F. F.
BECK a\ Cie, Peseux

Tél. (038) 6.12.43

Lisez 'L 'Imp artial»

VACANCES 1949
Il reste encore quelques places pour

les courses suivantes:

26 - 27 juillet
2 j ours Fr. 70.- Grimsel - Furka - Snsteii

tout compris

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

30- si jui llet Grand Saint-Bernard
lVijourFr. 62.— Montreux - Màrtigny

tout compris Retour par ia Gruyère

2 août Grindelwald
nour Fr. 18.50 Tminnielbach

4 août Lac Champex
l jour Fr.26.- D , Oreières

Retour par la Gruyère

i j our
53
^- Col dn Susten

6 août ' a

i jour Fr. 32.- Barrage de Génîssîat
dîner compris

Les cars sont complets pour toutes les atïtres
courses publiées ces derniers temps

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

Renseignements et inscriptions : ;

Garage
Schweingruber & Walter

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

Rhabilleur
Nous cherchons jeune horloger complet pour Colonie
africaine. Préférence sera donnée à rhabilleur très au
courant et en même temps possédant qualités de
commerçant. Belle situation d'avenir ne demandant
aucune obligation financière. Tous frais payés.
Faire offres sous chiffre P Z 36419 L à Publicités,
Lausanne.

Mécanicien
de précision, qualifié, ayant expérience dans
la fabrication de jauges ou mécanique de
précision , est demandé. — Offre s avec pré-
tentions et copies de certificats, à O. Gehri,
rue Louis Favre .5, Genève.

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. ABERHARDT
Promenade 6 Tél. 216 54
La Chaux-de-Fonds

Tons les soirs théorie de 19 h. à 21 b.
Nouvelle méthode

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5

Représentant de Royal S. A.

Messieurs !
Pour une belle coupe de cheveux,
une barbe bien faite,
UNE SEULE ADRESSE : le

OAIOH aa yrtfufl -pouf
LÉOPOLD-ROBERT 120.

. Téléphone 2.20.55.
Vélo-moteur %ltte

-̂
ehe. S'adresser entre 12 et
13 h. et 18-20 h., Parc 22, ler
étaee à droite.

Pniiecoiio bleue-marine,
rUU&aeUB -\Visa-Glorla, est
à vendre Fr.i70.—. S'adresser
à M. IMER; rue des Sor-
biers 21.

On demande une

employée
de maison

sachant cuire et bien
au courant de tous
les travaux du mé-
nage.
Très bons gages.
Entrée 15 juillet.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11529

t J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Mut d'ail SIP radiant»

(Corr. part , de * L'Impartial >)
France : La retraite des vieux p ay-

sans. — Pour financer les retraites-
vieillesse, les travailleurs indépendants
et artisans ont organisé leurs caisses
propres . Les agriculteurs sont réticente.
Le gouvernement français qui ne veut
pas laisser au trésor le soin de ce finan-
cement, va les mettre devant l'alterna-
tive suivante : « Vous paierez les coti-
sations demandées ou vos centimes ad-
ditionnels seront majorés. »

En même temps des mesures seront
prises pour que les paysans, après avoir
partagé leurs biens entre leurs enfante,
ne puissent à la fois toucher une pension
alimentaire et la retraite des vieux.

Portugal : Vne série d'économies. —
Avant que la crise mondiale ne le tou-
che directement, le Portugal vient de
décider une série d'économies s'appli-
quant à tous les services publics, aux
importations et aux taux des chan-
ges. Le but louable de ces mesures est
de limiter les charges du .contribuable
et de porter un plus grand effort sur
les entreprises d'intérêt national.

Hongrie : L'évolution du salaire réel.
— Lors de la stabilisation en août 1946,
le niveau de vie des Hongrois n'attei-
gnait que 50% à peine de celui de 1938.
A l'heure actuelle , il gravite autour de
110. Ainsi le salaire d'un mineur est pas-
sé de 100 en 1938 à 660 en 1949, tandis
que les frais d'entretien n'ont monté
que de 100 à 450 (!).  Le salaire réel du
mineur dépasserait donc aujourd'hui de
47% le niveau d'avant-guerxe.

La quantité de marchandises dispo-
nibles sur le marché représente actuel-
lement 17 milliairds de florins, ce qui
équivaut à peu près au niveau d'avant-
guerre et les prix des denrées alimen-
taires, aussi bien que ceux de la plupart
des produits industriels ont considéra-
blement baissé.

Guyane : Les prix baissent. — La re-
lative abondance des crédite Marshall
mis à la disposition de la Guyane a pous-
sé le commerce local à des importations
massives qui ont précipité la baisse des
prix sur place, mais gênent actuelle-
ment la trésorerie dçs commerçants. La
Banque de la Guyane a dû en un an
triper le volume de son portefeuille.

Etats-Uni s : Pertes nettes dans l'in-
dustrie textile. — Sur 116 grands maga-
sins de textile aux Etats-Unis, 27 ont
déclaré avoir subi des pertes nettes d'ex-
ploitation et 65 autres en déclin de bé-
néfices. Pour la période février-mars-
avril , ceux-ci ont diminué de 48% par
rapport au même trimestre fiscal de
1948.

— Les salaires augmentent. — Le sa-
laire minimum aux USA va sans doute
être porté de 40 cents à 75 cents. Un
million 250 . 000 travailleurs seraient tou-
chas par cette augmentation,

Japon : La lutte contre le chômage. —
Cinquante millions de dollars vont être
consacrés à la lutte contre le chômage
au Japon. Le nombre des chômeurs ja-
ponais est estimé actuellement à plus
de 1,500,000.

Chine : Fléchissement de l'argent-mè-
tal . — L'argent-métal fléchit en Chine
nationaliste comme en Chine commu-
niste. L'afflux de nièces d'or et de lin-
gots d'argent en Chine a presque cessé
et les tentatives faites par le Mexique
pour fournir des pièces d'argent aux na-
tionalistes à des prix réduite n'ont guè-
re eu de succès. Le gouvernement com-
muniste, en effet, a assuré qu 'il ne re-
viendrait pas à l'argent en tant que mé-
tal monétaire et qu 'il imposerait le yuan
émis par la Banque du peuple comme
seul moyen de paiement.

La dernière passion des vedettes : l'hélicoptère
Hollywood , où la mode se fait et se défait I

(Suite et f in )

L'hélicoptère est-il l'auto de l'an 2000 ?
La toute dernière fantaisie d'Holly-

wood est l'hélicoptère. Depuis des an-
nées, on raconte que cet engin
constitue la réponse rêvée à tous les
besoins de tous les habitante, de notre
planète et qu'en l'année 2000, il aura
pris la place de l'automobile. Les
architectes tirent les plans de villes
futures où les entrées seront sur les
toits en terrasses des maisons et où les
rues auront été élargies pour permet-
tre à ces engins de prendre leurs
virages et de faire du sur-place à dif-
férentes hauteurs pour permettre aux
gens de rentrer directement dans leurs
appartements.

Malheureusement, comme il n'est
pas question pour le moment de rebâ-
tir les cités de fond en comble, tout
cela demeure provisoirement du do-
maine des prévisions à long terme.

Cela n'a pas rebuté les Hollywoo-
diens, en quête de nouveau, et l'héli-
coptère a été adopté par eux sans
attendre que le monde s'y soit adapté.
La poste californienne utilise déjà de
nombreux engins de cette sort* pour
transporter le courrier.

L'avion-divorce...

De nouveaux immeubles sont conçus
pour que leurs toit» puissent être ins-
tantanément transformés en terrains
d'atterrissage. Récemment, l'aviateur
Paul Mantz, qui est très populaire à
Hollywood, a lancé un .service d'héli-
coptère en location.

U existe d'ailleurs depuis longtemps
un service de taxis aériens auquel les
stars ne manquent pas d'avoir recours
lorsqu'elles veulent aller rapidement
divorcer à Las Vegas, à Reno ou à
Yuma. Paul Mantz a déjà une dou-
zaine d'hélicoptères en service et 11
prévoit que ses taxis se seront consi-
dérablement multipliés avant un an.

Mais les stars ne seraient pas ce
qu'elle sont si elles se contentaient de
taxis. Aussi une vingtaine d'acteurs
ont-ils commandé leurs hélicoptères
particuliers. Parmi eux figurent déjà
Jimmy Stewart, Robert Taylor, John
Hall et Tyrone Power.

Cette passion qu'une autre ne tar-
dera pas sans doute à remplacer aura
eu le mérite de rendre l'hélicoptère
populaire aux Etats-Unis.

Henri GRIS.

Dirigisme et libre-échange

(Suite et f i n )

Imperfections du système.

Le mécanisme est simple ; son e f f i -
cacité incontestable tant que la con-
currence est pratiquement inexistante
et qu'il s'agit de contribuer au relève-
ment d'une économie continentale bou-
leversée comme l'était celle de l'Europe
au lendemain de la guerre. Mais lors-
que la production accrue alimente cette
concurrence, le système décrit plus
haut devient un facteur de stagnation
des échanges. La formule est, en e f f e t ,
grevée de lourds défauts.

Tout d'abord elle est précaire puis-
qu'elle existe en fonction de l'aide amé-
ricaine et ne saurait, apparemment ,
lui survivre. Elle est encore aléatoire
parce que tout le système repose sur
des estimations parfois très arbitraires.
Ori s'en est aperçu lors des négocia-
tions de septembre dernier à Paris,
lorsque des pays comme la Grèce et le
Danemark ont accuse la Grande-Bre-
tagne, la Belgique et la France d'avoir
présenté des balances exagérément dé-
ficitaires pour obtenir davantage de
dollars « conditionnés » et de n'avoir
pas octroyé les droits de tirage corres-
pondant aux montants indiqués. Enfin
la critique la plus grave que l'on puisse
porter contre tout le système des paie-
ments intereuropéens qui a fonction-
né pendant l'exercice 1948-1949 , c'est
qu'il est fondé sur le plus étroit bilaté-
ralisme. Partant , loin d'encourager
l'expansion des échanges, il o f f r e  une
prime aux tendances autarciques. Cha-
que pays , en e f f e t , se trouve lié par
l'octroi des crédits « conditionnés »,
obligé de « tirer > dans le pays qui lui
en accorde le droit , quel que soit le prix
auquel celui-ci vend sa marchandise. Il
est arrivé que des Etats aient préféré
laisser perdre leur droit de tirage plu-
tôt que d'acheter des produits trop
chers ou non essentiels...

Les experts de l'O. E. C. E. ont envi-
sagé plusieurs solutions pour pallier à
ces inconvénients. Une seule paraît va-
lable : la possibilité de transférer sur
un autre pays membre de l'Organisa-
tion, voire sur tout autre pays , une
partie des droits de tirage , cela équi-
vaudrait à une convertibilité partielle
des monnaies européennes. Cependant ,
cette formule aurait pour e f f e t  de pé-
naliser les Etats à devises fortes.  L'aide
américaine qui leur est accordée sous
forme de dollars « conditionnés * dimi-
nuerait en proportion des droits de ti-
rage qui ne sont pas utilisés. Il s'est
trouvé que le Roy aume-Uni devait
principalement pâtir de cet état de
choses. Ses représentants ont donc
tout mis en oeuvre pour empêcher que
le système des échanges bilatéraux soit
amendé.

Le cas britannique.

C'est par un étrange paradoxe que
le pays qui a donné naissance au libre-
échangisme soit, aujourd'hui , le cham-
pion du dirigisme. Af in  de combler la
€ brèche » que la guerre a ouverte dans
son économie, l'Angleterre s'e f f o r c e  de
vendre beaucoup au continent et de lui
acheter peu. Elle y est parvenue : la
Belgique exceptée , tous les autres pays
participan t au plan Marshall sont ses
débiteurs. C'est une des conséquences

du fonctionnement de l'aide américai-
ne « conditionnelle », Zes pays du con-
tinent ne pouvant utiliser ailleurs que
chez elle les droits de tirage qui leur
sont destinés. Mais beaucoup s'impa-
tientent d'avoir un fournisseur aux
produits si coûteux. C'est notamment
le cas de la France et, surtout, celui de
la Belgique qui voudrait pouvoir em-
ployer ailleurs les créances dont elle
dispose sur la Grande-Bretagne.

La livre sterling est actuellement
surévaluée. Maints indices en témoi-
gnent , en particulier les transactions
qui se fon t  régulièrement à un taux
inférieur , enlevant chaque semaine au
Trésor britannique un à deux millions
de dollars. Cependant , le gouvernement
travailliste se refuse à dévaluer, préfé-
rant maintenir, par des dispositions
artificielles , sa monnaie à un cours sur-
fait .  En même temps, il s'oppose à
toute revision du système des paie-
ments intereuropéens dans le sens
multilatéral. Car les pays continentaux,
très particulièrement la Belgique et la
Suisse qui sont créditrices de l'Angle-
terre, préférant  s'approvisionner ail-
leurs, non seulement le lot de dollars
que reçoit ce pays serait réduit, mais
sa réserve d' or risquerait d'être enta-
mée. Pour éviter cette hémorragie f i -
nancière le chancelier de l'Echiquier
n'a pas hésité à compromettre la soli-
darité européenne.

Les milieux de Wallstreet et le Dé-
partement d'Etat ont tenté de venir à
bout de la résistance britannique. M.
Harriman, administrateur du plan
Marshall , et M. Snyder , secrétaire
américain au Trésor, se sont rendus
tout exprès à Londres. Ni les entretiens
qu'ils y ont eus, ni les conciliabules de
Bruxelles à la f in  du mois de juin,
n'ont fait fléchir sir Stafford.

Vers un compromis.

C'est donc dans une atmosphère
chargée que s'est ouverte au début de
juillet la session du comité exécutif de
l'O. E. C. E. Après deux jours de pour-
parlers , certes laborieux, le d i f f érend
qui avait surgi au- sein de l'Organisa-
tion a été aplani. Comment les choses
ont-elles évolué ?

M. Petsche , ministre français des f i -
nances , a proposé un compromis : 40 %
des droits de tirage seraient transféra-
bles dans un autre pays membre de
l'Organisation des Dix-neuf.  De son
côté , M. Harriman a fa i t  une conces-
sion très substantielle. Il a renoncé à
demander pour son pays la convertibi-
lité partielle des monnaies européen-
nes avec le dollar , par le truchement
des droits de tirage. Il enlevait ainsi à
la concurrence américaine le principal
moyen de déployer ses e f f e t s  en Eu-
rope et l'on conçoit le sacrifice que cela
représente maintenant que la dépres-
sion se fai t  sentir aux Etats-Unis et
que les commerçants d'outre-Atlanti-
que ont un besoin pressant de nou-
veaux débouchés. De son côté . M.
Spaak a fai t  une concession non moins
généreuse pour le petit pays qu'il re-
présente. Il w renoncé à demander la
conversion en dollars des créances en
sterling dont dispose la Belgique et,
d'autre part , il a o f f e r t  à la Grande-
Bretagne , subsidiairement à la France
et aux Pays-Bas , un crédit en francs
belges pour un montant global de 87,5
millions de dollars. En contrepartie ,
l'administration du plan Marshall a
accordé à la Belgique un crédit supplé-
mentaire de 112,5 millions de dollars
pour ses achats aux Etats-Unis. Devant
tant de bonne volonté , sir S ta f ford  se
devait de transiger : il a accepté que
25 % des droits de tirage soit transfé-
rable. L'accord f u t  conclu sur cette
base.

A l'aube du 3 juillet . l'Organisation
des Dix-neuf sortait de sa première
crise de croissance , après une dange-
reuse poussée de fièvre.

Armand GASPARD.

La crise des paiements inter-européens

Billes... et billets
— Mon enfant, ne chipez pas de

billes : car, voyez-vous, mon fils, c'est
par les billes qu'on commence et par
les billets qu'on finit.

Echos

Chronique de la bourse
Les électeurs vaudois disent « non » .' —

La régression des af faires  inquiète
l'ONU. — Tendance soutenue en

actions suisses, sauf en va-
leurs chimiques. — Fer-

meté de l'Interhan-
del et de la Saeg.

Baisse de la
Schappe.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦>)
Lausanne, le 8 j uillet.

Lors de la récente votation fédérale à
propos de la loi sur la Banque natio-
nale, on a dit que le peuple avait voté
non sans savoir au juste de quoi il s'a-
gissait. Dimanche dernier , les électeurs
vaudois ont aussi voté non à l'égard
d'une modification de la loi fiscale qui
intéresse la bourse locale au premier
chef : le privilège fiscal qui autorise à
déclarer au fisc à un cours intermédiai-
re entre la valeur nominale et le prix
de bourse les actions ayant leur siège
dans le canton de Vaud. En l'occurren-
ce, les électeurs devaient savoir qu'il
était question de leur porte-monnaie, et
très clairement, ils ont manifesté leur
volonté de ne point l'ouvrir davantage
en faveur du fisc. En fait , on n'a pas
été étonné du résultat de ce vote ; mais
on le fut il y a quelques mois lorsqu 'il
en fut question !

* • *
Us sont encore quelques-uns ceux qui

prétendent que la crise ne se dessine
pas dans la proche perspective des af-
faires : ils accusent de «crlsiomanie»
ceux qui s'inquiètent de la régression
des affaires. La plupar t de ces derniers
ne sont point des Cassandres, qui re-
doutent un krach comparable à celui
de 1929, mais des gens attentifs à l'é-
volution de la conjoncture et qui ad-
mettent que la baisse des affaires n'est
pas forcément la misère. Or mainte-
nant , voici que la division économique
de l'ONU lance un cri d'alarme dans
l'espoir que des mesures adéquates
(c.à.d. gouvernementales) empêchent la
régression de trop s'accentuer.

On sait qu'en Angleterre, pour des
raisons financières, qu 'en Belgique et
aux USA, pour des causes industriel-
les, les difficultés se précisent et que les
bénéfices diminuent en même temps
que les prix. Notre pays est encore à
l'écart de ce mouvement... et notre mar-
ché boursier aussi, du moins dans son
ensemble. Et pour laisser plus perple-
xes encore ceux qui étudient la ten-
dance, on pose la question pour savoir,
outre-Atlantique, si la hausse d'été aura
lieu ? Risquons-nous à dire que techni-
quement, après la baisse des dernières
semaines, elle serait possible ; mais que
dans l'état actuel des affaires et tenant
compte de l'élément psychologique si im-
portant à Wall Street, il ne semble pas
qu 'il faille beaucoup y compter.

» • *
Si les places étrangères restent em-

preintes d 'irrégularité, celles de notre
pays sont toujours sous le signe de l'ai-
sance extraordinaire du marché de l'ar-
gent. En conséquence , malgré les signes
dénonçant une moins bonne activité
des affaires , les cours restent bien te-
nus, à l'exception de ceux des valeurs
chimiques. Dans les trusts, fermeté de
l'Interhandel près de 700 fran cs, et amé-
lioration de quelques titres intéressés
en Argentine, principalement la Saeg.
En revanche, baisse prononcée* de la
Schappe aux environs de 800 francs, en
recul de près de 100 en moins d'un
mois.

La Chaux-de-Fonds
J*~ On criait «Au feu»!

Heureusement c'était un mirage...
Hier après-midi, de nombreux coups

de téléphone parvenaient à la Police
locale.

— Il y a certainement du feu «par
les Endroits» disait-on. On voit une co-
lonne de fumée s'élever depuis la ferme
Gerber, probabl ement. »

On voit que l'exemple de l'incendie des
Bénéciardes avait porté ses fruits !

Mais, répondait la police , nous n'en
savons rien. Les premiers secours n'ont
pas été alertés. Et ils seraient proba-
blement les premiers à apprendre un
Incendie...

Renseignements pris, il n'y avait rien.
Mais les attentifs qui téléphonaient
avaient bien vu. Ce qu'ils prenaient pour
de la fumée, c'était de la fine poussière
de calcaire et de poudre qui provenait
de l'explosion d'une mine dans l'une
des carrières des Endroits.

Allons, tant mieux : on aime mieux
ça !

— Fichtre ! Je suis bien content de
ne pas être dans votre peau !

ENCOURAGEANT.

Les relations touristiques
franco-suisses

A propos d'nn récent accord commercial

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Voici encore quelques précisions sur

les modalités d'exécution de l'accord
récent signé entre la France et la
Suisse. On sait que la convention en
vigueur met à la disposition des tou-
ristes français désireux de villégiaturer
en Suisse une somme de 24 millions de
francs suisses, répartis en douze tran-
ches mensuelles, sur une année, de
juin 1949 à mai 1950. En plus de ces
24 millions pour une année (l'Angle-
terre a mis une somme de 72 millions
de francs suisses à la disposition de
ses touristes venant en Suisse, et cela
pour la durée de six mois) , il convient
d'ajouter 4 millions pour les enfants
français désireux d'étudier en Suisse
et 27 millions pour des séjours de cure.

Sur la demande du gouvernement
français, la Suisse a créé à Paris un
organe de contrôle, dénomme « Bureau
franco-suisse de règlement touristi-
que ». Ce bureau sera l'agent exécutif
de la commission mixte franco-suisse
que préside M. Gérard Bauer, conseil-
ler de légation. Ce bureau aura à déli-
vrer les autorisations de paiement, à
contrôler toutes les demandes des tou-
ristes français, demandes présentées
sur des formules spéciales. Il est ouvert
depuis le 25 juin à Paris. Tous les
voyageurs français auront à justifier,
pour obtenir les devises suisses, du
coût et de la durée de leur voyage en
Suisse. Il leur sera alloué au maximum
480 francs suisses et 40 francs au
maximum par j our. En plus de cette
somme, il convient d'ajouter les 4000
francs français que tout voyageur
français a le droit d'importer en Suisse
sans autorisation spéciale.

Ce contingent de 24 millions de fr.
suisses sera réparti, le 30 % à la dispo-
sition des agences de tourisme, et le
70 % à la disposition des voyageurs
individuels. Il a été décidé de com-
prendre les mois de juillet à octobre
comme période d'essais et d'expérien-
ces, phase à l'issue de laquelle le mode
de répartition sera revu. Pour l'ins-
tant, en ce qui concerne les automobi-
listes, ils recevront une attribution de
200 francs suisses. Pour obtenir le
rnaximum de 480 fr., ils devront justi-
fier une réservation de chambre dana
un hôtel. Cette mesure semble assea
délicate, car il est connu que les auto-
mobilistes sont des touristes essentiel-
lement Itinérants, ne se fixant que 24
ou 48 heures dans chaque hôtel. Dès
l'automne, la question se posera ,de
savoir si l'ouverture d'un, second bu-
reau se justifiera à Lyon. Les expé-
riences faites de juillet à octobre dé-
termineront cette décision, positive ou
négative.

Miiiwe neicbiteloise
Apres une arrestation à NeuchâteL

La semaine dernière, la police fé-
déral e a procédé à une arrestation
dans le canton de Neuchâtel, en rap-
port avec une affaire de faux affi-
davits. Il s'agit de M. Charles Re-
naud , ancien directeur de la Banque
commerciale de Bâle, domicilié à
CortaiUod.

( La page économique et financière )
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Chemise militaire
pour nouvel uniforme
Fr. 16.80
Caleçon court pour
homme Fr. 2.95
Chemise pour garçon
Fr. 8.30
Chemises sport pour
messieurs Fr. 14.80
Chemises popeline
depuis Fr. 19.50
Pyjamas en tous
genres.

Aux Magasins luvenluti
S, Jeanneret
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LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
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un poste d'appareilleur eau et gaz
Salaire initial (marié) : Fr. 7686.— Salaire maximum (marié) : Fr. 8725.50

Adresser offre» avec curriculum vilœ , di plômes et copies de certificats avant le 13|uilletàla Direction
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BOUCHERIE -CHARCUTERIE 1
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Place Hôtel-de.Ville ^̂ Pssss^MBT

Vendredi et samedi : distribution de ballons
pour tout achat à partir de Fr. 5.— I

I BCÈXJF PREMIER CHOIX '— GROS VEAU g
PORC FRAIS DU PAYS ||

1 SPÉCIALITÉ DE PÂTÉS et de
CHARCUTERIE SAINT-GALLOISE | i

On porte â domicile Téléphone 2.26.95 .

i Âufo-Ëcole «jSft
AU GARAGE DE L'OUEST j|ij=§p̂
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Un coiff eur de
1er ordre vous
conseille au
Salon de coif-
f ure

in.E. GEIGER
LBODold-Rooert 25

Tél. 2.58.25

C'est décidé !
nous nous (lançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

! chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Noua savons qu'il a tout es
les grandeurs en stock «t

' qu 'elles sont sans soudure.
5334

\ Diabolique ???
hlsslip ??

Tables camping
Chaises camping

Remorques camping
Nouveautés !!!

VELO -HALL , ui
A VENDRE

Donne moto
«UniversaW , 500 TT, spé-
cial , modèle 1939, bien
entretenue , avec plaques
et assurances.

J -P. K I P F E R , La
Brouili ot.  Tél. 9.31 44,
Bayards. 11515

Lisez 'L 'Imp artial *



L'actualité suisse
L'indice du coût de la vie
BERNE, 8. — L'indice suisse du coût

de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à 222 (juin 1914 __=100) ou 161,8 (août 1939 — 100) à fin
juin 1949, soit donc une augmentation
de 0,2 pour cent sur la fin du mois
précédent.

Cette hausse est principalement im-
putable à la substitution partielle,
dans le calcul de l'indice, des pommes
de terre de la nouvelle récolte aux
pommes de terre de l'ancienne récolte.

Le coût de l'alimentation s'établit à
l'indice 227,9 ou 173,6 (+0,4 % ) ,  le
coût de chauffage et d'éclairage (sa-
von inclus) à l'indice 172,4 ou 150,4
(—0 ,3 %) . Quant au coût de l'habille-
ment et aux loyers, ils sont repris à
leurs indices les plus récents, qui
étaient respectivement 273,7 ou 228,1
et 185,5 ou 106.9.

!3W" Un vent pareil au sirocco
à Bâle

BALE, 8. — Un vent pareil au si-
rocco a soufflé à Bâle et a mis le feu
à de nombreuses traverses de che-
min de fer et aux broussailles bor-
dant la voie, et la garde du feu a dû
intervenir. Les pompiers ont égale-
ment . été appelés pour éteindre des
matériaux provenant du théâtre mu-
nicipal actuellement en reconstruc-
tion.

Un extraordinaire spectacle de cirque...

...pour le cent-cinquantième
anniversaire de. Knie

Si l'ancêtre des Knie, Frédéric, fon-
dateur de la dynastie — nous dit le
journal qui raconte sa passionnante
aventure d'une manière un peu roman-
cée — avait pu assister au spectacle
d'hier soir, il eût été fier de sa descen-
dance ! Nous n'avons en effet jamais
vu programme aussi parfaitement com-
posé et joué , où des numéros d'une
si extraordinaire diversité et d'une vir-
tuosité pareille se succèdent à une telle
cadence. Et surtout du cirque, du vrai !
Plus de ces jeux d'aquarium, feux d'ar-
tifice, cavernes d'Ali-Baba, plus de ciné-
ma en un mot, mais du cirque, des ani-
maux savants, des clowns, des équili-
bristes, de belles filles habiles à tous les
exercices périlleux ou amusants, du
bruit , du fouet, de l'odeur , des cou-
leurs. Bouche ouverte, yeux écarquillés,
oreilles béantes, gageons qu'aucun spec-
teur n'aura dit ouf ! durant ces trois
heures de tension, et que plus d'un se
sera surpris à oublier de respirer !

Commenter un spectacle de cirque ?
U faudrait décrire d'abord l'atmosphè-
re, cette féerie qui ne ressemble à rien
et qui vous saisit dès l'entrée. On plan-
te encore le dernier poteau que les lions
accourent, rageurs et soumis, l'air terri-
blement forts, mais, dans les mains d'Ira
le dompteur, doux comme des moutons.
Ne vous y frottez pas cependant, pas
plus que vous n'irez, comme les deux
Bronleys, au trapèze argenté, tourner
en tenant votre partenaire entre les
dents, vous coller par un orteil à la bar-
re fixe, vous torturer l'épine dorsale en
gigotant à dix mètres du sol au petit
doigt de votre compagnon, pour re-
tomber bientôt sur le dos de deux che-
vaux au petit trot , comme Mlle Odette
et son cavalier , qui nous prouvent que
les canassons aussi ont bon dos. Un saut
en Chine avec d'invraisemblables petits
bonshommes articulés, surtout la fillet-
te, qui vous boit l'apéritif en se pliant
en quatre, la tête toujours sur son épau-
le , mais ayant passé par inadvertance
entre ses j ambes.Voyez comme c'est sim-
ple ! Enfin , les merveilleux chevaux
Knie, présentés par Frédy Knie, passent
en cavalerie légère et d'une élégance ra-
cée, pour faire place aux ravissantes et
flexibles otaries de Californie, qui vous
jonglent mélodieusement avec tous les
ballons du monde, sous la baguette ir-
rémédiable de Miss Hella.

Et quoi , comment choisir, quand tout
est d'un goût parfait ? Des girls pleines
d'attraits divers, dont le moindre n 'est
pas leur agilité, flirtent avec des élé-
phants hilares et les plus galants hom-
mes du monde depuis que les hommes,
précisément, ne le sont plus. Taxi Ca-
vallini, mine de rien, et les singes, pro-
ches amis des humains, si ressemblants,
mes frères, qu'on en est un peu" gêné et
qu 'on en vient à se regarder avec quel-
que inquiétude... « Heureusement, cher
ami, que je connais vos parents , sinon... »
Ah ! ces chimpanzés mangent décidé-
ment mieux à table que vous et moi !

Mais voici un fou : Triska et ses cinq
diables blancs, avec un petit malheureux
de. dix ans, qui jouent, comme dirait
Cocteau , sur le vide et sur la mort. On
rallume une moto sur le fil , on fait le
saut périlleux sur la corde raide , on
marche à l'aveuglette comme le chro-
niqueur sur le mince élastique de la po-
litique internationale, et l'on s'en va ,
après trois petits tours. Tout est facile !
Heureusement que les Francesco vont
jouer avec le fantôme, que les Wazzans
d'Abyssinie feront gémir leurs ressorts
remontés à bloc et précis comme une
montre chaux-de-fonnière, et que les
coursiers arbes, de nouveau , termineront
le spectacle sur une note d'une extraor-
dinaire élégance, sans oublier les « spec-
tateurs » qui vont, de rire, se taper le
derrière sur le... percheron.

« Monsieur, vous oubliez votr e che-
val » chantait le gentil Charles Trenet.
Nous, on a un petit peu perdu la tête,
au cirque , hier soir. Allez-y, vous ver-
rez, ce n'est vraiment pas si désagréa-
ble, d'oublier un peu qu'on est des
Neuchàtelois raisonnables et pondérés !

J. M. N.

Pour fêter le Premier Août

Le général Guisan
sera l'hôte de

La Chaux-de-Fonds
Le Comité du ler Août informe la po-

pulation que, cette année, notre fê te  na-
tionale sera honorée de la présence du
général Henri Guisan, qm prononcera le
discours officiel.

Il espère que nos concitoyens se feront
un devoir, en reconnaissance des servi-
ces rendus à la Patrie par cette émi-
nente personnalité, de le recevoir en
grand nombre et avec tous les honneurs
qui lui sont dus .

D'autre part, le comité met tout en
oeuvre pour l'organisation d'une mani-
festati on digne du souvenir des Suisses
des Trois Vallées et rapelle à chacun
que, pour couvrir son budget , n'ayant
pa s de moyens propres, il compte sur la
générosité de toutes les personnes ayant
reçu dernièrement l'appel du comité qui,
d'avance, remercie les généreux dona-
È&ILT3

LE COMITE DU 1er AOUT.

Et voici ia fête de la jeunesse J
Le cortège partira samedi 9 juillet

à 8 heures 45 de la rue Dr Coullery ;
il suivra les rues Numa-Droz, Armes-
Réunies, puis l'artère sud de la rue
Léopold-Robert jusqu'à la Grande-
Fontaine où se fera la dislocation.

En cas de mauvais temps, les clas-
ses se rendront immédiatement dans
les locaux qui leur sont attribués ; le
Grand-Temple et les temples Indé-
pendants, Allemand, de l'Abeille ; les
lres années, à la Scala ; le Gymnase
à la Salle communale et l'Ecole de
Commerce au Corso. L'accès de ces
deux dernières salles est réservée
avant l'entrée du cortège aux seules
personnes munies d'une carte d'invi-
tation.

S'il pleut, les parents feront bien de
munir leurs enfants d'un manteau et
de vêtements chauds.

Le public pourra entrer dans les
différents locaux à la suite des en-
fants et s'installera sur les galeries.
U y aura, à la sortie, une collecte qui
est vivement recommandée, en fa-
veur du Dispensaire des écoles.

Les organisateurs prient les spec-
tateurs de se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé des enfants, de ne
pas traverser le cortège et de ne pas
rompre les barrages devant la Gran-
de-Fontaine où se fera la dislocation.
On s'est plaint ces dernières années
du peu d'égards montrés à ce propos
par certaines personnes, à la rue
Léopold-Robert surtout.

Le Comité de la Fête de la Jeunesse
serait heureux que la population
veuille bien pavoiser, principalement
sur le parcours du cortège. Notre vil-
le prendrait ainsi un air de fête et
nos enfants en seraient particulière-
ment réjouis.

Cortège
Voici , d'autre part , la formation du

cortège :
Garde communale ; Musique « Les

Cadets » ; Classes mixtes de lre an-
née, Nos 1 à 15 ; Musique « La Per-
sévérante » ; Bannière communale,
autorités et invités ; Gymnase et Eco-
les secondaires. Commissaires : MM.
Maurice Borel (Cadets) , Raoul Jean-
neret (Persévérante).

Musique « Armes Réunies » ; Ecole
de Commerce ; Classes mixtes 2e an-
née, Nos 1 à 12 ; Classe de lecture ;
Classes mixtes 3e année, Nos 1 à 9 ;
Classe de développement (L'Ecole de
Commerce se renâri au Corso) . Com-
missaire : M. G. Perrenoud.

Musique « La Lyre » ; Classes pri-
maires. 6e, 7e années, garçons et fil -
les ; Club mixte d'accordéons ; 8e et
9e années, garçons et filles. Com-
missaire : M. Carlo Jeanrenaud.

Musique « Croix-Bleue » ; Classes
primaires, 5e année, garçons et filles.
Commissaire : M. André Dellenbach.

Musique Société mixte des jeunes
accordéonistes ; Classes primaires, 4e
année, garçons et filles ; Classes de
la Bonne-Fontaine. Commissaire : M,
Raoul Jeanneret.

Cérémonies
Salle de la Scala : Musique : « Les

Cadets » ; Chants des élèves de lre
année ; Allocution : M. W. Béguin.

Grand Temple : Musique : « Armes
Réunies » ; Chants des élèves de 2e
année ; Allocution : M. L. Secrétan.

Temple Indépendant : Musique « La
Lyre » ; Chants des élèves ; Allocu-
tion : M. P. Primault ; Chants des
jeunes filles (A et B).

Temple Allemand : Musique de la
«Croix-Bleue » ; Chants des élèves ;
Allocution : M. R. Cand.

Temple de l'Abeille : Musique : So-
ciété mixte des jeunes accordéonis-
tes ; Chant des élèves de la Bonne-
Fontaine ; Chant des filles de 4e an-
née. Allocution : M. A. Houriet ; Chant
des garçons de 4e année ; Musique :
« La Persévérante ».

Salle Communale (Gymnase) : Or-
chestre du Gymnase ; Chorale du
Gymnase ; Allocution de M. A. Tissot,
directeur ; Chorale du Gymnase ;
Distribution des diplômes au bache-
liers ; Choeurs du Progymnase et de
l'Ecole secondaire des jeunes filles.

Vacances. — Les vacances commen-
ceront le lundi 11 juillet et se termi-
neront, pour les classes primaires, le
samedi 20 août. Rentrée : lundi 22
août ; pour le Gymnase : rentrée : 29
août.

Assurance-accidents des écoles pri-
maires et du Gymnase. — Pendant les
vacances, les accidents — souhaitons
qu'il n'y en ait pas — doivent être
annoncés directement à M. Gaston
Dubied , agent de la Générale, Ter-
reaux 7, à Neuchâtel, tél. (038) 5.31.59.

Les premiers-secours en état d'alerte.
Des cas de fermentation de foin se

déclarant touj ours dans des fermes,
aux environs de la ville — notamment
aux Eplatures — les premiers-secours
sont, depuis quelques jours, en état
d'alerte constant.

Un Chaux-de-Fonnier reçoit une dis-
tinction française.

Nous apprenons qu'au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée dimanche
dernier à l'hôtel de ville d'Annemasse,
M. Maurice Benoit, de notre ville, a
reçu la médaille de la reconnaissance
française pour services rendus à la
France durant la guerre. Nos vives fé-
licitations à notre distingué concitoyen.

Un accident.
Hier à 21 h. 45, un motocycliste ve-

nant de la Cibourg et circulant à la
rue du Collège a été aveuglé par les
phares d'une camionnette. Perdant le
contrôle de sa machine, il vint se je-
ter contre un char à pont en station-
nement. Le motocycliste se plaint de
douleurs internes. Sa machine est en-
dommagée.

La Chaux-de-Fonds
Un voleur pincé.

La police de sûreté vient d'arrêter un
nommé C. M., représentant, domicilié à
Bienne et qui, après s'être emparé d'un
trousseau de clefs à la Confiserie Luthy
en notre ville, avait réussi à s'emparer
d'une somme de fr. 150.— en ouvrant
un coffre-fort.

Ce monsieur médite actuellement aux
violons, sur les inconvénients qu'il ré-
sulte à vouloir s'emparer du bien d'au-
trui.

Résultat financier
et électrif ication

des chemins de fer des
Montagnes neuchàteloises

La compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchàteloises — cons-
tituée par la fusion du Pont-Sagne-
Chaux-de-Fonds et du régional des
Brenets — vient de publier le résultat
financier de son dernier exercice et de
donner quelques précisions au sujet de
l'éleetrification de ces lignes.

En 1948, le P. S. C. a transporté 162
mille 928 voyageurs à raison de huit
trains par j ours ouvrables et de dix
trains les dimanches et jours de fêtes
générales. Au total, les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 175.430 fr., soit
4170 fr. de moins que durant l'exercice
précédent.

Entre Le Locle et Les Brenets, 265
mille 878 voyageurs ont utilisé le Ré-
gional, ce qui marque une régression
— comme partout, du reste — du tra-
fic par rapport à l'exercice antérieur.
Sur ce réseau, les recettes d'exploita-
tion, avec 123.130 fr., ont diminué de
5390 fr. dans les douze derniers mois.

Le bouclement du compte d'exploi-
tation du P. S. C. laisse un déficit de
183.385 fr. et, au Régional des Brenets,
un déficit de 47.407 fr. Ce qui fait pour
les deux entreprises réunies un excé-
dent de charges sur les produits de
229.792 fr. Quant au compte de profits
et pertes, le solde débiteur était, à fin
décembre, de 166.472 fr. Ce passif dis-
paraîtra après les versements du Fonds
de compensation et l'octroi des sub-
ventions cantonales et communales,
les pouvoirs publics neuchàtelois de-
vant participer vraisemblablement
pour une somme de 36.000 fr. à la cou-
verture du déficit. Les C. M. N. ont dé-
pensé, pour l'achat du combustible
noir et des carburants, 125.000 francs,
poste qui sera fortement réduit dès le
changement de traction.

Electrification pour 1950
L'éleetrification des lignes est, on le

sait, en pleine période active. La plus
grande partie de la réfection des voies
a été faite l'an passé tandis que l'on
se bornait à des travaux préparatoires
pour rétablissement de la ligne de
contact qui sera installée cette année.

S'agissant du matériel roulant, la
construction proprement dite a débuté
en 1949. On espère que les délais de
livraison seront approximativement
tenus et que, dans le mois de décem-
bre, les cinq automotrices et les deux
remorques seront là.

U faudra ensuite une période d'adap-
tation et d'instruction au personnel
afin de se familiariser avec le nouveau
mode de traction, de sorte que l'élee-
trification ne déploiera pleinement ses
effets, dans les entreprises des Mon-
tagnes neuchàteloises, qu'à partir de
l'introduction de l'horaire 1851

Sports
HIPPISME

Les courses internationales de
chevaux de Porrentruy

Dimanche après-midi, dès 13 heures,
Porrentruy sera le théâtre d'une sensa-
tionnelle course de chevaux, de carac-
tère franco-suisse, puisqu'aussi bien du
côté français que du côté suisse, des of-
ficiers prendront part à la manifesta-
tion.

Le programme prévoit en particulier,
une course d'élevage, un cross-country,
du trot attelé et une course plate pour
dames. Toutes ces épreuves disputées
sur une assez longue distance et en ter-
rain varié, promettent de connaître un
grand succès, d'autant plus que le pu-
blic jouira depuis la Butte de Courte-
doux, d'un point de vue exceptionnel.

A l'entr'acte, une surprise unique se-
ra réservée aux spectateurs : le cheval
Hummer, champion olympique 1948, ti-
tulaire de la médaille d'or, sera présen-
té. Ajoutons que Hummer est sorti
vainqueur dans l'épreuve de dressage.

Ainsi, cette grande manifestation in-
ternationale, de par l'importance et la
qualité de la participation promet d'ê-
tre une belle réussite.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le iournal.)
Cultes pour les touristes.

A la suite de diverses demandes expri-
mant un voeu général de la population
protestante de notre ville l'Eglise réfor-
mée évangélique organise cet été une
série de cultes matinaux à l'intention
des touristes et de toutes les personnes
qui ne peuvent participer au culte ha-
bituel de 9 h. 30.

Un premier culte d'une durée d'un
quart d'heure aura lieu de 6 h. 45 à 7 h.
au Foyer du Travailleur, Place de la Ga-
re.

Un second culte aura lieu de 7 h. 30 à
8 h. au Temple de l'Abeille.

Ces cultes commenceront le dimanche
10 j uillet. Us auront lieu par n'importe
quel temps. La tenue de sport est natu-
rellement admise. Invitation cordiale à
toute la population.
Fête de la jeunesse.

Les amis de l'Ecole de Commerce sont
invités cordialement à la cérémonie de
samedi matin, au cinéma Corso.
Restaurant des Endroits.

C'est dans le magnifique jardin om-
bragé de cet établissement que la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies orga-
nise à nouveau cette année, les samedi
et dimanche 9 et 10 courants, ses con-
certs-kermesses à l'occasion de la Fête
de la Jeunesse. Comme de coutume, les
amis de notre vaillante fanfare s'y ren-
dront certainement nombreux avec
leurs familles.
Fête de la jeunesse.

Samedi 9 juillet, jour des promotions,
l'Eglise réformée invite cordialement
toutes les familles de notre ville à sa
fête de la jeunesse, à Beau-Site, dès 14 h.
30. Collation gratuite aux enfants. Jeux
divers. Fanfare.
Cinéma Eden.

«La Fille et le Garçon », parlé fran-
çais, tout en couleurs naturelles avec le
procédé Technicolor. C'est une fantai-
sie musicale extraordinaire, faite d'u-
ne succession de sketches, de danses et
de chansons merveilleuses qui enchan-
tent. Un spectacle somptueux se dé-
roule devant vos yeux éblouis , sur un
rythme sans cesse entraînant. Moins de
18 ans pas admis.
Ray Milland et Barbara Stamvyck

dans «Californie» au cinéma Corso.
Trois grandes vedettes, célèbres à jus-

te titre, tiennent la vedette dans ce
Technicolor à grande mise en scène qui
tient du Western et du grand drame
psychologique ; il a du mouvement et
parfois une certaine allure. Il nous con-
te le passionnant roman d'amour d'une
femme brave et courageuse et d'un hom-
me qui ne craignait personne... sauf el-
le ! C'est un film ..sensationnel et inou-
bliable , auquel la nature a prêté ses dé-
cors .
François Périer dans « Femme sans

passé » à la Scala.
« Cinémonde » écrit : « Bravo, G.

Grangier pour avoir réalisé ce film déli-
cieux ! . Comme c'est joliment français.
Vif , spirituel, pétillant, enlevé par les
comédiens sensationnels que sont Fran-

çois Périer, Sophie Desmarets, Alfred
Adam, servis, il est vrai, par des dialo-
gues excellents de M. G. Sauvajon. »

«Un Gangster » avec Barry Sullivan
au Capitole.

Il était membre d'une bande avec un
comparse. Leurs lieux de rendez-vous
étaient les bars. Us se mêlèrent à une
autre bande et demandèrent la liste des
clients. Ils étaient prêts à tuer ! Toutes
les vies de gangsters commencent com-
me celle-là mais toutes finissent-elles
de la même façon ? Film d'atmosphère
parlé français, interprété par Barry Sul-
livan, Belita , Akim Tamiroff , etc. En
dessous de 18 ans non admis.
Au cinéma Rex : « Tombé du Ciel »,

film français.
Claude Dauphin, Jacqueline Gauthier,

Gisèle Pascal, Félix Oudart, etc., dans
un film d'esprit bien gaulois, plein de
verve et de quiproquos, qui vous fera
rire aux larmes. A qui est ce bébé, pres-
que tombé du ciel. Comédie musicale fol-
lement gaie avec 100% d'amour, 100%
d'humour, 100% de rires.
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Zurich c.»,, Zur,eh c.»,.
du jour Actions : du jour

Obligations: Lonza 795
3t/4°/o Féd.42/ms 103.10 Atel. Oerlikon . 565 d
3i/2%Féd.43/av. 106.80 ^

estié ¦ ¦• - , «52 ,
W/o Fd.44/mai 106.90 S&ïrW ^ '. 15™„
30/0 CF. F. 38. 102.25 p^Zn^R ftChade «A.B.C.» 275Actions: Italo-Argentlna t>5 d
Union B.Suisses 820 Roy. Dutch 226m
Sté. B. Suisse .. 748 st - uil N.-Jersey 259
Crédit Suisse... 770 Internat. Nickel 111
Conti Lino 179 Montgomery W. 2C3 d
Electio-Watt... 541 Allumettes B... 22'U
Interh. ent. lib. 685 AMCA $ 23.30
Motor Colombus 46J SAFIT £ 8.11.6
Saeg Série 1... 62 Genève
l̂ 'f ; 2

 ̂
Am. Sec. ord... 67halo-Suisse pr.. 680 
^anadian Pac< . i&kRéassurances . 4650 Inst. Phys. au p. 205WmterthourAc4125 gécheron nom.. 370 dZurich Assur... 7975 Se aralor 95Aar-Tessin .... 1075 c v w 17s_~* ... . «... . "-.. Im. C. . . . . . . . .  X1UOerlikon Accu.. 345 d

Ad. Saurer 790 d Ba,e
Aluminium 1890 Ciba 2030
Bally 700 Schappe Baie.. 820
Brown Boveri.. 743 Chimiq.Sandoz. 2890
Aciéries Fischer 763 Hoflmann-LaR. 3740

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Om»
Francs Irançais 1.16 1.3
Livres Sterling 11.60 11.80
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 8.45 8.60
Florins hollandais 102.— 104.50
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué è titra d'indication

par l'Union da Banques Sulssas.

hJLe ii juillet...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe | a
d'affranchissement pour les |§|
abonnements impayés. Evitez ; i
des frais inutiles — versez la | j
contre-valeur de votre sous- |
cription à temps au compte de - ]
chèques postaux IVb 325. 1 l |
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La Lotion Capillaire Vitaminée
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^L* THE DELTA RYTMS ORCHESTRA »—*""*"

¦ UNE MAGNIFIQUE PRODUCTION EN TECHNICOLOR ||
comprenant trois grandes vedettes

i Ray MILLAND — Barbara STANWYCK - Barry FITZGERALD
| dan s

I CALIFORNIE)
j (Parlé français) I

_ .- , '' •¦¦¦] - Le passionnant roman d'amour d'une femme brave et courageuse et d'un homme
li qui ne craignait personne... sauf ellel II

I Un film inoubliable , auquel la nature a prêté ses décors.
; j Matinée dimanche à 15 h. 30 Location ouverte Téléphone 2.25.50

Matinée dimanche à 15 h. 30 Location, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h.

| Sur un rythme endiablé, des fantaisies musicales éblouissantes...

I La fille et le garçon I
__W j >v

M avec Denis Eiergan, Jack Carsoro, Janis Paîge
et une belle escorte de girls |

I Le feu d'artifice de la saison EN TECHNICOLOR! jH

m Un cocktail d'humour, de danses et de chansons A .
¦H BB
B Moins de 18 ans pas admis

Mtwuss. musi que

i — 1
FERME NEUCHATELOISE

SAMEDI MIDI

^VHCHM À fV 3.80
Potage cheveu d'ange

Rotl de bœuf lardé
Spagettls à la Milanaise

Salade - Glaces
Collation gratuite, l'après-midi , aux enfants
accompagnés de leurs parents.

Se recommande : G. RAY, tél. 2.44.05

samedi Tête-de-Ran
fl IuUlet Retour le soir à 18 h.

dép. 14 h. prix ai|er et retour Fr. 4.—
i V

La Vue des Alpes - Le Val-de-Ruz -,-¦

" CHASSERAL
Retour par le Vallon de St-Imier

dép. 13 h. 30 Pr[x dfl ,a course Fr> 8_

Berne - Thoune - Spiez

nTunLT La( Bleu " Kandersteg
'u (Œschinensee) et retour par

dép. 6 h. 30 Neuchâtel
Prix de la course Fr. 20.—

i
Demandez le programme
des vacances horlogères

JBÉBGËÉaBM|
FERME NEUCHATELOISE

Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 5.50
Consommé au porto

Hors-d' œuvres
Langue ae bœuf sauce câpres à

Risotto \
Salade panachée

Glaces
Retenez votre table

Se recommande: Q. RAY, téléphone 2 44 05

Restaurant du ROC-NIL-DEUX
Les Convers.(Gare)

Dimanche 10 juillet

Bal en plein air
i Orchestre champêtre

les frères MARTI de Corgémont
Se recommandent: l'orchestre et le tenancier

Téléphone : 2 33 41

Important garage de la place cher-
che un employé

maf raiï&CeA
s'occupant également de la
STATION SERVICE
parfaitemen t au courant de la
branche automobile. Place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffre X. N. 11629,
au bureau de L'Impartial.

J2a cf remUa (p &la

BANO
vous procurera

bien - être et élégance
à un prix formidablement avantageux !

Fr. 11.90 12.25 1425 15.- /
Grand choix également en Polos enfants

ICA compris VENTE EXCLUSIVE

Magasin ( ÎzaZdleZ
PLACE DU MARCHÉ

im i ii ii irf ii ii wim imim ii i mm mm 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIIIII IMI I I ni Hiniiiii imi w im min

vacances
iPlosères

Qui accompagnerait pendant
la période des vacances, mo-
tocycliste , dans la trentaine,
présentant très bien. Buts à
discuter, Suisse ou Etranger.
Ecrire sous chiffre E.S.11624
au bureau de L'Impartial.

i ' *' • " .

Chemises m
\ pour messieur s R Ckiï

grand choix 13.90 10.- UitfU

Chemises ville
superbe choix, dep. |7 II fl

M" EM DUBOIS
Balance 4 — 1er étage

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 103
Maison locative avec 2
magasins, plein centre.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 11613

immmmimm»——I l .  . 

Vos cheveux
tombent, ils sont ter-
nes, sans vie ;

Vos chevaux
sont gras et remplis
de pellicules ;

Voira ouïr chevelu
présente des plaques
dégarnies I

Ne vous lamentez plus ,
adressez-vous à

rinstitutMarie -Rein e
Diplôme de Paris

Ecole officielle
Paix 79. Tél. 2.17.65
Sur rendez-vous seule-
ment, 11564

Le « Darj eellng »
le meilleur thé des

Indes se boit a

BEAU-RIVABE
NEUCHATEL

Peugeot, mod. 1946,
6 HP, toit 'coulissant,
peinturé noire, chaul-
fage - dégivrage, ja-
mais accidentée, ex-
cellent état, à . vendre
aveo taxe et assuran-
ce, prix intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11619

f f l  to<§̂  *$&/ FRANÇOIS PERIER - SOPHIE DESMARETS BARRY SULLIVAN - AKIM TAMIROFF ^dj t̂i^i 1 |
. ?# *%3VS ALFRED ADAM r BEL1TA >£J JMKxSflH ,

\g aJ È̂p/ dans le grand film comique FRANÇAIS qu 'il faut voir ! g, dans un grand film d'atmosphère PARLÉ FRANÇAIS ^̂ ___ TJ TJT J

finR/ Réalisation de Gilles Grang ier T (En dessous de 18 ans non admis) ^̂ Shr l̂

X/  FENNE SANS PASSÉ | UN GANGSTER ^

[Le 

dialogue n'est qu'une cascade de mots drôles ! M La  ̂dangereUse d'un gangster, qui finit comme celle de tous les gangsters
Les gags abondent! L'interprétation est de premier ordre ! A ' il
Le public ne cesse de rire d'un bout à l'autre de la projection ! I *g|» Un sensationnel film d'aventure et réaliste.

N û̂ nln ®$m > iUn film délicieux ! Une soirée délassante ! E 
' 1 Une production passionnante qui plaira à tous les arriateurs [ !

(En dessous de 18 ans non admis) du genre! 1

¦BBBBwl Matinées : samedi at dimanche à 15 h. 30 Tel. 2 22 01 ĵ îg|̂ gSg|̂ ^̂
~M l̂'1

ée dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 J§§gg§ «̂| |

WÊ HÊL ^- CLAUDE DAUPHIN ^&&_&JRS9iC H%1 11 r^lËfS 
Toujours soucieux 

de vous contenter ,

ST? ... JACQUELINE GAUTHIER tfj9f| 1 UMllE 11 U OcL n°US aV°nS "̂ P°U'' V°
US 

™?. C°mé' \__ \ Matines: p4!mmf ô m m̂ W m  H BjkvilS W&F _̂y  _̂__l__  die musicale follement gaie ou 1 amour__l Dimanche à 15 h, 30 GISELE PASCAL p̂y , Un film français gai et spirituel et aussi l'humour régnent en maîtres ! _ËJra_\ Téléphon e 2 21 40 b r & J»
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Talonné à moins de deux minutes par notre as Kubler

Les Sables d'Olonne - La Rochelle, 92 km,

Après une bonne journée de repos
ajux Sables d'Olonne, 88 coureurs res-
tant en lice, ont disputé jeudi la pre-
mière course contre la montre de ce
36e Tour de France. Il fait beau temps,
assez chaud et le parcours est sans
difficulté et pour ainsi dire plat. Les
routiers n'ont qu'une petite côte à
affronter au 37e kilomètre. Sur la pre-

f \
Service spécial
de «L'Impartial »

mlère partie du parcours en direction
de Luçon (50 km.) le vent était plutôt
contraire tandis qu'en fin de parcours,
les coureurs rencontraient un vent fa-
vorable.

Le premier départ a lieu à 9 h. 30.
C'est le Hollandais de Hoog, dernier au
classement général, qui part le pre-
mier. Puis les concurrents s'élancent
sur la route de trois en trois minutes.
Le dernier à partir est le porteur du
maillot jaune, le petit Marinelli. Tout
le monde s'est plu à reconnaître la
parfaite organisation de cette course
contre la montre. Des panneaux de si-
gnalisation tous les 'dix kilomètres
avaient été placés sur la route, et cha-
que concurrent avait à sa disposition
une voiture suiveuse. Ce mode de faire
a permis aux coureurs qui étalent vic-
times d'incidents (crevaisons, bris de
roues, etc.) de perdre le minimum de
temps. C'est pourquoi la course s'est
disputée de la façon la plus régulière.

Peu d'incidents
Les incidents du reste ont été peu

nombreux. On peut signaler deux cre-
vaisons de Teissère en fin de parcours,
un bris de roue de Marinelli dans les
30 derniers kilomètres.

Ce genre d'épreuve ne se raconte
pas, elle s'exprime en heures, minutes
et secondes. L'Italien Fausto Coppi
partait naturellement favori et il a
fourni une bonne course. Il a été en
tête à tous les passages.

Au 25e kilomètre nous avons noté le
classement suivant : 1. Fausto Coppi,
37' 19" ; 2. Ferdi Kubler, 37' 49" ; 3.
Pasquinl, 37' 50"; 4. Van Steenberghen,
37' 56"; 5. Dussault et de Sanctis, 38' ;
7. Ernzer, 38' 10" ; 8. Fachleitner, 38'
15" ; 9. Bartali, 38' 17". L'on remarque
la brillante tenue du champion suisse
Ferdi Kubler et le départ relativement
lent de Bartali.

Au 50me kilomètre, la situation ne
s'est guère modifiée. Coppi est tou-
j ours premier, tandis que van Steen-
bergen a pris la place de Kubler. Les
passages sont les suivants à Luçon
(50me kilomètre) :

1. Fausto Coppi, 1 h. 15'50 ; 2. van
Steenbergen 1 h. 18'05; 3. Ferdi Ku-
bler , 1 h. 18'19; 4. de Sanctis, 1 h. 18'40 ;
5. Dussault 1 h. 19' ; 6. Pasquini ; 7.
Corrieri ; 9. Deprez; 10. Lauredi; Bar-
tali a mis un peu plus de 1 h. 20' ain-
si que Lambrecht, Lapébie, Impanis,
Ernzer et Ausenda. Bartali continue
à ne pas pousser à fond et se réser-
ve visiblement pour les 40 derniers
kilomètres. Le temps de Marinelli est
de 1 h. 21'06 et celui de Magni de
1 h. 22'26.

Au 60me kilomètre, Coppi est tou-
jours au commandement; van Steen-
bergen est à 2'30, de Sanctis à 2'50; Ku-
bler à 2'52; Bartali à 4'50; Marinelli
à 5'35 et Magni à 7'36.

Ferdi Kubler fournit une fin de
course éblouissante et roule plus vite
que Fausto Coppi. Le Suisse reprend
en effet l'20 au campionissimo dans
les 30 derniers kilomètres. Bonne fin
de parcours à Bartali également.

Classement de l'étape
1. Fausto Coppi, 2 h. 18' 10", moyen-

ne 39 km. 951 ; 2. Kubler, 2 h. 19' 42";
3. Van Stenbergen, 2 h. 20' 57" ; 4. de
Sanctis 2 h. 21' 28"; 5. Pasquini 2 h. 21'
59" ; 6. Bartali, 2 h. 22' 41" ; 7. Ausen-
da, 2 h. 23" ; 8. Corrieri , 2 h. 23' 5" ; 9,
Dussault, 2 h. 23' 24" ; 10. Lauredi, 2 h.
23' 50" ; 11. Gyselinck, 2 h. 23' 51" ;
12. Biagioni, 2 h. 24' 17" ; 13. Deprez,
2 h. 24' 21" ; 14. Tacca, 2 h. 24' 52" ;
15. Cogan, 2 h. 25' 6" ; 16. Dor Rei's,
2 h. 25' 8" ; 17. Lapébie, 2 h. 25' 11" ;
18. Pedroni , 2 h. 25' 15" ; 19. Rolland,
2 h. 25' 25" ; 20. Rossello, 2 h. 25' 28";
21. Ramoulux ; 22. Marinelli ; 23. Le-
vèque ; 24. Lambrecht ; 25. Lucas ; 26.
Diederich ; 27. ex-aequo Ockers et Des-
bats ; 29. Impanis ; 30. Bernard Gau-
thier.

Classement des Suisses ; 64. Georges
Aeschlimann, 2 h. 29' 52" ; 79. Roger
Aeschlimann, 2 h. 32' 10" ; 81. G. Wei-
lenmann, 2 h. 33' 47".

Classement général
1. Marinelli , 44 h. 47' 40" ; 2. Ferdi Ku-

bler, 44 h. 56' 12" ; 3. Magni, 45 h. 06'

Un magnifique instantané
Notre as national Kubler, le masque tendu, assiste à la réparation de son vélo,
car il vient de crever. On sait ce que signifie une crevaison pour les coureurs
du Tour, et l'on comprend l'inquiétude du coureur suisse. Goitfried Weilen-
mann, en bon coéquipier, l'attend, et les réparateurs de l'auto de secours s'a f -
fairent. (Photo exclusive de « France-Soir » à « L'Impartial ».)

07" ; 4. Dupont, 45 h. 05' 16" ; 5. Tacca ,
45 h. 05' 30"; 6. Bartali, 45 h. 08' 01"; 7.
Ockers, 45 h. 08' 10" ; 8. Cogan, 45 h.
10' 46" ; 9. Camellini, 45 h. 13' 32" ; 10.
Teissère, 45 h. 14' 05" ; 11. Lambrecht,
45 h. 15' ; 12. Goldschmidt, 45 h. 15' 18" ;
13. Caput, 45 h. 15' 38" ; 14. Coppi, 45 h.
15' 43" ; 15. Lapébie, 45 h. 16' 20" ; 16.
Sciardis, 45 h. 16' 23" ; 17. Goasmat, 45
h. 16' 35" ; 18. Robic, 45 h. 17' 08" ; 19.
Fachleitner, 45 h. 17' 18" ; 20. Gauthier,
45 h. 20' 27" ; 21. Chapatte ; 22. Deprez ;
23. Biagtoni ; 24. Vietto ; 25. Levèque ;
26. Diederich ; 27. Impanis ; 28, Kir-
chen ; 29. Brûlé ; 30. Martini.

Classement des autres Suisses : 54.
Georges Aeschlimann, 45 h. 46' 49" ; 67.
Gott. Weilenmann, 46 h.04' ; 86. Roger
Aeschlimann, 46 h. 57' 06".

Classement international : 1. Ile de
France, 135 h. 08 48" ; 2. Ouest-Nord ,
135 h. 44' 29" ; 3. Belgique, 135 h. 48'
39" ; 4. France, 135 h. 50' 52" ; 5. Italie,
135 h. 59' 47".

Commentaires
La course contre la montre était at-

tendue aussi bien par les coureurs que
pa r les suiveurs avec une vive impa-
tience. Coppi partait assez nettement
favor i ; certains prétendaient que le
campionissimo n'avait pas l'intention
de forcer pour gagner quelques minu-
tes. En fa i t , le vainqueur du Tour d'I-
talie a fourni un gros e f f o r t  et, grâce
à la bonification, il fa i t  un bond de
dix places au classement général.
D'ailleurs, les Italiens de l'équipe A
comme ceux des cadets se sont mis
particulièrement en évidence. Nous
trouvons en e f f e t  9 Italiens dans les 20
premiers. Bartali a fa i t  grosse impres-
sion par sa facilité et sa maîtrise. Parti
derrière Camellini, Bartali, sachant
que le Niçois est un bon rouleur, est
resté pendant 30 kilomètres à quelques
centaines de mètres de Camellini et ne
l'a passé qu'en f i n  de parcours. Magni
par contre a été décevant. Il ne se
classe que 47me et perd passablement
de temps sur Marinelli .

Le * maillot jaune » a fai t  une course
méritoire. 22me au classement, il a
roulé sans trop forcer , perdant le mi-
nimum de temps. Les Belges n'ont
guère brillé à l'exception de Rik van
Steenbergen. Il convient cependant de
souligner le courage d'Ockers qui pour-
suit le Tour avec un doigt cassé.

Le champion suisse Ferdi Kubler de-
vient de plus en plus la grande vedette
du Tour. Après un excellent premier
tiers de course, Kubler a légèrement
fléchi . Il a sou f f e r t  à ce moment de la
soif et de la chaleur. Mais à partir du
57e kilomètre, très bien informé par le
directeur technique de l'équipe helvé-
tique, Hans Martin, le champion suisse
est reparti à fond  et a repris en 20 ki-
lomètres plus d'une minute à Fausto
Coppi... Georges et Roger Aeschlimann
ont fai t  une course honnête ; ils n'ont
pas semblé donner à fond car ils se ré-
servent visiblement pour les cols. Quant
à G. Weilenmann, il a passé une mau-
vaise journée. Alors que l'on pensait que
l'état de sa jambe s'améliorerait, G.
Weilenmann a beaucoup souf fer t  aux
Sables d'Olonne au cours de la journée
de repos. Sa jambe malade a enflé et
malgré les soins empressés du docteur
et du masseur, il a eu beaucoup de pei-
ne à prendre le départ jeudi matin. G.
Weilenmann a fa i t  une course extrême-
ment courageuse.

Parmi les coureurs régionaux, souli-
gnons la résurrection de Dussault qui
s'est mis en vedette surtout dans la
premiè re partie de la course. Les
Français d» l'équipe nationale se sont

eux complètement ef fondres .  A part
Lapébie et Bernard Gauthier, les tri -
colores ont ef fec t ué  le parcours dans
un temps largement supérieur à 2 h.
25".

Bobet est 53e en 2 h. 28' 46", Gemi-
niani 55e en 2h. 29' 01", Apo Lazaridès
57e en 2 h. 29' 13", Danguillaume, 60e
en 2 h. 29' 35. Rey, champion de Fran-
ce, est 46e en 2 h. 27' 55", Robic, 56e,
en 2 h. 29' 09". Comme on le voit, la
jo urnée a été mauvaise pour les Fran-
çais. Espérons que les régionaux et les
hommes de l'équipe A retrouveront
bientôt une meilleure cadence.

La composition des équipes
pour le Tour de Suisse

Une trentaine de journalistes assis-
taient mercredi; à Zurich, à une réu-
nion de presse du Tour de Suisse, pré-
sidée par M. Sema. En premier lieu, la
liste probable des coureurs a été don -
née. Trente-deux Suisses prendront le
départ, soit :

Ackermann, Huser, Schenk, Maag,
les deux frères Aeschlimann, Hutma-
cher, Kuhn, Lafranchi, Edg. Heimann,
Armin Heimann, Lanz, Rossi, Schaer,
Koblet , Tarchini, Schutz, Nôtzli , Ku-
bler, Sommer, Léo et Gottfried Wei-
lenmann, Croci-Torti , Stettler, Freivo-
gel, Jean Brun, Charly Guyot, Boss-
hard , Metzger , Zbinden , Oesch et Ma-
gnuguano.

En ce qui concerne les étrangers, la
France annonce, pour l'équipe « Peu-
geot » : Dorgebray, Dosreis, De Gri-
baldy, Meurs, Ribpe , Costes, Molines et
un huitième coureur à désigner.

La Belgique annonce Blomme, Des-
plenter, Masson, Mollen, Peertes, van
Kerckowe, van Staeyen, Verstueren et
Walsthol.

Quant à l'Espagne, on espère comp-
ter sur 3 ou 4 hommes qui sont encore
à désigner.

L'Autriche a promis 3 coureurs et le
Luxembourg 4.

L'Italie propose : Bresci, Cottur et
V. Rossello pour l'équipe « Allegro » ;
Aedo Ronconi, Fondell et Renzo Za-
nazzl pour l'équipe « Viscontea » ;
Ezio Cecchi et deux autres coureurs
à désigner pour l'équipe « Cinattl ».

Pour la Hollande sont désignés
Gansseri, Sigel et Lambrichs.

Bien entendu, Il se peut que cette
liste subisse quelques modifications,
surtout en ce qui concerne les hom-
mes participant au Tour de France.

On note l'absence de quelques
« grands », notamment des Français
et des Italiens. Cette absence est im-
putable â la courte pause entre la
Tour de France et le Tour de Suisse
et aux innombrables matches revan-
ches fort avantageux financièrement.

Quant aux Suisses, on compte éga-
lement sur les nouveaux profession-
nels comme Rossi et Metzger, tandis
que d'autres coureurs, dont Dlggel-
mann, n'ont pas encore répondu à
l'appel.

L'agrandissement du lie! È Châtelard esl terminé
Une belle réalisation de génie civil

(Suite et f in)

Trop étroit !
On ne pensait pas, même en 1912, au

développement que prendrait le touris-
me, et le tunnel eut les mêmes dimen-
sions qu 'auparavant. Au lendemain de
la première guerre mondiale, lorsque
les gros cars de la compagnie PLM com-
prirent ce passage dans leur circuit
(avec étape aux Brenets, rappelons-le) ,
on se rendit compte immédiatement que
ce souterrain ne répondait plus aux exi-
gences d'une circulation routière ac-
crue. Cette situation devint critique,
voire dangereuse, dès la fin du dernier
conflit. M. Léon Guinand, président de
commune, ne se lassa pas de le répéter
au Grand ' Conseil. Sa ténacité est au-
jourd'hui récompensée.

Le 20 avril, la route était cancelée et
le 9 juillet au matin, elle sera rendue
à la circulation. Ces travaux importants
ont été menés avec une célérité remar-
quable dont il y a lieu de féliciter vi-
vement les entreprises Stuag et Ch. Mas.
poli. M. M. Challandes, ingénieur de la
maison Stuag — un enfant de La
Chaux-de-Fonds — dirigea les chantiers
sous la surveillance de M. A. Girardclos,
adjoint de l'ingénieur cantonal et auteur
du projet.

Jusqu'au 30 j uin, on travailla jour et
nuit, les mines sautant trois fois par
jour, le matin, à midi et le soir. La col-
line tremblait parfois et les petits pro-
tégés de Soeur Nelly, à la Pouponnière
du Châtelard, se mettaient à crier !...

Quelques chi f fres
La largeur du tunnel a passé de 5 m.

à 10 m. 40, soit une chaussée en béton
de 7 m. avec trottoirs latéraux de 1 m.
70 chacun.

Le profil en long a été modifié tandis
que le tablier de la route subissait un
abaissement partiel pour que soit moins
sensible le dos d'âne, au milieu du tun-
nel. H a fallu , vu le mauvais état de la
roche, bétonner la voûte sur une lon-
gueur 40 mètres, à l'entrée nord , à rai-
son de 40 cm. d'épaisseur, et sur 5 m.
à l'entrée sud.

En considérant les deux photogra-
phies que nous donnons de cette der-
nière entrée, photographies prises exac-
tement du même endroit (on s'en con-
vaincra en remarquant les arbres et
la serre, au haut de la colline) , on cons-
tatera que le tunnel ne s'est pas énor-
mément développé en hauteur, mais
principalement en largeur ; la courbe
est plus gracieuse. Trois mille mètres
cubes de rochers ont été extraits du tun-
nel, ainsi que 500 mètres cubes de ma-
çonnerie ancienne, sans compter les 1000
mètres cubles de rocher ou de terre,
hors du tunnel. La reconstruction a exi-
gé 600 mètres cubes de béton pour la
voûte seule et 300 mètres cubes pour
la route et les trottoirs.

Une grosse surprise attendait les en-
trepreneurs au cours des travaux : au
tiers de la voûte , à partir de l'entrée sud,
on dégagea une cheminée de marne qui
se vida complètement ; ce furent 200
mètres cubes supplémentaires à charrier
à l'extérieur ; pour éviter toute surpri-
se, une dalle de béton de 4 mètres sur
4 mètres obstrue dorénavant la partie
supérieure de cette cheminée. Au nord ,
le terrain s'est également révélé très
mauvais, avec couches de molasse et de
marne bleue ; il fallut, là encore , pro-
longer le tablier bétonné. Les abords
seront dégagés davantage pour permet-
tre aux rayons solaires d'atteindre l'en-
trée.

Ces cent mètres de voûte sont éclairés
par six lampes au sodium, dont trois

resteront constamment allumées. Les
bords des trottoirs seront signalés par
dea « yeux de chat », comme ceux que
l'on a posés sur la nouvelle route de
Boudevilliers.

Et une correction de route
Sur 200 mètres, en direction des Frè-

tes, la route a été corrigée ; on a sup-
primé en particulier l'éperon rocheux
qui masquait la bifurcation des che-
mins conduisant au Châtelard et à la
Caroline. Pour ce travail — quelque 500
mètres cubes — on utilisa une pelle mé-
canique montée sur chenilles.

Un projet est à l'étude pour améliorer
également, près de la carrière des Frè-
tes, le « S » que fait la route, à l'endroit
même où s'est produit un accident mor-
tel, il y a quelques mois. C'est dans ce
but que tous les déblais ont été déversés
là. Les chiffres qu'on articule pour ce
futur chantier situent Immédiatement
son importance ; si la préférence est
donnée à un pont, il en coûtera environ
600,000 francs et si l'on se contente d'un
« S » moins accentué, 370,000 francs.

D'aucuns verseront un pleur en cons-
tatant qu'une quinzaine d'arbres ont été
sacrifiés, entre le tunnel et la propriété
de, la Maisonnée (ancienne Capucine) ;
nous leur répondrons qu'on ne peut fai-
de d'omelette sans casser des oeufs
et qu'en l'occurrence, la prolongation du
trottoir, au sortir du unnel, était indis-
pensable ; 11 y allait de la sécurité des
piétons. Ceci vaut bien cela, d'autant
plus que l'allée subsiste, du côté Bre-
nets, à une unité près.

Relevons enfin que les immeubles du
Châtelard, construits directement sur
la voûte, ont été très exactement photo-
graphiés en vue de vérifier les consé-
quences d'un éventuel tassement.

Grâce à la diligence mise par l'entre-
prise Stuag, la route, comme nous l'a-
vons dit, s'ouvrira samedi matin, soit
avant le délai fixé. C'est un record de
célérité dont bénéficiera le tourisme en
direction des Brenets. H va sans dire
que tout ne sera pas « fin prêt », mais
l'essentiel est qu'on pourra passer sans
difficultés.

Nous remercions M. Challandes, Ingé-
nieur, et M. Burdet, conducteur dea rou-
tes, qui ont si aimablement répondu à
nos questions.

Fritz JUNG.

weiiiie nraittiss
Un procès de presse.

(Corr.) — Par son président M. René
Dupuis, le Comité d'action contre la
loi sur les contributions directes accep-
tée dimanche dernier par les électeurs
neuchàtelois, vient de déposer une
plainte pénale contre le j ournal «La
Vie protestante » et son rédacteur de
la page neuchâteloise M. Vaucher, pas-
teur, pour un article dont les termes lui
ont paru nettement injurieux, calom-
niateurs et diffamants. Il demande
simplement l'indemnité symbolique de
un franc et la publication d'une^fétrac-
tation dans le j ournal incriminé.

St-Blaise. — Encore un exhibitionniste.
(Corr.) — A Salnt-Blalse, la gendar-

merie a procédé à l'arrestation d'un
exhibitionniste qui se vouait à des
gestes inavouables au passage d'une
jeune cycliste. Il s'agit d'un jeune
homme, domicilié depuis six mois dans
cette localité, qui se livrait à des actes
contraires aux moeurs depuis une
quinzaine de jours sans avoir pu être
inquiété jusqu'à hier.

Neuchâtel. — Victime d'une explosion.
(Corr.) — Une locataire d'un immeu-

ble de la rue'de la Côte à Neuchâtel
descendant à la cave pendant qu'un
employé du service du gaz siphonnait
une conduite sans avoir pu couper le
gaz, provoqua une violente explosion
avec la bougie allumée qu'elle portait
à la main. L'employé, M. E, Sch., pro-
fondément brûlé sur plusieurs parties
du corps fut transporté d'urgence à
l'hôpital. Nous lui souhaitons une
prompte guériso»

RADIO
Vendredi 8 juillet

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.48
Informations. 12.55 Oeuvres de Johann
Strauss. 13.03 Résultats du concours :
Reconnaissez-vous ces voix ? 13.10 Trois
voix de ténors. 13.25 Concerto pour pia-
no et orchestre, No 4, Beethoven. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'alde. 17.40
Concerto pour main gauche, Ravel.
17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Tour de Fran-
ce. 19.30 Music-Box. En Intermède :
Garçon, un pastiche ! 20.00 La ronde des
berceaux. 20.20 Divertissement musical.
20.35 Léandre ou La Protection du Sei-
gneur , par Jacques Dapoigny. 21.15 Deu-
xième sonate, pour piano et violon, Fau-
re. 21,40 Nos enfants et nous. 21.50 An-
toine et Cléopâtre, suite symphonique,
Pierre Wissmer. 22,15 L'organisation de
la paix. 22.30 Informations. 22.35 La
conférence diplomatique de Genève.
22.40 Les habitués de l'Hôtel de Ram-
bouillet.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.45
Pour les camarades de la radio. 19.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert. 20.30 Piano. 21.00
Pièce sérieuse en dialecte. 21.40 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Reportage.
22.15 Disques.

Samedi 9 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Harmonies et fanfares de
Romandie. 12,45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Monsieur Prudence.
13.10 Programme de la semaine. 13.25
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Musiciens français d'au-
jourd'hui. 14.25 Musique nubienne. Cau-
serie audition. 14.40 L'auditeur propose.
16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Les jeux de Genève.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon à tirer ! 22.00 Rec-
to Verso, par Samuel Chevallier. 20.30
Les murs ont des oreilles. 21.00 Roger
Dirk est mort. Jeu radiophonique. 21.30
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune, 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Piste et stade. 13.45 Disques.
14,00 Vo Blueme im Garte und im Huus.
14.20 Disques. 15.15 Causerie. 15.35 Con-
cert. 16.00 Revue de presse. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
En parcourant les périodiques suisses.
17.50 Thé dansant. 18.40 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Musiqua
d© dans».

Noiraigue. — Un tricentenaire.
(Corr.) — A Noiraigue, dans le Val-

de-Travers, on se prépare à célébrer le
tricentenaire du temple construit en
1649 ; une fête commémorative est
prévue pour cet automne.
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Restaurant des COMBETTES
Pour les Promotions
Samedi et dimanche

ÇjukiuL CoMC&ht
donné par la MUSIQUE OUVRIÈRE

„LA PERSÉVÉRANTE"

•.01? ' DAftSE par L'ÉCHO DU JURA

Se recommandent: la Société et le Tenancier.
• Le velouté et la blancheur du lis 1

pour daim, toile et cuirs blancs
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Nous sommes heureux d'informer le public,
que les voitures „ Ford Vedette " 8 cylindres
11 chevaux sont désormais livrables à un
rythme régulier. Prenez le volant de ce
véhicule, vous serez convaincu de sa supé-
riorité. Economie d'essence, tenue de route
excellente, confort parfait. Prix imbattable

(_7t. 11.700.- + icf ra

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

fe—^Q^_â__!S-^\

Le Clos du Doubs. Les Rangiers
Samedi les Gorges du Pichoux.
9 Juillet Départ 13 h. 30 Prix Fr. 11,50

Tour du lac de Thoune, et visi-
te de l'exposition la Kaba à
Thoune (facultatif).

Dimanche Départ 6 h. 30 Prix Fr. 18,-
10 juillet 

Les trois lacs, des Tailleras,
Neuchâtel et Morat.
Départ 13 h. 15 Prix Fr. 13,—

Demandez le programme détaillé des courses
pendant les vacances horlogères

*e*n̂ _____E_j_j______î^_=_____ '̂'̂ ^^̂ ^

Dimanche 10 juillet

CHASSERAI
par St-Imier - Nods - Douanne - Neuveville - Neu-

châtel - Vue-des-Alpes
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 12,—

Garage GIGER exéi. cm2,45.51
VACANCES 1949 demandez notre programme

détaillé de toutes les courses
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PAOMùtÙOAtS
Dès vendredi , beau choix en bouquets
de promotions et boutonnières.
Magnifiques pois senteur, œillets,
roses, glaïeuls, etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE
LA P R A I R I E ,  L.-R. 30b
Tél. 2.13.61

Restaurant des ENDROITS
Samedi et dimanche 9-10 juillet 1949

dès 14 heures

Grands Concerts - Kermesses
organisés à l'occasion de la Fête de la Jeunesse j

par la

Musique Militaire „LES ARMES-REUNIES "
Direction: M. R. de Ceunlnck , professeur

Jeux divers, grands concerts, attractions

Se recommandent : le Tenancier et la Société

I '
lei Boita - Jérusalem
Gomme d'habitude , toujours de bons 4 heures
Crème fraîche — Mar chandise de choix

Se recommande : Emile FEISSLI

Samedi des •fVowotions

Gâteau» au fromage et ramequins

HOM de la croix l'Or
Madame Louis RUFER

Restaurant Elite
FETE DE LA JEUNESSE

CONCERT
par le

Club mixte d'Accordéons
Direction M. bteiser

i .  » y

li l- telaiHil le la Paix, Monïreux
à côté de la gare. Restauration soignée,
bonne cave — confort — eau courante.

Pension à partir de fr. 12.50
Tél. 6.43.25 ROCHAT & DESSARZIN

CAFE DE LA BALA NCE
LA CIBOURG

Dimanche dès 15 heures

danse
Bon orchestre — Permission tardive

1 Bonnes consommations

Se recommande: Famille MAURER , téléph. 2.58.47

^CfaJ* "~. pendant va* tnametiti

£u\\̂ m *** éûiih....
WG_L3 i l  grâce anx

\0A -nSi MEUBLES DE JARDIN en tube d'à-
V\iA-/#l c,er verni
\ K e Zf  ., la chaise Fr. «S.70
\/  V / --* le faufeull 60.20
V -m ' / le banc 120 cm. 90,30
S MJ la table pliable 120x70 cm. 80.40
\ 1 H la chaise longue 82.20 et 93.70
V \ j  CHAISE LONGUE bois dur huilé, très
H f ^ m f "  solide, tissus à rayures, avec

I L  rallonge 34.50

_^Sa_i». S PARASOLS aux couleurs attrayantes
~^-r!̂ T/ avec dispositil de fixation ponr

_& i7 if /  ' balcon, chaise longue, table, etc.
\\lf/ / dep. 29.50

*$W-—L /  avec soc^e en bé,on' deP- 5*-5°

flf NUSSLÉ
tLv/m SPORT

Jj V r rue du Grenier 5-7 Téléphone 2.45.31
i TO I La Chaux-de-Fonds

Restaurant de la PLACE - LE LOCLE
, ' . . ' . Samedi 9 juillet

Çxand 3-a£
conduit par l'Orchestre

GILBERTO , virtuose de l'accordéon

Se recommande : A. BURGENER

Lut (wf Ae provi\eii\aAe
Aaws un cadre accueillant

Hôtel de Ville et de l'Aigle
Châtel-Saint-Denis

Cuisine et cave renommées
Salle pour sociétés

Tél. 5.90.12 F. Wichi

La température n'est plus t t t
Insupportable / IT "!en se régalant de i i i  iGlaces expises jiMîgr

sous les frais ombrages K^B^^^^^^»" 7 -m.
du jardin de là s;:===>-̂ VAiANG|N;

Confiserie Tea Room
. Ne pas confondre Tél. 6.91.48 j

rrj ïessereie auganoi
(L W-«31 ,e vrai Pavsa 9e tessinois

^fej îb| i Cuisine soignée , prix modérés. Bonne
H|jjf«ÉsS-Lg communication avec Lugano et environs
HfiiitaQlffijH par tram eleclri que.
m^E=.'<»^H Informations et prospectus chez:¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂l Pro Tesserete e dintorni. Tesserete

Chaux-de-Fonnîers
de passage à Neuchâtel , ne manquez pas de
vous arrêter à la Plage du Martin-Pêcheur à
Monruz. L'endroit réputé pour sa restauration

- soignée. Sa terrasse ombragée. Son site Idéal.
F. LEHMANN.

-p?Mi* les vacances kovlotj ères t

l'Hôtel national, a Lausanne
se recommande I Bons soins

Mme E. ROCHAT-CHRISTEN.

Buffet de la Gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Ziegler

Flls, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.16
*"" -..—M ..III..». I II—I I ¦

__».

Marin - Hôtel du Poisson
Ses spécialités t Filets de pe rches
Petits coqs - Charcuterie fine - Glaces surfines

S Menas servis dans notre Jardin fleuri et ombragé
Se recomm., le nouveau tenancier: J. KUPPER

* _ 1
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Maison dn Peunle A ' occaslon de la FÊTE.DES PROMOTIONS RESTAURANT
LA CHAUX-DE-FONDS II U || II! lj 1 il W i i 1 U L El i || fi M lî SI M !" |L Dimanche, menus spéciaux

1 ' HM Ht I» B Ha! I» il I H ia Ha M IJË Q _ j_\ _M El ! ! 1g Escalope de veau Cordon Bleu

SAMEDI 9 JUILLET 1949 %M MM MM. IV ËJ0 M MVAlt lIlJ V JA 11 U I& 11 1. JJ Arrangements pour familles - Pension-
naires - Tcpus les Jours, service de ean-

dès 21 h. avec l'orchestre l*IEf,Oi)Y'$ fine - Demandez nos prix
¦¦*"
¦ ' 
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Je vous dis, un tel plat
fait plaisir à tout le monde

Pour les promotions,

baisse sur la charcuterie
Nos mélanges se vendent

fp. ,70 et fr, 1.20 les 100 grammes

pour le» vacances j. !

I 

Partez avec une peau H
bien nettoyée, bien H
rénovée et les bains
d'air et de soleil agi-
ront au maximum,

Hygiène du visage
et tous soins de beauté

INSTITUT

<YrWîg- Y?cinc
Dipl. de Paris. - Ecole
olficielle — Paix 79
Tél. 2.17.05. - Sur ren-
dez-vous seulement , A

ww  ̂ C 1' J *0 v WFJF OAw\e4s C\QS ^1*0motions ^k
V nos magasins seront ouverts 1

d© 7 h. 30 à 12 h. 15 |
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Lisez ..L 'Impart ial"
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(ancien magasin 

de chaussures "La Rationnelle " [I

| ! r^^^^^^ Ŵ ^^^ki EXCL USIVITÉ D 'ARTICLES EN SCNINTZ ET T.j
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WSm^̂ ^̂^̂^̂ PRODUITS DE 

BEAUTÉ-HARRIE

T-HUBBARD

. ' \ \
| I g j_ ^f f f l$ J/¥/ Illî l̂IIE» ^ En nous réservant vos achats , vous êtes sûr d'obtenir des

r̂ î̂ rjÇ W y, articles de toute fraîcheur et de première qualité. !

e -^Mariage
Personnes sérieuses désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune décision sans avoir consulté , sous
toute discrétion, Madame «1. KalMr, 14, rue d'Italie
Genève. Tél. 4.74.03.

V /

*|A*omof ions !
Peignes fantaisie dep. 2.25
Nœuds velours sur barrette 1,25
Nœuds plastic la paire ».85
Fleurs fantaisie sur barrette 1.50
Ruban de velours au mètre

Impôt compris 5 % escompte

^PArfumaric lAJermeme
Suce, de Chs DUMONT

LA CHAUX-DE-FONDS

V@yf
en ans , présentant bien , san»
té parialie, place stable (com-
mune)  désire entrer en rela»
lions avec dame veuve, sym»
pathique , bonne ménagère,
dans la cinquantaine , en vue
de mariage. — Faire offres
sous chiffre A. F. 11555 au
bureau de L'imoartial,

Uĥ ent
On demande
Fr. 50.000.- pour
reprise affaire com-
merciale.
Ecrire sous chiffre
R. G. 11509 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambres à coucher
Exposition de belles cham-
bres à coucher , modèles des
plus récents :
Chambre à coucher
bouleau 880."Chambre à coucher
noyer 1200.»
Chambre à coucher
noyer ramageux . . 1350.-
Chambre â coucher
noyer av. entourage 1480.-
Chambre à coucher
poirier 1580,-
Chambres (i coucher en Irène
d 'olivier , bouleau glacé.
Literies complètes soignées.

Ebénisterie - Tapisserie
L LSlTENBfifiO
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Salles à manger
Important choix de buffets
de services modernes à

295.-
forme galbée . . . 390.-
huf fe t  combiné . . sao.-
avec garniture lailon 650.-

granris modèles ri-
ches 190 cm. de
large , forme arrondi e
avec bar et bureau

930.- 1150.- I3S0.-

Tables à allonges et chaises
assorties ,

Matelas crin animal , laini
Armoires 2 portes 150.—
Armoires 3 portes 280.-

' Sais - lis
L'achat d'un beau salon
vous procure confort et plai-
sir durable. Ensembles de
différents styles à
S80.- 700.- 950.- 1350.-

Rembourrage soigné. Tissu
laine à choix.

Combinés bouleau ou noyer
clair
390.- 440.- 020.- 580.-

Tables salon , toutes formes
et prix,

; ou végétal
Armoires combinées 175.—
r 350.- 420.-

Bureaux
Bureau noyer . . . 260.-
Buraau commercial v
220.- 260,- 330.- 450,"
Table daclylo . . . tZQ . i
Meuble classeur . . 340.-
12 modèles de grandes et
petites vitrines , bibliothèque
bar, secrétalte-bar.
Couches métalliques 140. -
Divans-couch avec caisson
à literie
330 - 350.- 390-  450 -
Couche avec entou-
rage 650."
Entourage de
couche 190.- 220 - 290.-

GYGAX
Tel, 2,21.17 Léop. Robert fifl

la livre

Filet de perches Q.-
Pelits coqs Q.50
Poulets nouueauH 5.-
Poulardes Manches 5.-
Pouies à Douilllr »i-
Lapins du pays 3.75
Champignons de Paris

les 100 gr. O.ss
Marchandises trés fraîches
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par ROGER VERGEL

Il le disait les yeux baissés, afin de mieux
choisir ses mots. Il ne les releva, stupéfait, que
lorsqu 'elle cria :

— Ce sont tes affaires !
Elle le regardait , méprisante, les lèvres ser-

rées. Comme Marie-Rose , tout à l'heure, elle
croyait qu 'il allait rej oindre Suzanne. Comme à
Marie-Rose , il jeta :

— Tu ne comprends rien !
Elle manqua un grand éclat de rire insul-

tant .
— Ce n'est pourtant pas difficile ! La pro-

chaine fois, cachez-vous mieux I On vous voyait
ju sque de La Guette , vous tenir par le cou !

— Ah ! tu espionnais par là ?
— Oui. Et tu peux m'en remercier. Sans moi,

ta mère et ce monsieur débouchaient juste de-
vant vous. Je les ai entraînés à contre-pente. ,

— C'était tout à fait inutile.

' Il songeait que s'ils avaient été surpris , tout
se serait précipité , et qu'il n'eût rien appris . SI,
plus tard.

— Tu ma dégoûtes bien, tu sais.
Elle le murmurait , comme une confidence, et

il lui était presque reconnaissant de l'entraîner
sur ce terrain abandonné.

— Vraiment ?
— Oh ! oui. Tu as fait ou tu essaies de faire

ce que je trouve de plus laid au monde : arri-
ver de n'importe où, les mains vides, et pren-
dre sa femme à un autre , celle qu'il a choisie,
pour qui il a travaillé, lutté des années. Même
si c'est elle qui a fait le premier pas, c'est sor-
dide et c'est lâche : on se cache, on ment, on
vole !

— A l'instant où tu. nous aperçus , coupa-t-il,
j e demandais à madame Brohal de divorcer et
de m'épouser.

— Ah I murmura-t-elle, saisie. •*.
— Et comme son mari est protestant , je pour-

rais même l'épouser devant l'Eglise . Tu vols que
j e prenais mes responsabilités. 

— Elle a accepté ?
— Elle a -efusé.
— Et tu vas à Brest pour essayer...
— Non, il ne s'agit plus d'elle !
Il le signifia , Impérieusement, parce que la

méprise avait assez duré . Domptée, elle se rap-
procha.

-— De qui, alors ?

— De lui. C'est Brohal que je veux voir, et
pour autre chose. J'ai des explications à lui de-
mander, De ce qu'il me répondra , peut dépen-
dre... Enfin , après la conversation que j e vais
avoir avec lui, il se peut que je sois obligé de
prendre une décision qui changera toute ma
vie, et qui équivaudra à une véritable rupture
avec ma mère.

Il se tut, espérant une question qui l'aide-
rait, mais elle écoutait en l'observant, comme
si sa méfiance n'était point dissipée, et qu'elle
craignît un piège.

Il acheva d'une voix qui s'étranglait :
— Comme tu étais chargée d'apprendre à ma

mère mon départ pour.Paris , j'avais pensé que
tu pourrais, cette fois encore...

— Cette fols, il ne s'agit plus de ton embar-
quement ?

— Non , C'est beaucoup plus grave.
— Ces explications que tu vas demander à

Brohal , ce n'est pas à propos de toi, de ta pro-
chaine campagne ?

— Non.
Il avait relevé la tête, comprenant que cette

fois elle venait à lui , sans réticences. Il rencon-
tra ses ye ux , un regard clair, décidé , qui - cher-
chait.

— C'est pourtant à propos d'expéditions po-
laires ?

~- Oui.
— Il aurait dit ou écrit quelque chose.„d'in-

exact à leur suj et ?

Tout saisi qu 'elle eût deviné si avant et si
vite, il se décida :

— Il a dit que mon père n'est pas venu le
premier à l'archipel Fertray, qu'on l'avait dé-
couvert avant lui.

— Et lui, 11 a découvert cela depuis ? Il ap-
porte des preuves ?

— U le savait depuis quinze ans, depuis que
mon père et lui ont mis le pied sur l'archipel,
et il ne l'a dit qu 'hier.

Il acheva très vite : 
« Il aurait trouvé dans une des îles un do-

cument prouvant justement cette découverte, et
il l'aurait fait disparaître. Je ne sais pas en-
core si mon père était d'accord .

— Qui t'a dit cela ? Qui a.  osé te dire cela ?
Ce n'est pas lui ?

Elle le pressait , toute vibrante d'indignation.
Il haussa les épaules.

— Non, mais il l'a dit, et je l'ai su.
— C'est elle ?
Il secoua les épaules avec lassitude.
— Oui, c'est elle I... Mais elle ou un autre...

Tu peux tout de même comprendre qu 'il n'y a
plus qu'une chose qui compte : Brohal a dit
cela , .car il l'a dit. Est-ce vrai, oui ou non ?
Dois-je croire, oui ou non, que mon père a été
un faussaire ou...

— Oh I dit-elle.
Elle le regarda avec épouvante, comme s'il

avait été défiguré. (A sutvrej

aurore Boréale



^SËiïb_. Réparation gratuite
ÊÊUk -«o.» RadiO???
IW é̂JCBÇ'fK'S.! 5 '̂ vous avez eu s0'n ^e ^a'

re un
\ t̂3xS i ^a?/ contrat réparations (nouveau sys-

\6_ 3̂___|___3_taiH_____pr_^_yE_| _̂_________^'

N Ĥ ĤfH ?̂  ̂ Rensei gnements: tél. 2.43.34 ou
^S**»»»*?  ̂ écrivez-nous, notre représentant

passera chez vous.
V

WB Assurance vieillesse et survivants
MJ/ AFFILIATION GÉNÉRALE

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur 1 assurance vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946. prescrit l'assurance obligatoire, pour toutes les personnes
ayant leur domicile en Suisse ou qui exercent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues ,
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indépendante, dès

l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité.
— par les personnes — à l'exception des veuves —.âgées de 20 à 65 ans et n'ayant

pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu 'elles n'exercent pas d'activité lucrative , ainsi que les

épouses travaillant dans l'entreprise du mari , si elles ne touchent aucun salaire en espè-
ces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance; cette pièce
de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du droit à la rente.

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des doutes
quant a leurs obligations vis-à-vis de l'AVS , à régulariser leur situation en s'adressant à
la Caisse cantonale de compensation , Terreaux 7, Neuchâtel , ou à ses agences commu-
nales.

RENTES ORDINAIRES
a) de vieillesse : les assurés nés durant le 1er semestre 1884 peuvent pré-

tendre, dès le ler juillet 1949, à une rente de vieillesse simple ou de couple.
b) de survivants : les survivants d'assurés décèdes après le 30 novembre

1948 peuvent prétendre à une rente de survivants (de veuve ou d'orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations payées ; la

situation matérielle des ayants droits au moment de la fixation de la rente ne joue aucun
rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources et la situation de fortune des
Intéressés.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la caisse à laquelle l'assuré ou
l'employeur verse ses cotisations.

RENTES TRANSITOIRES (Rentes de besoin)
Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :

a) de vieillesse : les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, née avant
le 1er juillet 1883 et qui , par ce fait, n'ont payé aucune cotisation à l'A. V. S ;

b) de survivants : les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en Suisse,
dont l'époux, respectivement le père, est décédé avant le 1er décembre 1948.
Les rentes transitoires sont versées à la condition que les ressources des intéres-

sés y compris une part de ia fortune à déterminer selon les cas — n 'atteignent pas les
limites de revenu prévues par la loi.

Les formules d'inscription ainsi que tous rensei gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès des agences communales AVS.

Caisse cantonale de compensation.
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PATISSERIE - TEA-ROOM

\ GLACES tous parfums
Vacherins glacés
Bombes glacées
CASSATA - Spécialité de la

Maison
Livraison rap ide à domicile

GRENIER 12. Tél. 2.32.51.
i si occupé > 2 52.60.

\ 1La Teinturerie BAVER
vous donnera

pleine satisfaction
Par son installation ULTRA-MODERNE
Par son personnel QUALIFIÉ
Par nne livraison RAPIDE
Par un travail IRRÉPROCHABLE

En ville : Collège 21, Léopold-Robert 56.
Le Locle: Dépôt Mme Gindrat , Grand-Rue 24.
St-Imier : Dépôt Maison Maire-Béguelin , P.-Jolissaint 33.

V, J
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JjnEiym GRANDJEAN SA.
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LA CHAUX-DE-FONDS 6UISSE)

M Pour un superbe v^ 
u d me CHEZ KUHFUSS fi

Pour un superbe vélo enfant CHhZi K U H f U ù D  j j
¦ POU, „„ Mcyci.

 ̂qua|Hé CHEZ KUH FUSS H

WÊ Pour une trottinette Luxe . . CHEZ KUHF USS MÊ
M Pour tout ce qui concerne ]e çgg j KUHFUSS H

Rue du Collège 5 Téléphone 2.23.21

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

|ii£i/|

v. ^W (f loûtej nos caj âs... 
^

...ils sont exqms l

— ïraîchement torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

Armateur Paq. 250 gr . 1.40
Connaisseurs „ 1.80
Ristourne S °/« ICHA compris

Appartement
i 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. L 11207
au bureau de L'Impartial.

Grande entreprise industrielle de Suisse ro-
mande cherche

comptable Qualifié
possédant expérience approfondie du travail
de banque ou de fiduciaire. Bonne connais-
sance de l 'anglais exigée. Age: 25 à 30 ans.
Faire offres avec curriculum vite, copies de
certificats , photos et références sous chiffre
V. F. 1-26 Publicitas Lausanne.<

Foie de la Jeunesse
Richelieu ^gk

; IgllO ^^̂: Sandales brunes j ^ z k
1 J J! 80 $5*31^^

Voyez notre choix, dans tous les articles
r d'enfants, vous en serez enchantés I

: |̂ |B M LL» La cnauH -
¦Y** de-Fonds

VHHBMBBHsfl

Echange d'appartement
; 4 pièces, tout confort , serait échangé contre

un même de 5 pièces.
Faire offres sous chiffre G. A, 11384, au
bureau de L'Imparti al.

f"T~7 *\S» I HP mm I MB

I r 0 j Photo I
I UN APPAREIL DE PHOTO GRAPHIE? I

oui LEQUEL?????

BERG - OPTIQUE — PHOTO - CINÉ
avec son choix, pourra vous conseiller

Sans engagement venez nous consulter, c'est la
meilleure garantie d'acheter ce qu'il vous faut.

BERG Optique Photo Ciné
Léopold-Robert 64 LA CHAUX-DE-FONDS
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VACANCES HORLOGERES
Nos voyages organisés : à partir de

ĵ iïïet Paris-Versailles Fr. 175.-

juMet Paris-Normandie rr. 290.-

iSuit La Bretagne rr. 32s.-
23-3i La Riviera _ _
juillet italienne et française
23 juillet Barcelone et les _. ...au 3 août nes Baléares
Nos séjours, tout compris : à partir de

24-31 stresa Fr. 19a.-ju iiiet Palianza Fr- 184 - [
23 31 Udo de Venise Fr. 22s.-juiiiet varazze (Ligure) Fp- 215-- ;
23juilletau BeaUlleU S/Mer Fr. 210.-
ler août |$jgg Fr. 210.-

au V" août TPflgBBtBl . BPBtaBBB Fr. 290,-

Billets à prix réduits pour l'Italie , la Côte d'Azur
et Paris

Programmes des voyages et renseignements
à l'agence de voyages

Rue de la Gare 32 BIENNE Tél. (032) 2.05.71
A La Chanx-de-Fonds : Au magasin de tabac Mme

L. Mathey, Léopold-Robert 59, Tél. 2.15.74
V J

Atlof oqodi ll e
JOHNSON

Jean-Louis Staempfli , chantier naval
Côrtaillod, téléphone (038) 6.42.52

Essais sans engagement

Atelier de polissage cherche des

Polissages
dans les ailes (tous calibres).
Faire offres sous chifire P 26183 K à Pu-
blicitas, St-Imier.

A uendre:
Machines neuues:

1 scie circulaire sur socle avec
moteur combiné avec
appateil à moulurer , mortal-
seuse et ruban sans fin. 1
petite presse à col de cygne
4 tonnes marque américaine
motorisée. 1 petite fraiseuse
genre Mikron avec diviseui
contre point et étau. 1 scie
circulaire « fnca ». 3 moteurs
à polir différentes forces, t
balanciers à col de cygne vis
25 mm. différentes formes. >
machines à parer sur table
avec moteur marque «Fetma»
1 lot de petites enclumes. 1
lot d'étaux de différentes
grandeurs. Plusieurs moteurs
triphasés de 1/4 à 2 CV. 1 toui
«Scinta - avec ou sans accès
soires. 1 marbre à redresse)
les pierres 400 x 400 mm. beat
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
A vendre de suite, ur
vagon de

tuiles
neuves, à double em-
boîtement , cédé poui
cas imprévu , avec 20 °/c
de rabais sur les prix.
Ecrire sous chiffre À. L
11406 au bureau de
L'Impartial.

VLkQmt
A vendre moto ex-
cellente marche, prh
très avantageux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 115K

A XrCXTT^DTT

moto
« Universal », 500 ccm., très
bien entretenu.

Charles Vogtll , Bienne
7, Allée Pestalozzi 52.

„Cncciolo"
à vendre en pariait étai
de marche, moteur mon-
té sur vélo homme «Al-
legro» , 2 vitesses. Céoé
au prix de fr. 450.—.
S'adresser à D. Galla ,
Evole 59, Neuchâ-
tel. 11407
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fftàOEE %. Dimanche 10 Juillet
JLK \^——W TfT - ^UX cu

'̂ es c'u rnatin

&3fllfc Collecte spéciale
^MCG  ̂ pour -s Missiûn som®

<r^^r vivement recommandée

Tripes cuites
au Marché

y ' i
' V

du spécialiste Zurbuchen, Lyss

Toute ménagère connaissant\3§»***%
le merveilleux produit à lessive pour
le linge fin, sera également enthou-

siasmée deft ^ î

car 

PR0GRESS,
entièrement nouveau, agit "¦

dynamiquement.
Le linge blano plus blanc que jamais
l'éclat des couleurs plus vif que jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jauni
Plus de dépSts calcaires
dans les chaudières et les machines

SlrSuli & Cie., Wlnterthur

i 1
| CAFE-RESTAURANT DES SPORTS j
[ SAMEDI ET DIMANCHE {

! Concert Kermesse !¦ ¦

j par la Musique des Cadets {
i • ¦

GRANDE RÉPARTITION AUX BOULES
Prix : pains de sucre _

S - . ¦
S ¦
¦ ¦
¦ S«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ li a laos.

COLONIE FRANÇAISE
Samedi 9 juillet, au Cercle Français, dès 20 h.
SOIRÉE DANSANTE, illumination du jardin,
orchestre Anthino.

SOUVENIR FRANÇAIS
Dimanche 10 juillet, manifestation annuelle
du SOUVENIR FRANÇAIS ù 9 h., départ du cor-
tège, du Cercle Français.
Dépôt de fleurs au Monument suisse, au jardin du
Musée et de là au cimetière, au Monument aux
morts français.

W Excellente ^k

CflH Ae kA>o\ot\w& i
1 au détail S
\ 1.75 lea compris M

PARFUMERIE WERMEILL E
Suce, de Ch. Dumont

LA CHAUX-DE-FONDS

Glion s. Montreux
pour Fr. 26,000.—

jolie maison
en bon état, à vendre , 2 ap-
partements de 3 chambres et
cuisine, dépendances, jardin.
Ecrire sous chiffre J. 1.11623
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 9876
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Pour les soins
de votre visage

consultez

Mme F.-E. Geiger
Académie de beauté

Léopold-Robert 25

Téléphone 2.58.25

A VENDRE

„OPEL"
6 CV, 4 portes, en
bon état de marche.
Prix avantageux.

S'adresser au bu- i
reau de L'Impartial , !

11508 I

B.S.A.
500 lai, bon état, as- '
surance payée, à
vendre à bas prix.
Offres à M. J. Mou-
noud , La Chapelle,
Chézard. 11606

lopoliflo
modèle 1947, état E
parfait, décapota- I
ble, à vendre, à
prix avantageux.

Châtelain & Co.,
garage, Moulins
24, tél. 2.13.62. '

JOLIE LS1E1IE # j
pour ies vacances

Parures n HCharmeuse et toile de lll
soie, de 29.50 à . . . I"1

Chemises de nuit 1K= go
jolis modèles San

32.90 20.90 ¦•*¦

Combinaisons 7 so
11.50 10.50 ¦ ¦

I 

Superbe choix de corsets et soutiens-gorge
dans les meilleurs modèles ,

r Edmée DUBOIS
Balance 4 — ler étage j

ye\e de (A j eunesse

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

AM cinéma (m ^orso ;
En cas de beau temps: après le cortège
En cas de mauvais temps: è 8 heures 30

-progr anime

1. a) Canon Haydn
b) Barcarolle Mozart

' *
c) Coucou, chanson populai- '.

re harmonisée par . . .  P. Matthey
(Chorale des Jeunes Filles de l'Ecole)

2. Discours de M. Paul-Félix Jeanneret , prés.

3. Deux baccarolles en sol maj. G. Fauré
(Piano, Mlle Nelly Staempfli)

4. Récitations par un groupe d'élèves

5. Du Tombeau de Couperin :
Forlane et Rigaudon . . . .  M. Ravel

(Piano, Mlle Nell y Staempfli)

6. Distribution des Certificats de Maturité

I '  

¦¦¦ ¦

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent HM
avec sincérité. Psaume 145, v. 18.

, Repose en paix cher époux et papa
chéri.

Madame Henri Rahm-Duvanel et son flls Jean-
Philippe j

IRadama veuve Hermann Rahm, ses enfants et
petits-enfants i
Madame veuve Jeanne Heger j
Madame et Monsieur Jean Crolsler-Rahm
et leurs enfants Jean et Janine, à Genève |

Mademoiselle Yvonne Duvanel et son fiancé,
Monsieur Hermann Hirschy ;

Madame veuve Lydla Simon, à Bienne, ses en-
fants et petits-enfants i

Madame veuve Cécile Baillot, a Bienne, ses en-
fants et petits-enfants (

Monsieur Albert Jobin, à St-Blaise |
Monsieur le Dr Henri Delgrande, son ami

dévoué,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent ;
d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, par- 3̂rain, neveu, oncle, cousin, parent et ami, i

Henri RAH M I
que Dieu a repris a Lui, jeudi, dans sa 40me an-
née, après une cruelle maladie, supportée avec
un grand oourage.

La GbaujE-de-Fonds, le 7 juillet 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI I

9 COURANT, A 15 heures. |g||
Culte au domicile a 14 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire ¦ j
«La Ramée», RUE DES ORMES B.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairepart. PUA

I raw iiioi
LA CORBATIÈRE

SAMEDI et DIMANCHE, MENU à fr. 7.50

Hors d'œuvre riches
Langue sauce câpres
Pommes mousseline

Tranches de veau pannées
Pommes frites - Haricots

Salade - Dessert coupe maison

TOUS AUTRES MENUS SUR DEMANDE \
Prière de s'inscrire

Se recommande : J. BURGENER.
Tél. 2.54.30

Le personnel de JEAN M
\A\ SINGER & Cie S. A. aie  pé-

j nible devoir de faire part du décès i !

Bn BaSi

i Henri RAHM I
II gardera du défunt un vivant et

Les contemporains 1878
I sont informés du décès de
! leur collègue,

I Monsieur Jean Brunner
I survenu jeudi 7 courant.
I L'incinération sans suite,
I aura lieu samedi 9 juillet , à
I 14 heures.

Rendez-vous des membres
I au Crématoire. 11680

I 

Epouse at maman chérie, si tes yeux tt|
sont clos, ton âme veille sur nous. !

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Edgar Guyot ;
Mademoiselle Betty Guyot et son fiancé H
Monsieur Michel Mlchelod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière pe- H
tits-enfants de feu Abel Voumard ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
Guyot-Gex ;

I 

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

Madame

Edgar GUYOT I
née Ruth VOUMARD

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , dans sa
56me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu !

samedi 9 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Uno urne funéraire sera déposée devant ,

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 129

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

ï Quand je marche dans la vallée de 1
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal , car Tu es avec mol ; Ta houlette
et Ton bâton me rassurent

• Psaume 23, v. 4.
| Repose en paii , cher époux et bon
i papa.

Madame Jean Brunner-Bcegll, ses enfants __
i et petits-enfants :

Madame et Monsieur Werner Isell-
j Brunner et leurs enfants Christiane y
! et Pierre-Yves ; i

Madame et Monsieur Albin Zanesco-Brun- •
¦ \ ner et leurs enfants , à La Chaux-de-

! Fonds ; g|
ainsi que les familles Brunner, Bœgli, Fehr, j

i Schaller, Augsburger, Ottollni , Badstruber, i
parentes et alliées, ont la profonde douleur H

| de faire part à leurs amis et connaissances
I de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,

1 beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Jean BRUIHIER
i que Dieu a repris à Lui, "jeudi, dans sa 71me |

année, après une pénible maladie, supportée
avec courage. s

| ]  Les Eplatures-Jaune, le 7 juillet 1949.
j L'Incinération , SANS SUITE, anra lieu
j samedi 9 courant, à 14 heures.

« Culte au domicile, à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

j domicile mortuaire :
i Les Eplatures-Jaune 17

!a| Le présent avis tient lieu de lettre de j
j faire-part. ¦

A vendre
un bon vélo d'homme
tout équipé, bas prix.

I S'adresser Succès 1
¦ (sous-sol). 11675

Auto
à louer pour les di-
manches 10 et 17
juillet. S'adr. au bu-

11676 reau de L'Impartial.

2 chambres
à louer, meublées ou non ,
au soleil, dans maison d'ordre
arrêt des tramways. — Offres
case postale 31,431, en ville.
EijAf 1500, modèle luxe ,
rial 1938, équipée au
complet avec chauffage der-
nier modèle, à vendre par
particulier pour cause double
emploi. — S'adresser à M.
Gilbert Devaux, garage Kuh-
fuss , Collège 5, tel , 2.23.21,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre vélo ;5«.
me, 3 vitesses, freins tam-
bour , parfait état. — S'adres-
ser Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 11536

Bon potager s?S5ft*J
max. 100 cm., serait acheté
au comptant. — A vendre
grande baignoire en zinc et
une dite pour bébé. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
11471

A vpnrli ip une ,able bols
VDllUI ti dm-, à rallonges,

1.20 m. sur 86 cm., 1 malle en
osier, 1 couleuse moyenne
grandeur, 1 jardinière. S'adr.
au bur. de L Impartial. 11519

A wonrlrta véIos militaires,
VCIIUI U en bon état, bas

prix. — S'adresser Collège
56, ler étage. 11640

Tl'fllH/P une montre homme
I I U U V O  aux environs de la

• ville. — S'adresser : Sandoz,
| République 5.
1 Tnnnwrj samedi soir, au Café
j  M UUV rJ  ̂ l'Abeille, une
I paire de lunettes. — Les ré-
I clamer contre frais d'inser-
I tion ;. 11607

Ppiirlii lundi à la boulangerie
I roi UU Kochli ou à la rue du
I Dr Coulery, un porte-monnaie
I rouge. Prière de le rapporter
I contre récompense au Poste
I de Police. 11462

I Pppril l  'e devant d'un appa-
I I C I  UU reii photographique ,
] depuis le Restaurant de la
j  Loge, en passant derrière le
I Restauran t Heimelig, jusqu 'à
I La Chaux-de-Fonds.— Prière
I de le rapporter au bureau de
I L'Impartial. 11599

Aspirateur 5te«fS Remorque de vélo ___ _ __
fait état est à vendre. S'adr. est à vendre. — S'adresser
rue du Chasseron 3 au rez rue du Locle 13, au 2me éta-
de chaussée à gauche. ge. 11300

Les enfants de feu Jacob QLOOR et j i
i j leurs familles, profondément touchés des ; j

nombreuses marques de sympathie reçues, i l
j  expriment leurs sentiments de reconnaissance | J

i émue aux personnes qui prirent part à leur i j

I l e  

Conseil d'administration de
JEAN SINGER & Cie S, A, a la
grande douleur de faire part du décès de j

Monsieur

Henri RÂHiVi I
fidèle et dévoué collaborateur pendant

II gardera du disparu le meilleur sou- ;

L'incinération aura lieu à La Chaux-de- i
Fonds le samedi 9 juillet 1949, à 15 heures. ! j



y ^D^JouR.
Un super-plan Snyder ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet.
Les déclarations de Sir S ta f f  ord Cripps

ont été accueillies très froidemen t aussi
bien en Angleterre qu 'ailleurs. Non seu-
lement le ministre commence à perdre
un peu de la confiance et de l'autorité
qu'on avait pla cées en lui, mais l' e f f e t
de son avertissement à la veille des va-
cances d'été a été une douche glacée. Les
Anglais sont prévenus des dangers qu'ils
courent. Mais ils ne savent pas quelles
mesures le gouvernement sera contraint
de prendre p our faire face  à la situa-
tion...

Aux USA également, le discours Cripps
a eu ses répercussions. La première a été
la chute verticale de la livre sterling à
la Bourse de New-York. Finalement il
n'y avait pl us que des vendeurs et pas
d'acheteurs ! Heureusement qu'il s'agis-
sait là plutôt d'un mouvement d'hu-
meur que d'une méfiance réelle.

Il ne manque pas du reste de gens
autorisés aux U. S. A. pour estimer
que le geste de sir S ta f f o rd  Cripps
est courageux et p our ajouter que la
dévaluation saiis condition n'est ni une
formule magique ni une panacée. En
revanche, lorsque la Grande-Bretagne
semble compter sur de nouveaux et im-
portants sacrifices financiers des Amé-
ricains pour favoriser le retour au
multilatéralisme commercial et à la
convertibilité , elle se trompe. L'Améri -
que a déjà fai t  des sacrifices énormes,
et bien qu'elle reconnaisse la nécessité
d'aider l'Europe, elle admettra di f f ic i -
lement d'inutiles saignées.

Et cependant, il est un Américain
qui, actuellement, va, discute, s'infor-
me. Cet Américain a un plan qui se
superposerait, dit-on, au plan Mars-
hall et cet Américain porte le nom de
John Snyder. Envoyé spécial du prési-
dent Truman en Europe et secrétaire
au Trésor, M. Snyder n'a encore préci-
sé en aucune façon la manière dont
f  homme de la Maison Blanche se pro-
pose d'intervenir. Probablement ne le
sait-il pas lui-même. Mais on parle
ouvertement de programme d'investis-
sements à long terme (dix ans), de
convertibilité, de dévaluation du dol-
lar par rapport à l'or, puis de dévalua-
tion de toutes les monnaies par rap-
port au dollar en révisant les taux de
ces monnaies entre elles. Enfin , on re-
distribuerait une partie de l'or enterré
au Fort Knox (24 millions de dollars )
pour constituer un fonds  de garanti e
or des monnaies européennes afin d'é-
viter le retour des dévaluations.

On sera bientôt éclaire la-dessus
puisque le président Truman va faire
aujourd'hui même son rapport sur la
situation économique aux Etats-Unis et
probablement sur les conversations en
cours. Souhaitons que tout s'arrange et
que le jeu mondial dont dépend la paix
puis se continuer. En e f f e t , il fau t  bien
reconnaître que, dans cette énorme
parti e économique dont dépend le sort
du monde occidental, tous les atouts
et tous les jetons sont dans la même
main ! Si l'on veut que la partie conti-
nue, il faut , comme dit Gascuel, redis-
tribuer les atouts et les jetons...

Résumé rie nouvelles.

— Les manoeuvres de guerre occiden-
tales qui se sont poursuivies aussi bien
sur terre, dans l'air que sur mer, ne
sont pas encore terminées. Elles ont été
intéressantes du fai t  qu'elles ont éta-
bli que l'invasion de la Grande-Breta-
gne serait rendue fort  d if f i c i l e  en raison
de la possibilité pour le défenseur de
disperser « atomiquement » les concen-
trations de bateaux adverser. Toutefois,
on ne saurait négliger la menace d'une
invasion aéroportée.

— Prague reconnaît aujourd'hui les
troubles importants qui se sont dérou-
lés en Slovaquie. Selon un communiqué
de Bratislava, deux personnes ont été
exécutées et neuf autres condamnées à
des peines de prison. Cela n'empêche
pas les paysans slovaques de rester en
pleine effervescence.

— On serait à la veille d'une reprise
des échanges commerciaux américano-
soviétiques. Il y a longtemps que les
milieux industriels et financiers de
New-York la réclament. Toutefois, sur
le plan idéologique, le duel russo-amé-
ricain reste aussi fort  et virulent que
par le pa ssé. L'autre jour encore, le
« New-York Times » p ubliait un article
dans lequel il rappelait que les statisti-
ques russes sont incontrôlables et que
la production soviétique est basée « sur
le système de l'esclavage ».

— Au Japon, la situation serait assez
délicate à la suite de l'assassinat du
directeur des chemins de fer .  On ne
sait à qui attribuer la paternité de cet
attentat, qui est incontestablement un
crime politique.

— Enfin , à Paris, le procès Joanovici
continue. On a beaucoup parlé hier du
trésor de « Monsieur Joseph *, qui s'é-
lèverait à 300 millions de francs or et
qui n'a pas été retrouvé. Pauvre trésor !

«Le inonde progresse vers une paix générale»
telles sont , en substance, les paroles prononcées par le président Truman au cours de sa dernière

conférence de presse. - Le procès Joanovici. - Le Tour de Frar.cs cycliste.

M. Truman affirme sa foi
en une paix mondiale

WASHINGTON, 8. — AFP. — Dans
sa conférence de presse, le président
Truman a déclaré que « le monde pro-
gresse lentement vers une paix géné-
rale et qu'il l'obtiendrait sûrement un
jour ». Il a en outre affirmé que depuis
le 12 avril 1949, il travaillait sans re-
lâche pour la paix mondiale et qu'il
poursuivrait sa croisade sans trêve.

Le président a dit, d'autre part ,
qu'il était résolument optimiste quant
à la situation économique actuelle des
Etats-Unis et qu'il réaffirmerait cet
optimisme dans son message sur l'état
économique de la nation américaine
qu'il publiera lundi prochain.

L'aide américaine à l'Angleterre
II a précisé ensuite que l'aide amé-

ricaine à la Grande-Bretagne fait
actuellement l'objet d'études à Paris et
à Londres, où le secrétaire au Trésor ,
M. Snyder, poursuit ses entretiens. Le
président a ajouté qu'il ne pouvait
faire aucun commentaire sur cette
aide éventuelle tant que les conversa-
tions de Paris et de Londres étaient en
cours. Il a enfin exprimé l'espoir que
les chefs de la majorité démocrate au
Congrès obtiendraient que la loi Ta'ft-
Hartley soit remise en question au
Congrès et, si possible, abrogée avant
l'ajournement des Chambres.

Le président Truman a démenti qu'il
ait envisagé de faire un voyage en
Europe, en 1950, pour étudier la situa-
tion économique ou l'évolution politi-
que des pays participant à l'E. R. P. Il
a annoncé d'autre part que d'autres
femmes américaines seront nommées
ambassadrices à l'étranger après la
nomination de Mme Mesta à Luxem-
bourg.
Aucun danger de dictature

La crainte, exprimée dans certains
milieux, d'un danger d'établissement
d'une dictature militaire aux Etats-
Unis, consécutive à la nomination d'un
militaire au nouveau poste de chef
d'état-major général — avec préséance
sur les chefs des trois armes — a été
qualifié de « parfaitement ridicule » —
par le président Truman. « Un tel
danger, a-t-il dit en substance, ne
saurait exister tant que le président
conserve son poste de commandant en
chef des forces armées. »

Protestation russe
à Washington

WASHINGTON, 8. — Reuter. — M.
Alexandre Paniouchkine, ambassadeur
de l'URSS à Washington , a protesté
jeud i auprès du département d'Etat
contre les « procédés illégaux » des
autorités d'immigration américaines à
l'égard d'un navire russe.

Le porte-parole du département d'E-
tat a déclaré que l'ambassadeur sovié-
tique s'est plaint auprès du sous-secré-
taire au département d'Etat, M.
James Webb, que les autorités d'immi-
gration aient interdit à Elisabeth (New
Jersey) , mercredi, à l'équipage du va-
pe ur russe « Dmitri Donskoii » de dé-
barquer. Le capitaine du navire ne put
se rendre à terre que sous surveillan-
ce. Enfin, les autorités d'immigration
auraient posé au capitaine et à l'équi-
pag e des questions de caractère poli-
tique.

M. Webb répondit à l'ambassadeur
de l'URSS qu'il ignorait cet incident et
qu'il s'en informerait auprès du dé-
partemen t de justice. M. Paniouchkine
déclara aux journalistes qu'il n'avait
fa i t  que réclamer des conditions de trar
vail normales pour les navires russes
qui pénétraient dans les ports des
Etats-Unis : en outre il a demandé que
fusse nt punis les responsables des trai-
tements illégaux.

La Russie réduit
le paiement de ses intérêts

à l'Amérique
WASHINGTON, 8. — Reuter. — Les

fonctionnaires du Département d'E-
tat ont déclaré jeudi que l'URSS a
réduit d'un tiers ses derniers verse-
ments d'intérêts au titre des fourni -
tures prêt-bail et cela sans faire de
déclaration quelconque. Le gouverne-
ment soviétique a payé le ler juillet
un montant de 1,881,715 dollars pour
intérêts, tandis que la somme à payer
était de l'ordre de 5 millions de dol-
lars.

Les fonctionnaires du Département
d'Etat supposent que cette réduction
de l'Intérêt a eu lieu parce que les
Etats-Unis n'ont pas livré les machi-
nes et les autres marchandises qui
avaient été commandées par la Russie
en veïtn de l'accord de 1945,

M. JOHN POSTER DULLES
DEVIENT SENATEUR

NEW-YORK, 8. — Reuter. — M.
John Poster Dulles, conseiller républi-
cain en matière de politique étrangè-
re du secrétaire d'Etat Acheson, a
succédé jeudi à un démocrate comme
membre du Sénat américain. Il gar-
dera ce mandat j usqu'en novembre
quand aura lieu une élection complé-
mentaire.

En France

Le pourvoi des députés
malgaches rejeté

PARIS, 8. — APP. — La Cour de
cassation a rejeté le pourvoi des parle-
mentaires malgaches. On sait que la
Cour de cassation devait se prononcer
sur la régularité du procès fait à Ta-
nanarive aux parlementaires malga-
ches condamnés à mort pour avoir
pris part au soulèvement qui s'est
produit à Madagascar en 1947. On se
souvient d'autre part que la question
de l'ajournement du débat sur la-levée
de l'immunité de ces parlementaires, a
été l'occasion d'un incident mardi soir
à l'Assemblée nationale.

L'affaire s'envenime

ras. Herriot
menace de démissionner

PARIS, 8. — APP. — Le bruit courait
au début de l'après-midi de jeudi dans
les couloirs du Palais Bourbon que M.
Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, menaçait de donner sa
démission. Ce geste, s'il était confirmé,
serait une conséquence de la série des
incidents causés par l'affaire des dé-
putés malgaches.

Le groupe radical, auquel appartient
M. Edouard Herriot, avait en effet vou-
lu faire voter jeudi matin, pour clore
ces incidents, une motion blâmant l'at-
titude des secrétaires communistes qui
avaient commis un abus de pouvoir
dans le dépouillement d'un scrutin con-
cernant les députés malgaches.

Cet ordre du j our a été voté par
390 voix contre 182 (la minorité se
composant des communistes et de
leurs apparentés) . Mais le texte de
l'ordre du jour comportait une secon-
de partie félicitant le président Her-
riot. Cette seconde partie a été adop-
tée que par 290 voix contre 182. La
minorité se composait toujours des
communistes, mais à la majorité il
manquait les 100 voix socialistes.

S'estimant desavoué par le groupe
socialiste, M. Herriot serait même al-
lé à l'Elysée pour conférer avec M.
Vincent Auriol. On croit cependant
que le chef de l'Etat, ainsi que les
groupes parlementaires insisteront
pour qu'il ne donne pas suite à son
intention et on s'attend en fait à
voir M. Herriot reprendre sa place au
fauteuil présidentiel.

D*~ M. Sumner Welles part pour
la Suisse

NEW-YORK, 8. — Reuter. — M.
Sumner Welles, ancien sous-secrétaire
d'Etat américain, s'est embarqué jeudi
à bord du transatlantique français
« De Grasse » pour se rendre en Suisse
afin d'y retrouver « force et santé ». M.
Sumner Welles s'était effondré au
cours d'une promenade en décembre
1948. Il a l'intention de passer deux
mois en Suisse.

AU procès Joanovici
L'accusé jongle avec les

millions ...
PARIS, 8. — AFP. — A l'audience de

jeudi après-midi du procès Joanovici ,
l'accusé continue à jongler avec les
millions, les tonnes de cuivre et d'étain,
les déchets divers. Il a raconté com-
ment il se procurait auprès de l'Alle-
mand Fuchs des cartes d'identité d'A-
ryens qu'il remettait à ses coreligion-
naires.

Le président demande à Joanovici
comment, après n'avoir gagné que 25
millions pendant l'occupation , il a pu
en dépenser 45 pour la résistance.

« Monsieur Joseph », quelque peu em-
barrassé , explique qu'il disposait d' une
fortune acquise avant la guerre et de
fonds  déposés chez lui par des Israéli-
tes qui quittèrent la France pendant
l'occupation. Le commissaire du gou-
vernement reconnaît que l'accusé a été
utilisé par les Allemands en raison de
son activité commerciale mais qu'il
n'est pas prouvé qu'il ait aidé la po-
lice et l' espionnage ennemis.

M. John Snyder à Londres
LONDRES, 3. — AFP. — M. John

Snyder , secrétaire américain au Tré-
sor, est arrivé à Londres, venant de
Paris.

Baisse de la livre
à la bourse de New-York
NEW-YORK, 8. — Reuter. — Le dis-

cours de sir S ta f f o rd  Cripps à la
Chambre des Communes n'a pas tardé
à avoir ses répercussions à la Bourse
de New-York. On vit a f f l u e r  les déten-
teurs de livres sterling, dont le cours
f i t  bientôt , faute  d'acheteurs , une
chute verticale. Jamais, depuis la f i n
de la guerre, les ventes de cette mon-
naie n'avaient été si faibles.

A la fermeture de la Bours e, les
transactions à vue en comptes améri-
cains se faisaient toutefois à raison
de 4 d. 3 y4 cents par livre , alors qu'à
l'ouverture elles se faisaient pour 4
dollars 2 13:16 cents.

La Suisse a la faveur des
touristes néerlandais

LA HAYE, 8. — Ag. — « Si vous pou-
viez passer vos vacances hors de la Hol-
lande sans restrictions de devises, où
iriez-vous ? » Cette question a été posée
au public néerlandais par le NIPO (ins-
titut genre Gallup) .

Avec 28% des suffrages, la Suisse vient
largement en tête des réponses, suivie
de l'Italie (9%) , de l'Angleterre (7%) , de
la France et de l'Allemagne (6%) , etc.
Les continents extraeuropéens totalisent
22%.

On sait que , dans le cadre de l'accord
commercial hollando-suisse, un certain
montant a été réservé au tourisme. Il
permet pour l'heure au 20 % des candi-
dats de passer deux semaines environ
dans notre pays. En août, de nouvelles
négociations vont s'ouvrir entre les deux
pays, mais il est peu probable que la
situation s'améliore dans le secteur du
tourisme.

Hoyyelies de dernière heure
La menace

d une démission
de M. Herriot paraît écartée

PARIS, 8. — AFP. — La menace
d'une démission de M. Edouard Herriot
de la présidence de l'Assemblée natio-
nale paraît avoir été définitivement
écartée, vendredi matin.

Un représentant du parti socialiste
a précisé en effet à l'assemblée que
son groupe n'avait pas eu l'intention
d'adresser un blâme à M. Herriot en
s'abstenant de voter la motion faisant
confiance au président de l'assemblée
pour éviter le retour d'incidents com-
me celui qui avait marqué le dépouil-
lement du scrutin sur la portée des
immunités parlementaires. Il a qualifié
M. Edouard Herriot de « fervent répu-
blicain auquel tous les démocrates ren-
dent un juste hommage ». M. Jules
Moch , ministre socialiste de l'intérieur ,
a associé le gouvernement à cet hom-
mage.

M. Edouard Herriot ne présidait pas
la séance de ce matin, vendredi, mais
il représentera l'assemblée à la céré-

"monie officielle qui doit avoir lieu
vendredi soir à la mémoire de l'ancien
ministre de l'information Pierre Bour-
dan.

L'affaire malgache et la
presse

PARIS, 8. — AFP — L'effervescen-
ce qui a gagné jeudi le Palais Bourbon
à propos de l'affaire des députés mal-
gaches condamnés à mort, gagne ce
matin les commentaires de la presse
parisienne.

«Figaro» est loin d'être d'accord sur
la proposition socialiste qui risque de
mêler le législatif et le judiciaire.

Mais la SFIO laisse, dans le «Popu-

laire», le soin à Léon Blum d'expliquer
sa position. Il se montre indigné de
la décision de la Cour de cassation et
demande que l'on rétablisse le droit
et la vérité. «Je ne vois plus qu'un
recours, puisque la Cour de cassation
a donné au texte constitutionnel une
interprétation inadmissible et insup-
portable, que l'assemblée l'interprète
elle-même par une loi, comme elle a,
ce me semble, pouvoir de le faire
sans mettre en train la procédure
constitutionnelle de revision. Qu'elle
le fasse par un vote unanime. Les
pouvoirs publics tireront alors, en ce
qui concerne les condamnés, les con-
séquences qui s'imposent.

Pour «Franc-Tireur», il ne reste
plus aux partisans de la justice qu'u-
ne seule voie : l'action pour la revi-
sion. L'histoire ne retiendra pas cet
arrêt de la nouvelle «affaire» comme
elle avait retenu l'arrêt de l'autre,
l'affaire Dreyfus.

«Combat» dit qu'on commence à
parler de grâce. Si j'étais condamné
dans de telles conditions, je refuse-
rais une telle grâce destinée à sau-
ver la face des bourreaux. Il faut exi-
ger immédiatement la revision de cet
infâme procès : il faut arracher aux
pouvoirs ténébreux qui s'acharnent
dans cette affaire les corps et la di-
gnité des élites malgaches. Il faut que
l'on sache qui, de la République fran-
çaise ou de misérables sociétés qui
exploitent Madagascar, sera le plus
fort.

En Italie

Un prêtre remet des bijoux
à la police

MILAN, 8. — Reuter. — Un prêtre
a remis à la police 10 boites de con-
serves, remplies de pierres précieuses
et de bijoux de grande valeur. Il a dé-
claré que les trois hommes qui les lui
ont remis se sont confessés et qu'en
conséquence il se trouve dans l'impos-
sibilité de fournir d'autres précisions.

Il n'est pas impossible, selon les au-
torités, qu'il s'agisse d'une partie du
trésor de Mussolini, mais il est plus
probable que ce trésor a été volé.

La question royale belge ne
peut être traitée au micro
BRUXELLES, 8. — Belga. — M. Max

Buset, président du parti socialiste
belge, avait l'intention de parler cette
semaine à la tribune libre de la radio
belge et d'évoquer en particulier la
question royale.

Le ministre des communications
usant du droit que lui confère la loi
créant l'institut national de la radio a
maintenu sa décision concernant la
défense d'évoquer la question royale
au micro. Par conséquent, M. Buset
n'a pu prendre la parole à la tribune
libre.

Un uent hrûlani a porté la température jusqu'à 70»
Au centre dii Portugal, et pendant deux minutes

LISBONNE, 8. — United Press — Le
long de la côte, au centre du Portugal ,
un tourbillon d'air brûlant a envahi
pendan t deux minutes la région en cau-
sant une alerte générale et de considéra-
bles dégâts. La température s'est éle-
vée subitement de manière terrifiante
et à la station de la f lot te  à Figueira ,
70 degrés Celsius ont été signalés.

A Figueira , Coimbra et autres locali-
tés, de nombreuses personnes se sont
évanouies, tandis que des groupes sai-
sis de peur, commencèrent à croire que
c'était la f i n  du monde et se mirent à
prier en commun.

La chaleur a subitement desséché le
f leuv e Mondego dans son parcours en-
tre Coimbra et l'embouchure et des mil-
liers de poissons sont restés dans le lit
aride , tandis qu'une odeur révoltante
envahissait la contrée. Des paysans dé-
plorent la mo?-t de toute leur volaille ;
les poules surtout ont péri en masse.

Un cyclone terrible
Ces dégâts s'ajoutent à ceux, bien

p lus graves, qui furent provoqués par
le cyclone qui arracha des vignes, ar-
bres fruitiers , oliviers et a détruit de
vastes cultures de maïs.

Simultanément, dans le nord du
p ays, des pluies torrentielles se déver-
sèrent et d'immenses étendues de cam-
pagne s cultivées furent inondées.

La violence de la tempête f u t  telle,
que deux avions stationnés sur l'aéro-
drome de Mirandela ont été détruits.

Près de Souzel , des milliers de ca-
nards, oies et poules ont péri au cours
d'un orage où la foudre tomba en telle
quantité que les habitants crurent
également à la f i n  du monde, sous une
plui e battante et un impressionnant
grondement de tonnerre.

Dans la localité de Algodres, la fou-
dre a tué l'un de deux jumeaux de six
mois qui étaient couchés côte à côte
dans leur petit Ut.

BULLETIN METEOROLOGIQUt
Ciel variable, généralement pei.

nuageux à nuageux. Bise faible à
modelée.


