
Pourquoi l'électrification n'avance pas
La question des chemins-de-fer privés jurassiens

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1949.
Les habitants des Franches-Monta-

gnes sont des gens patients, tenaces et
persévér ants.

Ils l'ont prouvé à plus d'une reprise
en cultivant une terre ingrate, dans un
climat rude , et en acclimatant chez eux
une belle industrie, dont la défense
n'est pas toujours facile , vu les mau-
vaises communications et l'isolement
qui en résulte.

Mais cette patience ils l'ont prouvée
tout particulièrement en ce qui con-
cerne l'électrification et la modernisa-
tion de leurs chemins de fer .  Quand
on voit passer dans les sapinières et
dans le décor pittoresque des pâturages
la poussive petite locomotive, suivie de
sa cahotante série de wagons vétustés,
on se demande souvent comment un
anachronisme pareil peut encore se
maintenir et subsister. Les voyageurs
ont-ils tous les côtes rembourrées ? Ou
poussent -ils l'héroïsme et l'abnégation
ju squ'à fermer les yeux sur cette len-
teur et sur cet inconfort ?

Pourquoi doit-on attendre la mise en
service d'une ligne répondant aux
voeux des habitants et aux nécessités
économiques et touristiques du pays ?
C'est ce que se demandait l'autre j our
un industriel de mes amis, qui possède
auto et pourrait par conséquent se
désintéresser du problème, mais qui n'é-
prouv e, pas moins un sentiment de
mé.cantej itement très compréhensible.
Aussi, prenant la p lume, écrivit-il une
lettre énergique à la Direction des che-
mins de fer  jurassiens qui a son siège
à Tavannes. « A  en juger , concluait-il
un peu énergiquement, à en juger d'a-
prè s les « progrès » accomplis sur nos
lignes depuis leur réunion en une seule

compagnie , on en est à se demander si
la Direction des Ç.-J. est à la dévotion
de Berne pour maintenir le Jura dans
un état de semi-servitude , ou bien si
l'on se repose sur ses lauriers ? »

C'était évidemment injuste et un peu
violent...

Mais quand la moutarde vous monte
au nez et qu'elle a des relents par
trop... ferroviaires ! Bref ,  l'énergique
missive de notre concitoyen du Noir-
mont aura eu du moins ce résultat :
renseigner exactement les populations
franc-montagnardes sur les causes des
retards et atermoiements enregistrés.

Car M. von Kaenel , directeur des
C.-J., tint à répondre à notre ami et
à lui fournir la justification voulue. Il
lui écrivit en date du 24 juin — ce n'est
pas vieux — les explications que voici
et dont nous avons supprimé ce qui
n'était pas destiné à la presse !

Les lignes privées du Jura bernois
ont été réunies juridi quement le ler
janvier 1944, ceci pour leur permettre
d'être mis au bénéfice de la loi fé-
dérale d'aide aux chemins de fer
privés, du 9 avril 1939. Cette loi sti-
pule que pour qu'un chemin de fer
soit secouru , il doit avoir une certaine
importance économique , ce qui a été
réalisé par la fusion de diverses li-
gnes. La même loi prévoit une aide
restreinte aux chemins de fer de
moindre importance. Dans le canton
de Neuchâtel, c'est cette aide res-
treinte qui a été appliquëe,"rhais mal-
gré cela, canton et commune ont fai t
un tel e f f o r t  qu'il a été possible de
financer la réorganisation des che-
mins de fer  régionaux dans un délai
assez court. (Réd. : C'est nous qui
soulignons.)
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Et voici la cervelle mécanique

Un appareil compliqué vient d'être p erfectionné à l'Université de Manchester,
en Angleterre , qui est destiné à résoudre les problèmes mathématiques les
pl us difficiles et à donner le détail des opérations sur une feuille de papier. On
est d'avis que la cervelle mécanique trouverait en trois semaines la solution
d'un problème que trois mathématiciens, travaillant ensemble, mettraient 25
années pour éclaircir. Nos photos : En haut, le professeur F. C. Williams (à gau-
che) et son ingénieur en chef, le Dr T. Kilburn, au tableau de contrôle de la
cervelle mécanique. En bas, une vue générale de l'appareil , qui est construit

demi un» ohombr* spécial *.

Le pacte de
l'Atlantique devant le

Sénat américain
Le pacte de l'Atlantique, le
plus important système de
traités de l'après-guerre, n'a
toujours pas reçu la bénédic-
tion des Chambres américai-
nes. C'est au Sénat que l'on
attend les plus vives opposi-
tions. Debout , au centre, le
sénateur Tom Conally, fai t
une déclaration en faveur de

la ratification.

Nos domestiques
Valet de chambre ivre et

son maître :
— Mais, malheureux, si on

te ramassait dans cet état-là
dans la rue ?

— Oh ! j 'ai toujours une
carte de Monsieur sur moi !

Notes sur Edimbourg_ 
>

^Les reportages
de «L'Impartial»

J

Edimbourg, le 12 juillet.
— Désirez-vous le ciel ?
Je lisais le journal, assis sur un

banc, dans un jardin d'Edimbourg,
lorsqu'une dame de soixante ans, un
peu moustachue, le nez chaussé de
rondes et candides limettes, mé' posa
cette question. A dire vrai, la mer
m'intéressait plus que le ciel, car je
devais embarquer quelques heures plus
tard sur le « Barjama », à destination
des îles Feroë.

La dame s'assit et dit : — Si vous
désirez le ciel, c'est que Dieu a mis en
vous l'esprit de vérité. Cet esprit ne
périra pas et vous serez sauvé. L'esprit
de vérité se trouve également dans la
17e chapelle de St-Jean. Vous pouvez
venir le constater tous les vendredis à
6 heures du soir. Nous possédons tous
la joie. Si vous voulez la joie, venez.
Si la joie est en vous, venez pour la
fortifier. Et vous serez sauvé.

Hélas ! Incertaine de mon salut, la
dame alla se blottir contre l'épaule
d'un docker en rupture de dock, sur
un banc suivant, et je l'entendis de-
mander : — Désirez-vous le ciel ?

Avions, cormorans et lançons. — Cent religions, 1 sauce et 7 banques
d'émission. — Les occupations accessoires de Sir Walter Scott.

Les Ecossais sont célèbres pour leur
prétendue avarice. On ferait mieux de
parler de leur puritanisme tout droit
issu des principes de John Knox. Vol-
taire disait de l'Angleterre : « Un
pays qui a cent religions et une seule

Il De notre envoyé spécial |

I Jean BU H LER |||
sauce. » Je crois que les cuisiniers
écossais ne sont pas plus Imaginatifs
que leurs collègues du Sud. Quant aux
sectes qui fleurissent ici, elles sont
vraiment étonnantes et je crois qu'une
bonne partie des dames écossaises pas-
sent leur temps à peigner leurs chiens
ou leurs chats tout en dissertant, com-
me au moyen âge, sur le nombre d'an-
ges capables de danser sur la pointe
d'une béquille ou sur la nécessité de
fermer les cinémas le dimanche.

Le « dimanche écossais »...
Est-ce la faute de la Société pour

l'Observance du Jour du Seigneur, des

libres Presbytériens, de l'Eglise du
Septième Jour, des adeptes du Sabbat
Ecossais, mystère, mais un dimanche
en Ecosse est tuant d'ennui, pire qu'à
Londres. Pas de cinémas, pas de con-
certs ailleurs que dans les parcs, pas de
cafés ouverts en ville. Les fanatiques
n'usent même d'une brosse à cirage ou
à dents, et ne touchent à leur rasoir
qu'à la tombée du jour.

(Voir suite p ag e 3.)

Les Hortuiires de La Chaux-de-Fonds
Regards sur ie passé

Aux 17me et 18me siècles c'étaient les régents qui inscrivaient les
décès dans les registres d'état-civil et présidaient aux enterrements

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet.
Dans de charmantes pages du « Mu-

sée neuchâtelois » de 1882, Philippe Go-
det et Elle Doutrebande, en une étude
parue dans les « Nouvelles Etrennes
Neuchâteloises » de 1925, ont étudié les
« mortuaires » de Neuchâtel. Bien des
remarques faites par ces hommes cu-
rieux du passé de notre pays, pourraient
être répétées au sujet des registres d'in-
humation de La Chaux-de-Fonds. Nous
nous contenterons de noter ici ce qui
paraît concerner plus particulièrement
la vie du grand village neuchâtelois.

Tandis qu'à Neuchâtel c'est l'hospita-
lier qui inscrit les noms des personnes
inhumées dans le cimetière de la ville,
dans la commune de La Chaux-de-
Fonds, ce sont les régenta qui ,tour à
tour, se passent la plume et les vieux re-
gistres où les noms de chez nous se
succèdent — longues listes souvent fas-
tidieuses mais qu'agrémentent toutefois
des remarques imprévues, des considé-
rations fantaisistes qu'un chef de ser-
vice n 'admettrait plus de ses employés.
Le Neuchâtelois désireux d'établir la
généalogie de sa famille y trouvera de
quoi faire ample moisson.

Beaucoup d'enfants-morts-nés
Ce qui frappe tout d'abord, c'est le

nombre énorme d'enfants morts-nés ou
morts peu après leur naissance. Les sa-
ges-femmes les ensevelissaient elles-
mêmes, souvent en se contentant, au
grand mépris de l'hygiène, de faire un
_xm dons la tomba d'un parent.

Si nous considérons en détail ces pa-
ges foncées par le temps nous voyons
— en ce qui concerne les mortuaires de
La Ohaux-de-Fonds — que les régents
qui rédigèrent ces registres cessent pres-
que complètement de faire des remar-
ques personnelles dès le dernier quart
du XVIHe siècle, se contentant d'une
simple énumération de noms, exception
faite pour les maladies qu'un scribe
donne avec une régularité aussi admi-
rable que l'orthographe des maux énon-
cés est fantaisiste. C'est donc dans les
années allant de 1660 — date où com-
mence notre histoire — à 1770 environ
que nous pourrons glaner quelques re-
marques intéressantes ou amusantes.

(Voir suite page 3.)

/^PASSANT
Le beau temps continue-
Personne ne s'en plaint, sans doute !
Mais si tout de même il pouvait pleuvoir

un peu la nuit de 0 heure 45 minutes, par
exemple, à 5 h. 30, comme le suggèrent quel-
ques personnes bien intentionnées et surtout
précises — tout le monde serait content. Car
pour peu que ça continue, nous irons au-
devant de la plus grande sécheresse de
l'histoire, après que l'almanach nous ait
prédit un été tout ce qu'il y a de pluvieux
et de morose.»

Or vous savez aussi bien que mol que les
conséquences de la sécheresse sont variées,
étendues et déplorables. Elles atteignent
aussi bien la terre, qui se fendille, que les
hommes qui ont la pépie et les animaux qui
boivent, non pour le plaisir mais par né-
cessité et pour vivre.

C'est du reste ce que vient de démontrer
un épisode de la lutte contre la sécheres-
se qui s'est déroulé aux USA et qui démon-
tre que dans ce grand pays, on emploie les
grands moyens pour combattre les grands
maux.

En effet. A Hagerstown (Maryland), le 8
juillet dernier, la brigade du feu locale était
appelée d'urgence pour rafraîchir 6000 din-
dons victimes de la chaleur ! La températu-
re ayant atteint 100 degrés Farenheit, 500
des volatiles de la ferme d'Adam Martin
avaient déjà péri. Martin adressa donc un
SOS aux autorités de la ville qui lui en-
voyèrent la voiture des pompiers. Ceux-ci
passèrent leur après-midi à asperger de leurs
hydrantes et à doucher les survivants.

On ne nous dit pas s'il a plu depuis ou
s'il faut continuer à pratiquer le traitement
sur l'ensemble du parc dindonnesque ou din-
donnant de Hagerstown.

Mais vous avouerez qu'il ne ferait pas
beau être dindon dans ce pays, si tant est
qu'on puisse désirer l'être ailleurs.

En revanche je connais pas mal de gens
à Washington — où j'ai vécu moi aussi le
supplice des 100 degrés Fahrenheit — qui
ne demanderaient pas mieux que d'être as-
pergés cinq ou six fois par jour par les pom-
pom, par les pompiers, fût-ce avec de l'eau
du Potomac dans lequel on ne peut même
pas se baigner !

Ah ! comme disait l'Auvergnat : « Chêche-
rèche 1 Chacrée ehécherèche !.. »

S * père Piquetés,

^a unamore correctionnelle de la
Seine a Infligé six mois de prison avec
sursis et 3000 francs d'amende au Ca-
nadien Georges Swain, né en. 1925 à
Québec, secrétaire à l'Ambassade du
Canada, à Paris, qui s'est rendu cou-
pable de bigamie.

Swain a, en effet, épousé, le 28 mai
1946, une jeune Française, et un en-
fant est né de cette union. Puis, sans
même abandonner ce premier foyer
conjugal, il s'est remarié le 8 avril
1948 avec une autre jeune fille fran-
çaisa.

Condamné pour bigamie
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Je suis si heureux
avec ma _Jfc <̂_Z?9
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BLANC

ENFOURRAGES coton ba-
sin blanc ou limoge à car-
reaux bleus ou rouges
135/170 cm. à 20.50

TRAVERSIN ass. 65/100 cm.
6.90

TAIE D'OREILLER 65/65 cm.
assortis 5 ¦_~

TAIE brodée 63/63 cm., "la
pièce 5.—

DRAP écru coton, double
chaîne, gr. 175/240 cm. 12.50

ESSUIE-SERVICES carr .
rouges, confect,, 45/90 cm.
pur coton, la demi-dz. IO.—
ml-fil , la demi-dz... 13.25

NAPPE blanche 135/170 cm.
IO.—

SERVIETTES ass. 60/60 cm.
la demi-dz IO.—

TOILE DRAPS écrue, dou-
ble chaîne, larg. 180 cm.,
prima, le m 5.—

LIMOGE damiers rouges ou
bleus, pur coton, 135 cm.,
le m. 5.—

INDIENNE à fleurs, bleu ou
rouge, colon croisé 135 cm.
le m 5.—

BASIN blanc, coton la, 135
cm 5.—

TABLIERS DE CUISINE
confec , pur coton, irrétr.,
la pièce .' 3.—

Prix nefs, impôt compris

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6. Tél. 2.23.26

Agriculteur, veuf
dans la soixantaine
avec 4 grands en-
fants,

cherche à se remarier
Faire offres avec
photo, sous chiffre
P 4751 J A Publi-
citas, St-lmler.

Aurore Boréale
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par ROGER VERCEL

assis dans le train, la fatigue l'accabla. H s'ex-
cusa d'y céder : «Puisque je vais savoir», pen-
sa-t-11. Il se sentait l'esprit comme moulu de
tout ce qu'il avait remué pendant une nuit et
un Jour. Il songea un instant à Monique : main-
tenant que ses forces lâchaient, il était près
comme elle, d'attendre le miracle du matin, ce
matin qui dissipe les cauchemars. « Pourvu que
cela aille vite», soupira-t-il, tout, l'express, le
combat de demain, la vie !»

Il s'endormit et ne se réveilla qu'à Brest.
Le temps de porter sa valise à l'hôtel, d'y fai-

re une rapide toilette, puis d'avaler un bol de
café, et 11 descendait a grands pas la rampe de
l'Arsenal. Brohal s'était vanté devant lui de fai-
re sur le «Boréas» des journées de quatorze heu-
res, d'y arriver le premier, d'en partir le dernier.

— Il est neuf heures, je l'y trouverai !
Quand il aperçut de loin le bateau, il s'ar-

rêta. Le brise-glace avait l'aspect placide d'un
bateau-maison, avec ses flancs qu'il élargissait

afin d'y loger à l'aise ceux qui se confiaient &
lui. On comprenait, à le voir, qu'il ne cherchait
point la vitesse, qu'il n'offait point le luxe des
paquebots, mais un asile sûr où se réchauffer,
ou vivre. Cet aspect domestique s'affirmait da-
vantage au voisinage des bateaux de guerre. Les
courbes enveloppantes du bateau des glaces s'é-
panouissaient encore par contraste avec des li-
gnes sèches et coupantes des navires faits pour
tuer.

Mais quand Jacques s'en fut rapproché, ce fut
sa proue que le «Boréas» lui opposa, sa proue
massive et brutale, son éperon d'acier capable
d'éventrer les banquises, comme aussi de foncer
de toute sa masse obscure dans une vie.

— Est-ce que M. Brohal est là î
— Je vais demander.
Le docker appela un matelot:
— Le commandant est-il arrivé ?
Le mot heurta Jacques. A Paris, on ne disait

encore que M. Brohal. Ici, 11 était déj à le maî-
tre !

— Le commandant est au carré. Vous voulez
lui parler ?

— Oui. Annoncez-lui M. Fertray.
Le matelot prit aussitôt une figure respectueu-

se.
— Je vais le prévenir, Monsieur.
Deux minutes après, il reparaissait.
— Le commandant VOUS attend,

CHAPITRE X

Quand il entra dans le carré, ce ne fut pas
Brohal qu'il aperçut d'abord, mais la grande pla-
que dorée déj à boulonnée dans la cloison du
fond, et sur laquelle pleuvait la lumière de la
claire-voie.

— Je vous attendais.
L'ingénieur s'était levé, sans tendre la main.
« Quand vous m'avez télégraphié, j'avais com-

mencé à vous écrire. Mais je préfère que vous
soyez venu. Asseyez-vous.

Il montrait une place, en face de lui, de l'au-
tre côté de la longue table. Jacques s'assit, et les
yeux sur le tapis de drap-feutre rouge, il dit très
vite :

— J'ai appris que vous prétendez que mon pè-
re n'avait pas découvert l'archipel Fertray ;
qu'un autre explorateur l'y avait précédé, et y
avait laissé sous un calrn, une relation de sa dé-
couverte. Vous auriez détruit ce document, afin
que cette découverte fût attribuée à mon père.
Vous l'avez dit ?

— Oui.
La voix était calme, neutre. Celle de Jacques

avait grossi, vibrante, jusqu'au dernier mot-
Maintenant, il se taisait, assommé. Il avait, en
vérité, espéré que l'homme impassible et droit
qui attendait devant lui, les mains posées à plat
sur la table, allait ae dresser, indigné, lui en-
joindre d» M taire, le jeter dehors, qui sait ?

Mais le silence se creusait. L'immobilité de l'in-
génieur assis en face de lui pesait sur les épau-
les du jeune homme, qui fléchirent comme si
Brohal y eût appuyé de toute sa masse. Il se
hâta de poursuivre d'une haleine, et sa bouche
sèche cherchait déjà de la salive :

.— De deux choses l'une : ou vous avez... menti,
ou bien...

La voix cassait, cette fois, avec le courage qu 'il
fallait pour achever. L'affreux silence de nou-
veau les recouvrit . Enfin, Brohal leva la tête,
fixa sur le jeune homme un regard aigu...

— Que feriez-vous si c'était vrai ?
Jacques, terrifié , l'épiait, comme s'il l'avait vu

marcher sur lui, un couteau levé au poing.
— Oui, reprit Brohal de la même voix lente et

grave, que feriez-vous ? J'ai besoin de le savoir...
Vous me demanderiez de me taire, n'est-ce pas ?

— Ah non !
Il l'avait crié avec horreur. Le regard de Bro-

hal changea : il s'éclairclt comme s'il s'éveillait.
— Mais alors, que pourriez-vous faire ? Vous

y avez pensé ?
— Je dirais la vérité 1
— Vous-même ?
— Oui.
— Et vous parleriez ?
— Mais oui ! Ou je vous forcerais à parler.
Brohal semblait approuver d'un imperceptible

mouvement de tête.
(A auivrej

Fabrique demande pour son
dépt pivotage,

bon pivoteur
bien au courant du réglage des
machines, pouvant prendre des
responsabilités et diri ger du
personnel.
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffre H 23539
U à Publicitas Bienne.

> . I
Importante usine de la région cherche i

» pour diriger son département méca-
| nique I

! Chef mécanicien ;
i seules seront prises en considération (' les offres de candidats énergiques,
) capables de diriger personnel dtate- I

lier. Formation pratique approfondie ,
) indispensable. Connaissance parfaite '
i des machines, de l'outillage et des i
' étampes pour fabrication de pièces en
j séries et ébauches pour l'horlogerie |

exigée. ,
) Discrétion assurée. Faire offres manus- \

crites avec currlculum vitee, copies de |) certificats et date d'entrée éventuelle,
I sous chiffre R. L. 11645 au bureau de j
' L'Impartial.

! .. _ . 
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A vendre
une voilure

Citroën
11 ''légère 1946-;en
parfait état- rSk
Garage du Centre,
Serre 28. Tél.245 20

EÏSl ''=00' modèle luxe,¦ lai 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. 

PlenClieS mais bon-
nes, à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11658
1 llflIQfi d'occasions, tous
LIV1 ue genr,es, anciens
et modernes. Achat , vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

UBIflOISGll6 des heuies chez
bonne couturière. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 11514

UGUlOIScllB dans magasin
comme auxiliaire. Faire offres
sous chiffre A. R. 11512, au
bureau de L'Impartial.
f lhamhn p rneub ,ée à louer
UndllIIJI ti a Monsieur ou
demoiselle. S'adresser rue de
l'Est 28, au ler étage, à
gauche. 11775

A lniion enamore meuoiee
IUUBI à demoiselle sé-

rieuse. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11766

Lingaphone Ï_â_r8
disques, cours d'allemand
avec manuels. S'adresser à
M. A. von Arx , Progrès 11.
If p lA militaire, à vendre, trèsICIU peu roulé , complet,
équipé, état de neuf Fr. 300.-
ainsl qu'une tabl^ Fr. 10.-.
S'adresser Chasserai 0, chez
M. Mever.

A VPnrll>n culsinière â gazVUIIUI C émaillée grise, 3
feux et four, à l'état de neuf ,
une bouillotte pour le pota-
ger à bols. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11773

Poussette moderne _ zl
beige, en parfait état, est à
vendre. S'adresser Succès 25,
rez-de-chaussée, à gauche,
entre 18 et 21 heures. 
Pnnccntto a l'état de neuf ,rUUiùBUB a vendre. Prix
avantageux. S'adresser à M.
E. Verdon , Progrès 133.

Vélo fillette î SS P£
avantageux. — S'adresser rue
du Nord 87 au ler étage entre
19 et 20 heures.

tionnement impeccable.
Prix depuis Frs. ioïa— . m r *\La ménagère

préfère ie réfrigérateur
SRemta

car die sait qu'D s'agit d'un appareil suisse de qualité, qui vaut son prix

Service de contrd/e

fo«iours â vos ordre*

Démonstrations « raudfentmcno par la trmallatturxHcctricicn! a le Survies de fcTectrkké

9*%Waia S.A. S_—anden GL, SECTION RÉFRIGÉRATION ZURICH,
Hofwiesenstrasie 141, Téléphone (051) 26 1606

Locux feipoiitiou i LAUSANNE , 13, rue Fichant, Tél. (021) j 67 21
GENÈVE, Fanage du Terrafflet, Tél. foix) 4 68 «o,

. —¦~—¦——¦—¦—————————————1¦_¦———_ ————__—

Représentants pour le canton de Neuchâtel
Maison Guillaume Nussie, La Chaux-de-Fonds. Grenier 5-7, tél. (039) 2.45.31

Pour la braderie chaux-de-fonnière des 10 et 11 septembre 1949

Grand concours de costames en papier
ouvert à tout le monde. Costumes confectionnés entièrement
avec du papier de journal ou du papier plissé.
Outre les prix qui seront décernés par un jury, chaque costume
admis au cortège recevra Fr. 40.— pour ceux en pap ier de jour-
nal et Fr. 20.— pour les papiers plissés.
Participation aux deux cortèges indispensable.
Renseignements et inscriptions chez M. Paul GriHond , président
du cortège, Numa-Droz 47.

Ausnn e 70
verte, dernier modèle,
11 CV., machine neuve
à vendre avantageu-
sement Reprise éven-
tuelle d'une machine
de 6 à 7 CV.

Téléph. (038) 6.33.12.

Lisez 'L 'Imp artial»

Vacances horlogères
Vous êtes fatigués? Venez vous reposer en pleins
campagne vaudoise. Climat sain , ambiance sympa-
thique, parc magnifique, forêts.
Excellente cuisine. Prix modérés.
R. Tachants, Corcelles-Chavornay, télépho-
ne 7.31.43. 11037

Hôtel-Pension des Martinets
Les Plans s/fiex, ait. 1100 m.

Séjour Idéal de repos et de vacances. Cuisine renommée.
Prix modérés. Arrangements pour sociétés. Restauration à
toute heure. f

Téléphone 3.31.61 A. EMERY .

Hôtel des Pyramides
Enseigne (Valais) 1100 m.
Bonne pension à Fr. 9.—
et Fr. 10.-. Tél. 3.30.09

11605

NEUCHATEL 

Beau-Rivage
•

Ses excellents calés
et chocolats glacés

Ses frappés, ses coupes

MOUCHOIRS
POCHETTES

" NELO "
Grand choix dep.

*w9 la pièce
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Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63
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Pourquoi l'électrification n'avance pas
La question des chemins-de-fer privés jurassiens

(Suite et f in)
Dans le Jura bernois, le problème

a ébé plus compliqué. L'aide fédérale,
accordée sur la base de simples éva-
luations, a été fixée à 3,5 millions de
francs, sans qu 'un projet quelconque
ait été établi. Lorsqu'il s'est agi de
fixer le programme de la réorgani-
sation technique, de grandes diffi -
cultés ont surgi, d'une par t parce que
les communes intéressées n'arrivaient
pas à s'entendre au sujet du projet
à adopter , d'autre part parce que
tous les projets étudiés prévoyaient
des dépenses de reconstruction si éle-
vées que le canton de Berne et les
communes j urassiennes nous décla-
raient qu'avec la participation fédé-
rale prévue, le financement s'avérait
impossible. Nous avons donc sérié les
problèmes et tâché d'obtenir une en-
tente sur le projet à adopter. Fina-
lement, l'assemblée générale des ac-
tionnaires des C. J. a décidé en sep-
tembre 1947 d'adopter le projet No 9
(neuf projets en tout ont été étudiés
successivement pour arriver à cette
entente, alors que dans le canton de
Neuchâtel , seul le projet en exécution
a été étudié, présenté et... accepté).
Ce projet prévoit l'électrification et
la modernisation des lignes à voie
étroite existantes et de la ligne Por-
rentruy-Bonfol , tandis que la ligne
Saigne] égier-Glovelier resterait ré-
servée aux transports marchandises,
les voyageurs utilisant l'autobus. Ce
projet No 9, dont l'exécution est
évaluée à 14 millions de francs, a
servi de base à nos pourparlers avec
la Confédération ; le canton de Berne
a présenté à cette dernière une de-
mande formelle d'augmenter son
aide financière aux C. J. Comme les
crédits manquaient, il a fallu, grâce
à nos parlementaires jurassiens, ob-
tenir que la Confédération modifie et
complète sa loi de 1939. Malgré nos
nombreuses interventions par l'inter-
médiaire de MM. Mouttet et Moine,
cette q uestion a été littéralement
traînée j usqu'à la séance de juin
1949 des Chambres fédérales qui ont
adopté la modification de la loi, ce
qui porterait l'aide fédérale aux C. J.
à 7 millions de francs au moins. En-
tre temps, la situation s'est encore
compliquée aux C. J. De divers côtés,
des particuliers, la presse ou des as-
sociations comme l'A. D. I. J. et Pro
Jura demandaient que le projet, en
ce qui concerne la ligne Saignelé-
gier-Glovelier, soit abandonné et
qu'on adopte le projet No 4, qui avait
été refusé en 1946, et qui prévoit la
transformation à voie étroite et l'é-
lectrification de cette ligne. Ce pro-
j et, qui devait rallier tous les suf-
frages, a été étudié à nouveau et en
détail j usqu'au mois de mars de cette
année. Sa réalisation est évaluée à
16 millions de francs. L'étude n'était
pas terminée que de divers côtés, des
protestations nous parvenaient au
sujet de l'abandon du projet No 9,
de sorte qu'actuellement il n'est
guère possible de dire ce que les po-
pulations désirent, du moins sur la
ligne Salgnelégier-Glovelier. Norma-
lement, il appartiendrait au canton
de Berne de tenter d'obtenir une en-
tente, du moment que les communes
Intéressées, qui nous avaient promis
de se réunir et de s'entendre, n'arri-
vent à aucun résultat. Actuellement,
le canton prépare une réunion de
toutes les communes en vue de cette
difficile entente. En admettant
qu'elle se réalise, il faudra encore que
le canton de Berne fournisse 6 mil-
lions de francs (projet No 4) ou 4
millions de francs (projet No 9) et
les communes au total 2 millions de
francs, quel que soit le projet adopté.
Su le plan cantonal, une consultation
populaire est nécessaire, ainsi qu'un
débat préalable au Grand Conseil.
Rien n'a encore été fait. Vous pour-
rez donc constater que pour sortir
de son « Inertie », notre direction doit
attendre :
1. Que les communes s'entendent sur

un projet de réorganisation ;
2. Que le canton de Berne et les

communes jurassiennes accordent
leur participation financière au
projet choisi.
Il est très décevant d'être si peu

avancé après tant d'années d'efforts,
mais nous dépendons du canton de
Berne et des communes auxquelles
nous n'avons pas d'ordre à donner,
mais que nous avons orientées suffi-
samment sur tous les aspects de la
question.

Nous espérons que ces données
vous auront orienté sur la complexité
du problème.

• • *
Telles sont donc les explications

fo urnies.
Comme conclusion, on en peut tirer

celle-ci que les C.-J. ressemblent sin-
gulièrement à la tapisserie de Pénélope ,
ou que, comme le dit notre ami et cor-
respondant occasionnel , « trop d'inté-
ressés directs se désintéressent de la
question ou sont hostiles à une solu-
tion rationnelle, rapide et pratique ».

Le fait  est qu'on a pas mal pataugé
j usqu'ici et qu'il importerai t de trou-
ver, non à tout prix mais au meilleur
pri x, la possibilité d'en sortir...

Le pour ra-t-on T

Le voudra-t-on ?
C'est ce que chacun se demande.

Paul BOURQUIN.
P. S. — C'est avec plaisir que nous

ajoutons aux lignes qui précèdent l'ar-
ticle qui vient de nous parvenir de
notre ami et collaborateur Alcide Gri-
maître. Peut-être est-il de nature à
fair e envisager un nouvel aspect du
problè me. Quoi qu'il en soit la sugges-
tion faite mérite d'être étudiée. Car, en
un mot comme en cent : il faut abou-
tir. Aussi bien pour les Franches-Mon-
tagnes elles-mêmes que dans l'intérêt
général de tout le Jura bernois et neu-
châtelois, et même dans l'intérêt suisse
bien compris. P. B.

Dn nouveau dans la question des chemins de 1er
secondaires dn Jura

Verra-t on enfin les effets
d'une réorganisation et d'une

modernisation de nos
voies ferrées ?

La semaine dernière, en séance du
Conseil d'administration de la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura, la
direction a fait des communications
intéressantes relatives à la réorgani-
sation du réseau des voies ferrées se-
condaires jurassiennes.

Cette réorganisation dépendait d'une
question financière qui paraît acquise
en vertu de l'augmentation des sub-
ventions de la Confédération et du
canton de Berne.

La Confédération, c'est-à-dire les
Chambres fédérales, a fait le geste ;. le
canton de Berne, d'après la règle, fera
sa part. Mais il reste à parfaire une
différence, c'est-à-dire un solde de 2
millions de francs. Et cette pilule doit
être avalée par les communes et les
particuliers intéressés aux chemins de
fer du Jura.

C'est un morceau de taille ; il serait
digestible si ces communes n'étaient
pas ruinées par les sacrifices déjà
consentis lors de l'établissement de ces
voies ferrées.

Mais, il faudra bien trouver ces deux
millions ; sinon abandonner la partie
et laisser le Jura se mouvoir sur ses
routes défoncées, et se contenter de sa
vie misérable dans son isolement et
son abandon.

La justification financière acquise,
la direction de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura mettra les tra-
vaux au concours qui pourraient se
terminer en 1950.

Le comité de défense des chemins de
fer du Jura va se mettre à l'oeuvre
pour obtenir une participation , des
communes, et fait appel à la solidarité
des populations pour lui faciliter une
tâche difficile.

Une tâche difficile qui incomberait
à la direction de la C. J., mais précisé-
ment, en vertu de cette difficulté, le
comité de défense des chemins de fer
du Jura, va offrir son appui, et sa pro-
tection aux organes compétents, parce
qu'il touche de plus près aux intéres-
sés, et aussi parce qu'il connaît mieux
les causes qui peuvent être un obstacle
à l'entente des régions et des parties
intéressées.

Du rapport que publie la direction
des chemins de fer du canton de Ber-
ne, sur la réorganisation technique des
chemins de fer secondaires du Jura, il
faut retenir :

1. Que le canton de Berne, le prin-
cipal intéressé, puisque le Jura est
partie intégrante de ce canton, recon-
naît l'urgente nécessité d'établir dans
le Jura, des voies de communications
pratiques et suffisantes à son écono-
mie.

2. Qu'il donnera son appui moral et
financier à la question de réorganisa-
tion des chemins de fer de la nouvelle
partie du canton.

C'est très bien et la population du
Jura saura apprécier les efforts du
gouvernement bernois ; mais il reste
bien des questions à revoir aux projets
adoptés par Berne.

Et toujours l'épine financière reste
une menace dangereuse pour la résur-
rection d'un corps bien malade.

Cette épine caractérise les contribu-
tions financières des communes inca-
pables financièrement d'accepter les
parts qui leur sont octroyées dans une
répartition qu'il faudra revoir.

Au lieu d'intéresser aux charges,
seulement, les communes situées sur
les différentes lignes à reconstituer,
nous pensons que les localités de la
région, qui bénéficient indirectement
des voies ferrées, pourraient aussi par-
ticiper aux frais d'établissement des
chemins de fer qui les desservent.

Questions à étudier et à revoir :
nous en reparlerons.

AL GRIMATTRE.

Les Mortuaires de La Chaux-de-Fonds
Regards SUP le passé

Aux 17me et 18me siècles c'étaient les régents qui inscrivaient les
décès dans les registres d'état-civil et présidaient aux enterrements

(Suite)

Comptable des morts...
M. le Régent a donc rédigé ces re-

cueils. Sur la page de titre du premier,
nous lisons, en belles lettres gothiques
(l'écriture gothique sera utilisée par cet
instituteur, à La Chaux-de-Fonds, jus-
que dans les années 1680) : « Petit livre
et registre mortuaire appartenant à
Abraham Sagne, régent d'escolle au bas
de la Chaux de fond , ou fidellement
sont remarquez et rédigez, par escript
tous les corps decedéz et trespasséz mis
et enterré au scymitere et dortoir de
la dite Chaux de fond des le 9. iour du
mois de juillet 1660 que l'on luy mlst en
main le sonnage des cloches et la gou-
vernation de Porologe. >

Ainsi donc M. le régent, tout en « gou-
vernant » l'horloge du village et en en-
seignant ses élèves, fait le compte des
morts de la communauté qu'on enseve-
lit dans le cimetière qui, au temps d'A-
braham Sagne, entoure encore l'église.

S'il Inscrit les noms des décédés de la
communauté, ce n'est pas dans le but
de constituer un état civil, n a — les
pasteurs ne s'en chargent point alors
— à présider les cultes d'enterrements
et le registre des morts n'a pas pour
lui un caractère bien funèbre, car, en
fait, c'est son livre de comptes ; comme
le curé de La Fontaine, ces inhumations
lui sont payées à la fin de l'an. Aussi
est-ce peut-être dans l'Idée que ses
morts viendront augmenter son ordi-
naire, qu'il a Inscrit, un peu au-dessous
du texte que nous venons de recopier ,
ces mots : « Rondement marcher fait
l'homme prospérer », qui est certes tout
un programme.
Le dernier curé de La Chaux-de-Fonds

Et feuilletons ces pages... Au hasard
de la lecture nous découvrons — hélas
elles sont trop rares, des remarques qui
noua donnent de brefs aperçus do la

vie dans nos Montagnes neuchâteloi-
ses.

«Le 31. octobre 1692 (a été enterrée)
Marie Messire-Jaques-Droz femme de
Jean Sandoz. » — Ce Jaques-Droz à qui
l'on donnait du Messire fut le dernier
ouré de La Chaux-de-Fonds. Le titre
resta accolé au nom et le nom de famille
Mous—Jaques-Droz apparut. U existe
encore en Suisse des Mous qui ont
comme ancêtre ce dernier curé des Mon-
tagnes.

Si les « Mortuaires » ne nous parlent
pas de la Révocation de l'édlt de Nantes,
nous trouvons quand même, sous la
plume de Pierre Dubois, un des succes-
seurs d'Abram Sagne à la rédaction des
registres d'Inhumation, la mention :

< Ce mercredi 18 avril 1694 ( a été en-
terré) un povre réfugié françois qui est
mort chez Monsieur l'Ancien Jacot, au
Bas Monsieur. >

Les morts sans nom
Les anciens d'église — gens posés,

paysans en vue, reçoivent sous leur toit
des gens de passage, pauvres errant, et
si il n'y a pas encore d'asile les déshéri-
tés ont quand même un abri. Naturelle-
ment M. le régent ne se met pas martel
en tête pour connaître les noms des
défunts. Lisez plutôt :

«29 juin 1692 (a été enterrée) une
pauvre femme qu 'on gardoit par les
Malsons, laquelle deceda chez Abram
Tissot à Valanvron », ou encore

(a été enterré) « un enfant né-mort
à une femelle se disant de Bretoud (Ber-
thnud) terre de Berne, le 14 octobre
1719 », ou

« un garçon qu'on croit être de la
Sagne, qu'on a amené depuis la Bour-
gogne (a été enterré) le 21 octobre
1719 ».

Tout cela n'est pas bien précis. C'était
chaque fois un mort et , dans la marge,
ses comptes faits , Monsieur le régent
inscrivait « payé »...

(A tutore.) Pas! GOLAY.

Notes sur EdimbourgLes reportages |
de «L'Impartial» !

(Suite et f in )

On peut se perdre en conjectures
sur ce désir des Ecossais de rester,
comme il y a mille ans, en tête du
plus intransigeant des christianismes.
Pour Leith, Glascow et en partie
Edimbourg, je crois pouvoir expliquer
la pure religiosité du dimanche par les
débauches du samedi. Réellement, on
touche Ici à un sommet de l'hypocrisie.
Cela rappelle le ghetto d'Amsterdam
ou les ruelles de Rotterdam avant la
guerre, où les orgies les plus débridées
et la prostitution la plus sale se déve-
loppaient sous le couvert des maisons
bourgeoises, respectables et conformis-
tes. Le samedi des ports écossais doit
donner, non seulement aux ivrognes
adultes, mais aux gamines de 14-15
ans et aux adolescents de 16-17 ans,
ainsi qu 'aux marins et aux jeunes
femmes de toutes les classes, l'envie et
même le besoin de rester pieux le di-
manche.

Le j our des bébés...
Il est juste de dire que le septième

jour, c'est une vraie joie de voir tant
de beaux bébés s'ébattre dans les parcs
sous les yeux attentifs des mamans,
alors que les pères entraînent au
football des goal-keepers de quatre
ans, tout cela à raison d'un individu
par double mètre carré et à perte de
vue sur gazons et boulingouins, au
coeur de la ville noire et hérissée de
tours et de croix.

Parmi les curiosités écossaises, j'ai
encore noté, l'ancien privilège accordé
à des banques privées d'émettre leur
propre monnaie. Il n'y a pas moins de
huit billets différents en Ecosse, au
moins pour les sommes de 1 et 5 livres.
Les Ecossais qui se rendent en Angle-

Âvions, cormorans et faucons. — Cent religions. 1 sauce et 7 banques
d'émission. — Les occupations accessoires de Sir Walter Scott.

terre ont parfois de la peine à faire
accepter cette monnaie, légale et sur-
prenante, les banquiers de Londres ne
donnent que 19 shillings et 6 pence du
billet d'une livre des banques privées
d'Edimbourg ou de Glascow. De temps
en temps, on voit un communiqué dans
la presse annonçant que tel ou tel
établissement va changer le dessin de
ses billets.

Grande-Bretagne socialiste
et médiévale

La tradition et le progrès sont inex-
tricablement mêlés dans la Grande-
Bretagne socialiste et féodale d'au-
jourd 'hui. Un assez bon exemple en
est fourni par les récentes mesures de
sécurité prises à l'aérodrome intercon-
tinental de Prestwick. Plusieurs fois
déjà , à Shannon en Irlande, des oi-
seaux de mer, surtout mouettes et
cormorans, risquèrent de causer de
graves accidents en se précipitant
contre les appareils qui osaient leur
disputer le ciel. (Car les histoires des
pionniers de la ligne d'Amérique du
Sud ou des premiers itinéraires trans-
africains ne sont pas mensongers : des
condors, des gypaètes, des urubus, des
aigles se précipitaient bel et bien sur
les avions aux temps héroïques de
1920-1925. Pour ma part, j'ai vu des
pélicans frôler de bien près un appa-
reil survolant le Tchad et des grands-
ducs de taille gîter dans les hangars
de l'aérodrome de Fort-Lamy.)

Pour assurer la sécurité du trafic, la
direction de l'aéroport de Prestwick
acheta quelques faucons et les entraî-
na à nettoyer le ciel de tous oiseaux
indésirables. Il ne fut pas difficile de
trouver les faucons nécessaires, car la
chasse médiévale à l'aide d'oiseaux de
proie connaît un regain de faveur et
un journaliste écossais, Illingworth, a
passé le plus clair de sa vie à capturer
et à décrire les faucons des deux hé-
misphères, pour la plus grande délec-
tation de son nombreux public de
lecteurs.

Walter Scott financier
Cette faveur des écrivains en Angle-

terre et en Ecosse est d'ailleurs assez
surprenante chez ce peuple réaliste,
illogique, conventionnel et sportif. A
Edimbourg, le monument le plus en
vue, à Princes Street, est celui de Wal-
ter Scott, assis sous un dais de pierres
ajourées, filant au ciel comme une
noire femme de charbon, La maison
natale de Conau Doyle, créateur de
Sherlock Holmes, est désignée par une
plaque. Enfin, au musée Hunthly, on
peut admirer plusieurs monuments de
Robert Burus, le poète-paysan et l'acte
de mariage de Shelley, âgé de 18 ans,
avec Harriet Westbrook, la fille d'un
cafetier retraité. Elle avait 16 ans.

Mais peut-être la grande faveur de
Walter Scott, à côté de ses oeuvres, lui
vient-elle de son titre de baronet et
du fait qu'en 1828, il présidait, avec de
gros appointements, la Compagnie de
la Lumière à l'Huile et au Gaz... Les
Anglais ne restent jamais insensibles
devant la réussite matérielle et en
guise de nécrologie, leurs journaux, ici
comme ailleurs, publient volontiers les
chiffres contenus dans les testaments.

Jean BUHLER.

RADIO
Mardi 12 juillet

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix du
disque. 13.30 Le pianiste José Iturbi.
13.40 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Airs d'opéras. 17.40 Oeuvres de Bach-
Busoni et A. Casella. 18.05 Balades hel-
vétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Tour de France. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Lausanne 2 23 22. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Le
point d'orgue. 20.35 Soirée théâtrale :
Léocadia, pièce en 6 tableaux d'Anouilh.
22.00 Musique légère française. 22.30
Informations. 22.35 Variations sur un
thème de Frank Bridge, Briffen .

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.10 Concert. 19.00
Causerie-audition. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Causerie. 20.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.

Mercredi 13 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 De la polka
au fox. 12.30 Avec Oscar Strauss. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Variétés internationales 13.30 Sympho-
nie No 4, en la majeur , Mendelssohn.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Entr'acte No 3, Rosa-
munde, Schubert. 17.35 La vie et l'a-
mour d'une femme, Schumann. 18.05
Pour les petits et les grands. 18.40 Les
aventures de Tantaruf f o et de Mlle Pim-
pre. 19.15 Informationsc. Tour de Fran-
ce. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Tête à
tête. 20.00 Pour la première fois de sa
vie. Jeu radiophonique. 20.30 Enfants
denotre temps. Oratorio de M. Tippet.
21.45 Sixième quintette en ré majeur,
J.-C. Baoh. 21.55 L'oeuvre pour orgue
de César Franck. 22.30 Informations.
22.35 La conférence diplomatique de Ge-
nève. 22.45 Sonate en do dièze mineur
nève. 22.45 Sonate « Au Clair de Lune »,
Beethoven. Interprète : Wilhelm Back-
haus.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Emission patrio-
tique. 18.50 Causerie. 19.00 Piano à qua-
tre mains. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Frau Musika. 21.20
Discussion. 21.35 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Valeurs immortelles.

LES DIABLERETS
Cl 200 mO

LE GRAND HOTEL
LA PENSION-VILLA DES SPORTS

Restaurant-BAR - Cuisine très soignée - Nou-
velle Direction - Nombreuses chambres au midi
avec eau courante et balcons - Vue grandiose
Prix à iorfait et arrangements pour longs
séjours et familles. Tél. (025) 6.41.81

Vient de paraître:

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique >
dn Dr â. Estèle

Cette brochure traitant de V
Action des sais halogènes da
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
Saprochl S.A., Case Rive 76, Qenève.

— Ne faites pas de façon, jeune
homme, je donne toujours deux sous à
qui me les demande poliment.

SANG-FROID.

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre crème
à raser? Essayez aujourd'hui la crème à raser
de Roger & Qallet , Paris. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite
et bien rasé l

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.80 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Genève, dépt II.

Grand hôtel au Lac - Brissago
complètement rénové, vous aliéna !

Superbe situation au bord du lac. Magnifique
jardin , plage privée, tennis, grill-room , bar,
garage. Orchestre attitré. Prix à partir de
Fr. 17.50. — Nouvelle direction H. REBER.
téléphone (093) 822 14.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
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Notre POSTE-SEI^CE est merveilleux...
En 3 JOURS si vite et si bien fait

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS S. A.

Tél. 4 67 50 GENÈVE ll . rue Céard

¦ 

Avant de partir en vacances et
pour une somme très modique,
vous pouvez mettre en sûreté

VOS VALEURS
VOS OBJETS PRECIEUX
VOS PAPIERS IMPORTANTS

BANQUE CANTONAL E NEUCHATELOISE

Jardinier-
paysagiste
consciencieux, travail pro-
pre, cherche quelque cli-
ents. J'exécute aux meil-
leures conditions tous
aménagements de jardins,
murs fleuris, dallages, ro-
cailles , etc.

; Offres à M. A. CLOT, rue
du Doubs 123, La Chaux-
de-Fonds. 11777
I .-, . . . .  . - j | .

Jeune Domine
fort et robuste, 23
ans, possédant
permis catégorie
A, B, D, cherche
place de chauffeur
ou dans un gara-
ge comme ma-
noeuvre. S'adres-
ser à M. Gilbert
Golet, Sales

(Gruyère).

Boulanger
qualifié, dans la trentaine
cherche place de suite ou à
convenir. Faire offres écrites
sous chiffre Z. A. 11790 au
bureau de L'Impartial.

f \
COMBUSTIBLE

BOIS DE FEU, PREMIER CHOIX
Profitez des prix d'été

Prix façonné Prix brut
Fr. 55.— le st. foyard Fr. 46.—
Fr. 45.— le st. sapin Fr. 36.—
Fr. 45.— le st. mi-long bols dur Fr. 36.—
Fr. 42.— branches foyard . . . .  Fr. 32.—

Beau bois et bonne mesure
Se recomm.: Louis YERLY, La Clbourg

«i - ¦ . . a ¦-  - ¦ ¦¦ ¦ , - .. „,¦¦- . . „ .  _W

Excursions Rapid Blanc

Samedi Tour du lac de Bienne
16 Juillet Arrêtg à nIenne . Donanne - Neu-

Dép. 14 h. Chfttel Fr. 10,—

Tour du lac St-Folnt
«MSÙU? Par Morteau, bords du Doubs - Pori-w jumet ta(Uejr a Malbulg80ni arrêt pour

Départ 8 h. Dtner, retour Les Verrières • La
Brévine. Fr. 18,—

^nunie? U° m*" " "¦"-••'•'•n
Dép 7 h Par Neuchâtel - Berne Fr. BO,—

Garage Glohr ^̂ r̂jî

Rendes votre intérieur
plnS Confortable en achetant
1 beau combiné 390.-
comblné avec 3 tiroirs 440.-
comblné noyer poil grand
modèle 180 de large 880.-
vitrlne-blbliothèque 150.-
secrétalre moderne 210.-
bureau d'appartement
article soigné 240.-
blbliothèque armoire avec
bureau assorti
A. Leitennerg, ébénisterle

Grenier 14 tél. 2 30 47

Ttpoiin
modèle 1947, étal
parfait, décapota-
b!e, é vendra, é
prix avantageux.

Châtelain A Ce.,
garage, Moulins
24, tél. 2,13.62.

Echange
Appartement de 3 pièces,
salle de bain, à échanger
contre un de 3 ou 4 pièces
avec salle de bain, à La
ChaUx- de-Fonds.

OHres Ed. Grln, Matile 2a
Neuchétel.

A LOUER de suite, Jolie

chambre
indépendante, dans villa au
bord du lac. Avec ou sans
pension.
S'adr. à M. Chable» AUVSF-
nier.

Tourbe
A vendre tourbe
noire extra sèche
au plus bas prix du
Jour. Se recomman*
de Albert Ischer, La
Sagne, téléphone
8.31.68.

A vendre

Mor 350 TT
modèle 1935, 4 vites-
ses à main, siège
arrière, taxe et assu-
rances 1949 payées,
très bon état, Prix
favorable. Garage
li. Freiburghaus,
Corcelles (Neuchâ*
tel), téléphone (038)
6.11.82.

Jeune nomme
26 ans, Italien , cherche
place d'aide de cuisine
OU livreur dans com-
merce. £- OHres à Tlno
Lettis , Brasserie de la
Grande Fontaine.

f  \

ç*£ctue(l&erneitt

vente au RABAIS d'un lot de

T«pU d Orlenl
Iynedjîan

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berna, vis-à-vis Hôtel Bellevue>Palace

L y

sandalette _$JL

dans tous les coloris mode et le plus grand choix

1% Si I „#¦ lr H La Chaux "«Vil M ; 1 de-Fonds
Contteï-nous toutes vos réparations qui seront exé-
cutées consciencieusement, rapidement et à un prix
intéressant

*poui* ies cctij ifmrcs

\ machines à dénoyauter
V les cerises
T k̂ avec capuchon 12.05
\\\ \ sans capuchon 10,35

Êk machines à presser
f̂§|p̂  les fruits
%]! marmites . stériliser

%£s pour le potager 18.60
¦J  ̂ pour le gaz 14.80

pour l'électricité 43.80

Bouteilles * conservée

-.83 -.95 LOS 1.20 1.30 <frp|C|fSÉi
Bocaux à stériliser- , ji f - || 8ri3§iP

-.78 -.83 -.95 1.10 1.25 Sffl^̂ |JJ ŷ!i
Pois â confiture OMfrS'HiSP̂ i
_____________ *̂ ___\____9^

Papier cellophane - Thermomètres

HUSSE.É
Articles de ménage Rue du Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ
connaissant bien la branche horlo-
gère et sachant l'anglais à tond,
trouverait situation intéressante
dans fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel, s'il sait faire preuve d'initia-
tive et de dynamisme.
OHres Sous chiffre P 4347 N à
Publicitas Neuchâtel.

A vendre, à Monfuz, splendide

terrain à bâtir
pour chalet en bordure immé-
diate du lac, soit verger, jardin
et grève de 1216 nl2.
S'adresser à Me Paul Jean*
fet, notaire à Cernier.

Café-Restaurant
des Sports
Charriera 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

ombragé

IMMEUBLE
à vendre

rne Dnîour 4
2 logements

Grand terrain
Conviendrait pour chan-
tier.
S'adresser P. Feisely.
gérant, Paix 39. 8535

tour outilleur
a vendre avec accessoires complets.
Ecrire sous chiffre A. R. 11798, au bureau
de L'Impartial.

1 NEUCHÂTEL Ë
i I Nous cherchons pour tout de suite ou date à I
\ I convenir

1 première 1
I couturière - retoucheuse i

I connaissant parfaitement son métier et capable I
I de diriger un atelier. Personnes pouvant Justifier I
I avoir occupé une place analogue sont priées de I

i: I faire offres détaillées avec copies de certificats , 1
I photographie et prétentions de salaire.

Olux çf ukhidi ctaoûM'fU

Employée cEa bureau
aimant travailler seule, pour différents travaux (factures ,
expéditions, correspondance française et allemande )

est demandés
pour Bienne. Entrée en août ou à convenir. Bon salaire à
personne consciencieuse. — Faire offres sous chiffre AS
6858 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Important garage de la place cher-
che un employé

hta^aSùiùiK
s'occupant également de la
STATION SERVICE
parialtement au courant de la
branche automobile. Place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffre X. N. 11629,
au bureau de L'Impartial.

1111111 Il Mil lll II_H.II_III.II_

INViCTA S.A.
Leopold-RoDert 109

demande pour son département
fabrication

employée
sténo-dactylo

au courant de toute la fourni-
ture

S'adresser au ler étage

b-a_H--H--a-an-BaHHn__
O F F R O N S

MONTRES OR
mouvements 6'", 5 '/•» '". à 3U '"> iV'i lli |2'"Beaux boîtiers. Qualité soignée.
Prix intéressants. Stocks disponibles de suite.
Avons également d'autres postes.
Ecrire sous chiffre P. Z. 18831 A., à
Publicitas Ganive.



L'actualité suisse
Grand incendie à Conthey

Trois maisons anéanties
CONTHEY, 12. — Ag. — Un incen-

die d'une rare violence, qui s'est dé-
claré lundi soir, vers 22 h. 30 dans un
hameau de la commune de Conthey, a
anéanti trois maisons d'habitation, des
granges et des écuries, avec tout leur
contenu. En un clin d'oeil, tout fut
détruit et les pompiers des communes
avoisinantes et de Sion durent se bor-
ner à protéger les maisons voisines.
Les dommages sont importants. Le
bétail, heureusement, n'était pas dans
les étabies puisqu'il se trouve, depuis
quelques jours à l'alpage.

Le commerce extérieur au mois de
juin 1949

Nos importations en ban se
nos exportations en hausse

BERNE, 12. — Comparativement au
mois de mai 1949, nos importations ont
diminué de 0,6 million et atteignent
303,5 millions de francs , alors que nos
exportations enregistrent une plus-va-
lue de l'ordre de 18,4 millions et tota-
lisent 287,6 millions de francs.

Voici du pain et du charbon
Comme de coutume, les abondantes

entrées de céréales et de charbon ont
joué un rôle quantitatif important. Ces
marchandises de grande consommation
nous sont parvenues en grande partie
par voie fluviale. On a enregistré éga-
lement une augmentation dans l'arri-
vée des véhicules.

La machine suisse, la montre suisse
toujours à l'honneur

En juin 1949, la Suisse a exporté
pour 65 millions de machines et pour
20 millions d'appareils et instruments.
La montre suisse tient la deuxième
place, avec plus de deux millions de
pièces pour une valeur de plus de 58
millions de francs. Le troisième rang
est occupé par les produits pharmaceu-
tiques et le quatrième par les couleurs
d'aniline, ces deux derniers postes to-
talisant près de 17 millions chacun.

Sic transit...
En 1938, notre premier fournisseur

et notre meilleur client était l'Allema-
gne avec le 23 pour cent de nos impor-
tations et le 16 pour cent de nos ex-
portations. Cette place revient aujour-
d'hui, juin 1949, aux Etats-Unis avec
22 pour cent de nos importations et 11
pour cent de nos exportations. La
France occupe la deuxième place de
nos fournisseurs avec 9,5 pour cent de
nos importations alors qu'elle reçoit
de nous le 5,3 pour cent de nos expor-
tations. Belgique - Luxembourg nous
prennent 8,3 pour cent et l'Italie 6,4
pour cent de nos exportations.

Sur la ligne Bulle-Fribourg

Un autocar se renverse dans
un fossé

_¦?" Plusieurs blessés
FRIBOURG, 12. — Ag. — Hier matin

entre 6 et 7 heures, un autobus de la li-
gne Bulle-Fribourg, s'est renversé fond
sur fond dans un fossé après avoir en-
fonc é une barrière, non loin du posté
de gendarmerie du Mouret. L'autobus
était plein de voyageurs. 14 d'entre eux
ont été blessés plus ou moins sérieuse-
ment . Deux, dont une fillette , ont dû
être hospitalisés.

La cause de l'accident n'a pas encore
pu être établie. On ne sait si le chauf-
feu r  a été ébloui par le soleil ou vic-
time d'un malaise. L'autobus roulait à
40 km. au moment de l'accident.

Un cas de paralysie infantile à Sion
SION, 12. — Ag. — Frappé de para-

lysie Infantile, un homme de l'école de
recrues, artillerie 9, M. René Sauty, né
en 1929, Vaudois, actuellement à Sion,
est décédé après deux jours de maladie
lundi à l'hôpital de Sion. Pour le mo-
ment, on n'a pas enregistré d'autres
cas de cette maladie.

Passage à niveau dangereux
VILLARS SUR GLANE, 12. — Mme

Léonle Audergon , ménagère, âgée de
57 ans, qui se rendait à son travail ,
a été happée au passage à niveau
à la halte de Villars sur Glane, par
un train qui roulait en direction de
Fribourg et qu'elle n'avait pas vu à
temps. Elle a été traînée sur une qua-
rantaine de mètres et horriblement
mutilée. La mort a été instantanée.

une chute dans le lac, a pu être rame-
né à la vie et a été conduit à l'hôpital.

Nous présentons à la famille du
pauvre petit si cruellement atteinte
l'expression de notre sympathie émue.

Ghromone neuchâteloise
Un bambin se noie
à la plage de Monruz

Le petit Jean-François Gerber, âgé
de 5 ans, s'est noyé à Monruz en jou-
ant au bord de l'eau. Son frère, âgé
de trois ans, qui avait fait également

La ChauK-de-Fonds
Un fonctionnaire indélicat.

Le 11 juillet 1949 le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a déposé
une plainte pénale contre un fonction-
naire des Services sociaux, M. F. B. qui,
dans l'exercice de ses fonctions s'est
rendu coupable de malversations au
préjudice de la Commune. L'enquête
suit son cours.

Au congrès de sténographie Aimé-
Paris.

Samedi et dimanche 2-3 juillet, s'est
déroulé à Sion, le 14e congrès de l'A.
S. S. A. P. (59e congrès des sténogra-
phes Aimé Parisiens).

A cette occasion un insigne fut dé-
livré aux 44 membres ayant plus de 25
ans de sociétariat . Mentionnons pour
La Chaux-de-Fonds MM. Paul Lem-
rlch, Henri-Numa Jacot, Albert Wyss,
Mlles Léa Maire et Cécile Harder . Nos
vives félicitations.

Les résultats furent pour la plupart
excellents et l'on constata même une
légère amélioration de l'orthographe.
Près de 200 diplômes ont été distribués
(concours en sténographie, adaptation
aux langues étrangères et dactylogra-
phie) .

Une émouvante cérémonie
à La Chaux-de-Fonds

A la mémoire des soldats
français morts durant les deux

guerres
Dimanche, les Sociétés françaises de

La Chaux-de-Fonds, et singulièrement
le Souvenir français qui s'est donné
pour mission de cultiver la mémoire
des soldats français partis de notre
ville et morts au champ d'honneur, se
sont rendues au cimetière en cortège,
conduites par la musique « La Lyre ».
C'est chaque année le dimanche précé-
dant le 14 juillet qui est choisi. Aupa-
ravant, une délégation était allée au
cimetière des Eplatures, pour déposer
des gerbes sur les tombes de Marc
Bloch et de Jean Weil, le premier mort
durant la première guerre, le second
en 1945, des suites de son internement
dans les camps de prisonniers en Alle-
magne. Puis le cortège se rendit au
Parc du Musée, pour déposer une cou-
ronne sur le Monument aux soldats
suisses morts durant les mobilisations.
Là M. Meunier, des Bassots, rendit un
vibrant hommage à la Suisse, amie In-
défectible de son pays.

Au cimetière, devant le Monument
aux morts français, M. Armand Bell,
délégué du Souvenir français en Suisse ,
déposa une couronne, ainsi que M.
Staehlin, représentant le Comité du
ler Août, en prononçant un magnifia
que discours d'amitié et d'estime, tan-
dis que M. A. L'Héritier, président de
l'Association des Anciens combattants,
rendait un dernier et solennel hom-
mage à ses camarades disparus en
combattant pour le salut de leur pays
et de la civilisation. Les enfants des
Bassots, en délégation, chantèrent
l'Hymne suisse et la Marseillaise, di-
rigés par Mme Richard. «La Lyre »
avait joué les Hymnes nationaux au
Parc du Musée.

Une belle course-surprise marque...

...le cent-cinquantième
anniversaire d'une maison

chaux-de-fonnière
Samedi 9 juillet, les employés

d'Ancienne Maison Sandoz fils, et Co.,
S. A., Fournitures industrielles à La
Chaux-de-Fonds, étaient conviés, avec
leur épouse, à une course-surprise
pour commémorer le 150me anniver-
saire de la fondation de l'entreprise.
Cette course en car mena les partici-
pants par Berne, Thoune, Interlaken
jusqu'à Faulensee, où un excellent dî-
ner fut servi tandis qu'après une
courte visite l'après-midi à l'Expo-

sition de Kaba de Thoune, un sou-
per était encore offert le soir à Douan-
ne avant la rentrée.

Au cours de ces repas, qui furent
animés de diverses productions, le di-
recteur rappela l'historique de la mai-
son et après avoir rendu hommage
à ceux qui furent successivement à
la tête de l'entreprise, il remercia le
personnel actuellement à la tâche en
lui exprimant sa reconnaissance pour
le travail et les efforts effectués par-
ticulièrement au cours de ces douze
dernières années. Le personnel tint
également à prouver sa reconnaissan-
ce et sa gratitude à son directeur, M.
Gaston Zurbuchen et à cet effet , il
lui remit un mqdeste souvenir. Pro-
fitant de ce jubilé d'Ancienne Mal*

son Sandoz Fils et Co, S. A., il fut dé-
livré deux diplômes de fidélité à la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, à M. Gaston Zurbu-
chen, directeur et à M. Josué Droz,
fondé de pouvoir, respectivement
pour 31 et 36 années d'activité au sem
de l'entreprise. Il convient encore de
signaler qu'à l'occasion de ce jubilé,
une allocation spéciale avait été" re-
mise à chaque employé.

Nomenclature des objets trouvés, dépo-
sés au Poste de Police de l'Hôtel-
de-Ville jusqu 'au 9 juillet 1949.

Plusieurs couteaux de table, à viande,
à légumes et ciseaux de différends mo-
dèles qui ont été récoltés par une j eune
fllle (vannière) et qui ne sait plus où
les rendre.

Différents billets de banque, porte-
monnaies avec et sans contenus.

Montres-bracelets pour dames et
messieurs, des bijoux tels que: broches,
bagues, alliances, colliers, etc.

1 boussole militaire, 1 cahier de mu-
sique pour accordéon, 2 double-mètres,
1 couverture laine, 1 paillasson, 1
tuyau d'arrosage.

Un grand nombre d'effets vestimen-
taires pour dames et messieurs tels :
manteaux « plastic », 1 paletot homme,
1 manteau d'enfant, 1 pèlerine, échar-
pes, foulards, ceintures diverses, 1 filo-
che avec sandales, chapeaux hommes,
chaussures dépareillées, etc.

Nombreux parapluies de dames, plu-
mes-réservoir, nombreuses lunettes.

Nombreux autres objets tels que : ou-
tils et bouchons de réservoir et roues
d'autos, chaînes à neige, clés anglaises,
pompes à vélos, 1 tricycle d'enfant ain-
si qu'un petit char, divers accessoires
dont le détail est supprimé.

Jubilé du travail
M. Fernand Groubel , encaisseur à

l'Imprimerie Courvoisier S. A., vient
de fêter ses vingt-cinq ans de service
dans cette maison. Nos félicitations à
ce bon et fidèle employé.

Les efforts du président Truman
pour rétablir la prospérité dans le monde

WASHINGTON, 12. — Du correspon-
dant d'United Press, Donald Gonzales.
— Le président Truman, le secrétaire
d'Etat, M. Acheson, et les autres mem-
bres du cabinet consacrent actuelle-
ment tous leurs efforts à la recherche
de nouveaux moyens pour rétablir là
prospérité économique dans le monde
entier. Des mesures à longue portée
sont envisagées pour empêcher la
Grande-Bretagne et les autres pays,
dont les réserves en dollars sont épui-
sées, d'abandonner le marché améri-
cain. On espère que le voyage en Eu-
rope de M. Snyder permettra de trou-
ver une base d'entente.

Vers une conférence
économique internationale

L'objet principal des pourparlers est
le point quatre du programme Tru-
man qui sera appliqué dans l'esprit le
plus large afin de mettre les autres
nations au bénéfice des forces de pro-
duction et des nouvelles méthodes de
travail et d'organisation américaines.
D'autre part, il est question de convo-
quer une conférence économique in-
ternationale en vue d'unifier les éco-
nomies américaine, canadienne et eu-
ropéennes par l'intermédiaire d'une
organisation commerciale mondiale.

Les experts économiques américains
craignent surtout que la Grande-Bre-
tagne abandonne le marché américain,
ce qui aurait de graves répercussions
sur l'économie américaine. Une telle
décision porterait en même temps
atteinte à l'union européenne.

«La perspec tive est rassurante»
WASHINGTON, 12. — AFP. —- Le

président Truman a soumis au Congrès
un rapport qu'ont préparé, à son in-
tention, ses conseillers économiques
présidés par MM. Bdv/in Nourse et
Léon Keyserling. Ce rapport contient
un grand nombre de graphiques et de
statistiques sur lesquels M. Truman
s'est basé pour affirmer en substance
que la situation économique actuelle
des Etats-Unis était une transition et
qu'elle ne présentait rien d'alarmant
à condition que certaines mesures
soient prises. Son comité de conseillers
économiques résume la situation eu
disant que « la perspective est rassu-
rante ». Il constate que l'affaiblisse "
ment des marchés est devenu générât
et que jusque là la période de réajus-
tement n'a pas produit de panique.
Mais le fai t  le plus grave est que —
tandis que le déclin des a f fa i res  a at-
teint de sérieuses proportions dans cer-
tains secteurs de l'économie — aucune
tendance en sens contraire ne s'est en-
core manifestée.

Les conseillers préconisent que les
hommes d'affaires pratiquent voiontal^-
rement, dès maintenant, des réductions
des prix de revient plutôt que de su-
bir des réductions plus fortes plus tard
et qu 'ils acceptent la diminution de6
bénéfices par unité plutôt que d'es-
sayer de maintenir les prix en rédui-
sant la production.

L'opposition s'affermit

aratid débat au Sânat
sut* le pacte Atlantique

WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le
vote du Sénat sur la ratification du
Pacte de l'Atlantique n'interviendra
guère avant mercredi. Plusieurs ora-
teurs se sont fai t  inscrire. L'opposition
semble encore plus ferme dans sa réso-
lution et l'on pense que 12 à 15 voix se
prononc eront contre le Pacte.

Le sénateur Taft contre la
ratification

WASHINGTON, 12. — AFP. — «Je
crois que nous serons appelés à choisir
entre l'aide économique et la fourniture
d'armes, la première solution a contri-
bué et contribuera à la paix, ta secon-
de je  pense, rendra ta guerre plus pro-
bable », a déclaré lundi le sénateur ré-
publicain Taft, dans un discours pro-
noncé devant le Sénat des Etats-Unis
au sujet de la ratification du Pacte
Atlantique.

t C'est avec regret, a dit le sénateur
Taft , que je suis arrivé à la conclusion
que je ne saurais voter en faveur de
cette ratification, car ce pacte compor-
te l'obligation d'armer aux frais des
Etats-Unis, les nations d 'Europ e occi-
dentale et cette obligation suscitera
dans le monde la guerre pl utôt que la
pa ix,

Le sénateur Taft a déclaré : « C'est
une chose d'accepter d'entrer en guerre
si la Russie attaque l'Europe occiden-
tale, c'en est une autre d'envoyer des
f orces terrestres américaines pour dé-
f endre la Norvège , ta Hollande , le Da-
nemark ou l 'Italie ou même la France
et la Grande-Ëretagne. *

A ce sujet M. Taft a indiqué : « Nous
pourrions nous apercevoir que notre
participation à uns guerre devait se
réaliser uniquement dans les airs, il se
pourrait que nous nous rendions
compte que l'occupation d'un pays en-
nemi serait sans objet si la guerre peut
être gagnée autrement. » En conclu-
sion le sénateur Taft a déclaré qu 'il
aurait souhaité pouvoir voter pour une
politique qui « engage les Etats-Unis à
entrer en guerre si la Russie attaque
l'Europe occidentale », mais qu'il ne
saurait voter pour un traité qui, selon
lui, « fera bien plus pour susciter une
troisième guerre mondiale que pour
maintenir la paix dans le monde »,

Des avis opposés
WASHINGTON, 13, — Reuter. — A-

près le discours prononcé au Sénat pat
M. Taft, contre le pacte de l'Atlanti-
que, M. Arthur Vandenberg, républi-
cain, a déclaré que la principale rai-
ion qu'ont les Etats-Unis d'approuver
ce pacte est leur intérêt national à as-
surer ta sécurité des nations libres. Le
pacte Atlantique et le programme d'ar-
mement Servent les intérêts natiOnaut
et la sécurité des Etats-Unis.

M. Gillette, démocrate, a dêclafé qu'C
a l'intention dé voter pour la ratifica-
tion du pacte.

Au Tir fédéral de Coire

Les matches intercantonaux au fusil
et au pistolet ont mis fin, lundi, au Tir
fédéral de Coire.

Le premier, qui se disputait à 300 m.
et mettait aux prises 24 équipes, avec
un total de 165 concurrents, a vu la
victoire des Zurichois, avec 527,153
points, devant les Glaronnais et les
Bernois. On enregistra l'absence de l'é-
quipe d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Le second, qui vit en lice 24 équipes
également (celle d'Obwald ne s'étant
pas présentée), réunit 123 tireurs et fut
l'occasion pour les Argoviens de se tail-
ler un beau succès avec une moyenne
de 523,571 points devant les Glaronnais
et les Grisons. La victoire individuelle
revint à Heinrich Keller, de Romans-
horn.

C'est le Zurichois Albert Bachofner
qui, avec 549 points, est en tête du
classement individuel du tir au fusil.
Il est aussi premier en position cou-
chée, où il a réalisé des passes de 194
et 178 points. Le Grison Georges Cla-
vadetscher, de Kueblis, détient le pre-
mier rang en position à genou avec dés
passes de 187 et 170 points.

Le jeune tireur zurichois Hans Splll-
mann a obtenu le beau résultat de 547
points avec 57 cartons, au tir de cham-
pionnat, où il suit immédiatement Bu-

erchler, qui emporte de haute lutte le
titre de roi du tir fédéral de 1949.

A 50 mètres le roi est connu
Au pistolet, en revanche, la situa-

tion est clarifiée pour le tenant du
titre de roi : c'est l'Argovien Fritz
Peterhans qui a totalisé 614 points
dont 57 cartons et 537 points, résultat
en tous points remarquable et supé-
rieurs de 2 points à cette arme au
record mondial. En effet , ses rivaux
les plus directs ont totalisé : Henri
Keller, de Romanshorn, 603 points ;
Ernest Fluckiger de Trachselwald,
599, soit 57 cartons et 542 points, et
Beat Rhyner, de Mktloedi , Glaris,.
598 (58-540) ; Ambuhl et Schaffner,
de notre équipe nationale, qui ont re-
lativement mal débuté leur série
maîtrise, ne peuvent plus prétendre
désormais à combler leur retard, si
bien que Peterhans peut d'ores et
déj à être considéré comme roi au
pistolet.

Buerchler «Roi du tir»
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Femme sans passé , î.
CAPITOLE : Un gangster, f.
CORSO ; Californie, f,
EDEN : Le fi l le et té garçon, f.
METROPOLE : La belle équipe, f.
REX : Tombé du ciel, i.

t. ¦_- parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

KÀFÀ
D'une efficacifé rapide non seulement contra
les douleurs menstruelle s , mai» eifcore contre:
maux de iêle, névralgies, migraines, lumbagos-
maux de dénis, attaques de _ ou»e4 thum*.
Ilsrrlofc

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,,
votre protecteur
contre «es douleurs.

Dès l'apparition ds, malaises, ^dispositions,
douleurs, .prenez une poudre KAFA sur la
langue «I avalez-la 'avec une gorgé» d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre. 4» soulagement? tau
rapide.

La boite iHe Tff poudres f r .  TS». '
Bit venta dans toutes les Pharmacie*
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Rigoulot rêve d'être l'homme
le plus fort du monde

au bridge
« L'homme le plus fort du monde »

abandonne le ring pour le bridge. Ri-
goulot a annoncé sa décision lors de
son récent combat (victorieux) contre
Pierlot.

Rigoulot n'est pas « fini ». A qua-
rante-cinq ans, 11 est encore capable
de soulever 180 kilos à bout de bras et
de porter deux 5 CV Citroën sur son
dos. Il pourrait encore être champion
de catch pendant plusieurs années :
mais Rigoulot est prudent. Peut-être
aussi est-il légèrement las du régime
auquel il se soumet depuis 23 ans pour
maintenir sa forme.

Pendant vingt-trois ans, en effet, il
ne s'est jamais couché — sauf en de
très rares exceptions — après 10 heures
du soir. Il n'a été qu'une dizaine de
fois au cinéma ; ne mange jamais de
pain, ne boit qu'un seul verre de vin
après les repas. Il s'accorde cependant
le dancing une fois par mois à condi-
tion qu'on n'y joue pas de danses mo-
dernes qu'il a en horreur.

Rigoulot débuta en 1923, dans la
spécialité des poids et haltères. C'est
là qu'il conquit le titre « d'homme le
plus fort du monde ». Son match le
plus dur eut lieu au cirque de Paris,
en 1925, contre Cadine. Après une ba-
taille de plusieurs heures, Rigoulot
battit son adversaire en réalisant un
total de 1080 kg. 500 contre 1079 kg.
500. Six ans plus tard en essayant de
battre un record du monde, ses mus-
cles se déchirèrent et il s'affaissa sur
le tapis, évanoui.

Sa carrière de leveur de poids était
terminée. Mais Rigoulot devait conser-
ver son titre sur les rings de catch. Il
livra près de sept cents combats qu'il
gagna presque tous.

Rigoulot veut maintenant se retirer
dans sa petite villa au bord du bois de
Vincennes et ne rêve plus que de pêche
et de bridge.

La parole est aux grimpeurs
Le 36e Tour de France cycliste

Apres avoir bataillé au cours de dix
étapes de plaine, les coureurs du tour
de France sont arrivés au pied des Py-
rénées, où, aujourd'hui, ils auront à af-
fronter, lors de la lie étape Pau-Lu-
chon, les quatre fameux cols pyrénéens
qui ont rendu cette étape célèbre, alors

f \
Service spécial j
de «L'Impartial » !
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même qu'en général, elle était disputée
dans l'autre sens, c'est-à-dire de Lu-
chon à Pau. La réintroduction de cette
étape dans l'itinéraire du tour était ré-
clamée depuis longtemps car son frac-
tionnement avait empêché les cols de
jouer leur . .rôle. On revient ainsi à une
tradition solidement établie et aujour-
d'hui on assistera dans cette étape à
des batailles extrêmement sévères.

Quatre cols
On sait que les cols sont répartis en

trois catégories et se différencient en-
tre eux par les bonifications qui sont
accordées au sommet. L'étape Pau-Lu-
chon comprend quatre cols : Aubisque
1708 mètres, Tourmalet, 2114, Aspin,
1489, et Peyresourde, 1563 m. Les deux
premiers sont classés en première ca-
tégorie, c'est-à-dire que les bonifica-
tions sont de une minute au premier et
30 secondes au second. Les deux der-
niers font partie de la seconde catégo-
rie, avec bonification de 40 et 20 secon-
des. Autrement dit, si le même homme
est premier aux quatre cols, il pourra
obtenir, au maximum 3' 20" de bonifi-
cations, ce qui n'est déj à pas si mal que
ça.

Etape dure car, dès le départ de Pau,
il y aura lieu d'attaquer le premier col,
de descendre sur Argelès-Gazost, re-
monter ensuite pour redescendre sur
Ste Marie de Campan, remonter enco-
re et dévaler en direction de Arreau
avant de remonter une 4e fois pour ar-
river à Luchon.

Le duel italien
Ce sont les grimpeurs qui, mainte-

nant, vont entrer en action et les lea-
ders au classement général devront
défendre leurs positions de leur mieux.
On attend avec intérêt ce que vont
faire les deux grands grimpeurs ita-
liens Bartali et Pausto Coppi. Mais il y
a toujours un point d'interrogation
lorsqu'il s'agit de ces deux coureurs car
il est toujours à craindre que leur ri-
valité neutralise leur action. Mais lo-
giquement, ces deux hommes doivent
s'imposer dans la montagne et ont des
chances sérieuses de récupérer un peu
de leur retard. Les Belges peuvent ré-
server une surprise de même, naturel-
lement, que Ferdi Kubler.

Dans le clan français, Apo Lazari-
dès et Robic qui sont d'excellents grim-
peurs, peuvent également se distin-
guer. On peut donc s'attendre à des
modifications dans les classements.
Mais ce sera dans les Alpes, très pro-
bablement, que la décision intervien-
dra et les résultats des Pyrénées ne de-
vront pas être considérés comme défi-
nitifs.

La journée de lundi a été calme à
Pau. Les coureurs arrivés après les dé-
lais, dimanche, n'ont pas été repêchés
et ce sont donc 75 concurrents qui
prendront le départ mardi matin.

A propos de Stettler et Hutmacher
Les deux coureurs suisses qui ont

abandonné sont rentrés à Zurich où
ils ont été entendus par le président du
SRB M. Karl Senn. Les deux coureurs
suisses ont pu démontrer que leur
abandon était dû à des causes sé-
rieuses et ils ont nié, d'autre part ,
avoir envoyé leurs inscriptions pour le
critérium de Zurich. Aucune faute n'a
pu être relevée contre les deux concur-
rents et de ce fait l'affaire est classée.

Fiorenzo Magni
qui détient le maillot jaune à la suite
de l'étap e Saint-Sébastien - Pau. On
sait que ce coureur fait  partie de l'é-

quip e des cadets italiens.

Notre chronique agricole
Un moyen d'aider les agriculteurs ?

m calamités imprévues @t les accidents
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 12 juillet 1949.
Il y a quelques jours, nous

signalions les méfaits résultant
d'un déchaînement exceptionnel des
éléments, et nous émettions l'idée
de créer par l'Etat, des organi-
sations de secours pour indemniser
les sinistrés, en disant que les compa-
gnies d'assurance ne prévoient pas ces
dangers «exceptionnels» et ne les cou-
vrent que partiellement.

Il s'agissait alors d'importants dégâts
causés aux immeubles, aux forêts et
aux arbres fruitiers.

Notre exposé a valu à «L'Impartial»
une lettre rectificative , dont nous don-
nons connaissance à nos lecteurs, en la
faisant suivre de commentaires qui cor-
rigent les arguments de M. le directeur-
adjoint de la Compagnie suisse d'assu-
rances générales.

Voici :

Monsieur le Rédacteur,
Votre correspondant des Franches-

Montagnes, dans la relation qu'il vous
adresse au sujet de l'orage de j eudi der-
nier (votre journal. d'hier ) , paraît igno-
rer qu'aussi bien les Etablissements
cantonaux d'assurance contre l'incen-
die des bâtiments, que les compagnies
privées, couvrent depuis de très nom-
breuses années déj à, et à titre abso-
lument gratuit, les dommages causés
par les "orces de la nature.

En l'occurrence, aux termes de l'art.
2, par. 4 de la loi bernoise sur l'as-
surance cantonale des bâtiments con-
tre l'incendie, les dommages aux im-
meubles provoqués par les avalanches,
les neiges, les ouragans, la grêle, les
éboulements ' de montagne, les glisse-
ments de terrain, les chutes de pier-
res, les crues de cours d'eaux et les

inondations sont couverts j usqu'à con-
currence de 90% , à l'exception des cas
ne dépassant pas fr. 100.— qui sont
laissés à ' la charge du propriétaire.

Les compagnies privées, de leur cô-
té, couvrent aux termes de l'article
5 de leurs conditions générales d'as-
surance, les dommages aux mobiliers,
cheptels, etc qui sont la conséquence
directe d'éboulements de rochers, de
glissements de terrain, d'avalanches,
de chutes de pierres, d'ouragans, de
hautes eamx, d'inondations et de grê-
le jusqu'à concurrence de 80% avec un
maximum de fr. 15,000.—, mais sous
réserve toutefois d'une franchise de
fr. 50.— par cas. Au surplus, si un
assuré estime que la couverture gra-
tuite qui lui est accordée ne le met pas
à l'abri de toute mauvaise surprise, il
a la faculté de s'assurer, moyennant
une prime modique, pour un montant
supérieur, tout en restant au bénéfice
de l'assurance gratuite telle qu'elle est
définie plus haut.

Nous vous saurions gré, d'insérer
dans votre journal une rectification
de la relation qui vous a été transmise
par votre correspondant.

En vous remerciant à l'avance de vo-
tre obligeance, nous vous prions de
croire...

C'est entendu, l'assurance couvre d'in-
nombrables risques à condition de pré-
voir des polices d'assurances à fortes
primes pour d'innombrables risques.

Mais il y a, dans les conditions d'assu-
rance, des exceptions déterminées.

Ainsi nous lisons dans les conditions
générales d'assurance de la Mobilière
suisse, sous rubrique B « Dommages cau-
sés par les forces de la nature » :

« L'Assurance couvre les dommages
qui sont la conséquence directe d'éboule-
ments de rochers, de glissement de ter-
rain, d'avalanches, de chutes de pierres,
d'ouragans, de hautes eaux, d'inonda-
tion et de grêle.

» Les dommages dus à d'autres phé-
nomènes, tels que tremblements de ter-
re, éruptions volcaniques, pluie et hu-
midité ne sont pas couverts. »

« Sont exclus de l'assurance les dom-
mages résultant directement ou indirec-
tement du mauvais état d'un terrain de
construction, de mouvements de terrain
dus à des travaux de terrassement, d'af-
faissements de terrain , de nappes d'eau
souterraines, d'inondations provoquées
par les lacs artificiels, par une crue ar-
tificielle des eaux provenant d'installa-
tions hydrauliques de tous genres, ainsi
que par la crue et le débordement des
cours d'eau ou de nappes d'eau. »

Ces exclusions, si nous comprenons
bien leur signification, veulent bien dire
que l'assurance ne couvre pas les dom-
mages causés par les forces de la natu-
re.

Ainsi l'effondrement d'un immeuble
causé par une mauvaise construction ,
par le poids des neiges accumulées sur
un toit, par l'ouragan, par une secous-
se sismique, les terres mondées par des
pluies torrentielles, les champs de cé-
réales versés avant la maturité par les
orages, les forêts et les arbres fruitiers
couchés par l'ouragan, la sécheresse,
etc., etc.

La sécheresse, comme elle se mani-
feste actuellement, en obligeant les
agriculteurs à nourrir leur bétail à l'é-
curie par ce qu'il ne trouve plus sa nour-
riture sur les prairies et les pâturages
brûlés par le soleil.

Alors ? Il faut trouver des moyens et
venir en aide aux paysans, aux proprié-
taires victimes des dégâts causés par
les forces de la nature.

Comment ? C'est tout un problème
qui ne peut se résoudre que par des
caisses de secours organisées et contrô-
lées par l'Etat.

Au lieu d'assurances qui ne peuvent
indemniser des dommages imprévus, il
faut trouver d'autres moyens : mettre
sur pied un fonds de secours avec l'aide
de la Confédération et des cantons.

Puis, aussi, avec l'aide des communes
et des particuliers qui consentiraient
tous une contribution annuelle, basée
sur l'estimation cadastrale de la pro-
priété.

C'est une belle oeuvre de prévoyance
sociale d'aide à l'agriculture, que l'Etat
a le devoir de constituer.

Al. GRIMAITRE.

L'oeuvre utile de la loi sur l'alcool. — Les motifs de la revision. —
Il faut maintenir la distillation des excédents de production de
pommes de terre et de fruits dans des limites raisonnables.

(Corr. part, de « L'Impartial »;

Cernier, le 12 juillet.
La loi sur l'alcool du 21 juin 1932 a

étendu ses bienfaits dans divers do-
maines. C'est d'abord dans celui de la
santé publique puisque le consommation
des boissons distillées par habitant a
passé de 6,7 litres pendant les années
1923-32 à 2,3 litres au cours de la pé-
riode 1939-44. Ainsi, en réglementant
la production de l'eau-de-vie et la vente
des boissons distillées cette loi a permis
de lutter contre le danger de l'alcoo-
lisme. Parallèlement, elle a considéra-
blement développé la production et la
consommation d'aliments particulière-
ment sains : les fruits et leurs produits
dérivés, ainsi que les pommes de terre,
ce dont nous avons largement profité
pendant la guerre.

En effet , les plantations de pommes
de terre passèrent de 47,000 hectares
en 1938 à 89,000 en 1944 et les récoltes
de 75,000 à 182,000 vagons. Ces récoltes
compensèrent la diminution de nos im-
portations de céréales panifiables et
fourragères et suppléèrent à la rareté
du pain et des pâtes alimentaires. Les
pommes de terre nous procurèrent en-
core de la farine et de la fécule que
l'étranger ne pouvait plus nous livrer.
Quant aux fruits, grâce aux mesures
prises pour régler leur utilisation, ils
remplacèrent partiellement le sucre et
furent très appréciés de nombreux mé-
nages auxquels ils rendirent de grands
services. Des résidus de fruits, notam-
ment de marcs de poires, sont encore
utilisés pour l'affouragement du bétail.

Recul de l'alcoolisme, augmentation
de la capacité de production du pays
en denrées alimentaires et fourra-
gères, voici comment se résume l'oeu-
vre extrêmement utile de la loi sur
l'alcool du 21 j uin 1932. Il ne viendra
donc à l'idée d'aucun citoyen de com-
battre cette loi. Cependant, il ne fau-
drait pas croire que notre régime de
l'alcool actuel ne court aucun risque
d'être attaqué. En effet, celui-ci ne
repose plus uniquement sur la loi pré-
citée mais également sur certaines dis-
positions figurant dans les programmes
financiers ou se fondant sur les pou-
voirs extraordinaires. Or, la durée de
validité de ces dispositions étant limi-
tée, il devient nécessaire de les incor-
porer dans la législature ordinaire pour
les maintenir en vigueur et donner des
bases solides à notre régime de l'alcool.
C'est là un premier point exigeant la
revision de la loi de 1932.

Nous produisons trop
de pommes de terre et de frui ts

De plus, cette dernière ne donne pas
les moyens de réglementer d'une ma-
nière suffisante l'utilisation non alcoo-

lique des fruits et pommes de terre, bien
que ce défaut fut corrigé à l'aide de
prescriptions. En effet, ramenées à
60,000 hectares, les plantations de pom-
mes de terre donneront probablement
120,000 vagons si la récolte est bonne,
105,000 si elle est moyenne et 90,000
quand elle est faible. En conséquence,
étant donné que la consommation de
la population non-agricole a passé de
120 à 150 kg. par personne pendant la
guerre à 60-70 kg. à ce jour , l'écoule-
ment dès récoltes peut occasionner des
difficultés. On estime même qu'en
cas de production exceptionnellement
forte il faudra compter avec des excé-
dents de l'ordre de 16,000 à 17,000 va-
gons. Ces chiffres démontrent combien
il est nécessaire de posséder les moyens
réglant l'utilisation des excédents et
permettant aux autorités d'intervenir
en obligeant certaines exploitations de
les utiliser comme fourrage ou à la fa-
brica tion de la fécule.

La consommation des pommes de
terre ayant diminué, il pourrait sembler
logique, à première vue, d'adapter les
surfaces cultivées à la demande. Tou-
tefois, vu l'incertitude des temps, une
production de ces précieux tubercules
suffisante pour assurer le ravitaille-
ment du pays est indispensable. Depuis
toujours , la pomme de terre fut la meil-
leure arme contre la famine mais il est
impossible de l'employer à temps si l'on
n'a pas prévu la chose. C'est la raison
pour lamtelle il faut maintenir des cul-
tures suffisantes dans toutes les parties
du pays, soit au total 60.000 hectares, et
diriger l'écoulement des récoltes sans
recourir à la distillation.

Le problème de l'utilisation des excé-
dents de production est encore plus dif-
ficile à résoudre dans le domaine de
fruits que dans celui des pommes de
terre. Les récoltes ont presque doublé
depuis une quinzaine d'années. Ceci en
raison des importantes plantations nou-
velles faites dès avant la guerre qui
actuellement sont en pleine production
et également en raison de l'influence
des progrès de la technique sur le ren-
dement des cultures fruitières. A cet
accroissement de la production ne cor-
respondent malheureusement pas des
possibilités d'utilisation et d'écoulement
égales. On constate même que la con-
sommation des fruits et de leurs pro-
duits dérivés a diminué depuis la guer-
re. C'est pourquoi on recherche des dé-
bouchés à l'étranger, mais c'est une so-
lution insuffisante et surtout peu cer-
taine.

Pour les fruits a cidre, l'offre et la
demande divergent encore davantage
que pour les fruits de table.Le recul delà
consommation depuis la guerre est es-
timé, sur la base des statistiques établies
par des grandes cidreries, à 45% pour
le cidre doux et à 15% pour le c4_r» fer-

menté. On peut donc prévoir qu a 1 ave-
nir une récolte normale produira au
moins 5000 wagons d'excédents de fruits
à cidre et naturellement des quantités
encore plus élevées lors de fortes ré-
coltes. L'écoulement du jus de fruit con-
centré rencontre également des diffi-
cultés et ne peut plus servir dans notre
pays qu'à constituer des réserves pour
les années déficitaires. Ces faits met-

tent en évidence le danger que repré-
sente ces excédents de production :
Faute de pouvoir les utiliser , il est à
craindre de devoir revenir à la distilla-
tion.

La revision est nécessaire pour
sauvegarder les finances

publiques
Qu'arriverait-il si de grandes quanti-

tés de pommes de terre, de pommes et
de poires devaient être de nouveau dis-
tillées ? Ce serait d'abord dilapider des
aliment précieux . Ensuite, une aug-
mentation de la production d'alcool en-
traînerait infailliblement une augmen-
tation de la consommation. D'autre
part , la régie achète en moyenne plus
d'eau-de-vie qu'elle ne peut en vendre.
Si cette production devait encore aug-
menter, il faudrait transformer tout le
surplus en trois-six et le vendre à un
prix d'ordinaire très bas, ce qui entraî-
nerait une sérieuse augmentation des
dépenses. Or pour ceux qui participent
aux bénéfices de la régie, c'est-à-dire
l'assurance-vieillesse et survivants et les
cantons, 11 n 'est pas - indifférent qu 'ils
puissent ou non compter régulièrement
sur un revenu à peu près égal à celui
qui a été le leur jusqu'ici. Cela dépend
pour une bonne part de la possibilité
de maintenir la distillation des pommes
de terre et des fruits dans des limites
raisonnables sans que les finances pu-
bliques soient trop mises à contribu-
tion.

Dans les considérations finales de son
message à l'Assemblée fédérale du 8
avril 1949, concernant la révision de la
loi sur l'alcool , le Conseil fédéral tire
la conclusion qu 'il est particulièrement
nécessaire que la législation sur l'al-
cool suive l'évolution des conditions et
des besoins du pays. Sinon, les consé-
quences peuvent être très graves. Au-
j ourd'hui de nouveau, nous devons re-
fondre et compléter certaines disposi-
tions importantes de la loi et surtout
donner une base légale aux progrès de
ces dernières années, sans quoi nous ris-
auerions de retomber dans la situation
d'autrefois. Il importe donc de ne pas
méconnaître les exigences de notre épo-
que et de donner, par une revision de la
loi, la possibilité de développer d'une
manière conforme à l'intérêt du pays les
mesures prises dans le domaine de l'al-
cool.

J. CHARRIERE.

La révision _e Sa Soi sur E'akoel CiironiouB neucliâleloise
Villiers — La sécheresse. 

(Corr) . — Le sec que nous subissons
depuis environ un mois commence à
devenir inquiétant. En plusieurs en-
droits en effet les prés prennent peu
à peu la couleur brûlée rappelant cer-
taines sécheresses et si la pluie ne
vient pas sans trop tarder, on pourrait
enregistrer des dommages et des per-
tes dans nos campagnes. En ce qui
concerne l'eau, on nous dit que le trop-
plein du réservoir de Sous-le-Mont
marche encore avec un assez fort débit
et jusqu 'à présent il n'a pas été né-
cessaire de mettre en action la station
de pompage des Prés Royer. Mais si le
sec continue...

duelBe soif f
Si vous buviez quelque chose de

vraiment rafraîchissant, quelque chose
qui chasse en même temps les lour-
deurs gastriques, les embarras intesti-
naux ? Une cuillerée de sels de santé
ANDREWS dans un verre d'eau bien
fraîche et vous pourrez savourer une
boisson agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût, que l'on prépare soi-
même en un clin d'oeil. 3 fr. 65 la boîte
de famille.

Toutes pharmacies et drogueries.
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Restaurant STRAUSS
M. H. Jost Tél. 5.10.83

te cent ie des affaires
...ei connu pour sa bonne cuisine

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une victoire du F. C. St-Imier
Dans un match comptant pour l'as-

cension de 2e en Ire ligue, US Bienne
Boujean a été battue 2 à 1 par Saint-
lmier.



Mon Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 3

PIERRE DHAËL

— Connaissezi-vous les dames de Brossac,
monsieur Berquelinnes ?

Lei vieux chasseur ,caressa compiaisammemfc
les pointes effilées de sa moustache grise.

— Qui ne connaît pas dans le pays la baron-
ne de Brossac ? Restée veuve si jeune !... Une
femme courageuse.... un peu distante peut-être,
mais fort aimable cependant.

— Elle a deux filles, n'est-ce pas ? reprit Jac-
ques.

— Les deux jumelles ? Elles sont adorables,
ces petites ! Tout le canton en raffole. Ce sont
un peu nos enfants. Elles n'ont jamais quitté les
Eglantiers, sauf pour quelques rares voyages.

— Sont-elles Wallonnes ou Françaises ?
— Les deux à la fois. Comme bien des gens

de notre région, si voisine de la frontière. C'est
le cas de la famille de Saulière. Vous-même
aussi, je crois ?

— Non. Les Chauvry sont des Français cent
pour cent, riposta Jacques avec vivacité. Mais
nous aimons infiniment ce pays et ses habi-
tants... ajouta-t-il avec ce charmant sourire qui
mettait tant de séduction sur son mâle visage.

— Oui, reprit, songeur, M. Berquelinnes, M. de
'Brossac était un industriel de la vallée de la
Meuse, du côté de Charleville. Jeune marié, au
cours d'une excursion dans notre Luxembourg
belge, il passa près du domaine des Eglantiers,
qui était à vendre. Séduit par la beauté sauva-
ge du site, il acheta ce château, fort délabré,
afin d'y passer les vacances.

— Il le fit donc restaurer ? demanda Jacques.
— Oui.Lui et sa femme s'employèrent pendant

plusieurs années à cette opération avec un goût
parfait.

— Et il est mort jeune ?
— Les jumelles avaient sept ans quand le

baron fut brutalement tué par une explosion,
au cours d'une expérience de produits chimi-
ques dans le laboratoire , de son usine.

— Sa pauvre femme dut sans doute liquider
seule cette affaire industrielle ?

— Oui. Très intelligente et énergique, elle
s'en tira à merveille. Puis, elle vint s'installer
définitivement aux Eglantiers avec les fillettes.
Elle y retrouverait, plus vivant, le souvenir de
son mari, qui adorait cette propriété, et rêvait
de s'y retirer un jour avec les siens.

— C'est, en effet, l'un des coins les plus pit-
toresques de la Belgique, approuva Jacques.

— A propos de jeunes gens, monsieur de
Chauvry, vous devez être en relation avec un de
vos assez proches voisins : le vicomte de Sau-
lière ?

Ce nom me dit quelque chose dans le passé. Il
était peut-être au même lycée que moi, à Con-
dorcet ou à Louis-le-Grand, car j'ai commencé
mes études à l'un et terminé à l'autre.

— Une association d'idées. Nous venions de
parler des délicieuses jumelles...

— Et alors? questionna Jacques, non sans im-
patience.

— M. Raymond de Saulière fréquente beau-
coup les Eglantiers. On prétend chez nous qu'il
doit épouser l'une des deux soeurs.

Une bouffée de sang chaud monta au visage
de Jacques. Son coeur se mit à battre avec vio-
lence. Sa voix tremblait un peu tandis qu'il de-
mandait :

— Laquelle ?
— Je l'ignore, cher monsieur ; elles sont si

uniformes, si parfaitement unies qu'on se de-
mande ce qui peut bien déterminer son choix.

— Alors, vraiment^ aucune différence entre
elles ?

— Physiquement, si vous les avez rencontrées,

vous avez pu juger de leur incroyable ressem-
blance ?

— J'ai remarqué, les ayant vues une seule
fois, que Mlle Ariette est plus mince, plus vive,
probablement plus spontanée. La fraîcheur de
son visage parait plus transparente, moins
chaude que celle de sa soeur.

— Cela n'a rien de surprenant, cher mon-
sieur. Elle a moins bonne santé que Mlle Lu-
cienne, depuis son accident qui lui arriva vers
l'âge de huit ou dix ans.

— Un accident ? interrogea Jacques presque
avec anxiété.

— C'était pendant l'hiver. Le jeune diablotin
voulut s'élancer sur la glace ; trop récemment
formée, celle-ci se brisa sous son poids léger.
La petite s'enfonça dans l'eau terriblement froi-
de. Lucienne, qui a toujours montré, dit-on, de
l'énergie et de la présence d'esprit, s'efforça de
la saisir par le bras. Penchée sur la rive, accro-
chée d'une main aux branches d'un hêtre, elle
lui tendit l'autre. A grand-peine, elle parvint à
tirer sa soeur hors de l'étang. Elle la ramena au
château grelottante, mais sauve.

— La pauvre enfant devait avoir eu peur et
froid ?

— Oui, il survint une pleurésie si grave que
Mme de Brossac crut la perdre. Depuis lors,
Mlle Ariette est restée délicate. Elle s'enrhume
facilement. C'est pour cela que leur mère les
tient toute l'année à la campagne , au grand air.

Sans répondre, Jacques s'accouda rêveur au
coin de la table. Il lui semblait étrange qu'en
si peu de temps la vie devînt pour lui intéres-
sante, captivante et perdît oet aspect de mo-
notonie dont sa j eunesse souffrait inconsciem-
ment.

M. Berquelinnes l'examina un instant en si-
lence. Un sourire de sympathie amusée et un
peu attendrie éclaira le visage mattlcieux du
vieil homme. Il hocha la tête d'un air entendu.
L'éternelle nature arrive toujours à forcer les
plus profondes retraites et à conduire les uns
vers les autres ceux qu'elle avait destinés à se
rencontrer. Le rude chasseur était enchanté,

chaque fois qu'il en faisait la joyeus e remarque.
Le jeune homme se sentait en veine d'intimi-

té, sinon de confidences, près du vieux Wallon
aux yeux clairs qui le regardait avec tant de
franche amitié. Il reprit d'un ton décidé :

— Vous me faites songer que je ne dois pas
trop m'endormir à Dinant, car j'ai promis à
mon père de rentrer pour le dîner ; voici la fin
de l'après-midi.

— Quand rentrerez-vous à Paris ? questionna
M. Berquelinnes.

— A l'automne. Et je me mettrai en ligne
pour faire mon entrée dans la Carrière...

Le chasseur posa sur la main racée de Jac-
ques sa forte main de vieillard aux veines sail-
lantes, osseuse et solide qui maniait encore
les armes avec tant d'habileté.

— Peut-être que, d'icl-là... le bonheur... aura
frappé à votre porte. Vous êtes à l'âge merveil-
leuq où les plus beaux espoirs sont légitimes et
permis... Et tous mes voeux vous accompagnent,
cher monsieur Jacques.

* * *
Troublant le calme de la veillée, le tic tac de

la ipendule Louis XV, en porcelaine de Saxe,
martelait la fuite du temps dans le silence du
grand salon de Valdor.

Le père et le fils lisaient en fumant. Le beau
lévrier du comte dormait, le museau sur ses
pattes allongées ; parfois, un long frisson par-
courait son échine nerveuse ; la tête s'éveillait,
fixait un regard de muette adoration sur le vi-
sage de son maître, puis retombait dans le som-
meil.

M. de Chauvry était distrait ; le livre glissait
de ses dqigts longs ornés d'une magnifique che-
valière, don du roi Louis XVI à son aïeul Her-
manfroy, colonel au régiment de la Reine.

Avec une douceur presque féminine, M. de
Chauvry, dont le bonheur de Jacques était le
seul souci, voulut questionner adroitement son
fils.

— Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, Jac-
quot ?

DIMANCHE 17 JUILLET 1949

C0DS8Ë INTERNATIONALE DE COTE
eu - LES Riras

Voitures tourisme, sport , course. Course militaire
Plus de 100 voitures au départ

Première manche : le matin dès 8 heures
Deuxième manche : dès 14 heures.

CANTINE
Entrée : Fr. 2.—. Enfanis et militaires, Fr. 1.—.

Organisateur : ACS section « Les Rangiers »
Delémont
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Ensuite de circonstances imprévues nous disposons
encore de

3 places
pour notre course

TOUR DU MONT BLANC
les 25, 26, 27 juillet. Fr. 120.— tout compris

SCHWELNGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Hôpital
A partir du 11 juillet 1949, les visites aux
malades seront autorisées trois fois par
semaine :

le mercredi : de 13 h. à 14 h. 30
le vendredi : de 13 h. à 14 h. 30
le dimanche : de 13 h. 30 à 15 h.

Aucune visite ne sera plus admise en dehors
des heures ci-desssus.

Commission de l'Hôpital

Sommelière
Brasserie de la Grande

Fontaine demande pour
de suite, une sommelière
pour remplacement de 15
jours.

Renanlt Juva 4
cabriolet limousine, taxe
et assurances 1949 pay-
ées, à vendre. Garage à
disposition. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11779

A vendre belle oc-
casion

moto 500 TT
réservoir et roues
chromées, état de
marche parfait mar-
que Standard.

S'adregser à M. René
Mayor, rue de Neu
châtel 26, Peseux.

Parc avicole
magnifiquement bien situé,
8000 m2 terrain ler choix ,
80 arbres fruitiers , 3 grands
poulaillers, remise, villa 5 ch.
véranda , cuisine, bain.s, buan-
derie, caves, à vendre
Fr. 62.000.—. - Agença Imm.
James A. VOGEL, Mon-
treux. 11716

Meubles
pour ménage
simple

demandés à acheter
1 à 2 lits,
1 lavabo à glace,
1 armoire,
1 table,
4 à 6 chaises,
1 divan,
1 buffet service,
1 buffet cuisine,
table et tabourets
Faire offres sous
chiffre D.V. 11780
au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Vin blanc
CortaillQd 1948, à
Fr. 1.25 la bout.,
livrable par cais-
ses de 50 ou 60
bout.
Rémi VERDAN,
viticulteur,
CORTAILLOD,
tél. 6.43.71.

Vacances horlo gères
Belles chambres avec pension
sont offertes pendant les va-
cances, belle situation , vue
superbe. — S'adresser à
Mme Br.icod, rue du Clos 14,
Vevey.

Notre épiiatlon radicale, visage et corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, ultra-rapide j

mues mosep s rissoler ™"v J

La Vue des Alpes-Le Val-de-Ruz

:;:,: CHASSERAI.
Retour par le Vallon de St-Imier

dép. 13 h. 30 Prix de ,a course Fr 8 _

samedi Tête-de-Ran
16 lulllet Retour le soir à 18 h.
dép. 14 h. prix a|Ier et relour Fr> 4-_

Berne - Thoune - Spiez

TTZT Lac B,eu " Kandersteg
(Œschinensee) et retour par

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

Tous Services pour La
les Vue-des-Alpes

dimanches JQ heures et 13 h. 30

Demandez le programme
des vacances horlogères

f A la Reine Benne I
Rue Neuve 8

LA CHAUX-DE-FONDS

Belles robes légères
Spécialités

pour
personnes fortes

Nos beaux chemisiers
en soie naturelle

et Turitex

Bas
Gants - Pochettes

Rubans

K ë
TERMINAGES

800 111/2'" Feisa 415 Aiilomalic
1000 il 1/2"' FHF 205 Calendrier

réglages nne position sont à sortir.
Offres sous chiffre A. C. 11570 au bu-
reau de L'Impartial.

«8 ¦

r s
J'offre à vendre, au-dessus de Vevey lac
Léman dans une oasis de verdure et de
tranquillité , un magnifique

chalet week-end
1 chambre-living-room , cuisinette, W. C,
lavabo, grand balcon. Construction soignée.
Cachet unique. Terrain arborlsé. Vue ma-
gnifique. — Régie Ed. Flouck , Vevey.
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PHOTO AMEY ;
Léopold-Kobert 66 I

i
Grand choix dans tous les

formais et prix I
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Achetez les filtres I IE' loti
5 + 5, 10 + 10, 20 +10, 40 + 10 et., valables
à l'affranchissement jusqu 'au 30 novembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel de la jeunesse
du pays.

Toutes commandes sont reçues avec recon-
naissance par le Comité de vente local
de la Fête du 1er Août , C/O, Bureaux
de „ L' IMPARTIAL " chèques postaux
IV B/3302. Tél. 2.28.94.

Buffet de la Gare Kandersteo
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

^̂ pP̂ "̂  vous surprendra
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Horlogers
complets

Maison de la
place cherche

3 bons
ouvri ers

horlogers
comple'ts. En-
trée immé-
diate ou à
convenir.

Ecrire case
postale 29942
En ville.

A LOUER, petit

cbalel de plage
à Bevaij , 3 piè-
ces ; du 17 juil-
let jusqu 'à la fin
de la saison.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial.

11802

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 790 L 945C

VALISES
Sacs de voyage

WEBER
Articles de voyage
12, Rue Fritz Courvoisier

« L 'Impartial est lu partout et pa r  tous ••
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vacances 1949
Les propriétaires d'immeubles , les gérants ,

les architectes et le public en général sonl
informés que , dans les corps de métiers dési-
gnés ci-après, les vacances ouvrières ont été
fixées du lundi 25 au samedi 30 juillet (pre-
mière semaine des vacances horlog ères) :

maçonnerie et travaux publics
charpente/ ie, menuiserie ,
ébénistetie, parqueiene
couverture , ferblanterie
et appareillage
électricité et serrurerie
plâtrer ie, peinture

Pendant la période des vacances , tous les
ateliers et les chantiers seront fermés. Par
mesure d'ordre, d' entente avec la F. O. B. B.
et la F. O. M. H., sauf cas d'urgence , aucune
entreprise, y compris les entreprises du de-
hors, ne sera admise sur les chantiers.

Société suisse des
entrepreneurs,
section de La Chx-de-Fds.

Fédération neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment.
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DESSINATEUR TECHNIQUE
Nous cherchons, avec entrée en fonc-
tion immédiate ou pour époque à con-
venir , un bon dessinateur technique.
La préférence sera donnée à un des-
sinateur du génie civil.
Conditions d'emploi et traitement sont
fournis par la Direction des Télé-
phones de Neuchâtel.

Le jeune homme leva la tête, surpris.
— Mais rien, papa, que je sache.
— Je te trouve changé, mon peti t, moins

joyeux, moins insouciant que de coutume. Tu
ne chantes plus dans ta chambre. Tu ne siffles
plus dans le parc. Tu ne taquines plus le vieux
jardinier.

Le jeune homme mit son menton dans sa
main d'un geste de réflexion profonde, et il se
décida à parler :

— Je dois vous avouer, cher père, que notre
extrême solitude, jamais rompue, me pèse un
peu... Vous allez me croire un ingrat ?

— Bas du tout, mon petit. Au contraire, c'est
moi qui suis un égoïste. Cette vie de termites
que nous menons ne convient pas à ton âge.
Et j'aurais dû moi-même y penser le premier.

— Voyons, papa, au milieu de notre douleur,
si vivace encore, il est bien naturel que vous
goûtiez peu les fréquentations mondaines.

— Oui, j'en conviens. Mais je ne suis pas seul.
J'aurais dû songer à toi. C'est tellement nor-
mal, ce besoin de sociabilité à ton âge.

— D'accord , cher père. J'aimerais, je l'avoue,
nouer quelques relations de bon voisinage. ,

— Réjouis-toi , mon petit, j' ai rencontré à
Wellin, chez l'horloger, notre voisin de Tergi-
mont, le vicomte de Saulière que je voyais sou-
vent il y a quelques années.

— Je crois m'en souvenir, père. Mais j'étais
au collège à cette époque.

J'avais entrepris avec lui des recherches
souterraines et repéré l'existence de grottes
dont je soupçonnais la présence dans la ré-
gion de Maredsous.

— Il a dû être heureux de vous retrouver ?
Nous avons causé ensemble un grand mo-

ment, pendant que le bonhomme Verdamme
examinait ma montre. M. de Saulière me pousse
à reprendre avec lui mes travaux de spéléolo-
gie. Je n'ai pas dit non. Je l'ai même invité à
venir diner ce soir à Valdor, ainsi que son fils.

Ah! oui... Raymond ! s'écria brusquement
Jacques.

— Tu connais le fils 6» 6auli*r«r

— Oui et non. Je ne l'ai presque jamais vu.
U terminait, je crois, ses études en Angleterre,
pendant que je les achevais à Paris, mais j'ai
entendu parler de lui.

— Il pourrait être pour toi un excellent ca-
marade. J'ai beaucoup d'estime et de sympathie
pour son père, homme Instruit et de rapports
agréables.

— Nous verrons cela ce soir, fit Jacques d'un
ton sérieux, sinon boudeur.

Une secrète j alousie commençait à s'agiter
en lui, à la pensée que cet heureux mortel était
familièrement reçu chez les dames de Brossac.

III

L'éclat des lumières électriques, adaptées au
lustre ancien , en bronze sculpté, frappait sans
douceur la tête chauve du vicomte Renaud de
Saulière. Luisant au sommet, le crâne du vieux
gentilhomme était entouré, comme celui d'un
moine, d'une couronne bien arrondie de che-
veux blancs bouclés.

Rude campagnard toujours dehors, accoutu-
mé aux intempéries, il présentait une honnête
figure rouge et tannée, à l'expression cordiale,
éclairée par un regard plein d'intelligence et
de bonté.

U échangeait en ce moment avec M. de Chau-
vry, des propos pertinents sur les découvertes
préhistoriques qu'il avait effectuées l'année
précédente en compagnie de M. Norbert Cas-
teret, dans les Pyrénées, aux sources de la Ga-
ronne.

Jacques, pendant ce temps, causait avec Ray-
mond de Saulière, effleurant mille sujets di-
vers, sans s'attacher exactement à aucun.

Brusquement, Jacques sentit ses joues s'em-
pourprer , et cette bouffée de chaleur intem-
pestive le rendit furieux.

Le père de Raymond parlait des châtelaines
des Eglantiers.

— Oui , mon cher Chauvry, je regrette infini-
ment, pour vous, que vous ne soyez plus en
relations avec ces femmes si délicieuses...

— Nous nous sommes beaucoup vus, jadis...
répondit évasivement M. de Chauvry.

— Eh bien ! rien ne serait plus simple de re-
nouer ces bons rapports , cher ami. Je veux vous
arracher à votre réclusion, vous et votre char-
mant fils. U faut que nous jouissions de votre
présence désormais.

— Je crois que Jacques se laissera faire vo-
lontiers, fit en souriant M. de Chauvry. Il n'a
rien des goûts d'un ermite et il estimera cer-
tainement à son prix votre amitié.

— Eh bien ! prenons une décision : demain,
les dames de Brossac dînent chez moi, à Ter-
gimont. Voulez-vous être assez aimable pour
accepter d'être aussi des nôtres ? Vous ferez
ainsi, vous et votre fils, la paix avec ma femme,
qui vous en veut un peu de ne pas être venus
la voir une seule fois.

— Entendu, mon cher Saulière. Nous accep-
tons de grand coeur. Mais dites-moi, ce ne sera
pas un dîner d'apparat, avec de nombreux in-
vités ?

— Non... non... tranquillisez-vous, cher ami.
Nous serons entre voisins : rien que les trois
dames de Brossac et vous deux. Ce sera intime
autant que cordial , je puis vous l'assurer.

— Encore une fois, merci, cher ami. Mon fils
sera particulièrement charmé de cette réunion ,
Le tête-à-tête paternel commence à lui peser.
N'est-ce pas, Jacquot ?

Le jeune homme tourna vers les deux amis
un visage empreint de confusion. U voulut ten-
ter de s'excuser. M. de Saulière ne lui en lais-
sa pas le temps.

— Vous le calomniez votre fils, Chauvry. Ce
n'est pas le tête-à-tête paternel qui l'ennuie,
ce garçon , car votr e société, mon cher savant,
est loin d'être fastidieuse, je suis là pour l'af-
firmer. Mais son âge réclame de la diversion,
de l'entrain, de la gaité... Toutes choses qui ne
sont plus guère de notre ressor t , hélas !...

Jacques eut pour le vieux comte un sourire
reconnaissant. M. de Saulière reprit avec en-
jouement :

— Ah ! si votre fils connaissait ces deux per-

les que sont les jolies jumelles, il lui tarderait
bien plus encore de quitter son père pour ac-
courir aux Eglantiers. Raymond pourrait vous
en dire quelque chose.

— Vous allez souvent voir ces dames ? de-
manda M. de Chauvry.

Jacques, rageur, pliait sa serviette avec des
mouvements énervés, en écoutant la réponse
du vicomte de Saulière.

— Mon fils court là-bas toutes les fois qu 'il
en peut trouver le prétexte. C'est un indiscret
et., nous le lui répétons souvent, sa mère et
moi. Il n'en tient aucun compte.

— Il est si naturel d'aimer se réunir entre
Français, dans ce coin charmant des Ardennes
belges ! conclut d'un ton pacifique M. de Chau-
vry.

— Comment vous êtes-vous fixés ici? deman-
da Jacques à M. de Saulière.

— Le château de Tergimont nous est échu
en héritage, d'une tante fort éloignée, plutôt
une cousine à la mode de Bretagne, marraine
de Raymond. Nous y venons du printemps à
l'automne ; mais nous retournons ensuite fi-
dèlement passer l'hiver à Périgueux.

— Sinon, ma mère sombrerait dans le déses-
piir ! fit Raymond en riant. Elle ne pourrait
se résoudre à ne pas respirer l'air des rives de
la Dordogne une partie de l'année.

• * •

— U est très gentil, ce Raymond. Ce serait
pour toi une précieuse relation, il me semble ?
observa M. de Chauvry, après le départ de leurs
hôtes.

— Hum... hum... hum... se contenta de mur-
murer indistinctement Jacques, en bâillant et
s'étirant dans son fauteuil.

— Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas enten-
du... repri t M. de Chauvry

— Je n'ai pas de raison de m'emballer pour
Raymond de Saulière ; à tout prendre, j e dois
même dire qua je lui préfère son père,

M. de ChAurry M mit à rire. (A suirreJ
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PATISSERIE - TEA-ROOM

// {are/icf ow
GLACES tous parfums
Vacherins glacés
Bombes glacées
CâSSATI - Spécialité de la

Maison
Livraison rapide à domicile

GRENIER 12. Tél. 2.32.51.
si occupé » 2 52.60.

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

S MOW du n̂\wd Y
ov

*t
LÉOPOLD-ROBERT 120.
Téléphone 2.20.55.

F Pro tec t i on  sûre et hyg ién i que /
(3 "̂  

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

"Sa' 1 </^ \ A

•"̂  _^^^^ â*̂ ŝ ^ _̂ ^m.
S_1̂ S TOUTES VOS RÉPARATIONS

de RADIOS par
Rudlo - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Nous cherchons une bonne

vendeuse
si possible au courant de la
branche

Se présenter au Magasin de
Chaussures Bally - Rivoli,
Léopold-Robert 32

Maison
à vendre quartier est , 3 petits
appartements modernes,
chambre de bains , garage
auto et lessiverie. Prix Fr.
37,000.—. — Adresser offres
écrites sous chiHre A. B.
11821 au bur. de L'Impartial.

flhamhpp à deux li,s est à
UllaUlUI C louer à jeunes
gens sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11805

"Au Brésilien"
PLACE DES VICTOIRES

(L. -Robert 6)

>r\vec vos cxqareHes...

vous trouverej \es
meilleures marques

de chocolats.

<

EURTNEPL

I gMÊp AMATEURS
M h f̂___ \\_\r qudSçaes tikitf :

—Bar _> MMr

ÊËimW développement tous formats 0.70
ËjP&W copies 6 x 9  0,25
¦M copies SVzx ll 0.35
ro4a 5% en timbres-escompte

f ^Manufacture d'horlogeri e
à Bienne, cherche

jeune employée
possédant connaissances appro-
fondies des fournitures d'horlo-
gerie.
Entrée de suite ou à époque à
convenir.
Adresser offres détaillées sous
chiffre M 235S1 U à Publi.
citas Bienne.

T0P0LIN0
décapotable , état mé-
cani que parfait , inté-
rieur très bon état ,
ayant besoin d' une
peinture Fr. 2.300. —
Tél. 2.54.78. 11820

A UPnrit iO un Potager émail
VGIIUI C D|anc, 3 trous ,

four , brûlant très peu de com-
bustible. — S'adresser Jacob-
Brandt 6, au plainpied , à
droite. 11804

Traitement complet
du visage

à l'académie de Beauté

Mme F.-Ë, GEIG ER
Diplômée rie Paris , Berne ,

Berlin
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25 

Monsieur Pic endimanché
Quand Monsieur Pic se promène le dimanche

avec sa famille, on l'admire au passage, il est si élégant
avec son complet fil à fil, façon croisée et

coupe impeccable de

LA MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert

PIANO
d'occasion
(bonne marque)

demandé à acheter
Offres écrites
sous chiffre Y. K.
11784 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '



'CAU Ae \\ose \
véritable pour les E
soins du visage et S

& des yeux m
% Petit flacon 3.- M
%-.90au détail le dl.^

Parfumerie WERMEILLE
Suce, de Ch. Dumont
La Chaux-de-Fonds

5 1U à 10 1/2 sont à sortir. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. M. 11824 au bureau
de L'Impartial.

Employé
s'occuperait de correspon-
dance , à côté de ses heures
de bureau. Offres sous chiffre
C. B. 11827, au bureau de
L'Impartial.

BâflBctBieo cherche à
ncyiGUaS domicile ré-
glages plats, petites pièces
— Faire offres écrites sous
chiffre Z. O. 11688 au bureau
de L'Impartial.
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Encore quelques places...
pour le magnifique voyage de 7 jours à la Côte

d'Azur du 24 jui l le t  au 30 juillet par

Lyon - Marseille - Nice -
oenes - Milan

et retour par le Col du Simplon et le Valais

Prix tout compris : FF. 280»""

Annoncez-vous immédiatement. Demandez ie pro-
gramme détaillé de cette course.

Autocars Boni xfs&i

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée Assiette maison
Consommations de ler choix

Rendez-vous des yasseurs
Se recommande, Û. GIGON-AUBRY

PHARMACIE aUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

.Prépare pour vous :

TOUTES ORDONNANCES MEDICALES
Vous livre :

TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

Véritable
occasion . A vendre magni-
fique buffet de service, avec
verre bisauté et glace, tout
bois dur , payé Fr. 1000.-, cé-
dé Fr. 260.-, avec facilités pr
le payement. Ça c'est une
affaire pour les petites bour-
ses; ainsi qu'un splendide
divan-couch très peu servi
avec coffre pour literie et
barrière levier à crochet, un
beau tapis de milieu avec
dessin original , très épais,
dernier chic. S'adresser Ma-
gasin Au Service-du-Public ,
H. Gentil , rue Numa-Droz 11,
La Chaux-de-Fonds, Téléph.
2.19.87. La vraie maison de
confiance pour l'ouvrier com-
me pour ses prix élastiques.

790 francs
A vendre d'occasion

chambre
à coucher

complète avec literie , coutil
neuf , composée de: 2 lits
jumeaux , armoire , 2 tables
de nuit , 1 lava bo. — S'adres-
ser à M. H. Houriet, Hôtel-
de-Ville 37-41, tél. 2.30.89.

Meubles d'occasion
à des prix très intéressants.
S'adresser A. Loup, Aux Oc-
casions, Place du Marché 13,
Neuchâtel. 11461

Etat-civil du 11 juillet
Naissances

Piffaretti , Pierre-André fils
de Marcel-Victor, directeur
de la menuiserie coopérative
et de Clementina-Anionietta
née Fontana , Tessinois. —
Voirol, Renée-Georgette,fille
de René-Antoine, polisseur
de boîtes or et de Blanche-
Marguerite née Jaquet , Ber-
noise. — A Saignelégier:
Leuenberger ,Marguerite-Ma-
rie-Madeleine , fille de Gott-
fried-Paul , mécanicien-chauf-
feur et de Alice-Marie-Au-
gusta née Frésard, Bernoise.
— Cattin , Michel-Edouard-
Léon , fils de Marcel-Edouard
horloger et de Nellv-Amélie-
Irène née Donzé, Bernois.
Promesses de mariage

Sieber, André - Romano,
tech. - mécanicien , Soleurois
à New-York et Zaugg, Made-
Ieine-Bluette, Bernoise à La
Chaux-de-Fonds. — Dtinnen-
berger, André-Marcel , fer-
blantier , Thurgovien et Neu-
châtelois et Keller, Claire-
Antoinette-Joséphine-Léonie
Bernoise. — Barthe , Willy-
André, artisan, Bernois et
Neuchâtelois et Oltoz , Bluet-
te-Olga-Eugénie, Vaudoise.

Mariages civils
Beutler , Charles-Willy, ou-

vrier de fabrique , Bernois et
Schaffner , Rosmarie - Flora ,
Argovienne. — Alexandre,
Jean - Alexandre, directeur
commercial , de nationalité
française et Ditesheim, Nico-
le-Aline, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Christen , Louis ,
veuf de Berthe née Deveno-
ges, Bernois et Neuchâtelois,
né le 13 juillet 1866. — Inhu-
mation à Fontaines. Challan-
des, Charles-David , né le 26
février 1919, Neuchâtelois.

Docteur

iiiiii

Cabinet dentaire

D'AJorle
reprise des

consultations

Fernand

Photographe

atelier fermé
du 23 juillet au 9 août

t
Dispensaire

antituberculeux

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

ù ifOflrinO Belle occasion,
H VUIIUI C véio d'homme,
parfait éta t, ainsi qu'une
veste en cuir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11829
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Rouge 13 mm. - 10 athmos. Fr. 2.50 le m.
Noir 13 mm. - 18 athmos. Er. 3. — le m.
Noir 16 mm. - 18 athmos. Fr. 3.SO le m.

Lances et raccords laiton

H. GH0PARD 0a0UtCh0U0
PI. Neuve La Chaux-de-Fonds Tél. 2.12.94

Expédition franco au dehors

Attention i Dévaluation ?
Mettez du capital à l'abri. Achetez villa
grand confort — Splendide région

BIonay-St-Légier
magnifique propriété 8 pièces. Possible 2 appartements.
Verger 8000 m2. Eventuellement moins. Ruisseau. Gros rap-
port , sans travail , ni frais. Affaire exceptionnelle, cause
départ. — POSTE RESTANTE P.L. 5, St-LEGIER.

S 11A VARICES
pM f̂ avec ou sans élastique

_f_ X̂ lastex soie, nylon coton la

4ff| BANDAGES ÉLASTIQUES
y;;-/ pour genoux, chevilles, pieds

Mr SUPPORTS

g L̂__i_h pour pieds affaissés, et dou-
-̂S » loureux.

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

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche

employé
absolument bien au courant ds la bran-
che fabrication montres ancre et tout
spécialement des départements bottes
et cadrans. Entrée de suite ou époque
à convenir. Place stable avec contrat.
Discrétion garantie. Personnes capa-
bles, diligentes et ayant de l'Initiative
sont priées d'adresser offres com-
plètes sous chiffre P 4309 N à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X SO OU 68 X 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPA RTIAL

' %__P S_ B™̂ _ I 25 Ra-a %¦#
On vendra demain mercredi sur la Place du
Marché, vis-à-vis de la fontaine , une grande
quantité de belles cerises de conserve à

60 et. le kilo
par CAGEOT

. Se recommande : A. AMBÛHL.

An magasin de tomesiles
Serre 61

et demain mercredi sur la pla-
ce du marché, il sera vendu:

» 

Belles
bondelles
et Feras

vidées

Filets
de perches

Filets de
bondelles

de vengerons

Filets
de dorschs

Truites
vivantes

Se recommande, 11844
F. MOSER Tél. 2.24.54

A enlever de suite
pour cause de trans-
formation

Isforeàprojection
façade ou terrasse
de 13 m. 50 X 300,
tissu orange en par-
fait état.

Magasins Léon ROCHAT
Saint-lmier
Tél. 4.12.42 

A unnrlfiû valises, corbeille
VGIIUI C à linge , gramo-

phone , bas prix. S'adresser
rue de la Paix 67, ler étage,
à gauche.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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I L a  

Direction et le Personnel de STSJAG I
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Directeur général

Johann BEER I
leur chef aimé et respecté, surven u à Berne, le 9 juillet B

Ils garderont de lui un souvenir ineffaçable.

I L e  
service funèbre aura lieu le mercredi 13 juill et

1049, à 14 h. 30, en l'Eglise du Saint-Esprit , à Berne. ;
Il sera suivi de la crémation, à 16 heures. I

mTTmTflîïïnTS

Pédicure diplômée
)̂ /Y[ i \i{iM*\e

X-&. yeîqer
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25 

Je cherche
à acheter, paiement comptant
à prix très raisonnable :
Grand berceau, machine à
coudre, armoire pour habits,
cuisinière à gaz et potager à
bois émalllé ou combiné, lit
ou divan, coiffeuse ou com-
mode, secrétaire, canapé, ar-
moire à glace, buffet de cui-
sine, 2 fauteuils, 2 glaces, 1
lustre. Seules les offres avec
détails et prix seront prises
en considération. Ecrire sous
chiffre T. T. 11787, au bureau
de L'Impartial.

Grande pêche!!!
Filet de perches
Fr. 3.50 la lie.

chez

GYGAX

Baisse !!
A vendre un lot de superbes
couvertures piquées , belles
couvertures laine, duvets,
oreillers légers et tendres , le
tout neuf , chez Mme Mast ,
3, Industrie 3/ 11729

0 vendre 3E:
50 x 80, à l'état de neuf , ma-
chine à régler Dumont. —
S'adr. Sorbiers 13, 3me étage.
|fl B Jap 500 T.T. en
fPlu-0 parfait état
m lw"w est à vendre.
Prix avantageux. S'adresser
Léopold-Robert 32, au 5me
étage. 11819

Phomhno meublée, confort ,OlldlHUl tî (éventuellement
avec pension), recherchée
par étudiant . Faire offres sous
chiffre C. R. 11817, au bureau
dé L'Impartial.

Pousse-pousse ut Roussi-
pousse beige avec sacoche.
Prix avantageux. Une cein-
ture, bride cuir, pour bébé.
S'adr. chez Mme G. GYGI,
Parc 93. 

Perdu
le 6 juillet , dans le cen-
tre de la ville , 1 écharpe
verte, cachemire, carrée.
Bonne récompense à qui
renverra l'objet à la
Laiterie de Ropraz
(Vaud).

samedi après-midi, au Cirque
Knie , beléro d'enfant , laine
rouge, à courtes manches,
avec broche (Claudine).
Prière de le rapporter au bu-
reau de L'Impartial. 11783

p p lit [M samedi matin, un bra-
rcl UU ceiet plaqué or. - Le
rapporter contre récompense,
rue du Commerce 95, au 4me
étage.

PERDU
samedi à 2 h. dans la
cabine de téléphone
Parc de l'Ouest ou alen-
tour, portemonnaie noir
contenant forte somme
Prière de le rapporter
au bureau de L'Impar-
tial contre bonne ré-
compense. 11834

Lisez ..L'Impartial "
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1 .ffj Photo I
TOUS VOS TRAVAUX D'AMATEURS 1

seront exécutés avec soin et à votre goût par BERG.
Aussi vous ne devez pas oublier que vos travaux vous h
seront livrés avec rapidité. Faites un essai et vous en

I

. conviendrez. : '

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

Importante fabrique de bracelets cuir de
la place engagerait de suite comme

chef d'atelier
dame connaissant à fond la partie, capable
de diriger du personnel féminin et de pro-
céder à la distribution du travail.
Seules les offres de personnes capables de
remplir ces conditions seront prises en con-
sidération.
Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre C. O. 11743, au bureau de L'Im-
partial.

Le Conseil d'adminislralinn de S TU A G I
a le profond chagrin de faire part du décès de son

' directeur général, w

Monsieur I

Johann BEER I
survenu à Berne, le 9 juillet 1949, dans sa 74me 9
année, après une longue maladie. I

Depuis 1913, Monsieur Béer a dirigé notre É
société. Il lui a consacré toutes ses forces et toute
son intelligence dont nous gardons le lumineux
souvenir. I

Le service funèbre aura lieu le mercredi
13 juillet 1949, à 14 h. 30, en l'Eglise du ;
Saint-Esprit à Berne.

Il sera suivi de la crémation, à 16 heures.

BH Profondément touchés de l'affectueuse sym- ; i*j
pathie dont ils ont été entourés et par les I j

j hommages rendus à leur chère disparue K
Monsieur Edgar Guyot ; j

j Mademoiselle Betty Guyot et aon \
I fiancé,

Monsieur Michel Michelod, j
i expriment leurs sincères remerciements à j

j toutes les personnes qui ont pris part à leur ; i
'H ; grand deuil. i l

[
EH casde stë&ès: ELeuntsm&fiis
Huma-On» 6 — Télôph. Jour t nuit: 24471
Aato-cetfaB-id. Cwcaeik. Tle» ionn--és. Prfar ____

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

Aspirateur
très belle occasion, (balai
électrique), à vendre, cause
double emploi, prix intéres-
sant. S'adresser Parc 22, ler
à gaucha, après 19 heures.

Appartement
de 3 ou 4 pièces, est cherché
pour de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre J. S.
11826, au bureau de L'Impar-
tial.

Suisse frcBi-çciise
Bord du Léman

Placement de capitaux
de ler ordre

Hypothèque II™ rang Fr. 300.000.— 4 % %
ou vente immobilière

Immeuble locatif luxueux, face au lac, situation
splendide, grand confort , chambre de bain avec local
douche , fri go, antenne collective, dévaloir, grandes pièces,
grande entrée marbre , paliers d'étage 50 ml luxueux, face
â des jardins publics sur le quai à Vevey, nombreux loca-
taires Nestlé, rentiers, docteurs, etc. En S. I. Taxe offi-
cielle Fr. Fr. 2.500,000.— Revenu locatif Fr. 150.000.—. ler
rang 1.500.000.—. Prix de vente Fr. 2.600.000.—.

Ecrire sous chiffre G. F. 34901 L., à Publicitas, Lau-
sanne.



L'état d'exception
en Grande-Bretagne.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1949.
La situation ne s'est guère améliorée

au cours des dernières 24 heures en
Angleterre. Au contraire, le conflit le
plus grave depuis 1926, conflit des do-
ckers naturellement, vient d'obliger le
roi George VI et le gouvernement tra-
vailliste à proclam er l'état d' exception.
On verra plus loin ce que comporte
cette mesure d'urgence.

Si l'on songe qu 'en dépit des déci-
sions des Trade-Unions, à la f in  de
1948, depuis la suspension des hostilités
seulement, plus de 9 millions de jour-
nées de travail avaient été perdues du
fai t  de grèves non autorisées, on ima-
gine aisément pourquoi l'économie bri-
tannique subit des à-coups redouta-
bles. En 1949 également la grève des
dockers, celle des employés de chemins
de f e r , celle des mineurs et d'une foule
d'autres ouvriers des industries natio-
nalisées ont répandu l'incertitude et
empêché souvent l'exportation régu-
lière des produits anglais.

Certes, quelques-unes des revendica-
tions des grévistes ne sont pas injusti-
f iées , même si elles sont inopportunes.
La vie a tellement renchéri que l'éléva-
tion continuelle des salaires ne corres-
pond pas toujours à l'augmentation des
prix. C'est pourquoi une certaine ran-
coeur subsiste, rancoeur habilement ex-
ploitée par la propagande communiste
qui est à la base des mouvements ou-
vriers désavoués par le travailisme lui-
même.

Toutefois, en dehors même des fai ts
signalés plus haut, il faut  bien recon-
naître que l'attitude de certains ouvriers
ont donné lieu à des réclamations et ré-
criminations publiques :

« L'étranger qui voit ces ouvriers à la
tâche, écrivait récemment, de Londres,
Un correspondant du « Journal de Ge-
nève », s'étonne de leur nonchalance à
la besogne, du temps qu'ils passent à
«se reposer », à fumer, à prendre leur
thé et à bavarder, et de l'alacrité avec
laquelle ils quittent leur chantier avant
que ¦ l'heure réglementaire ait sonné.
Une journée qui, en principe, est de
huit heures, se traduit en réalité par
cinq heures d'un travail qui, souvent,
ne les oblige même pas à « tomber » la
veste. Le public est tellement habitué
à ce spectacle qu'il n'y prend plus gar-
de. Il ne réagit pas non plus contre
l'absentéisme ou chômage volontaire
qui sévit dans presque toutes les indus-
tries, particuli èrement dans les mines
où il atteint parfois jusqu'à 20 o/ 0. »

Enfin , le plus grave dans toute l'a f -
faire est que le peupl e anglais lui-même
n'a maintenant plus aucune confiance
dans les contrats collectifs sans cesse
violés et totalement méprisés. La grè-
ve des dockers est donc le paroxysme
d'un état de choses extrêmement déli-
cat. Toutefois, il aura peut-être cet
avantage de bien préciser de quel côté
est la légalité...

Résumé de nouvelles.

— Aux Etats-Unis, la commission sé-
natoriale du budget vient de voter une
réduction de 10 % sur les crédits Mars -
hall et a réservé de ceux-ci 50 millions
pour l'aide à l'Espagne. Voilà un nou-
vel échec pour M. Truman.

— Le sénateur Taf t , d'autre part,
s'est prononcé contre le pacte de l'A-
tlantique. Mais ses raisons, quand on
les examine, ne valent pas cher. Lais-
ser l'Europe désarmée sous prétexte de
ne pas pousser à la guerre, c'est tout
simplement imiter l'attitude des U. S.
A. à la veille de l'agression d'Hitler.
Aujourd'hui, on sait quels sont les buts
immédiats et lointains des Soviets. Et
seule une politique de fermeté leur en
impose.

— Le procès Otto Abetz s'ouvre au-
jourd'hui à Paris. On s'attend à des
dépositions et des passes d'armes sen-
sationnelles entre l'accusation et la
défense . On produira, paraît -il, le livre
d'or où Abetz faisait signer ses hôtes
et qui renferme le nom d'un certain
nombre de personnalités connues.

— Léopold III renoncerait a deman-
der un plébiscite sur la question roya-
le. Il s'est rendu compte qu'un éventuel
référendum ne pourrait que creuser un
abîme profond entre Flamands et Wal-
lons et, d'autre part , entre beaucoup
de bons citoyens belges qui di f fèrent
d'opinion sur son retour au trône. Cette
décision permettrait de constituer as-
sez rapidement un nouveau Cabinet.

—¦ Un certain sénateur communiste
nommé D'Onofrio, avait poursuivi de-
vant le tribunal des officiers italiens qui
l'avaient accusé de s'être livré à l'es-
pionnage de ses compatriotes se trou-
vant dans des camps de concentration
soviétiques. Le procureur a demandé
que ces of f iciers  soient acquittés, car ils
ont pu faire la pr euve de la véracité de
leurs affirmations. C'est pourquoi la
justice italienne, se retournant contre
le plaignant , pourrait bien poursuivre
ce dernier pour avoir servi le Kremlin
aux dépens de son pays ! P. B.

yT^Dt JOUR. la troupe interviendra dans le port de Londres
La grève des débardeurs londoniens ayant pris un caractère d'extrême gravité, le roi George VI

a proclamé l'é tat d'exception qui est entré immédiatement en vigueur

Pour parer à la grève des dockers

L'état d'exception
est proclamé en Grande-

Bretagne
LONDRES, 12. — United Press. —

Le roi George vient de proclamer l'état
d'exception grâce auquel le gouverne-
ment travailliste dispose de pouvoirs
illimités pour intervenir dans le port
de Londres. Des troupes régulières, des
soldats de la marine et des équipages
de la marine de guerre ont déjà pris
possession des docks. C'est la première
fois que des équipages de la marine de
guerre interviennent pour décharger
des navires.

La proclamation du roi George a été
lue dans l'après-midi à la Chambre
des lords. On suppose que l'état d'ex-
ception durera environ une semaine.

Immédiatement en vigueur
LONDRES, 12. — United Press. —

Le premier ministre, M. Attlee, a fait
parvenir la proclamation du roi George
au speaker de la Chambre des commu-
nes. M. Morrison, qui représentait le
premier ministre, a fixé à mercredi
l'ouverture du débat.

Avant la lecture du texte de la pro-
clamation à la Chambre des commu-
nes, le ministre du travail, M. Isaacs,
a exposé en détail la situation. Actuel-
lement environ deux cinquièmes des
25.000 débardeurs sont en grève.

L'état d'exception est entré immé-
diatement en vigueur avant même que
la Chambre des communes l'ait ap-
prouvé.

Le plus grave conflit depuis
1926

LONDRES, 12. — Reuter. — Cette
décision signifie que le conflit actuel
est le plus grav e depuis la grève géné-
rale britannique de 1926. Le gouverne-
ment et les chefs des Trade-Unions
considèrent le conflit comme une lutte
réelle entre les intérêts nationaux et
les méthodes constitutionnelles d'une
part , et les e f for t s  de division commu-
nistes d'autre part.

Le conseil secret est dès maintenant
autorisé, après consultation du cabinet,
à agir à sa guise pour faire charger
ou décharger par la troupe les bateaux
actuellement immobilisés dans le port
de Londres. Le conseil secret peut éga-
lement lancer des mandats d'arrêt
contre les meneurs et les récalcitrants.

Une assemblée monstre
qui décide de poursuivre la grève

Les dockers ont tenu une assemblée
monstre dans un parc de l'ouest de la
capitale. Près de 5000 travailleurs
étaient présents. Malgré les appels
gouvernementaux et ceux des chefs du
parti travailliste et des Trade-Unions,
l'assemblée a décidé à la quasi unani-
mité de ne pas modifier le point de
vue adopté depuis quatorze jours par
les dockers. Ceux-ci ne reprendront
donc pas le travail.

Cette unanimité est considérée par
les observateurs londoniens comme une
manifestation de la volonté des doc-
kers de ne pas plier devant les dispo-
sitions de l'état d'exception.

A cause des inondations

Des Chinois se réfugient sur
le toit de leurs maisons

HONGKONG, 12. — Reuter. — Les
pilotes des avions de secours qui ont
survolé la région inondée de la Chine
méridionale, rapportent que de nom-
breux habitants se sont réfugiés sur
les toits de leurs maisons où se sont
rassemblés sur les hauteurs. Dans le
bassin du Sikieng, province du Kouang-
Toung, où se trouve la capitale natio-
naliste de Canton, de nombreuses villes
et villages sont partiellement inondés.
La province méridionale de Kouangsi,
qui relie le Kouangtoungg à l'ouest est
également atteinte par l'inondation, la
plus importante que l'on ait signalée
depuis 1870.

L 'Australie suspend les
importations américaines

PARIS, 11. — AFP. — La radio aus-
tralienne annonce que le gouverne-
ment fédéral a décidé de suspendre la
délivrance de licences d'importation de
produits américains pour le troisième
trimestre, dans l'attente des résultats
de la conférence des ministres des fi-
nances deo Dominions qui s'ouvrira
prochainement à Londres. *

Les pourparlers économiques
anglo-russes

Un traité de commerce
serait bientôt signé

LONDRES, 12. — Du correspondant
d'United Press, Karol Thaler. — Se-
lon les milieux bien informés, les pour-
parlers économiques entre la Grande-
Bretagne et la Russie ont déjà abouti
à des résultats concrets, de sorte qu'un
traité de commerce d'une durée d'une
année, prévoyant des échanges de
marchandises pour une valeur de 160
millions de dollars, sera signé prochai-
nement.

Les pourparlers , qui avaient été in-
terrompus une première fois, ont repris
en mars sur l'initiative de Moscou. La
Grande-Bretagne désire obtenir sur-
tout du fourrage, dont l'achat à l'é-
tranger lui a coûté jusqu 'ici des som-
mes importantes en dollars. L'U.R.S.S.
aurait déjà accepté de lui livrer un
million et demi de tonnes dès que les
pourparlers seront terminés.

La vitamine «A» produite
synthétiquement

NEW-YORK, 12. — ATS. — Le Dr
H. Wuest, directeur du laboratoire de
l'institut Warner pour recherches thé-
rapeutiques à New-York, a découvert,
ainsi que l'annonce le « New-York
Times », une méthode de production
synthétique de la vitamine « A » sur
une base commerciale.

Jusqu'ici, cette vitamine, d'une gran-
de importance pour la croissance des
enfants, le fonctionnement normal des
yeux et les autres fonctions physiolo-
giques du corps, ne pouvait être acqui-
se que par l'absorption d'huile de foie
de morue. Bien que la vitamine « A >
ait été connue l'une des permières, sa
structure chimique n'a été établie
qu'en 1931 par le professeur Paul Kar-
rer , de Zurich, ce qui lui a valu le Prix
Nobel.

Plus d'huile de foie de morue !
En automne 1947, on a annoncé si-

multanément de Suisse, de Hollande et
des Etats-Unis que l'on était parvenu
à produire des vitamines « A » en labo-
ratoire, mais cette découverte ne pou-
vait pas encore être utilisée indus-
triellement.

Les méthodes employées par le Dr
Wuest remontaient à la vitamine à 18
atomes du Dr Heilbron à laquelle il
ajoutait, par un processus compliqué,
les deux atomes de carbone qui man-
quaient. Le Dr Wuest a employé une
substance tirée de l'essence de vio-
lette, substance qui donne son parfum
à cette fleur.

La vitamine « A » produite de cette
façon est deux fois plus pure que la
vitamine « A » naturelle contenue dans
l'huile de foie de morue. Elle a été
lancée dans le commerce sous forme
de gélatine et de cachets.

UN NOUVEAU MOYEN SECRET POUR
DECOUVRIR LES SOUS-MARINS
WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le

vice-amiral Price, commandant en
chef adjoint des opérations navales, a
déclaré devant une sous-commission
du Sénat que la marine américaine a
muni ses avions d'un nouvel engin se-
cret. Désormais, les appareils pourront
découvrir les sous-marins « Schnoer-
ken », dont la caractéristique est de
pouvoir rester très longtemps sous
l'eau. D'ici au mois de juin 1950, un
quart des avions terrestres et un
dixième des appareils des porte-avions
seront munis de ce dispositif.

~jggg5T-< Vol de 100 millions de bijoux
à Paris

PARIS, 12. — AFP. — Dans la soirée
de vendredi , des malfaiteurs ont pé-
nétré par effraction dans l'apparte-
ment du comte Guy de Bousrouvray,
à Neuilly-sur-Seine, et se sont emparés
d'un coffret contenant des bijoux éva-
lués à plus de 100 millions de francs.

iiosjweiiaf de dernière ttsura
La grève des dockers londoniens

Soldats et marins
déchargent les bateaux

LONDRES, 12. — Reuter .— Deux
mille trois cents soldats et marins ont
commencé mardi matin à décharger
des denrées alimentaires, ensuite de
l'état d'exception officiel qui est entré
en vigueur lundi à minuit. Plusieurs
centaines d'hommes qui avaient repris
le travail lundi, ont décidé de se re-
mettre en grève mardi matin à la suite
d'une assemblée qui s'est tenue dans
le port.

La troupe continue à décharger une
quinzaine de bateaux chargés de vi-
vres, travail qu'elle avait commencé
lundi.

CE QUE PENSE LA PRESSE
ANGLAISE

LONDRES, 12. — Reuter. — Le « Ti-
mes » et le « Manchester Guardian »
formulent des critiques à l'égard du
gouvernement pour avoir décrété l'état
d'exception en réponse à la grève des
dockers.

Le « Times » fait les constatations
suivantes : « Bien que le gouvernement
soit appuyé par la nation, la proclama-
tion de l'Etat d'exceprtion créera dans
le pays un certain désarroi. En effet,
la nécessité de recourir à ce moyen ex-
trême prouve que l'on a échoué jusqu'i-
ci. Il va de sol que la responsabilité de
la grève des dockers londoniens incom-
be aux grévistes et à leurs parrains
communistes.

A Helmstedt

Les camions attendent
toujours

BERLIN, 12. — Reuter. — Un inter-
minable cortège de camions attendait
mardi matin sur la route d'Helmstedt
que les Russes l'autorisent à poursuivre
sa route vers Berlin. Trois ou quatre
camions par heure en moyenne pou-
vaient passer mardi.

Les autorités britanniques de Ber-
lin sont toujours dans l'attente de la
réponse des autorités soviétiques à la
lettre qui leur a été adressée, pour les
prier de faire connaître les motifs des
restrictions apportées actuellement à
la circulation.

Heinrich Mann retourne
à Berlin

BERLIN, 12. — Reuter. — Les jour-
naux paraissant sous licence russe an-
nonçaient mardi matin que l'écrivain
Heinrich Mann, âgé de 78 ans, frère du
prix Nobel Thomas Mann, rentrera en
Allemagne pour prendre part à la réor-
ganisation de l'Académie des Arts
dans le secteur soviétique de Berlin.
Heinrich Mann vivait à Santa Barbara
f Californie).

Un immeuble s'effondre à Rome

Deux morts et plusieurs
blessés

ROME, 12. — AFP. — Un immeuble
de 4 étages s'est écroulé cette nuit à
Rome, ensevelissant sous ses décombres
de nombreuses personnes. Jusqu'ici, on
a retiré deux morts. Le nombre des
blessés n'est pas encore établL

Chronique horlogère
' "Jg§̂ ' Pour le Laboratoire suisse

de recherches horlogères
Dans un rapport au Grand Conseil,

le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel propose de porter
de 2000 à 5000 fr. la subvention annu-
elle versée au Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères.

Cette institution qui rend de signalés
services à l'industrie horlogère suisse
bénéficie de subventions des cantons de
Soleure, Bâle-Campagne, Genève, Ber-
ne et Neuchâtel. Il convient de relever
également que les organisations horlo-
gères assument 75 o/ 0 environ des dé-
penses que prévoit le budget du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogè-
res, lesquelles sont annuellement de
l'ordre de 100,000 fr.

Un «Constellation»
Près de Santa Cruz

s'écrase au sol
BOMBAY, 12. — Reuter. — Un ap-

pareil «Constellation» hollandais ayant
à bord des fonctionnaires hollandais
et 13 journalistes américains, s'est
abattu mardi sur la colline de Ghat-
kopar à 5 km. du port de Santa Cruz.

L'appareil avait survolé le port jus-
qu'aux premières heures de la matinée,
mais le mauvais temps l'avait empêché
d'atterrir.

Tous les passagers ont perl
BOMBAY, 12. — Reuter. — Tous les

passagers et membres de l'équipage du
« Constellation » hollandais accidenté
ont péri dans l'accident.

D'après certaines informations en
provenance de Calcutta, 42 personnes
se trouvaient à bord de l'appareil , par-
mi lesquelles 13 journalistes américains
et 8 membres de l'équipage.

L'appareil avait conduit les journa-
listes américains à La Nouvelle-Delhi,
où ils devaient s'entretenir avec le
premier ministre pandit Nehru, avant
de poursuivre leur vol vers Amster-
dam. La catastrophe s'est produite
alors que l'appareil faisait route vers
Bombay, venant de La Nouvelle-Delhi.

En Amérique

«La crise existe réellement»...
écrit le journal français « Combat »
PARIS, 12. — AFP. — « Combat »

consacre un long commentaire de son
correspondant permanent aux Etats-
Unis sur le rapport semestriel soumis
lundi au Congrès par le président Tru-
man. «Si l'on veut aller droit à l'es-
sentiel, câble le journaliste, il faut dire
que, dans son rapport, le président
Truman admet que les affaires sont en
baisse et qu'il convient de prendre des
mesures pour remédier à ces symptô-
mes de dépression. De quelles mesures
s'agit-il ? Le président s'exprime clai-
rement : tout en conservant son opti-
misme et en se refusant à employer le
mot « crise », qui aurait un grand re-
tentissement à Moscou, le président
pense qu'il ne serait pas sage de «lais-
ser la nature suivre son cours». A la
vérité, poursuit le correspondant, la
crise existe.

..MAIS LES USA SONT BIEN
PREPARES

Ce qu'il convient d'ajouter, c'est que
les Etats-Unis sont mieux préparés
qu'ils ne l'ont été en 1929 à affronter
des risques sérieux de dépression. Les
organismes spéciaux créés par Roose-
velt sont toujours en place. A la pre-
mière alerte, ils fonctionneraient à
nouveau.

Pauvre petite
Une enfant meurt des suites

de mauvais traitements
NANCY, 12. — Ag. — Une fillette de

3 ans et demi, confiée par sa mère à
une dame Mangin, demeurant à Voi-
nemont, en Meurthe-et-Moselle, s'est
affaissée, au cours d'un repas et a suc-
combé. L'enquête de la gendarmerie a
révélé que l'enfant était morte des
suites des mauvais traitements que lui
infligeait la femme chargée de la gar-
der. Cette dernière a été arrêtée.

A Londres

Important vol de bijoux
d'une valeur globale de 900,000 francs

LONDRES, 12. — AFP — Des bi-
j oux d'une valeur globale de 900,000
francs ont été volés à lady Docker,
pendant le week-end. Les bijoux
avaient été placés dans un coffre se-
cret, renfermant notamment un col-
lier de perles évalué à 200,000 francs
et une rivière de diamants de grand
prix. Le vol n'a été découvert que
lundi lorsque sir Bernard et lady
Docker, qui avaient été passer la fin
de la semaine à la campagne, sont
rentrés à Londres.

Tennis. — Pour la Coupe Davis

Le match de demi-finale, zone euro-
péenne, Hongrie-France, s'est terminé,
à Budapest, par un succès français.

Résultats : 3e simple : Marcel Ber-
nard (F) , bat Stolpa (H) , 6-2, 6-4, 6-1;
4e simple : Asboth (H) , bat Abdessa-
lam (F) , 6-2, 7-5, 9-7. La France bat la
Hongrie par 3 à 2 et se qualifie pour
la finale.

Victoire de la France

Un drame affreux à Klosters

Il tue sa femme à coups de
marteau

KLOSTERS (Grisons), 12. — Un
nommé Oswald, policier bâlois, pen-
sionné prématurément, s'était retiré
dernièrement à Klosters, dans les
Grisons avec son épouse, née Puszzi.
Frappé soudain d'une crise, l'ancien
policier abattit sa femme avec un
marteau puis s'ouvrit les veines et
se tira un coup de flobert dans !a
tempe. U est mort à l'hôpital. Les

, deux époux étaient âgés de 50 ans.

En Suisse

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le beau temps continue. Températu-

re plutôt en hausse.


