
Devaluera-t-on la livre sterling ?
La crise monétaire européenne

Lausanne, le 15 juillet 1949.
On discute beaucoup, depuis quelque

temps, en Angleterre et ailleurs, de
l'opportunité d'une dévaluation de la
£ et cette perspective provoque chez les
amis de la Grande-Bretagne un senti-
ment de regret et de sympathie pour
ce pays qui, pendant et après la guerre,
a consenti de durs sacrifices et ne voit
point encore la f in  de ses soucis.

Origine de la crise.

C'est le discours prononcé par M.
Snyder , secrétaire du Trésor américain,
devant les dirigeants des Fédéral Re-
serve Banks qui a mis, si l'on peut dire,
le f e u  aux poudres.

M. Snyder a déclaré, en e f f e t , que
son gouvernement ne s'opposait pas à
un remaniement de certaines monnaies
étrangères et même qu'il te verrait
d'un oeil favorable. Sachant que sa po-
litique économique faisait l'objet d'a-
mères critiques aux Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, à raison sans doute,
s'est sentie visée.

Sir S. Cripps a répondu avec ferme-
té qu'une dévaluation de la £ «n'était
pas nécessaire et qu'elle n'aurait pas

lieu ». Ce qui, du reste, ne l'engage
nullement depuis que l'on a vu des mi-
nistres des finances faire la même dé-
claration, avec autant d'énergie, au
moment de signer le décret d'une dé-
valuation. ¦ ., a a a,

Et cependant force est de reconnaî-
tre que la Grande-Bretagne se trouve
dans une situation dif f ici le , sans qu'il
en soit aucunement de sa faute. • •

La livre sterling sur le plan

, intérieur...

A première vue, la position de la £
sur le marché intérieur ne s'est nulle-
ment affaiblie.  La circulation moné-
taire a diminué de 4% entre f i n  1947
et mars 1949 ; la production indus-
trielle a augmenté , pendant la même
période, de 9 %. Une politique fiscale
draconienne absorbe 40 % du revenu
national, résorbant ainsi une grande
partie du pouvoir d'achat et empêchant
la formation d'une inflation même la-
tente. Enfin les finances de la Grande-
Bretagne ne présentent pas ce déséqui-
libre trop commun aux pays à la veille
d'une dévaluation : le budget boucle
avec un excédent de recettes.

... et snr le plan extérieur.

C'est donc sur le plan extérieur que
la £ est menacée. Si la balance des
paiements de l'Angleterre s'est amélio-
rée considérablement, il n'en est mal-
heureusement pas de même de sa ba-
lance avec les Etats-Unis dont le dé-
ficit , 340 millions de £ en 1948, est très
supérieur à la balance générale des
comptes. Le « dollar gap » est considé-
rable et lent à combler.

Les exportations britanniques ont at-
teint un niveau tel (156 % du volume
de 1938) que l'on pouvait prévoir, sinon
une baisse, du moins un ralentissement
dans cette ascension vertigineuse.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Les Itetiiaïras de la Chaix-ds-Fonds
Regards sur le passé

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

n
(Voir « L 'Impartial » du 13 juillet.)
Les accidents classiques, tomber dans

une citerne, se perdre dans la neige, se
noyer dans le Doubs sont fréquents. Et
puis il y a le risque d'être attaqué sur
les grands chemins — même par un
« Sieur justicier — ou lorsqu'on est con-
voqué pour prendre part à une chasse
générale aux loups, de recevoir un coup
de fusil de son voisin.

«Le jeudy 20 j anvier 1701 on enterra
une femme nommée Susanne Jaquet qui
estait du val St. Imier, on la trouva
morte dans un monceau de neige en
faisant ouverture des chemins, dans la
charière publique qui va depuis le vil-
lage aux moulins de la Chaux, à une
petite distance loin du haut du cimetiè-
re. »

Nous apprenons que « la veuve de Da-
vid Tissot-Vougeux (est) morte par un
coup de tonnaire et inhumée le 8 aoust
(1720) .

«Le 28 avril 1688, Judith Tissot-Ro-
bert, femme d'Abram fils de Pierre Per-
ret-Gentil qui s'est trouvée noyée dans
leurs cuve. »

«Le 23 (janvier 1773) Abram Nicolet
du Bas des Brandt, tué d'un coup de fu-
sille l'asché involontairement par Daniel
f.feu de St. conscelller Joseph Amez-
Droz , son voisin, à la chasse général
des loups, c'est par accident, âgé d'env.
45 ans. »

Curieux accident
Ici encore nous apprenons que le dé-

cès est survenu accidentellement et cer-
tes le régent désire faire preuve de
| précision :
\ « Jean-Pierre, fils d'Abram Monin de

Sonvillier , garçon charpentier à la
Chaux-de-fonds qui, ayant eu le mal-
heur de se trouver sous le débris d'une
vieille muraille qui lui est tombée des-
su à la vieille maison du Sr. juge en ren-
fort Pierre Jaquet-Droz aux Eplatures,
rière le petit quartier, âgé de 23 an* (est

enterré) le 28. V. 1760. > On ne comprend
pas bien, à vrai dire, comment ce pauvre
garçon charpentier a pu se trouver sous
les « débris » d'une vieille muraille
avant que cette dernière croule sur
lui... mais passons.

Le régent ajoute parfois des indica-
tions qui n'ont rien à faire dans un re-
gistre d'état civil et qui pour nous, sont
intéressantes o i  amusantes. Nous pou-
vons en glaner quelques-unes.

(Suite page 3.) Jean GOLAY.

Pour sauver l'économie européenne..

Devant le No 10 de Doioning Street, résidence du premier ministre anglais, trois des plus importants interlocuteurs de
la Conférence financière convoquée d'urgence pour empêcher qu'une catastrophe financière n'éclate en Europe, sont
réunis en conversation amicale. Ce sont M. John Snyder, secrétaire d'Etat américain aux finances, M. Lewis Dou-
glas, ambassadeur des U. S. A. à Londres, et Sir S ta f f  ord Cripps, « dictateur » économique et ministre des finan-

ces de Grande-Bretagne.

l'item® va Houlevsfser le monde
Employé à des fins pacifiques

et transformer la terre en un immense jardin d'Eden chauffé , ensoleillé,
produisant des oranges au Pôle et des grenades au Grœnland.

Le grand pionnier de l'aviation et de
l'astronautique Robert Esnault-Pelte-
rie a calculé jadi s que si l'on parvient
à réaliser le fameux «avion-atomique»
dont on parle de plus en plus, Bruxel-
les serait ainsi à 3 minutes de Paris,
Berlin à 7, Rome à 8, Moscou à 13,
New-York à 24, San-Francisco à 31,
Tokio à 32, Saigon à 34 et Buenos-
Aires à 35. Les fusées voleront à 100
kilomètres d'altitude au minimum et
seront capables de boucler le tour du
globe en 1 h. 26 min. 26 sec. Des aile-
rons leur permettront d'atterrir en
vol plané en se faisant freiner pro-
gressivement par l'atmosphère.

Tout cela dans quelques années
peut-être ! Mais sans doute, aupara-
vant, les plies atomiques, telles qu'elles
sont actuellement, nous auront-elles
prodigué bien d'autres surprises.

Des oranges au pied de Notre-Dame...
Représentons-nous, par exemple, une

pile de ce genre servant à chauffer
une circulation d'eau. Les canalisa-
tions courent dans le sous-sol de la
ville, sous les rues, dans les maisons,
sous les jardins publics. Le sol tout
entier est attiédi, en même temps que
toutes les demeures sont fournies d'eau
chaude. Le chauffage urbain est réa-
lisé, grâce à une source calorifique

inépuisable et à un prix infime, et
cela non par celui de la cité dans son
ensemble. Il n'y a plus d'hiver, les rues
sont aussi tièdes que les appartements.
Les parcs parisiens s'emplissent d'une
végétation méditerranéenne ; l'avenue
des Champs-Elysées se borde de pal-
miers, et, au pied de Notre-Dame, des
gamins attendent que le gardien du
square ait le dos tourné pour cueillir
des oranges.

(Voir suite page 3.)

Pendant qu'on tournait le f i l m  «Le
Pays de Dieu » (Land of God) avec le
metteur en scène italien Roberto Ros-
sellini et la vedette suédoise Ingrid
Bergman, un des acteurs trouva la mort
en respirant les gaz du cratère du vol-
can de l'île de Stromboli. Le service f u -
nèbre eut lieu sur le yach t de la compa-
gnie. Voici Ingrid Bergman, profondé-

ment émue, pendant la cérémonie.

La tragédie de Stromboli

i«a villa de la Camilluccia, près de
Rome, où vécut Clara Petacci, a été
abandonnée par le journaliste améri-
cain Romuald Beestund, qui l'avait
louée récemment. Le journaliste a dé-
claré que la maison était devenue in-
habitable à cause du fantôme de Clara
Petacci qui hante la demeure. Cepen-
dant, à un collègue qui lui demandait
s'il croyait aux esprits, Romuald Bee-
stund a répondu : « Je ne crois pas aux
esprits, mais j'ai confiance dans les.
bons sujets journalistiques I >

Les bons sujets j ournalistiques

/^PASSANT
Les accidents de la circulation continuent

à dévider leur film tragique on banal sur
un rythme de plus en plus impressionnant.
Comme dans la chanson, qu'il fasse beau,
qu'il fasse laid, chaque journée apporte sa
« combée » d'éclopés ou de victimes, sans
parler des ferrailles tordues on des tôles
froissées...

Quels conseils de prudence, quelles con-
signes de discipline faudra-t-il donner aux
usagers de la route jour qu'ils tiennent cha-
cun leur place, avec un minimum de bonne
volonté et de courtoisie, afin que la fâcheu-
se statistique s'abaisse et que l'hécatombe
prenne fin ?

En attendant qu'on publie le code du cy-
cliste ,les commandements du piéton et le
mémento du volturier, voici quelques versets
à l'adresse de l'automobiliste. Ils sont peut-
être déjà connus. Mais on ne perd rien à
les relire, d'autant plus que celui qui les
rédigea ne manquait, ma foi, pas d'es-
prit :

Dans un accident qui n'est pas dû
au matériel, il y a toujours un con-
ducteur qui est fautif. Si chacun fai-
sait en sorte que ce ne soit pas lui,
il n'y aurait plus d'accidents.

Sur la route, si tu aperçois quelque
chose, méfie-toi ; mais si tu n'aper-
çois rien, méfie-toi davantage.

Chaque tournant de la route est un
piège, mais chaque ligne droite est un
traquenard.

Tiens les passages à niveau pour
fermés, même quand ils sont ouverts
et tiens pour imminente l'arrivée du
train, même quand il est passé.

La prudence mène à la vieillesse,
et la folle témérité mène au cimetiè-
re.

Quand tu vas comme un fou sur la
route, un héritier attend derrière cha-
que arbre.

Lorsque tu longes un fossé, pense
à la culbute.

Laisse passer sans honte tous ceux
qui veulent passer ; une concession
momentanée vaut mieux qu'une con-
cession à perpétuité.

Ne dépasse jamais une autre voi-
ture à toute allure. Le procès en res-
ponsabilité serait, par la suite, Inter-
minable entre tes héritiers et ceux
du « dépassé ».

La chaussée est mouillée? C'est
l'instant de te souvenir que tu n'es,
toi, que poussière.

Quand devant toi roule tin cycliste,
demande-toi quel genre d'embêtement
il s'apprête à te causer.

D'un piéton, qui, sur la route, te
tourne le dos, pense qu'il est sourd ;
et s'il vient vers toi, pense qu'il est
aveugle.

Méfie-toi des bestiaux qui vont boi-
re et des hommes qui en reviennent.

Après cela il est inutile de parler de limi-
tations de vitesse et de contraventions éven-
tuelles.

Mais on peut toujours souhaiter que la
paix et la compréhension mutuelle descen-
dent aussi un jour sur la route, ce lieu de
débat et ce terrain de sport éternellement
controversé—

Le père Piquerez.

Des photographies du firmament tel
qu'il est visible de l'hémisphère nord
vont être prises et reproduites dans un
atlas. Une copie de chaque photo
pourra être obtenue au prix de 2000
dollars auprès de l'observatoire de la
montagne de Palomar.

Cet atlas est destiné à l'Institut
californien de technologie et à la So-
ciété nationale de géographie, mais les
universités et les autres observatoires
pourront s'en procurer un exemplaire.

Les photographies seront prises au
moyen d'un photo-télescope Schmidt
au cours des quatre années à venir.

On photographie le ciel

L'humour de la semaine

I — C'est bien le diable si ça ne finit pas par une bonne rincée /... 1

Contre la sécheresse...
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ECOLE F O L Y T E C H N i a U E
de l'Université de Lausanne

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil , d'ing énieur-mécanicien , d'ingé-
nieur-électricien , d'ingénieur-physicien, d'ingé-
nieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans
les divisions de génie civil .de mécanique, d'élec-
tricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième
semestre); cette durée est de sept semestres dans
la division de chimie (épreuves pratiques du di-
plôme au huitième semestre) et de cinq semestres
pour les géomètres (épreuve du di plôme suivant
règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBA-
NISME prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études néces-
saires pour pouvoir se présenter aux examens de
diplôme est de sept semestres; l'examen fina l du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1949.
Programmes et renseignements au

SECRÉTARIAT, av. de Cour 29, Lausanne.
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Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Jeune vendeuse
Suissesse allemande, cherche
place pour le 1er septembre,
dans magasin alimentation ,
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11860

Vélo moteur
à vendre par particulier , prix
intéressant. — S'adresser au
Garage Voisard , Léopold-
Hobert 18b. 11881

Travail à domicile
Dame disposan t de tout son
temps , habituée au travai I soi-
gné de fabrique , cherche
emploi à domicile. — Faire
offres sous chiffre B. M. 11929
au bureau de L'Impartial.

Couturière p endrai ;
travaux pour dame et enfant.
— S'adresser l'après-midi
chez Mme Perregaux, rue
Fritz-Courvoisier 3. 12001

Fauteuils
et lits turcs, à vendre d'oc-
casion, en parfait état. —
S'adresser atelier tapisserie
rue des Terreaux 9. Télépho-
ne 2.54.57. 11966

Je cherche To™*
mant les enfants , pour gar-
der une fillette de 5 ans, pen-
dant les heures de fabrique.
„— Ecrire sous chiffre M. P.
12007 au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune homme 8érlecuheiChe
chambre meublée, si possi-
ble indépendante pour le 15
septembre. — Faire oflres
écrites sous chiffre E. T.
11970 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Phamh pp A louer P°ur le
UllalllUI 0. 1er août , grande
chambre meublée, au soleil,
quartier dea Crêtets, à per-
sonne de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11734

A lflllPP chambre meublée.
IUUcl _ s'adresser rue

du Progrès 6, au 2me étage,
à droite. 11852
l/ p lf, d 'homme, vitesses Stur-
lolU mey, freins tambour, à
vendre. Prix très avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11705

A v onrlna Belle occasion ,
VGIIUI G vélo d'homme,

parfait état, ainsi qu'une
veste en cuir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11829

A unnrlpe vél° ,rès Peu 8er"
VQliUI G vi, ainsi qu'une

machine à coudre « Singer >,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 11865

A UPnrlnO un vél° d'homme
VOIlUTB Stella, état de

neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11873

A uonrino buJfet de service
VGIIUI 0 et une table en

noyer, ancienne. — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 11872

Pousse-pousse Tlîl kdaê
neuf est à vendre. — S'adres-
ser Serre 49, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11854
Dmicooito moderne, en bon
rUUooGUG état est à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Ro-
bert-Tlssot, rue du Tertre 9.

A vendre MSSS.,
en bon état, pneus neufs, 3
vitesses dans le moyeu, fr.
200.—. S'adresser Zweiacker,
rue Numa-Droz 203. 11337

A IIPII lino réchaud électri-
VOIIUI U qUe, 2 feux, ainsi

que vélo homme, tout équi-
pé, état de neuf — S'adres-
ser Chasserai 9, au rezqde-
chaussjje, 12005

Tandem sport, état de neuf ,
I QIIUCIII complètement
équipé, vélo dame, même
état, â vendre. — S'adresser
rue du Nord 169, plainpied ,
milieu. 11951

PmiQSPttp R°yal fcka« &re"rUUooGUG nat et une chaise
d'enfant, à vendre très avan-
tageusement. S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage
à gauche.

Moto Vespa
à vendre avantageu-
sement, absolument
neuve, jamais roulé,
cause double emploi,
ainsi qu'un vélo hom-
me, pneus ballon, en
bon état.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11947
A vendre a Bevalx

jolie maison
5 pièces, confort, vue
imprenable, jardin , ar-
bres fruitiers, le tout
clôturé, près gaie CFF
et autobus.
S'adresser M. Ernest
Montandon, Bevalx.
TéL (038) 6.62.84. 11900
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Citroen
11 normale, modèle
1948, est demandé.

Offres sous chiffre
C. M. 11953 au bu-
reau de L'Impartial.

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X SO ou 68 x 50 cm.

Fr. 0.95 Ze kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur 

^^^^désir , avec celle de branches commerciales. BSy
L'enseignement pratique , basé sur la 

__
BKJ __.

conversation et des travaux écrits , corn- 
^Mê ;CA

gés journel lement, permet d'acquérir en ^3v' '
peu do temps de sérieuses notions de ces 1 ',77 g*^
langues, de leur grammaire et de leur j f n  KJt)
littérature. ^H y WT
Pour conseils et renseignements, s'a- 81 BJ
diesser à la Nouvelle Ecole do Com- yp r-
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

j]]" Fabrique d'horlogeri e,
f i l à Bienne , cherche pour
|H son Départ. Cadrans,

employé Qualifié
j ! j  possédant expérience
|| approndie de la bran-

1 che. Entrée immédiate
| ou époque à convenir.
jjl  Adresser offres avec

copie de certificats et
li références sous chif-

; fre Z 23590 U à
I Publicitas Bienne.

. . - - 
¦¦ ¦ ' ¦ •

-frlfiâ
Les Maisons de VINS soussi-
gnées: seront FERMÉES du-
rant la période du 25 JUIL-
LET au 1er AOUT prochain.

Elles prient leur honorable
clientèle de bien vouloir en
prendre note et de passer
ses commandes assez tôt,
pour qu'elles puissent être
exécutées à temps.

' ; : s. ' i i  ¦ ¦

DROZ & Cie,
La Chaux-de-Fonds

HERTIQ Flls & C(e
; : La Chaux-de-Fonds

I 

NEUKOMM & Cie
La Chaux-de-Fonds

PICARD S.A.,
Le Col-des-Roches

RAUSS S. A.,
Le Locle et La Chx-de-Fonds

e LUCERNE
flflL Semaines musicales
O5M Internationales
«®fâ 10-28 aoftt 1949

Cinq concerts symp honiques
w^-VvÉ] *^ a Création» de Joseph Haydn

f*/'-' / îw Soirée de sonates
WméÊS Soirée de musique de chambre¦ 
W^ÉÉï 

: Sérénades
Brj f-fSB Matinée

K«^'S Concert d'orgue
Bs8§j|J Cours d'interprétation

Pour le programme général et tous renseigne-
ments s'adresser au Bureau officiel deTcnseigne-
merits, Lueerne, Schwelzerhofquai 4, tél. (041)
2.82.12, aux Agences de voyages, aux Syndicats
d'initiative ou aux Magasins de musique.
Bureau de location à:
Neuchâtel, Maison de musique «Au Ménestrel»

varies de visite BEAU CHOIX

LMPRIMEBIE COUSVOISiEB S. A.

f  —t "S
«s •

Chambre à coucher
en bouleau doré, A VENDRE, neuve

de fabrique , 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec glace
volets , 1 armoire 3 portes , 2
sommiersY^V 60 .traversins

moblles,'2protège-matelas
et 2 matelas, fr. 1980.—
le tout avec garantie
de 20 ans. — Faire

offres par écrit
sous chiffre C.
C. 12017 au
bureau de

L'Impar-
tial.

S ->

LES FAITS
concernant la consomma- £ \ 

^̂tion du Jus de pommes Y Y)

UEK^É^^K^W ] 
représentative 

faite 

par
ïŝ ^fe Yffij TjfV f la >G.f.M.t Société pour
TBf êftj f gp ^̂ '̂ ' f j  i'^tude du marché auprès
^S «j • ¦>«-*: 'ïj l  &* consommateur/ de la
^BBr -' S ~ ¦'&&&>„ Suisse alémanique con-
J$FY '- . • "'W- cernant les boissons ,

Le jus de pommes est ap-
précié par Jeunes et vieux,
enfants, femmes et hommes
Le lus de pommes est la seule boisson
appréciée et consommée régulière-
ment, autant par les enfants at les
adultes, hommes st femmes. Le Jus
de pommes bien servi, est sain et un
régal pour chacun.

Le jus de pommes
la boisson naturelle de chez nous!

_.i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Cou l'art sur l'aetniit.
¦ ¦ ¦ ¦ P

(Corr. part , de « L'Impartial »)

France : L'échéance semestrielle n'a
pas été tragique. — On redoutait beau-
coup dans les milieux français des af-
faires , le 30 juin. La précédente échéan-
ce trimestrielle avait été dure : on crai-
gnait que celle-ci ne fût tragique. En
fait , les choses se sont mieux passées
qu'on pouvait le supposer. Bien sûr , il
y eut des reports d'échéances, des effets
à « représenter », mais en général pas
trop de dégâts. Mais pour beaucoup de
chefs d'entreprises, le cap difficile à
franchir sera celui des vacances : con-
gés payés, morte-saison, achats en pré-
vision de la reprise de la rentrée, voilà
bien des soucis pour ceux qui consi-
dèrent que le mois géorgien devient de
plus en plus l'intervalle de répit qui
sépare deux échéances.

Italie : Le rationnement du pain. —
Le rationnement du pain et des pâtes
alimentaires prendra fin , en Italie, le
ler août prochain.

Algéri e : Mais il n'est pas supprimé
en Algérie. — Le gouvernement général
a décidé que la mise en vente libre
du pain ne pouvait être une me-
sure isolée et qu'elle devait être accom-
pagnée de la suppression du rationne-
ment des farines et semoules. Le ration-
nement de ces dernières denrées devant
être maintenu j usqu'à nouvel avis, les
boulangers assureront' eux-mêmes la
distribution du pain. Il leur sera délivré
une quantité de farine égale à celle du
mois précédent.

Egypte : Vers le retour de la far ine au
marché libre. — Les unes après les au-
tres les restrictions qui régissent le ra-
vitaillement en Egypte sont en train
d'être abolies. Après le pétrole et par-
tiellement le sucre, en attendant aussi
l'huile , on s'apprête à libérer la farine
du rationnement, auquel elle est assu-
jettie encore. Des mesures d'ordre prati-
que ont été décidées en vue de la libé-
ration du marché de la farine et qui se-
ront bientôt appliquées. Pour être à
même de diminuer le prix du pain, il est
question de recourir à un très léger mé-
lange . de la farine employée à sa con-
fection.

Guadeloupe : Le coût de la vie mon-
te. — En un an, le prix de certaines
denrées de consommation courante a,
selon les cas, doublé (viande salée, cer-
taines catégories de cotonnades) et dans
d'autres cas triplé (saindoux, huile) . Le
prix du savon de ménage a pour sa
part quintuplé , celui de la morue qua-
druplé. De nouvelles agitations sociales
sont à craindre, mais toute nouvelle
augmentation des salaires se répercu-
terait sur le prix de revient du sucre.

Canada : Des vêtements en fo urrure
synthétique. — Un procédé permettant
la confection de vêtements en fourru-
re synthétique vient d'être mis au point
par des techniciens du ministère de la
défense nationale ; ces vêtements sont
destinés aux militaires cantonnés dans
le Grand Nord. Ils sont en tissu de ny-
lon travaillé et teint et peuvent res-
sembler à toutes les fourrures, tout en
étant à l'épreuve du feu et des mites.
Le gouvernement canadien attache une
grande imnortance à cette découverte
qui peut révolutionner l'industrie de la
fourrure. Le prix de revient est très
bas.

cnroninse neucliâieloise
Au Locle. — A la gare.

De notre correspondant du Locle :
Après diverses transformations dans

la répartition des bureaux à l'intérieur
du bâtiment, les travaux de construc-
tion du sous-voie ont commencé mer-
credi. Us sont confiés à la maison Ch.
Maspoli et dureront, très vraisembla-
blement, jusque fort avant dans l'au-
tomne.
Au Locle. — Quelle chaleur !

De notre correspondant du Locle :
On a enregistré mercredi 32 degrés à

l'ombre, maximum qui n'a été que ra-
rement dépassé. La pluie tombée jeudi
matin était la bienvenue, mais elle ne
fut que de courte durée ; elle serait
pourtant fort désirée pour la campa-
gne et les jardins... et avant les vacan-
ces horlogères !
Fleurier. — Un automobiliste lausan-

nois qui se conduit mal.
Une scène pénible s'est dé-

roulée mercredi soir à Fleurier où la
gendarmerie venait d'être avisée qu'un
automobiliste ivre avait failli provo-
quer un accident.

Le caporal Magnin se rendit sur pla-
ce et s'apprêtait à faire au chauffard
les observations que son comportement
méritait, quand ce dernier — un re-
présentant de commerce de Lausanne,
que la chaleur et des libations répé-
tées avaient sans doute énervé — as-
saillit le caporal de gendarmerie, le
battit et le mordit.

Plusieurs personnes, témoins de l'in-
cident, apportèrent leur aide pour
maîtriser le forcené qui fut finalement
ficelé et conduit dans les ptrisoni de
Môtiers.

Dévaluera-t-on la livre sterling ?
La crise monétaire européenne

(Suite et f i n )

Or une baisse, s'est produite en avril
et en mai : les envois à l'étranger ont
nettement diminué. Ce qui est plus
grave encore, c'est que les importations
ont tendance, elles, à augmenter plus
rapidement encore. Ainsi la brèche
entre les exportations et les importa-
tions, que l'on croyait en train de se
combler, s'élargit à nouveau dangereu-
sement.

Mais cette évolution ne saurait sur-
prendre personne , en Angleterre moins
qu'ailleurs, car voici quelque temps dé-
jà  que des voix autorisées prédisaient
que le temps des vaches maigres allait
arriver. En e f f e t , on a pu produire,
pendant 10 ans, sans s'inquiéter ni du
août de production, ni de l'écoulement
des produits. Toute marchandise était
vendue avant même d'être fabriquée.
La capacité d'achat semblait illimitée
et aucun prix, si élevé fût-il , n'arrêtait
l'acheteur.

La concurrence renaît.

Or, nous assistons actuellement à un
renversement de tendance. Peu à peu
l'équilibre entre l'o f f r e  et la demande
se rétablit, la concurrence renaît et
l'acheteur dicte à nouveau sa loi sur le
marché.

L'Angleterre se voit donc soudain
obligée de modifier ses méthodes et de-
vra avant tout vendre moins cher. Car
qu'elle le veuille ou non, la Grande-
Bretagne est à la veille de devenir un
îlot de vie chère et ses prix sont trop
élevés même dans la zone sterling.

Plus grave encore est la situation sur
le marché du $. Depuis un an, les prix
de gros anglais et américains ont évo-
lué en sens diamétralement opposé :

hausse de 9 % en Grande-Bretagne,
baisse de 17 % aux Etats-Unis. Pas be-
soin de longs commentaires pour com-
prendre pourquoi l'Angleterre peut , de
moins en moins, écouler ses produits
sur le marché américain, seul débou-
ché vraiment intéressant pour elle.

Enfin , il fau t  reconnaître que le gros
obstacle aux exportations britanniques
vers les Etats-Unis est le cours, surfait ,
de la £ par rapport au $. 4,03 $ pour
une £ ne correspond pas — et n'a ja-
mais correspondu — à la réalité. Les
possesseurs de £ préfèrent le $ et on
l'a bien vu du reste, en 1947, lorsque le
gouvernement anglais a décrété la li-
bre convertibilité de la £. Les $ ont fui
à une cadence qui a mis le pays au
bord de la banqueroute.

Conclusion.

Dans une situation telle , il n'y a que
deux solutions : ou réduire le coût de
produc tion, ou dévaluer la monnaie.
Encore en Grande-Bretagne le choix
n'existe-t-il pas. Réduire le coût de
production , c'est abaisser les salaires.
Or le gouvernement travailliste est ir-
réductible : les salaires ne seront pas
touchés.

Dès lors , on peut se demander si une
dévaluation de la £ ne serait pas le
seul moyen qui permettrait à la Gran-
de-Bretagne de conserver les positions
acquises et de garantir son avenir.

M.-L. LANDRY.

p. s. — Aux dernières nouvelles, il
semble que le problème est d i f f é r é .  Le
voyage à Londres de M. Snyder et le
communiqué off ic ie l  qui a été publié
à l'issue des entretiens ne fai t , en au-
cun cas, mention d'une dévaluation de
la £.

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

(Suite et tin)

Notations pittoresques
Monsieur l'ancien d'Eglise Sandoz-

Gendre devait avoir des cheveux blancs.
«Le 3 (juin 1760 a été enterrée) Made-
leine née Sandoz-Gendre, veuve du Sr.
ancien d'église Joseph Sandoz-Gendre,
âgée d'environ 67 ans, c'est la veuve du
poil blanc. »

Nous apprenons que « Madelaine fille
de feu Daniel Courvoisier a esté enter-
rée le 8 aoust (1712) , donné 200 tt à
l'Ecole. »

Une autre inscription nous montre
qu'au cours du XVIIIe siècle, il y avait
des fossoyeurs à La Chaux-de-Fonds. M.
le régent n'aurait certes pas suffi à la
tâche : « un enfant né mort à Jacob
Méroz, charpentier mis à costé dans une
autre fosse mais pas les même faus-
soyeurs et le même jour 28 avril (1741) .

M. le régent dont l'orthographe est
souvent en défaut — « Le 7 (septembre
1768, a été enterré) un enfant à Da-
niel Vuille nomé à l'Exandre, âgé d'env.
1>A ans.> — construit étrangement ses
phrases ; lisons plutôt :

« Madame la Lieutenante Tissot-Vou-
geux a été enterrée le 14 mars (1726)
dans le temple, et dans le même tom-
beau que le Sr. T.-Vougeux, son dernier
mari à main gauche en allant au Banc
de Messieurs de la Justice, les deux cer-
cueils se joingnant.» Le vieux temple
et son dallage de tombes n'est plus là
pour retrouver, « à main gauche en al-
lant au Banc de Messieurs de la Justi-
ce », la dalle funéraire de celle qui fut
— quoiqu 'en écrive M. le régent qui n'est
pas en souci d'une virgule — la très
vertueuse épouse de M. le lieutenant Tis-
sot-Vougeux.

Val de « Ruth »...
Ailleurs M. le régent nous apprend

qu'« une personne ermaphrodite de la
Sagne a este enterre à la Chaux-de-
fonds le 6 may (1712) . » — ailleurs en-
core que Daniel fils de feu Jacques
Sandoz était « bougay et cordonnier », ou
que le 21 février 1728, « lorsque l'on son-
noit cette enterrement la grosse cloche
c'est fenduée ». Et que dire de cette
charmante manière d'écrire le nom d'un
j oli vallon de chez nous : « le val de
Ruth » ?

Nous constatons qu 'à partir du 19 fé-
vrier 1722, il y a mention d'un grand ci-
metière dont l'ouverture avait été ren-
due nécessaire, le « petit » cimetière —
autour de l'église — ne suffisant plus.

En 1787 nouvelle inauguration d'un
champ du repos. «Le 30 may 1787, le
Sr. Justicier David-Pierre Berger a été
enterret le ler dans le nouveau sépul-
cre jours auquel la Dédicace en fut fai-
te par le ministre Barrelet en l'absence
de monsieur Imer notre pasteur, le dit
Sr. Just. âgé de 55 ans. »

Tout ce qui a trait à la religion inté-
resse le scribe qui rédige le mortuaire.
S'il ne nous dit pas que telle personne,
au nom qui n'est pas de chez nous, était
un réfugié poursuivi par les dragons
d* Louis XIV, nous pouvons toutefois

penser que bien de. ces gens hébergés
chez Monsieur l'arïcieh ou Monsieur le
justicier avaient fui le royaume de Fran-
ce pour pouvoir continuer de professer
leur foi. Qu'une abjuration ait lieu M. le
régent la note : « La femme de Josué
ffeu Pierre Brandt-ddt-Grieurin. Elle
étoit née catolique romaines, natives du
païs de Liège ; elle embrassa la reli-
gion reformée. Elle a persisté j usques à
sa mort. Elle a été enterrée le diman-
che 14 avril (1737) .

(A suivre.) Jean GOLAY.

L'atome va bouleverser le monde
i

Employé à des fins pacifiques

et transformer la terra en un immense jardin d'Eden chauffé, ensoleillé,
produisant des oranges au Pâle et des grenades au Grœnland.

(Suite et f i n )

Toute la terre sera un paradis
L'explosion habilement réglée de

bombes atomiques enterrées permet
d'abattre des pans de montagne, de
combler des vallées, de creuser des
canaux et des lacs artificiels, de ten-
dre des réseaux d'irrigation qui vont
porter au loin la vie et la richesse. La
bombe, passée des mains des militai-
res à celles des ingénieurs, est devenue,
d'engin redoutable , un incroyable outil
pour aménager la planète. Grâce à
elle, la Crau cesse d'être un champ
caillouteux, se strie de rigoles d'irriga-
tion, se couvre de lacs, se tapisse de
végétation. Le sort de l'Algérie n'est
plus suspendu aux caprices de la pluie;
un réseau serré de canaux y favorise
les prairies, l'élevage, la culture du
coton , les arbres fruitiers, des plantes
potagères, en fait une véritable Cali-
fornie à la porte de l'Europe.

Chauffer le pôle !
Un projet surgit, que nourrissent à

la fois Américains, Russes et Scandi-
naves : réchauffer le pôle, faire fondre
la calotte glaciaire arctique et amener
à la vie civilisée des millions de kilo-
mètres carrés.

— Remarquez , disent les promoteurs,
que l'épaisseur moyenne de la ban-
quise flottante ne dépasse pas 6 m.,
alors que, sur le Groenland, la croûte
en atteint, par endroits, 1800. Une telle
disproportion est étonnante , si bien

que l'on peut supposer que la carapace
qui enveloppe le Groenland n'est pas
due au froid qui y règne de nos jours,
mais qu'elle est un reste des âges de
glace d'il y a un million d'années. Que
l'on détruise cette carapace , et il est à
peu près sûr qu'elle ne se reformera
pas. Alors, bombardons le Groenland
de bombes atomiques, espacées, par
exemple, de dix en dix kilomètres ; la
glace fondra, formera un chapelet de
lacs,, puis un énorme torrent qui dé-
valera vers la mer en entraînant les
icebergs. Et l'on pourra ensuite s'atta-
quer à la banquise elle-même. Les
deux millions de kilomètres carrés du
Groenland — quatre fois la France —
pourront être rendus à la culture, et
la grande île justifiera de nouveau son
nom de «Terre Verte» ; l'océan Polaire
deviendra navigable.

Tout est possible
Desseins irréalisables ? écrit Pierre

Rousseau dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne ». Non ! L'énergie atomique,
qu'elle soit sagement domestiquée dans
une pile ou fougueusement déchaînée
dans une bombe, nous met vraiment
en main l'outil qui nous permet d'a-
ménager, au mieux de notre confort,
notre habitat terrestre ; elle nous ap-
porte la possibilité d'améliorer à notre
profit la géographie, en créant des
mers à notre guise ou en faisant
émerger des terres du sein des flots.

Chronique de la bourse
Les valeurs suisses en hausse d 'été. — La

Royal Dutch ex-dividende. — Mar-
chés soutenus à Wall Street et à

Londres. - Fermeté des obli-
gations suisses et étran-

gères. -Valeurs tou-
ristiques dé-

laissées.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 15 j uillet.
Les marchés suisses vont-ils profiter

de l'étroitesse des marchés due aux va-
cances estivales pour franchir une éta-
pe de hausse ? On pourrait le croire en
lisant les cotes et en demeurant attentif
aux échanges qui , sans être importants,
ne se déroulent cependant pas dans le
calme de l'apathie.

Cela a commencé il y a quelques jours
avec les actions de banques : d'un coup
les cours progressèrent de 10 à 15 francs
et la tendance ultérieure permit de con-
firmer ce réveil. Puis les trusts furent
entraînés (Indelec , Elektrowatt, Motor-
Columbus) et enfin les valeurs chimi-
ques qui , dernières venues dans la fer-
meté, prirent de la vitesse : Sandoz, Du-
rand Huguenin, Ciba Geigy, Hofmann
LaRoche, etc.

* * *
Evidemment, l'aisance du marché de

l'argent est persistante : on émet des
3% au taux de 101,60% alors que les 3%
CFF 1938 valent près de 103 % ! Les dis-
cussions au sujet de l'activité de place-
ment de l'AVS, qui concurrence directe-
ment les banques sur le marché, ajou-
tent encore, si l'on peut dire, à cette
pléthore de capitaux et l'on se tourne
vers la bourse où les bonnes valeurs ne
manquent pas, malgré que le comporte-
ment de la conjoncture internationale
des affaires ne soit pas fait d'optimiste.
En conséquence, la plupart de nos va-
leurs qui ont détaché leur coupon de di-
vidende au printemps sont en train de
remonter à leur meilleur cours de l'an-
née. Cela est même le cas pour l'action
Royal Dutch dont le dividende de 9%
a été détaché à nos cotes et représente
environ 12 francs, offrant ainsi un ren-
dement net de plus de 5%.

• • •
La bourse ne se préoccupe pas de la

politique et, en réalité, assez peu de l'é-
conomie. Des places étrangères ne par-
viennent pas de nouvelles sensationnel-
les. Après les baisses importantes de
mai et juin à Londres et à New-York, le
revirement technique se précise. On es-
saie d'oublier momentanément la situa-
tion de la livre sterling, celle de l'or à
Fort Knox, même celle de l'or... chez
nous ; les petits ruisseaux font des ri-
vières, les ordres d'achats s'exécutent
plus cher aujourd'hui qu 'hier et moins
cher que demain , et l'on reparlera de
toutes sortes de difficultés au début de
l'automne.

* * •
Pour l'instant, les emprunts belges

sont toujours f ermes, les cours des bil-
lets de banque étrangers sont soutenus
et le dollar financier (que d'aucuns
voyaient encore une fois trop tôt au
niveau du dollar commercial) se traite
aux environs de 4 francs. Quant aux
valeurs de l'industrie touristique , elles
sont parfaitement oubliées ; il est vrai
que les dernières assemblées d'action-
naires ont été plutôt décevantes en rai-
son des résultats connus.

Chroniflue lurasstenne
Kenan. — Il y a 50 ans.

(Corr.) . — En j uillet 1899, une as-
semblée générale extraordinaire vo-
tait à l'unanimité l'installation de
l'eau sous pression, avec un système
d'hydrants et un réservoir de 400
mille litres, pour un total de dépen-
ses de plus de 40,000 francs.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux siège* en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Grosham Strssl
New-York, B N.Y., IS, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
200 millions

¦**•

Nos nouvelles installations
de casiers de coffres - forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol, l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux, argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarit depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolus
¦ ¦ il n i , . j.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

( La page économique et financière )

L'hlstclre pittoresque

Que seront les mois de j uillet et
d'août ? Atteindra-t-on les records ré-
cents de 1947 ? On veut espérer que
non et souhaiter quelques rafraîchis-
santes averses pour les semaines à
venir.

Car on ne tient pas à classer 1949
parmi les années chaudes que citent
les almanachs.

Voici, à titre de curiosité, quelques
étés remarqués au cours des siècles :

1303. Le Rhin, la Loire et la Seine
sont à sec.

1707. La chaleur est telle, en France,
dans plusieurs provinces, que la tem-
pérature est la même que celle des
fours de verrerie. On faisait cuire fa-
cilement de la viande au soleil. De
midi à quatre heures, personne n'osait
sortir.

1718. Pendant six mois, il ne tomba
pas une seule goutte de pluie.

1793. Au mois de juillet, les légumes
furent littéralement grillés et les fruits
séchaient sur les arbres. La viande se
corrompait en quelques heures.

1811. Les rivières étant taries un peu
partout, on dut moudre le blé à bras.

1822. Chaleur persistante accompa-
gnée d'orages et de tremblements de
terre ; la sécheresse fit sortir une for-
midable armée de souris qui désolèrent
la Lorraine et l'Alsace.

1832. La chaleur développe le choléra
en France. Paris seul compte 22.000
victimes.

1900. A Lausanne, la température a
longtemps dépassé les 30 degrés.

1921. On cite les records de tempé-
rature atteints à Genève (38 degrés) et
à Saint-Maure, près de Paris, où le
thermomètre marqua 40 degrés pen-
dant trois jours ! A Zurich, l'observa-
toire enregistrait pendant dix-huit
jours plus de 30 degrés...

1947. Les chroniqueurs parlent de
« sécheresse catastrophique » et Lau-
sanne utilise 600 litres d'eau par jour
et par habitant...

Les étés chauds



Hôtel de la Couronoe - LES BRENBTS
., i./

Tea-Room. Nouvelle terrasse avec
vue sur le lac. Pendant l'été, tous
les jours glace, calé glacé, coupes,
téléphone 3.30.07

M. STAMPFU

De passage aux FRANCHES-MONTAGNES
anêtez-vous au

l«A - r(,oom

" LOS SomfflêtreS " te Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours ; Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 4.61.84
OUVERT jusqu 'à 23 h. 30 Famille AUBRY

NEUCHATEL - PLAGE
VOUS ATTEND...

Piscine pr enfants - Ping-pong et jeux divers
Restaurant «LE MARTIN.PÊCHEUR »
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Moto Ogar
(Jawa 2 cylindres),
350 cm1, 4 vit sus-
pension avant et ar-
rière , dernier modèle
avec siège arrière ,
roulé 4500 km., à
vendre pour cause de
non emploi fr. 2500.-
S'adresser au bureau
L.-Robert 107.

lopin
modèle 1948, déca-
potable.

Taxe et assurance
payées pour l'année.
Prix intéressant.

Garage BLOCH
Sarre 62
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4®% Vacances
\w ^̂  

Ne partez 
pas 

en va-
2P ̂ 5 cances sans faire sur-

veiller vos villas, fa-
briques, immeubles et appartements.
Surveillance spéciale diurne et nocturne -
par « Sécurité » , Promenade 2. Tél. 2.25.12 I
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Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
à 10 min. de la plage

Restauration chaude et froide Chambres confortables
Beau lardln ombragé Vacances agréables Tél. 6.34.21

Vacances horlogères à 1'

HOtel dll LaC TanaV s/uouur v cuaiais )
le plus pittoresque site de nos alpes ,

Une semaine tout compris Fr. 75.— Tél. (025) 3.41.14

Boffeidela Gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Ziegler

Flls, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.16

Séjour de vacances Idéal
A vendre

Hor 35» TT
modèle 1935, 4 vites-
ses à main , siège
arrière, taxe et assu-
rances 1949 payées,
très bon état. Prix
favorable. Garage
E. Freiburghaus ,
Corcelles (Neuchâ-
tel), téléphone (038)
6.11.82.

CHEVROLET
Cabriolet
2/4 places

peinture neuve, capo-
te neuve, voiture en
excellent état de mar-
che, à enlever à prix
intéressant.

Pour visiter s'adres-
ser au Garage Quff-
mann S. A-, en ville.

Tél. 2.46.81

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A.

H<_________HHBHlnHBBH>__----_fl____a___a

Hi)
pour les vacances

Parures moCharmeuse et toile de lil
soie, de 29.50 à . . . *"m

Chemises de nuil ic g0jolis modèles ag i
32.90 20.90 ¦"¦

Comhinaisons 7 so
11.50 10.50 ¦ ¦

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

r Edmee mois
Balance 4 — ler étage

MESDAMES 1
Pour vos permanentes ,

vos mises en plis,
vos teintures ,

UNE SEULE ADRESSE

cf aL&n du
Qzand Ç)&nt

TELEPHONE 2.20.55

On demande
Jeune homme de 20 à 25 ans, célibataire ,
fort et robuste , ayant casier judiciaire vierge
de confiance , débrouillard , énergique , com-
me agent de Sécurité, pour la surveillance
de nuit.
Adresser offres écrites au Bureau de Sécu-
rité «Police Privée» rue de la Promenade 2
à La Chaux-de-Fonds.

•L 'iinpwtiai eut lu partout et pat tous *

Hôlel - Restaurant de la Pé, Montreux
à côté de la gare. Restauration soignée,
bonne cave — confort — eau courante.

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



L'actualité suisse
La sécheresi e prend

des proportions inaccoutumées
ZURICH, 15. — La station centrale

suisse de météorologie dit que la légère
perturbation de la nuit dernière
n'ayant pas provoqué de précipitations
notables, la période de sécheresse de
cet été prend des proportions inaccou-
tumées.

Depuis plus d'un mois, depuis le 12
Juin , voire depuis le 10 j uin dans une
parti e de la Suisse romande, le temps
sec règne en général au nord des Alpes.
A Zurich, par exemple, cette période,
avec ses 34 jours secs, est aujourd'hui
le double de la plus longue série sèche
estivale enregistrée ju squ'ici, à savoir
17 jours en août 1919. Même l'année
sèche de 1947, avec son temps très
chaud, n'a pas apporté une suite inin-
terrompue de jours secs aussi longue
et n'a pas dépassé 15 jours.

Si la sécheresse n'a pas eu jusqu 'ici
des conséquences plus fâcheuses et n'a
pas causé de trop gros dommages, ce-
la résulte du fait qu'un temps assez
frais a régné en juin , mais la fin du
mois s'est rapidement réchauffée. Mer-
credi le thermomètre a dépassé 36 à
Zurich , atteignant ainsi presque le
maximum absolu enregistré de 37,7 en
juillet 1947.

La nuit dernière, le thermomètre a
marqué 21 degrés, ce qui constitue un
record.
_"•?* Plus d'eau aux Rochers de Naye

MONTREUX, 15. — La sécheresse
persistante a eu pour effet de tarir les
sources alimentant en eau potable
l'hôtel des Rochers de Naye, de sorte
que chaque jour le chemin de fer doit
transporter de Glion environ 5000 li-
tres.

Au Tir fédéral de coire
Les lampions sont éteints
Pendant près de quinze jours — du

23 juin au 10 juillet — la Fête fédérale
de tir a bénéficié d'un temps splendide.
Ce n'est qu'au soir de ce 8 juillet que
le ciel s'est assombri et qu'une pluie
orageuse bienfaisante — pour la cam-
pagne ! — est venue rafraîchir tant
soit peu l'atmosphère. Comme on jouis-
sait, le soir, d'une fraîcheur délicieuse,
les tireurs s'attardaient volontiers dans
les rues, à moins qu'ils n'assistent à
l'une des manifestations prévues, «ca*
barets», programmes de variétés et au-
tres divertissements. Coire a connu, pen-
dant la durée du tir, une animation
nocturne qui ne le cédait en rien aux
allées et venues pendant la journée.
Et ce n'est guère qu'à deux heures du
matin — heure de police — que le chef-
lieu des Grisons retrouvait un peu de
calme. Aujourd'hui, «Coire - la nuits
n'est plus qu'un souvenir. Déj à, on roule
les drapeaux, les daperies et autres dé-
corations reprennent le chemin de la
«chambre à resserrer» en attendant la
prochaine fête, et la ville retrouve peu
à peu son aspect de tous les j ours.

Les meilleurs résultats
romands

Voici les noms de quelques Romands
qui se sont distingués en ces dernières
journées du tir :

Grande maîtrise (300 m.) : J. Brutsch
(Céligny) 53/527 ; F. Meier (Genève)
51/510 ; F. Chablais (Lausanne) 50/522 ;
A. Baillod (Boudry) 51/522 ; E. Kubler
(Tavannes ) 50/514. Cible Section (300
m.) : A. Morel (Mézières) 58 points ;
G. Schenk (Crissier) 57 points ; L. Vo-
yame (Bassecourt) 56 points. Cible Art
(300 m.) : B. Pignolo (Genève) 458 pts.
Cible Bonheur (300 m.) : V. Zurbriggen
(Viège) 99/1370. Cible Progrès A (300
mètres) : C. Seitz (Martigny-Ville) 57
points ; M. Meylan (Ste-Croix) 57 pts.
Cible Coire (300 m.) : A. Pidoux (Villars-
le-Comte) , 58 points ; M. Meyer (Bas-
secourt) 57 points. Cible Campagne (100
mètres) : L. Heinzmann (Viège) 78 pts ;
W. Collomb (Essertines-sur-Rolle), 78
points. Cible Equipe (100 m.) : E. Ros-
setU (Le Locle) , 76 points.

Grande maîtrise (50 m.) : A. Rouil-
ler (Lausanne) 50/525 ; Silvio Crivelli
(Granges) , 56/524 ; Louis Heinzmann
(Viège) 53/528 ; Hermann Ote (Travers )
51/515. Cible Bonheur (50 m.) : A. Rouil-
ler (Lausanne) et Hermann Etter (Fri-
bourg) , 49 points. Cible Progrès (50 mè-
tres) : J. Balthasar (Genève) 77 points.
Cible Coire (50 m.) : L. Heinzmann (Viè-
ge) , 56 points ; E. Saladin (Bienne) , 56
points. Dons en nature (50 m.) : Louis
Uldry (Vernayaz) 94 points. Cible Cam-
pagne (50 m.) : Ad. Bise (Nyon Prélaz)
77 points. Cible Helvetia B (50 m.) : Ls
Beausire (Ependes ) 486,4 points. Cible
Vétéran (50 m.) : H. Etter (Fribourg)
140 points. Cible Section (50 m.) : Alf.
Gavin (Petit Lancy) 97 points ; Emile
Magin (Praroman) 94 points ; A. Rouil-
ler (Lausanne) 87 points ; A. Dérivaz
(Petit Lancy) et Ernest Saladin (Bien-
ne) 90 pointe ; J. Reinmann (Genève) et
Ls Heinzmann (Viège) 87 pointe.

Grande maîtrise (300 m.) : M. Jaggi
(Seon) 52/508 ; cible Section (300 mè-
tres) : H. Rieser (Cormondrèche) et A.

Lâchât (Courfaivre) 57 pointe ; cible
Art (300 m.) : L. Bochud (Romont) 451
pointe ; cible Coire (300 m.) : J. Javet
(Haut-Vully) 57 pointe ; dons en na-
ture (300 m.) : J. Kern (Payerne) 193
points ; J. Hartmann (Lausanne) 194
pointe. Grande maîtrise (50 m.) : J. Rei-
mann (Genève) 51/513 ; Ls Braissant
(Bussy s. Moudon) 50/500 ; cible Bon-
heur (50 m.) : J. Borgognon (Font) 49
pointe ; cible Campagne (100 m.) : C.
Jan (Oron-la-Ville) 75 pointe.

Chroniaue jurassienne
Le Noirmont. — Fête jurassienne

d'athlétisme.
L'Asociation jurassi enne des gym-

nastes athlètes a confié à la section Le
Noirmont de la Société fédérale de
gymnastique l'organisation de ses con-
cours annuels pour 1949. Cette mani-
festation sportive aura lieu les 27 et 28
août, éventuellement les 3 et 4 septem-
bre prochains. La Municipalité du
Noirmont a mis un magnifique terrain
à disposition des organisateurs. D'ores
et déjà il est permis de bien augurer
de cette fête des athlètes jurassiens.

Cbroniaue neucnaieioise
Au Locle : Le tournoi inter-fabriques...

De notre correspondant du Locle :
...a pris fin, consacrant pour la se-

conde fois l'équipe du Technicum cham-
pion du tournoi. La finale s'est disputée
entre Dixi-Cylindre et le Technicum ;
cette équipe dans laquelle on trouve
l'international Antenen, n'a arraché
la victoire qu'après prolongations. Les
vainqueurs rencontreront encore une
sélection du tournoi, sorte de «belle »
non officielle. Voici le classement des
premiers : 1. Technicum ; 2. Dixi-Cylin-
dre ; 3. Zénith ; 4. Commerçante T.

Des remarques ont été faites au sujet
des joueurs représentatifs d'une fabri-
que et qui ne travaillaient pas dans cet-
te fabrique ; une autre, ou plutôt un voeu
pourrait être formulé : ces rencontres
ne pourraient-elles pas se dérouler , com-
me à La Chaux-de-Fonds, sous le signe
de l'amateurisme pur, c'est-à-dire
que tout footballeur membre actif
d'un club sportif ne puisse y participer ?
Les matches y perdraient peut-être au
point de vue spectaculaire mais y gagne-
raient certainement en fair-play ; lé
sentiment de compétition disparaîtrait
aussi sensiblement.

La Coudre. — Un cycliste blessé.
(Corr.) — Un enfant de 14 ans,

Francis Laefser, de La Coudre, qui cir-
culait hier après-midi à bicyclette à
la Vy d'Etraz, est entré en collision
avec un camion.

Il a été assez sérieusement blessé.
Nos voeux de prompt rétablissement.

A Neuchâtel

Une fillette fait une chute
mortelle

(Corr.) — Un accident particulière-
ment triste — et dû, hélas à l'impru-
dence — vient de plonger dans l'af-
fliction une famille de Neuchâtel.

La petite Josette Zaugg, 6 ans, dont
les parents habitent la maison de « la
Paix », avenue de la Gare, à Neuchâ-
tel, jouait avec des petits camarades
sur une terrasse aménagée devant
l'immeuble. Un des enfants ayant ou-
vert, malgré l'interdiction qui leur
avait été signifiée, un vitrage d'aéra-
tion, la petite Josette Zaugg se pencha
par l'ouverture et tomba sur la chaus-
sée d'une hauteur de 7 mètres.

EUe est décédée dans la nuit de
mercredi à jeudi des suites de ses bles-
sures. Nous présentons à sa famille si
cruellement atteinte, l'expression de
notre sympathie émue.

Les suites d'un accident

Mort de M. Marce l Godet
M. Marcel Godet, ancien directeur

de la Bibliothèque nationale, qui f u t
victime le ler juillet d'un accident
d'auto à Auvernier, est décédé dans
la nuit de mercredi à jeudi des suites
d'une fracture du crâne.

M. Marcel Godet est né à Neuchâtel
en 1877. Après avoir obtenu son doc-
torat en philosophie, le défunt fut
chargé par le roi de Roumanie, Char-
les 1er, de s'occuper de la Bibliothèque
du palais royal de Bucarest en 1909. Il
fut appelé par le Conseil fédéral à la
direction de la Bibliothèque nationale,
poste qu'il occupa pendant 37 ans. M.
Godet fut aussi dès 1918 directeur du
« Dictionnaire historique et biographi-
que suisse » et directeur de la Commis-
sion suisse de coopération intellectuel-
le.

On doit à M. Godet de nombreuses
publications, parmi lesquelles : « La
vie de Neuchâtel au milieu du 17e siè-
cle », « Un officier neuchâtelois au
service de la France », « Un chapitre
des relations entre Neuchâtel et Ber-
ne », etc.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le Pacte Atiantiaue ne sera pas adopté celle semaine
Au Sénat américain

WASHINGTON, 15. — Reuter. —
L'espoir de voir le Sénat adopter le
pacte Atlantique au cours de cette se-
maine a disparu, car deux républicains
n'ont pas accepté la proposition des
démocrates de procéder à un vote à la
f i n  de la séance extraordinaire de sa-
medi.

Un vote de ce genre ne peut inter-
venir que si aucun sénateur ne s'y op-
pose.

Le plus violent des sénateurs répu-
blicains fut M. W. Langer qui qualifia
le pacte Atlantique d'« alliance mili-
taire hasardeuse ». Il a ensuite deman-
dé pourquoi il était nécessaire de l'en-
tourer d'équivoques, de faux-fuyants
et de toutes sortes de prétextes s'il vi-
sait vraiment à instaurer une paix
réelle.

M. Karl Mundt, sénateur républicain ,
l'a aussi critiqué. Il a cependant an-
noncé que, bien qu'il l'estime Inopé-
rant, il voterait sa ratification.

M. Truman ne veut pas
faire de commentaires

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le
président Truman a affirmé jeudi , au
cours de sa conférence de presse, qu'il
n'avait pas de commentaires à faire
sur les jugements que le sénateur Taft
et certains autres de ses collègues
avaient formulés à l'égard du pacte
Atlantique.

Le président a indiqué d'autre part
que son opposition à la décision de la
commission budgétaire du Sénat re-
lative à un crédit éventuel de 50 millions
dollars pour l'Espagne était justifiée
par le fa i t  que les USA n'entretiennent
pas actuellement de relations amicales

avec ce pays. Développant sa pensée, le
président Truman a déclaré qu'il appar-
tenait aux nations européennes parti-
cipant au plan Marshall de prendre l'i-
nitiative de l'admlassion de l'Espagne à
ce plan, s'ils la souhaitaient.

Le pacte devant la Chambre
italienne

¦'USaf^ Une proposition communiste
rejetée

ROME, 15. — AFP — La Chambre ita-
lienne a commencé jeudi le débat sur le
projet de loi portant ratification du Pac-
te de l'Atlantique.

Elle a repoussé, par vote à mains le-
vées une proposition du député com-
muniste Pajetta en faveur du renvoi
« pour cause de trop grande précipita-
tion de la part du gouvernement ». M.
Pajetta avait fait remarquer que les
Etats-Unis eux-mêmes, bien que promo-
teurs du pacte, ne l'avaient pas en-
core ratifié. Il avait conclu en invitant
la Chambre à ne pas prendre « une dé-
cision qui pourrait être fatale à l'Ita-
lie ».

La discussion générale a ensuite été
ouverte par une intervention de M.
Riccardo Lombard! (socialiste majori-
taire) , qui a soutenu que, par le moyen
du plan Marshall et du pacte, les Etats-
Unis entendaient permettre au dollar
de conquérir tous les marchés mon-
diaux.

La Chambre s'est en outre occupée
d'une pétition présentée par plusieurs
millions d'adhérents des partis d'ex-
trême-gauche contre la ratification du
pacte.

A l'extérieur
Des hôtels flottants

pour les Olympiades d'hiver à Oslo
en 1952 ?

OSLO, 15. — Reuter. — Etant donné
la pénurie des chambres d'hôtels, l'As-
sociation des intérêts d'Oslo a formulé
la "suggestion que, l'on invite des spor-
tifs, les journalistes et les spectateurs
de divers pays qui viendront pour les
Olympiades d'hiver de 1952 à Oslo à
faire le voyage à bord de leurs propres
navires qui mouilleraient ensuite dans
le port et constitueraient des hôtels
flottante.

Dans la capitale norvégienne, la pé-
nurie des chambres d'hôtels est aiguë.
L'on a commencé récemment à cons-
truire un grand hôiel dans le centre
de la ville. Cet hôtel doit être achevé
en 1952. Un autre hôtel presqu'entiè-
rement détruit en 1947 par un incen-
die, doit être reconstruit.

M. Oliphant et la bombe atomique :

Les Russes toucheraient
presque au but

CANBERRA, 15. — Reuter — Le pro-
fesseur Marcus Oliphant, connu pour
ses recherches dans le domaine de l'a-
tome, j usqu'ici professeur de physique
à l'Université de Birmingham et qui • a
été nommé professeur de physique à
l'Université de Canberra, est arrivé jeu-
di dans la capitale australienne, n a
déclaré aux j ournalistes : «Je  ne serais
pas surpris que les Russes soient très
près de la fabrication de la bombe ato-
mique. Mais pendant ces cinq prochai-
nes années, la Russie ne pourra pas dis-
poser de nombreux engins de ce genre.
Même les Etats-Unis qui ont commencé
à produire cette arme il y a plusieurs
années, ne peuvent guère, malgré leur
haute capacité industrielle, mettre en
train maintenant la production réel-
le. »

M. Oliphant a dit que l'appareillage le
plus considérable pour l'utilisation de
l'énergie atomique pourrait être cons-
truit en Australie. On travaillera pour
cela sur des bases absolument nouvelles.
Les installations ne demanderont qu'u-
ne superficie d'un tiers de celles de Bir-
mingham, mais auront le double de
puissance. Les cyclotrons servant à la
rupture de l'atome utilisés jusqu'ici n'a-
vaient que 20,000 à 30,000 volts.

Trafic normal
A BERLIN-HELMSTEDT

BERLIN, 15. — AFP — Le trafic des
camions allemands sur l'autostrade
Berlin-Helmstedt a été normal jeudi
et plus de 250 camions étaient arrivés
jeudi soir à Berlin.

Le financement du «pont
aérien»

FRANCFORT, 15. — A partir du 15
octobre, l'Allemagne occidentale ef-
fectuera elle-même tous les paiements
en marks qui financent l'entretien du

«pont aérien» de Berlin, annonce l'of-
fice de contrôle bipartite.

A Berlin

LA CHALEUR FAIT 5 VICTIMES

BERLIN, 15. — AFP. — La vague de
chaleur qui s'est étendue à l'Allemagne
a fai t  mercredi cinq victimes à Berlin.

Communiqués
(Cette rubrique if émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage nos le jou rnal.)
Paul Meurisse dans « Sergil et le Dic-

tateur » au cinéma Corso.
Après le grand succès remporté par

«L'Inspecteur Sergil », présenté l'an
passé, nous vous proposons , une nou-
velle et passionnante enquête policière
de celui-ci intitulée « Sergil et le Dicta-
teur ». Ce film est interprété par les
mêmes acteurs que le précédent, soit
Paul Meurisse, Liliane Bert, Ariette Mer-
ry et René Blancard. C'est un film d'ac-
tion violent aux rebondissements drama-
tiques, ayant pour cadre les paysages
méditerranéens. Jeunes gens en-dessous
de 18 ans ne sont pas admis.
Cinéma Eden.

« Le Chanteur inconnu », un nouveau
et merveilleux film de Tino Rossi. Tou-
jours de magnifiques chansons prenan-
tes, à qui tout le monde trouve un char-
me incontestable, un scénario fort jo-
liment conçu, une Interprétation soi-
gnée, voilà ce que vous .'• promet . « Le
Chanteur inconnu », pour passer une
brillante et sympathique soirée. ¦ •
« La Fière Créole » avec Maureen

O'Hara à la Scala.
C'est l'histoire d'une forte tête qu'in-

carne Rex Harrison. A ces côtés, la ra-
vissante Maureen O'Hara et le jovial
Victor Me Laglen. Rex Harrison , excel-
lent acteur, incar ie le chevalier de for-
tune, brûlant la vie par les deux boute.
Maureen O'Hara , toujours très jolie, est
la volontaire « Fière Créole ». Victor Me
Laglen a conservé son large sourire et
sa sympathique violence.
John Loder dans «La Femme de Mon-

te-Cristo » au Capitole.
Cependant que Paris est infesté par

la peste, le préfet de police, de Villefort
et ses adjointe Danglars et Maillard
exploitent bassement les pauvres gens.
Edmond Dantès, le comte de Monte-
Cristo, a mis toute sa fortune à com-
battre la tyrannie et l'injustice. Après
bien des péripéties et des aventureuses
prouesses, Monte-Cristo triomphe de ces
mécréante etdélivresafemme qui est en-
fermée aux Tuileries. Ce film d'aventu-
ré est interprété par Léonore Aubert,
John Loder, Fritz Kortner. Il s'intitule
«La Femme de Monte-Cristo» et est
donné en version originale sous-titrée.
Au cinéma Rex : « Un Flic » avec Lu-

cien Coedel.
Deux beaux-frères, l'un est «Flic»,

l'autre apprenti gangster. Réalisé par
Maurice de Canonge. Ce n'est pas sans
émotion que l'on retrouve dans ce film
Lucien Coedel, si tragiquement disparu.
Les autres interprètes sont Suzy Car-
rier, Raymond Pellegrin, Michèle Mar-
tin, Léo Lapara , etc. C'est un film fran-
çais qui plaira à tous les public».
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par l'Union de Banques Suisses.

Grand hôtel au Lac - Brissag o
complètement rénové, vous attend !

Superbe situation au bord du lac. Magnifique
jardin , plage privée, tennis, grlll-ioom , bar,
garage. Orchestre attitré. Prix à partir de
Fr. 17.50. — Nouvelle direction H. REBE R .téléphone (093) 82214.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Accident de la circulation.
Un accident de la circulation est'

survenu au bas de la Brûlée entre
une automobile bernoise et une cy-
cliste. Pas de blessés, quelques dégâts
aux deux véhicules.

La Chaux-de-Fonds

La cérémonie du ler Août
à La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons déjà annoncé
brièvement il y a une quinzaine de
jours, le général Guisan a bien voulu
accepter d'être l'hôte de notre ville le
jour de la fête nationale et de pro-
noncer le discours officiel le soir, lors
de la manifestation du Parc des Sports.
La Chaux-de-Fonds est consciente de
l'honneur que lui fait l'ancien chef de
notre armée, auquel le pays tout entier
doit' une si grande gratitude. Aussi
sommes-nous sûr que c'est la grande
foule des Chaûx-de-Fonniers recon-
naissants qui l'accueillera le ler août
et lui témoignera toute l'affection qu'il
mérite. D'ores et déjà , nous prions nos
concitoyens de soigner la décoration
de notre ville, d'abord pour la Fête na-
tionale, ensuite pour rendre hommage
à notre hôte illustre.

Le programme est le suivant : ré-
ception officielle sur la Place de
l'Hôtel de ville, à 16 heures 30. Une
section d'honneur des polices locales
des délégations de l'Association suis-
se des sous-officiers et de la Société
suisse des officiers ainsi que
le Comité du 1er Août, les auto-
rités cantonales et communales, la
Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies et un groupe choral sous la di-
rection de M. G.-L. Pantillon (Union
chorale, Cécilienne et Pensée) , ac-
cueilleront le général. '¦¦

Un cortège se formera avec
la participation des personnali-
tés et associations citées, ainsi que du
public, qui ira au Monument aux
morts des deux guerres au Parc du
Musée, où le colonel Ulrich, vice-pré-
sident du comité, prononcera l'Hom-
mage aux morts.

- Le Conseil communal recevra offi-
ciellement le général Guisan et les
officiels dans le Salon de réception du
Musée historique, puis ce sera le ban-
quet officiel à la Croix-d'Or. Le cortège
se formera pour se Tendre au Parc des
Sports où, après le discours du général
Guisan, auront lieu les chants, la mu-
sique et le feu d'artifice traditionnel.
Le cortège se regroupera pour rentrer
en ville. Pendant ce temps, le feu de
Pouillerel brillera de tous ses feux,
organisé par M. Edouard Gruet, qui a
repris le flambeau des mains du re-
gretté Emile Béguin, le créateur et
animateur pendant 27 ans de cette
excellente tradition. Une modeste col-
lation réunira nos hôtes, à l'issue de la
cérémonie, à la Croix-d'Or.

Ce sera donc une grande journée du
ler Août, dont il convient de féliciter
les infatigables organisateurs de notre
fête, le Comité du ler Août.

Le général Guisan
en notre ville



On demande pour entrée de
suite ou époque à convenir

apprenties vendeuses
aides lofas
vendeuses

s

Adresser offres écrites au

Bureau Bell S. A,,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
pour cause de
départ , petit

atelier mécanique
bien outillé.
Prix Intéressant .
Urgent
Ecrire sous chif-
fre Z. L. 11737 au
bureau de L'Im-
partial.

vacances
horlogères

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

Atelier de polissages
cherche travaux de tous genres :
bîj outerie.instrumentsmédicaux
industriels, etc.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11957

Belle propriété
à vendre

_ neuchâtel, Vauseyon
Bâtiment de 2 étages,

garage et jardin , 1752 m*.

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 8536

Tourbe
A vendre tourbe
noire extra sèche
au plus bas prix du
jour. Se recomman-
de Albert Ischer, La
Sagne, téléphone
8.31.6a

Veilleur de garage
expérimenté , possesseur du permis de
conduire , est cherché par grand garage
de la place. Place stable.
Seules personnes capables sont priées
de se présenter, avec certificats , au
Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds , Léop.-Robert 107
téléph. 2.26.S3-8<1.

Nous cherchon s pour début août ou date
à convenir :

horloger complet
pour grandes pièces ancie, connaissant
toutes les parties, capable de travailler
seul. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre L 6073 X, à Publi-
citas Genève.
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Aspirateurs-Occasions
« Electro-Lux» gros modèle, «Electro-Lux» pe-
tit modèle, « Six-Madun », « Hoover », « Volta »,
balai électrique «Tornado », «Purator » , « Super
Electrique » et diverses autres marques 125-220
volts, depuis Fr. 120.— à 280.—. Tous ces appa-
reils sont vendus avec bulletin de garantie.
A. Fessier «flppacaïSs Ménagers »

Rue Danlel-JeanRichaid 25 Téléph. 2.41.07
La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement



liée remporte la tt étape Touiouse-mmes (289 km.)
Le Tour de France cycliste

et le Belge Dupont qui faisait partie de la bonne échappée et que l'on paraît ignorer dans la caravane
relègue Ferdy Kubler à la 5e place au classement général

Un excellent grimpeur
Voici le petit Français Jean Robic en pleine action au cours de l'étape pyrê
néenne qu'il devait gagner, ce qui lui f i t  faire un bond en avant au classe

ment aénéral.

Soixante-neuf coureurs sont partis
jeudi matin de Toulouse, à 7 h. 40, l'Ita-
lien Ausenda étant finalement arrivé
dans les délais. Il n'y a donc eu au cours
de la 12e étape ni abandon ni élimina-
tion.

f >Service spécial j
i de «L'Impartial » iy . i

A Toulouse, au départ, il règne une
atmosphère joyeuse et toute méridiona-
le. Partout les gens sont dans la rue et se
préparent à fêter le 14 juillet. Après
avoir suivi sous conduite l'avenue Pu-
jol et l'avenue de Castres, les coureurs
sont lancés sur la route au pont de
l'Hers.

Les malades vont mieux
Les malades de la caravane vont

beaucoup mieux. Le Suisse Gottfried
Weilenmann est maintenant complète-
ment rétabli. Le régional français André
Brûlé, qui souffrait d'une douleur au
foie et qui avait l'intention d'abandon-
ner à Toulouse, a passé une bonne nuit,
de même que Lucien Teisseire lequel
souffrait lui de furonculose.

Teisseire, le malchanceux !
Bien que la chaleur soit étouffante,

l'allure est assez vive au cours des pre-
miers kilomètres. Il faut dire que nous
traversons une riche région et que les
prhr s sont nombreuses ,et alléchantes.
C'est ainsi qu 'à Castres, les commerçants
de la ville ont offert une prime de 50,000
francs. Cette prime donnera lieu à un
sprint magnifique que le Belge van
Steenbergen remporte brillamment de-
v:nt l'Italien Corrieri. A Castres, le Ni-
çois Lucien Teisseire qui voulait em-
pocher les 50,000 francs s'était échappé
et avait pris une légère avance. Mais
trompé par une autre banderole, il s'est
relevé et a laissé passer van Steenber-
gen.

Les diverses primes offertes un peu
partout, en particulier à Castres, Ma-
zamet et Labastide, provoquèrent une
série de petites échappées. Il y a tout
d'abord une tentative d'Apo Lazaridès.
Mais Fausto Coppi démarre immédia-
tement et saute dans la roue du Fran-
çais. Aussi l'échappée avorte-t-elle ra-
pidement. D'autres fugues sont entre-
prises par Lucien Teissère, Deprez et le
régional Deledda. Mais chaque fols les
Italiens qui se tiennent en tête du pe-
loton et qui surveillent avec attention
les moindres tentatives, ramènent le
gros de la troupe sur les fuyards. A
Saint Pons, soit après 123 km. de cour-
se, l'allure du peloton ralentit. On
commence à perdre du temps. Avec la
chaleur croissante, les coureurs pen-
sent davantage à boire qu'à s'enfuir. A
Saint Pons donc le peloton compact
est arrêté par un passage à niveau fer-
mé. Une vingtaine d'hommes arrivent
à franchir les barrières avant le pas-
sage du train. Toutefois tout rentre ra-
pidement dans l'ordre.

Rien de spécial à noter au cours de
cette première partie de l'étape sauf
une crevaison du Suisse Gottfried Wei-
lenmann. Le coureur zurichois peut re-
joindre assez facilement.

La bonne échappée
Peu avant Montpellier, tous les

hommes sont encore ensemble, soit
après 237 km. de course. Mais à la

sortie de MontpeUier , l'on enregistre
enfin l'échappée victorieuse. Emile
Idée se sauve; il est suivi par le cadet
italien Ausenda. Peu avant Vandar-
gues, deux hommes se sauvent à leur
tour; ce sont le Belge Lambrecht et
Levèque. Puis trois coureurs prennent
à leur tour la fille de l'air; ce sont
le Belge Dupont, Lucien Teissère et le
régional Muller de l'Ile de France. Le
groupe Lambrecht et celui de Dupont
rejoignent bientôt les deux hommes
de tête Idée et Ausenda. ,« Mais Levè-
que est victime le premier d'une cre-
vaison et sera réabsorbé par le pelo-
ton tandis que Muller est victime d'un
même coup du sort peu avant l'arri-
vée.

A Nîmes, Emile Idée remporte faci-
lement la première place, tandis que
Muller arrive avec quelques secondes
de retard. Le peloton compact fait
son entrée peu après sur le vélodro-
me où Diederich , d'une façon inat-
tendue, bat le champion suisse Ferdi
Kubler à l'emballage.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Emile Idée, 8 h. 29' 04" ; 2. Lam-

brecht, 3. Dupont, 4. Ausenda, 5. Teis-
seire, m. t. ; 6. Muller , 8 h. 30' 48" ; 7.
Diederich , 8 h. 33' 20", 8. Kubler, 9.
van Steenbergen, 10. Ockers, 11. dos
Reis, 12. Brûlé, 13. ex-aequo Apo La-
zaridès, Cogan, Robic, Marinelli, Bar-
tali, Coppl, Georges Aeschlimann, Ma-
gni, Fachleitner, tout le peloton dans
le même temps ; 58 Gottfried Weilen-
mann, 8 h. 35' 48".

Classement général
1. Magni , 84 h. 30* 23" ; 2. Fachleit-

ner, 84 h. 32' 33" ; 3. Marinelli, 84 h.
33' 04" ; 4. Dupont , 84 h. 37' 34" ; 5.
Ferdi Kubler , 84 h. 40' 37" ; 6. Ockers,
84 h. 40' 14" ; 7. Cogan, 84 h. 42' 27" ;
8. Bartali , 84 h. 42' 57" ; 9. Coppi, 84
h. 44' 39" ; 10. Robic, 84 h. 45' 47" ; 11.
Tacca; 12. Lambrecht; 13. Goldschmidt;
14. Biagioni ; 15. Sciardis ; 16. Teis-
seire ; 17. Goasmat ; 18. Brûlé ; 19. Apo
Lazaridès ; 20. Vietto ; 38. Georges
Aeschlimann, 85 h. 34' 13" ; 54. G. Wei-
lenmann, 86 h. 18' 35".

68 arrivées ; 1 abandon, Desbats.
Classement international : 1. Italie,

254 h. 22' 43" ; 2. lie de France , 254 h.
22' 56" ; 3. Ouest-Nord ; 4. Belgique ;
5. France ; 10. Suisse, 256 h. 33' 25".

Commentaire*
Malgré la longueur de l'étape et la

chaleur excessive qui a sévi au cours
de cette 13e étape, les coureurs ont
respecté l'horaire établi par le direc-
teur de l'épreuve. En f in  de parcours
en e f f e t , la caravane a comblé large-
ment son retard. Il n'y a eu pour ainsi
dire pas de lutte jusqu 'à Montpellier.
Avant Montpellier , les Italiens sont
restés en tête du peloton et ont sur-
veillé les opérations. Après Montpellier
quelques hommes se sont échappés.
C'est pourquoi nous n'avons pas eu une
arrivée massive à Nîmes.

Le Belge Dupont que l'on semble
ignorer dans la caravane, a gagné une
pl ace au classement général et relègue
Kubler à la 5e place. Dupont est sans
nul doute le coureur le plus complet de
l'équipe belge. Quant aux autres favoris
ils sont restés ensemble pendant toute
la course.

Il y a 15 ans que fut électrifiée
la ligne du Vallon

La ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds
avait 60 ans d'existence lorsque l'on
procéda à son électrification. C'est le
8 mai 1934 qu'eut lieu la mise sous
courant du tronçon Bienne-Sonceboz.
Et la première locomotive électrique
entra en gare de Sonceboz. Le 12 j uil-
let, à 15 heures, les lignes électriques
à haute tension placées au-dessus des
voies ferrées de Sonceboz à La Chaux-
de-Fonds furent à leur tour mises sous
tension de 15,000 volts. C'était un je u-
di. Le premier convoi à traction électri-
que monta alors le Vallon où retentit
pour la première fois le sifflet strident
de la locomotive électrique.

Le samedi 14 juillet, toute la popu-
lation du Vallon fêta l'inauguration de
la traction électrique sur la ligne Blen-
ne-La Chaux-de-Fonds. Un train spé-
cial fut mis en marche, transportant
diverses autorités et personnalités. Il
s'arrêta dans chaque gare qui avait été
coquettement décorée. Là, "M. Savary,
directeur du 1er arrondissement des
CFF, descendit pour remettre la mé-
daille commémorative aux fanfares qui
étaient venues clamer de tous leurs
cuivres le salut au progrès.

La catastrophe aérienne de Bombay

Parmi les catastrophes aériennes qui ont ému l'opinion publique , la chute de
l'avion de la KLM a été plus spécialemen t ressenti e dans le monde de la pres-
se. Parmi les 45 passagers de cet appareil se trouvait un groupe de 14 jour-
nalistes américains qui avaient été invités par le gouvernement hollandais à
un voyage d'étude. Notre photo montre les journalistes avant le départ de
l'aérodrome de Schiphol. Au centre, on reconnaît le célèbre journaliste et re-
por ter de la radio américaine H. R. Knickerboker (portant lunettes) , et la
jo urnaliste Dorothy Brandon , qui avait refusé de monter dans l'appareil

ayant eu le pressentimen t du drame.

La catastrophe de Bombay est un
coup extrêmement dur pour les Pays-
Bas, non seulement parce qu'il s'agit
¦d'un avion de la grande compagnie
néerlandaise KLM, mais surtout parce
que les journalistes américains venaient
de faire un voyage d'étude approfondi
en Indonésie sur invitation du gouver-
nement néerlandais et qu'ils en rappor-
taient, à en croire divers témoignages
publiés déjà dans les journaux améri-
cains, des impressions sur la question
indonésienne nettement favorables aux
thèses des Pays-Bas. C'est ce fait qui
est à l'origine des rumeurs de sabota-
ge.

La visite aux Indes des correspon-
dants américains n'était pas prévue à
l'origine, d'autant moins que la KLM
n'est pas autorisée à desservir ce pays.
Les correspondants avaient fait une dé-
marche spéciale auprès du pandit Neh-
ru pour être autorisés à se rendre à
Bombay dans leur appareil.

Les journaux américains rapportent
également qu'avant de quitter New-
York, chacun des correspondants Invi-
tés avait reçu du gouvernement néer-
landais, à titre gracieux , une police d'as-
surance de dix mille dollars.

On rappelle également qu 'au départ
de Batavia, les journalistes américains

échangèrent des plaisanteries avec leurs
amis et connaissances demeurant sur
l'île, au sujet des « risques » qu'ils cou-
raient en prenant un avion du même
type de la même compagnie que ceux
détruits à Bari et à Prestwick il y a quel-
ques mois. Knickerbocker déclara en
souriant : « S'il nous arrive quelque
chose, on entendra pour la première
.fois des reportages posthumes, car je
viens d'enregistrer des disques qui par-
tent pour New-York. »

Les obsèques des victimes
Dans l'Hôtel de Ville de Bombay s'est

déroulée hier la cérémonie funèbre en
l'honneur des 45 victimes de l'accident
d'avion de mardi dernier. Près de mille
personnes assistèrent à la cérémonie,
dont des membres du gouvernement,
des membres du corps diplomatique et
consulaire et d'autres personnalités.

La police a suspendu ses recherches
des trois cadavres non encore décou-
verts après en avoir trouvé 42. Les ha-
bitants des villages voisins de Bombay
ont été placés sous surveillance : on
estime possible qu 'ils aient découvert
les cadavres, mais ne les aient pas dé-
clarés pour s'emparer des objets de
valeur qu 'ils pouvaient porter sur eux.

Comment trois cadets yankees
rendirent visite à

M. Churchill ...
... sans pouvoir fixer sur la pellicule

les preuves de leur équipée !
On sait que le prestige de M. Wins-

ton Churchill est universel. Voici d'ail-
leurs une jolie anecdote qui en témoi-
gne, l'ex-Premier britannique ayant
reçu dernièrement la visite inattendue
d'un trio de jeunes Américains por-
tant l'uniforme des midshipmen de la
flotte yankee.

Ayant troqué la Gascogne pour la
Virginie et la rapière pour la torpille,
les trois cadets Athos, Porthos et Ara-
mis, sous leur nouvel avatar et leurs
noms d'emprunt, Lee Royal du Texas,
Harry Anderson du Michigan et Wil-
liam Dombrowski de Chicago, se trou-
vaient à Londres , à bord du navire
« Missouri », avec 1200 autres midships
de la marine américaine. L'esprit d'a-
venture les poussant encore une fois,
ils avaient décidé entre eux d'aller
voir leur héros Winston Churchill,
écrit Thérèse Lavauden dans la « Tri-
bune de Genève ».

Aussi, le samedi 18 juin , tandis que
le gros de l'effectif visitait docilement
les monuments de Londres, les trois
amis s'éclipsèrent , frétèrent un taxi et
se firent conduire à Chartwell Manor .
Au portail , ils trouvèrent le détective
de M. Churchill qui leur transmit la
consigne formelle : aucun visiteur n'é-
tait admis.

Les trois cadets ne se tinrent pas
pour battus. Ils passèrent la nuit au
« pub » du village, et le lendemain
matin, ils se retrouvaient au portail.
Même consigne, même congé. Une
heure d'attente ; la déception de l'é-
chec. Et soudain, l'apparition de M.
Churchill qui, passant dans une allée,
aperçoit les trois déconfits derrière les
barreaux.

Comment un vieux guerrier qui a
gardé un coeur de vingt ans, eût-il ré-
sisté à cette vue ? A partir de là, l'his-
toire est la copie conforme du conte
bleu qu 'avaient rêvé les trois garçons :
ouverture de la porte magique, tour de

jardin, porto, cigares, déjeuner , et sur-
tout familiarité paternelle, ou dirions-
nous plutôt, fraternelle, du héros, qui
montra à ses visiteurs, exactement
comme il se doit entre gamins, com-
ment cimenter un mur d'escalier, et
creuser un canal d'arrosage.

Les trois conspirateurs durent pro-
mettre de ne rien révéler de leur au-
dacieuse escapade, avant d'être à bord
du « Missouri », prêt à prendre le large,
afin de ne pas encourager les imita-
teurs. Et , par un de ces tours de
passe-passe mystérieux dont l'histoire
de M. Churchill, qui est un peu sorcier,
offre maint exemple , lorsque les ca-
dets voulurent développer le film des
photographies qu 'on leur avait permis
de tirer , ils s'aperçurent que, préser-
vant l'incognito de la visite, ia pelli-
cule n'avait rien marqué , ce qui fut le
seul désappointement de leur équipée.

Les cadets, bien entendu , tinrent
leur parole , fidèles à leur parrain Du-
mas père. Mais le retour à bord les
délivrait du secret. Et c'est là qu'en
vrais Américains, ils contèrent leur
belle aventure au correspondant du
« Daily Telegraph », dans ces termes
qui montrent aux esprits chagrins que
le romantisme et le panache font en-
core battre les coeurs de vingt ans :

— Nous étions résolus — a dit le
cadet Lee Royal (et quel nom, pour
arriver du Texas) — à ne pas quitter
Londres sans avoir vu M. Churchill , le
plus grand homme vivant. Il est notre
héros. Nous avons lu tous ses discours.
Pour nous, il incarne l'Angleterre. Il
est la véritable Angleterre. Notre voeu
a été exaucé.

Sports
BASKET-BALL

Fribourg Ancienne - Fémina Olympic
15 à^gl

Mercredi soir à Fribourg, l'équipe de
Fémina de l'Olympic, a battu en match
amical, la belle équipe Fribourg-An-
cienne.

A la fin de la première mi-temps,
Fribourg menait par 13 à 9. Dans la
seconde partie du match, splendide
performance de Fémina qui ne concè-
de que 2 points à son adversaire et
marque grâce à un beau jeu d'équipe
12 points bien mérités. Résultat final
21 à 15 pour Fémina de l'Olympic.

Chaque joueuse est à féliciter. La
composition de l'équipe était la sui-
vante : Capitaine Mlle J. Humbert,
Mlles G. Gygax, H. Gygax, N. Sens-
tag, A. Béguin, A. Fénart, S. Robert, L.
Niderhauser, R. Giovanoni et S. Ung-
richt.

RADIO
Vendredi 15 j uillet

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les opérettes mo-
dernes. 13.30 Les beaux enregistrements.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'Etoile de Séville, Da-
niel Lesur. 17.35 L'agenda de l'entr'aide.
17.45 Quatuor, Debussy. 18.10 Suite de
danses espagnoles, A. Collins. 18.15 Le
jazz, cet inconnu. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Les aventures de Da
Tantaruffo et de Mlle Pimpre. 19.15
Informations. Tour de France. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Impressions d'Es-
pagne. 20.00 Les Aventures du Saint.
Suite policière. 21.00 Saisons fleuries. Jeu
lyrique. 21.50 L'album des six. 22.00 So-
nate op. 99, Brahms, pour celio et pia-
no. 22.30 Informations. 22.35 La Confé-
rence diplomatique de Genève. 22.45 Des
lanciers au boléro.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Concert. 18.20
Reportage. 18.35 Concert. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. ?0.15 Reportage. 21.00 Concert
choral. 21.35 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Samedi 16 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Monsieur Prudence. 13.10 Le pro-
gramme de la semaine. 13.25 Harmonies
en bleu. 13.40 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 La Faculté de médecine de Mont-
pellier. Reportage. 14.20 Musique légè-
re. 15.00 Jan Sibelius, biographie musi-
cale. 16.00 Thé dansant. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Les Jeux de Genève.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jacques Hélian et
son orchestre. 20.00 Le quart d'heure
vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.30
On chante dans ma rue. 21.00 La Mor t
d'Eugène. Jeu radlophonique. 21.30 Oeu-
vres de Mozart. 22.20 Informations. 22.30
Suite du Concert.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.0E
Disques. 11.00 Emission commune. 12.IE
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.00 Récits anecdotiques. 15.0C
Schmuckkàstlein der Heimat. 15.30 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Concert
choral. 18.30 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Piano et alto. 19.30 Informations.

M. bnyder s arrête a Genève
GENEVE, 15. — ag. — M. John

Snyder, ministre des finances des
Etats-Unis, est arrivé jeu di au début
de l'après-midi a l'aéroport de Coin-
trin, à bord d'un avion spécial de
l'armée américaine.

M. Snyder a déclaré à sa descente
d'avion qu'il effectu ait un tour d'in-
formation en Europe.

Effectuant un tour d'information
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PATISSERIE - TES-BOOM

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

Maison
«

Livraison rapide à domicile
GRENIER 12. Tél. 2.32.51.

si occupé » 2 52.60.

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

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

Tous les soirs théorie de IU h. m 21 h.
Nouvelle méthode

« L 'Imp artial ' lô cts te numér o

y3

Je suis si heureux
avec ma JÈfy \ /Y)

i; . -?1

Fabrique d'horlogerie en plein
développement cherche

employé de fadricaiion
énergique et connaissant bien
la mise en chantier des com
mandes.
Excellentes perspectives d'ave-
nir pour personne qualifiée. En-
trée de suile ou date à convenir
Faire offres  détaillées à chiffre
H 23620 U, à Publicila
Bienne.

VALISES
Sacs de voyage

WEBER
Articles de voyage
12, Rue Fritz Courvoisier

m̂ml lûxit p cuiK
v̂V( ies vacances

WÛO \ S TENTES d'excellente qualité
V\ '/^N-îio Pour ' personnes , dep. 138.50
N5™A*Y*JT  ̂ pour 3 personnes, dep. 154.60

\̂ \M \-YJ'J pour 4 personnes, dep. 212.80
\/\£ï»!YJ. SACS DE COUCHAGE , dep. 37.80
V \/* I TABLES PLIANTES 70x50 cm. 29.50
\ OV CHAISES PLIABLES 7.90
l I V  SACS DE MONTAGNE
tl \̂ t£ sans claie dep. 6.50

« f j '  avec claie dep. 29.80

Sc-a^-* f f  CUISINE DE CAMPAGNE dep. 7.50

_-tt . JJ J Grand choix d'articles pour la pêche,
V/// ] i 'e sport , le chalet , le Jardin«s»jtx __ l y 

fl? NUSSLÉ
(À W AA SPORT

] pJ ' rue du Grenier 5-7 Téléphone 2.45.31
_£_ . I La Chaux-de-Fonds

PHOTO
Apporter vos filins
à développer chez

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

Vous serez servis vite et bien.

Tous les films pholo et cinéma
« Lumière > «Kodak » «Gaevert »

Librairie - Papeterie
TABACS-CHOCOLATS

à remettre au Val-de-Travers

Faire offres sous chiffre R. T. 11893
au bureau de L'Impartial

Importante fabrique d'ébauches
cherche pour le 15 août, éventuel-
lement ler septembre 1949,

sténo-dactylographe
de première force pour la corres-
dance française sous dictée. Con-
naissances des langue allemande
et anglaise désirées.
Les candidates, habituées à un tra-
vail consciencieux et désirant une
place stable, sont priées de faire
leur offre avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chil»
fre R 10968 Gr à Publicitas
Granges.

V J

Un progrès social :
Le nettoyage

à l'américaine ?
Lorsque dans nos contrées , II n 'existait pas encore de
déoôt de vente du Bri l lant  Parktol , nos ménagères
étaient forcées de trotter à la pail le de fer et cirer leurs
parquets et planchers. Mais Parktol «st apparu et en
bouleversant les anciennes méthodes d'entre t ien des
parterres, il est venu simplif i er  et alléqer la tâche de la
ménagère, à tel point que le slogan : « Nettoyer à
l'américaine » a été rapidement répandu et mis en pra-
tique.

Ce produit de grande classe a eu très vite la faveur
de tous, car son action est vraiment presquemagique.
En un clin d' oeil , parquets , planchers et sols de toutes
espèces deviennent nets et br i l lants , et ceci sans aucun
effort et sans soulever un seul grain de poussière. II
suffit d'impréqner de Parktol un chiffon propre et de
frotter légèrement ls surface à nettoyer. Le chiffon
absorbe la poussière et la saleté ; sur le sol ou l'objet
traités au

se forme une pellicule de cire dure américaine De
cette cire spéciale , émulsionnée dans le Bri l lant  Parktol
dépend tout le résultat. U n e  vous restera qu'à attendre
— au moins une demi-heure... mais de préférence une
à deux heures — puis faire bril ler au moyen du chiffon
a polir ou du bloc... Et voilà l c'est propre et (a
brille comme un miroir.
Dès le début , le Bril lant  Parktol  a connu un tel succès
qu 'un réseau compact de dépôts de vente s'est consti-
tué dans toule la Suisse. C'est ma in tenan t  pour toutes
nos ménagères et employées de maison un réel plaisir
que de nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans
paille de fer ni encaustique.
fl côté des parquets , p lanchers et sols, lino , inlaid ,
caoutchouc, liège ou carrelage , le Br i l l an t  Parktol net
tôle à fond , entrelient et polit une quant i té  d'objets
dans le ménage •" portes, monta.its de fenêtre?, vitres,
glaces, boiseries , parois , meubles cirés ou vernis , etc ,
il dérouille et remet à neuf les calorifères, potagers ,
récipients en tôle et tuyaux de fourneaux.
SI l'on addi t ionne aux mult ip les possibilités d'emploi du
Parktol , le gain de temps, la facilité , et l'économie que
l'on retire de ce produit idéal , on comprendra pour
quoi les ménagères averties et soucieuses de leur bien-
être, adopte si facilement et si rapidement le bri l lant
Parktol.
Les chefs d'établissements : hôtels , usines, bureaux ,
écoles, magasins, salons de coiffure , etc., qui ont fai t
l' essai du Parktol ont conpris eux aussi qu 'ils avaient
en lui un précieux auxi l ia i re  qui fera gagner du temps
à leur personnel et qui . au triple ooint de vue : hy-
giène, rapidité et rendement, dépasse de loin
tout ce qu'on a vu jusqu 'à présent.

Estagnon d'essai. . . . Fr. 3.80
Bidon pour ménage . . » 17.50
Bidon pour l'industrie. . » 32.—

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

CONTRE REMISE DE 20 COUVERCLES ^̂ ^̂ i \f̂ ni^̂ ±
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Chambres à coucher
Exposition de belles cham-
bi.es à coucher, modèles des
plus récents t
Chambre à coucher
bouleau 830.-
Chambre à coucher
noyer 1200.-
Chambre à coucher
noyer ramageux . . 1350.-
Chambre à coucher
noyer av. entourage 1480.-
Chambre à coucher
poirier 1580.-
Chambres à coucher en frêne
d'olivier , bouleau glacé. .
Literies complètes soignées.

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Salles à manger
Important choix de buffets
de seivices modernes à

295.-
forme galbée . . . 390.-
buffei  combiné . . 580.-
avec garniture laiton 650.-

grands modèles ri-
ches 19U cm. de
large , forme arrondie
avec bar et bureau

930.- 1150.- 1350.-

Tables à allonges et chaises
assorties.

Matelas crin animal , laine
Armoires 2 portes ISO.— .
Armoires 3 portes 280.-

Salons - Silos
L'achat d'un beau salon
vous procure confort et plai-
sir durable. Ensembles de
différents styles à
980.- 700.- 950.- 1350.-

Rembourrage soigné. Tissu
laine à choix.

Combinés bouleau ou noyer
clair
390.- 440.- 520.- 580,-

Tables salon , toutes formes
et prix.

ou végétal
\rmoires combinées 175.—

350.— 420.—

Bureaux
Bureau noyer . . . 260.-
Bureau commercial
220.- 260.- 350.- 450.-
Table dactylo . . . 12 0. -
Meuble classeur . . 340.-
12 modèles de grandes et
petites vitrines, bibliothèque
bar, secrétaire-bar.
Couches métalliques 140. -
Divans-couch avec caisson
à literie
330.- 350.- 390.- 450.-
Couche avec entou-
rage 650.-
Entourage de
couche 190.- 220.- 290.-

Dépositaires
On cherche dans chaque centre urbain,
dépositaires actifs, éventuellement acces-
soirement pour la vente aux particuliers de ;
deux nouveaux articles «brevetés en 1949 »'
indispensables dans chaque ménage, prix de
vente Fr. 41,— et Fr. 2<S,— , vente assurée. !
Commission 25%. 7 j
Les personnes pouvant travailler à leur
propre compte sont priées de laire offres,
aucun capital nécessaire comme garantie.
Ecrire sous chiffre Z. L. 11925, au bureau
de L'Impartial.

Représentant-dépositaire I
î Importante fabrique renommée etconnue, de '%

sirops, spiritueux , liqueurs, cherche personne
travailleuse, connaissant la vente et la clien- ÎR
tèle à fond , introduite auprès des commer- i
çants et établissements publics pour la vente
de ses produits de Ire qual i té  et spécialités
de boissons sans alcool pour le canton de
Neuchâtel (exclusivité).
Seulement intéressés ayant excellentes réfé-
rences et solvables sont priés de faire offres
à H.-B. GOOEL , représ. Avenue des
Figuiers 1, Lausanne.

I Il Ml I I  I I lll
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Pendant les vacances horlogères ,
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magnifiques chambres
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visiter notre vaste exposition.
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Aurore Boréale
F f t UI I .LF - TON \W. « L ' IMPARTIAL » 70

par ROGER VERCEL

» Gest alors qu,'.il nous a imposé le devoir af-
freux de l'abandonner là, dans un iglou de nei-
ge, avec un minimum de vivres et de pétrole,
et d'aller de l'avant, vers le point qu'il avait
marqué, et où il était plus certain que jamais
qu'une terr e existait... Vous savez sur quel ton
d'enjouement ironique il raconte dans les Mé-
moires ces vingt-deux jours de chaise-longue,
comme il les appelle... Je savais, moi, quand je
l'abandonnai dans la hutte de neige, ce qu'ils
allaient être et ce qu'ils furent, trois semaines
d'abominable solitude, au bout du monde, dans
le froid , la faim , à écouter autour de lui hurler
le blizzard , craquer la banquise, avec la visite
des ours qui venaient gratter les blocs, essayai-
ent de faire chavirer le traîneau avec lequel
nous l'avions barricadé, et sur lesquels, en ram-
pant, il lâchait son coup de feu... C'est votre
pensée, à votre mère et à vous, qui l'a soutenu.

Il m'a avoué qu'aux instants de désespoir ,
quand 11 s'attendait à mourir là, dans la neige,
c'était votre photographie à vous, un petit gar-
çon avec un cerceau, qu'il tirait de son porte-
feuille pour la contempler et lui parler tout
haut, pendant des heures. Mais cela, 11 ne l'a
pas écrit.

— Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?
demanda Jacques d'une voix étranglée.

— Je devais attendre d'être sûr que vous
pourriez entendre oe qu'il vous disait... n'est-
ce pas ?

— Oui.
— Maintenant, reprit Brohal, je vais être

obligé de vous parler de mol. Je ne vous dirai
rien de notre marche. Nous avancions de quel-
ques milles par jours, et toujour s au prix des
mêmes efforts : des blocs à escalader, des bri-
sures à franchir, ces lézardes d'eau libre qui
ont obligé Peary par deux fois à rebrousser
chemin à moins de trois degrés du Pôle. Il fal-
lait les contourner ou attendre devant elles que
le froid eût ressoudé les morceaux du pack.
Nous avons dû rester quatre jours devant un
véritable bras de mer qui nous barrait la rou-
te d'Est en Ouest, avant que la tempête en eût
suffisamment rapproché les bords pour permet-
lire le passage. Il va de soi, en effet , que de-
puis longtemps nos kayaks en loques n 'étaient
plus qu3un souvenir.

» Enfin , le matin du 21, je crus distinguer,

très . loin dans le nord-ouest, des champs de
neige qui s'élevaient insensiblement au-dessus
du chaos des glaces. Je crus à un nuage bas
qui allait changer de forme, disparaître. D'ail-
leurs, devant la trop parfaite réussite d'une
terre surgissant, à cinq mille près, là où Fer-
tray la situait, je m'étais mis soudain à douter.

«— Nous commençâmes donc à nous battre
contre le pack, mais après avoir gravi un hum-
mock pour explorer la banquise, j'aperçus dans
ce grand stratus bas, toujours à la même pla-
ce sur l'horizon, une traînée noire. A la jumelle,
cela devint un long pan de rocher qui surgis-
sait d'un tas de neige !...

«Je vous affirme que je ne pensais, à cet ins-
tant, qu'à celui qui gisait au fond de l'iglou et
qui venait de grandir pour mol à la taille d'un
thaumaturge. Je contemplai cette terre ennei-
gée comme si votre père l'eût vraiment fait
surgir, d'un mot, devant mol. Puis je fus sou-
levé d'une hâte fébrile: me précipiter vers cet-
te île, y aborder , en déterminer rapidement
l'importance, puis revenir à l'iglou , annoncer
la nouvelle, déchaîner une joie qui, d'avance,
me faisait rire et pleurer comme un enfant.

«Il fallut pourtant, quatre jours encore, de
travail acharné pour l'atteindre. D'un sommet
rocheux que je gravis pendant que Nuk battait
le rivage à la recherche de trous de phoques, j'a-
perçus dans l'Ouest deux autres îles, très basses...
La pensée de Fertray ne me quittait pas : c'était
lui seul, son esprit, qui venait de triompher. Je

ne lui avait prêté que mes jambes et mes bras.
J'étais allé aveuglément, sur ses ordres, au point
qu'il m'avait fixé...

« Le lendemain même de notre arrivée, la tem-
pérature s'adoucit dangereusement. Nous ris-
quions d'être pris par la grande débâcle de prin-
temps, coupés définitivement de Fertray. Je pres-
sai le départ, mais avant de quitter l'île, j'en-
fermai dans un tube de cuivre, un des étuis étan-
ches où nous gardions de la poudre, un papier... »

Brohal s'arrêta, tira son portefeuille, en sortit
une feuille usée, rongée aux plis, qu'il étala avec
précaution sur la table .Jacques se pencha : 11
n'y avait que quelques lignes, tracées d'une encre
blanche, et que le document répétait en anglais
et en allemand :

«Le 25 avril 1926, sur les ordres et d'après les
indications précises du commandant Philippe
Fertray, chef de la mission française du « Bo-
réas », immobilisé par un accident sur la banqui-
se, et qui avait presque exactement situé ces ter-
res par le 87e degré 5' de latitude nord et le 38e
degré 8' de longitude ouest, l'ingénieur Edouard
Brohal , second de l'expédition, accompagné de
l'Esquimeau Nuk , a abordé, pris possession de cet
archipel au nom de son commandant et de la
France et lui a imposé le nom d'archipel Fer-
tray. »

Brohal repris le papier, le plia soigneusement ,
puis le déchira avec méthode, en tout petits mor-
ceaux. Jacques s'était précipité et lui avait saisi
le bras. (A suivre.)
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Vestons sport modernes : U«J<»~ I «J»" !f«J<,™

*Ù££ ' on 2 rangs> coupe 95.- 125,- 135,- 145,-
Pantalons longs, unis, rayés, <1A _ 9K _ A % mflanelle, chevrons : »"»" J«f »" «̂f »"
Pantalons golf Manchester, J K _

beige, brun, poches avec ferm. écl. ^<J«j"
Blouses à manches, poches avec M <% ¦

ferm. éclair : *ffi>%,"
Chemises, grand choix, pur co- |R 

__ |«y K£|

Manteaux de pluie dame «Jtf," Ot)*" && '
Manteaux de pluie monsieur _ t <o > ee éi~t  «YK oe

pop. et gab. pur coton : Jv«T «JJ»" 11* J," I J," IFJ,"

$̂gM3&r Rue de la Gare 15 - BSEMME
WÊmfÊÊÊtmmÊÊÊÊmÊÊÊ/m ¦wi_-_--m--ww»p.

Achetez avantageusement
n ¦ /«%aWPaires |»
uniques H»

Pour dames, chaussures légères,
divers coloris

Fr. 12.30 16.80 19.80
Pour messieurs, richelieux légers

Fr. 21.80 24.80 29.80
Pour enfants, sandalettes à lanières
Fr. 6.80 8-80 9.80

Voyez nos vitrines spéciales Nos 11, 12 et 13

Cette marchandise n'est pas échangée, ni
donnée à choix.

Restaurant des Rochettes
DIMANCHE 17 JUILLET

COUKSE AUX ŒUFS organisée
par la Société « La Gaîté », suivie de

DAN§C dès 16 h.,
en plein air par l'orchestre « L'Echo du Jura »

Tirs à pitlx - Jeux divers
Consommations ler choix

Se recommandent : La société et le tenancier

r i
i i
i Avoir sa maison à sol,

c'est le désir de chacun

, PROFITEZ DES SUB VENTIONS j

i ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS à FORFAIT
1 Tél. (038) 5.51.68 I
) offre |
! VILLA DE Fr. 39 OOO — !
| 4 chambres , cuisine, bain , WC, buanderie,

service d'eau chaude , chauffage '
I I

! ^

Dimanche 17 juillet Départ 9 h.
Course pique-nique au CHASSERON

par la Brévine retour par les bords du lac de
Neuchâtel. Prix Fr. 11,—

Garage GIGER Lé«K̂ i
Vacances horlogères, demandez notre programme

détaillé des courses

Occasion excemionnellt
Voiture sport Adler

en très bon état , à ven-
dre, cause double em-
ploi. 11988
Tél. Montreux 6.31.38.

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

Lisez 'L'Imp artial »

A vendre cause départ

CABRIOIET
Oldsmobile, 1948, roulé 2000 km., capote automa-
tique , prix bas, pour enlèvement immédiat.
Ecrire sous chiffre P. C. 80600 L., à Publicitas
Lausanne.

lifte GQS êoAie 4u\pKù $& 1
pour toutes les ménagères qui désirent gagner du temps et j j
qui doivent mesurer leur argent : ¦ i

„POUR TOUT" S
un nouveau produit MIGROS | !

POUR TOUT LAVE, NETTOIE , RELAVE tout en ravivant les couleurs et en 1|
ménageant les tissus. r

POUR TOUT vous évite beaucoup de travail, réduit l'usure de vos linges de
cuisine et vous permet de nettoyer des choses que vous auriez ; !
dû, précédemment, donner au spécialiste. Y

POUR TOUT est aussi une surprise quant à son prix et à l'extrême économie i
de son emploi. : Y

Le paquet de 325/335 gr. 1.25 ! ]
(soit 500 gr. = 1.89) Éjj

>̂  
I

Huile anti-solaire Crème anti-solaire
1 du Dr Gern du Dr Gern | Y

bouteille de 75 cm. c. . 1.25 tube de 40 gr. net . . 1.25 Ê|
icha et impôt de luxe compris icha et impôt de luxe compris

v ; )  \ )

WHotoqotl 'Ale
JOHNSON

Jean'Louis Stae.mpfli , chantier naval
Cortaillod, téléphone ( 038) 6.42.52

Essais sans engagementVRAIE OCCASION
O.dsmobile

Hydramatic 1949
grand luxe 4 portes, neuve, avec chauff.
et radio , à vendre à des conditions tout
exceptionnelles.
AMMANN & B.AVARESCO, garage de

i la Poste, rue de la Serre «S3-87.

I

A vendre, splendide occasion

Canot
moteur

Runabout de 5,50 m., état neuf , coque acajou ,
groupe marin Lycomine 50 CV, vitesse
50 km. à l'heure, peut être essayé à volonté.
Chantier naval EGGER , St-Aubin (Ntal)
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, «(fV* ^W/ créole aux appas langoureux ,-» I FNORF A T T R F R T  Ŝk_W_ t « sCatJHfa

C? Gmty  REX HARRIS ON • c LLMJKL AUbtK i 
^4a_sJ^J0ï 1j ** &É$s aventurier , chevalier de fortune , brûlant la vie par les 2 bouts dans un film tiré pour la première fois d' une œuvre ^K ,Cj^^S«_jJ Û

f.liS'v' dans un film passionnant d' amour et d' aventure T d'Alexandre DUMAS ^^.H^̂

I LA HUE CREOLE m ¦ LA FEMME DE ME CIISIO >
Parlp franraî» \«*8ÏJ5___y E (Version originale sous-titrée)i jranc irançais v ^ 

y  *¦ a
I _ ,  „ . A EDMOND DANTES revient cette semaine. Il a mis toute sa fortune à combattre û
Y Réalisation de J.-M. Stahl avec VICTOR Me LAGLEN et RICHARD HAYDN * la tyrannie et l'injustice ! Il parcourt le pays sous un masque et un manteau noirs , i
H Une révolte dans l'orage grondant... N su*v* d'une troupe d'hommes dévoués. Seule la femme de Monte-Cristo connaît *

; Des noces qui finissent tragiquement. E sa double existence? , |
| j C'est une œuvre dans laquelle circule le sang ardent des créoles des Tropiques. Un film d'aventures sensationnelles de cape et d'épée ! È

11! ^gM^^HHHl Mati nées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^inÉJnrim'lliili ' -JH-HI MatinéB ^""ncha à 15 h. 30 Tél. 221 23~__^i|jg|ĵ ggjjj j J

$ KP SIS W LUCIEN CŒDEL A 11 i_ | Si lit?1 Un film français de Maurice de Canonge |
WfâL ES a_m le regretté célèbre artiste g -̂a *SB iUlM II M IT i i i>» 

Un film d'actuali té !
I . i i Jj Malinéa : avec SUZY CARRIER MICHELE MARTIN j î ' ^trHw B -_ . H^  Un grand film d'action qui nous dévoile les luttes acharnées |

I i 
 ̂

Dimanche à 
15 h. 

30 RAYMOND PFI T FHRTN & Endessous de 18 ans, £
e l« police parisienne contre les «gangs» qui infestent la Place |

liL iC| Téléphone 2 21 40 KAYMUND FLLLLLrRlN non admis Pigalle, la Rue Blanche, la Rue Fontaine, etc. jg

wmmmmâ
^^ -̂l%@ jamwa-w-MiM

| j Après le «*rand succès remporté par « L'INSPECTEUR SERGIL * présenté l'an passé, f :
! nous vous proposons une nouvelle et passionnante enquête policière interprétée par

PAUL MEURISSE — LILIANE BERT — ARLETTE MERRY j

g SERGIL ET iï DICTATEUR f
(Jeunes gens en-dessous de 18 ans, non admis) fe

Un film d'action, violent, aux rebondissements dramatiques, ayant pour cadre
les paysages méditerranéens.

| | Matinée dimanche à 15 h. 30 Location ouverte Téléphone 2.25.50
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Matinée dimanche à 15 h. 30 Location, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h. YY

Un film de classe mondiale... Le plus grand film tourné par Y|

TINS ROSSI I
Le chanteur inconnu I

Du chant... de l'amour... et du mystère... ' »

A côté de multi ples chansons nouvelles TINO ROSSI chantera: « L'Aubade du «Yj |
Roi d'Ys » de Lalo, «Valse » de Brahms et «Tristesse » de Chopin. i Y

UN FILM QUI ENTHOUSIASME |j
Moins de 18 ans, pas admis 'H

R__ MUHJSL —WMI Brasserie Ariste Robert W
H Escalope Cordon bleu H ' I
f|| Entrecôte Maître d'hôtel WMM
S Tournedos aux morilles ¦ Y Y

! ¦ ou toutes autres spécialités sur demande «-.. j

É Dimanche 17 juillet 1949 fl
1 POULE AU RIZ M

H Restauration soignée - Repas servis ¦
Y H sur commande au jardin - Glace ¦

f M Se recommande : Mme André PELLATON '

r 
1kl :

lit ii n
Cernier

Dimanche
17 juillet

Petits coqs du pays
Chevreuil irais

Croûtes
aux champignons

Filet bifteck maison
Côte de porc

Entre-côte
maître d'hôtel
Charcuterie et

jambon de la maison
Glaces

Meringues glacées
Calé glacé \

Téléphone : 711 43

DAVID DAQLIA

V J

y :\ I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B A l'occasion de la Fête de la Jeunesse à 0̂.
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r—q, NEUCHATEL 

Beau-Rivage
•

Des consommations
de choix à des prix
très raisonnables

Votre but de promenade

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
Une vue incompaiable (terrasse)
Un bon verre de Neuchâtel (Cressier)
à Fr. 3.— le litre

Un excellent repas - Spécialité de fondue
Croûtes au fromage - Soupe - Pic-nique autorisé

y. Prix modérés
Tout pour passer une agréable journée
Se recommande: R. Studzinski-Wlttwer

BmgmBaÊmMmmmtamumÊmmmamœmmr

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'infirmière scolaire.

Entrée i ler octobre 1949.

Inscriptions jusqu'au 1er septembre auprès de :
Monsieur André Guinand, Président de la Com
mission scolaire, Crêtets 75, La Chaux-de-Fonds.

Pour les conditions et le cahier des charges ,
prière de s'adresser à :

La Direction des Ecoles primaires, Numa-
Droz 38, La Chaux-de-Fonds.

On sortirait des

balanciers
à mettre d'inertie.
Faire offres à Case
postale 80, La Cli. -

I de-Fonds, um

MUSIQUE
On cherche à
acheter un

BRILLANT
de belle qualité, tail-
le moderne d'une
valeur de fr. 1000.—
environ. Faire oflres
écrites sous chiffre
D. F. 11876 au buieau
de L'Impartial

Dans villa à la campa-
gne, on reçoit deux da-
mes fati guées ou deux
enfants en

séjour d'été
Prix de pension fr. 7.50
pour adultes et fr. 4.50
pour enfants. 12000
Famille R. Gfeller-
Chiffella, Gai Logis
Boudry. - Tél. 6.43.76

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille , grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout conloit. Airangements spéciaux.
Piix modérés — Tél. 2.49 14 — A. Kocher-Jomini

Y N)
ùlc£ue£ieme *vb

vente au RABAIS d'un lot de
-

Tapis d Orient
Iynedjtan

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

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

Y -J)

flARTI

Ucn/a^3 I

Demandez d'urgence nos

programmes
dès voyages

de 2 à 6 jours , organisés
pendant les vacan ces
horlogères, en Engadi-
ne, Autriche, Dolomites-
Venise , Gênes, Lac Ma-
jeur, Hollande, etc.

Srnest Marti Sa \
K A L L N A C H  BERNE i

TÉL. (032) 8 2105 1

A remettre au Locle, pour
cause de santé,

hon commerce
d'épicerie

Chiffie d'affaires prouvé. Ca-
pital nécessaires Fr. 15,000.—
à Fr. 18,000.— environ. Faire
offres sous chiffre R. 1.11877
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur, 36 ans, abs-
tinent, cherche à faire
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve.
Ecrire sous chiffre M.M.
12029 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel-Restaurant Nouvelle Poste
Montreux
près gare et bateaux vous attend. Vous serez
soignés et bien servis. — TéL 6 41 61.

RESTAURANT - TEA-ROOM

raCTROPOIE
Face à la Poste NEUCHATEL I

O Sa restauration soignée
0 Ses vins de choix

# Son tea-room au ler étage
Spécialité : Cassata tessinoise

R. BORNAND
S J



I
Chemises polo
pour messieurs 1% O Agrand choix 13.90 10.- UiUU

Chemises ville
superbe choix, dep. 17 H il

w ïM i DOIS
Balance 4 — ler étage

POUR LA PLAGE...
POUR LA MONTAGNE...
POUR VOS VACANCES...

Une seuls adressa

' A ' " '
'

- 4P

ipÉp»
Îi $ WMÊ>i „9___ M& M JF

X iàmWmMm Wmmm
BALANCE 2

Tél. 2.57.60

Mon Genêt l'Or
-„ r ' '

Grand Feuilleton de L'Impartial 5

PERRE DHAËL

— C'est notre « chez nous >, ce recoin-là... le
livlng-room de la jeunesse ! déclara Ariette, en
se laissant glisser sur un pouf du même ton
doré que les fauteuils.

Jacques de Chauvry s'assit en face d'elle, près
de Lucienne. Avant qu'il pût parler, cette der-
nière l'interpella :

— Nous allons vous gronder, cher Monsieur
de Chauvry !

— Qu'ai-je donc à me reprocher, mademoi-
selle ?

— Votre indifférence, monsieur, votre attitu-
de négative et immobile, en réponse à l'invita-
tion de maman.

Le coeur de Jacques bondit de Joie dans sa
poitrine. Comment, les deux jumelles avaient
souhaité sa présence, regrettaient sa lenteur à
venir aux Eglantiers ?... C'était trop de bonheur
et il avait peine à y croire.

— J'étais charmé de l'invitation de Mme de
Brossac, mais je ne voulais pas paraître in-
discret.

— Eh bien ! nous vous pardonnons. Vous
voyez que nous sommes magnanimes. Savez-
vous cependant que vous avez compromis nos
parties de tennis ?

— Comment cela ?
— Oh ! c'est très simple, expliqua Ariette ;

ma soeur, Raymond de Saulière et moi, cela
fait 3 joueurs; parties boiteuses, désagréables,
pour ne pas dire impossibles pratiquement

— Comment auxais-je pu savoir sue Je vous

étals utile comme partenaire ? reprit Jacques.
— Il n'y a pas besoin de le savoir, cher mon-

sieur, répondit Lucienne. Raymond de Saulière
n'en cherche pas si long. Il arrive à l'impro-
viste, et on organise aussitôt une partie de
tennis, une promenade, ou bien on joue au
billard japonais.

Le brusque pincement de la jal ousie, qu'il
connaissait bien maintenant, tordit le coeur de
Jacques. Il dut se contenir pour ne pas lais-
ser échapper une exclamation de dépit.

Il ne put s'empêcher de demander d'une voix
bizarre :

— Il a le bonheur d'être fréquemment votre
hôte, je crois ?

— Mais oui, répondit Ariette avec sincérité.
C'est bien naturel de se réunir entre jeunes-
ses : il n'y en a pas tant dans cette région où
les châteaux sont éloignés les uns des autres.

De sa voix aux tendres inflexions, Lucienne
ajouta :

— Aussi faut-il avoir la gentillesse de venir
désormais très souvent nous voir, vous aussi,
monsieur Jacques I

L'aimable abandon des deux jumelles opérait
sur Jacques de Chauvry comme un philtre sub-
til qui l'enivrait.

Elles exerçaient sur lui une attraction indé-
finissable... Et il était trop tard, maintenant,
pour tenter de s'y soustraire. Déj à, elles le sen-
taient prisonnier, sans que les charmantes jeu-
nes filles eussent le moindre soupçon de leur
pouvoir.

— Il faut sonnex pour demander le thé, mes
enfants ! appela Mme de Brossac, de l'autre
extrémité du salon.

— Il fait si chaud auj ourd'hui , maman, ob-
jecta Lucienne. Peut-être ces messieurs préfé-
reraient-ils un verre de ce porto que nous
avons inventé, Ariette et moi.

— Vous êtes fabricants de vins et liqueurs?
demanda avec une pointe d'incrédulité le com-
te de Chauvry.

— Parfaitement ! répondit Ariette en se le-

vant. Et vous allez en juger sans plus tarder.
Elle appuya sur le timbre électrique et dit

quelques mots à Beaucihuin, dont la majesté
sévère et les favoris blancs se détendirent dans
un bon sourire.

Au bout d'un instant, H reparut, ppussant
devant lui la table de thé roulante chargée
d'un abondant goûter.

— Voilà donc ce fameux porto ? demanda
Jacques d'un ton taquin.

— Cela s'appelle Lu-Si-Ar, dit Ariette, en
remplissant le verre qu'elle tendit au comte de
Chauvry, Vous comprenez que ce chef-d'oeui-
vre doit porter le nom des créateurs, en l'es-
pèce ma soeur et moi. Comment le trouvez-
vous ?

— Délicieux I affirma-t-il avec conviction.
Vous devriez prendre un brevet de fabrication,
mesdemoiselles. Je suis tout bonnement émer-
veillé.

— En effet , ce breuvage est exquis, fort, doux
et d'un parfum délicieux, assura Jacques. Com-
ment fabriquez-vous cela ?

— C'est notre secret que vous ne connaîtrez
pas, j eune curieux, dit Ariette. Maintenant,
mangez de ce gâteau aux amendes... et
surtout, n'en dites pas de mal.

— Ce sont également mes filles qui l'ont
confectionné, ajouta Mme de Brossac.

— Elles ont réellement tous les talents !... fit
d'un ton sérieux Jacques, se parlant à lui-
même.

Il releva la tête, surpris, car tout le monde
venait d'éclater de rire en entendant l'accent
pénétré de sa réflexion.

Pendant quelques instants, la conversation
continua, gaie et enjouée.

— Puisque le goûter est fini, déclara Ariette,
nous allons montrer le parc et l'étang à M.
Jacques ; il faut qu'il fasse connaissance avec
les Eglantiers, n'est-ce pas, maman ?

Sur un signe d'assentiment de leur mère, les
deux jeunes filles s'élancèrent vers la porte,
suivies de Jacques. Un instant plus tard, elles
étaient avec lui dans l'allée couverte, majes-

tueuse et sombre, à l'abri du soleil ardent.;Le
coeur du jeune homme battait en désordre,
sous l'Impulsion de sentiments variés et puis-
sants : jalousie, vanité masculine, joie, timidi-
té et hardiesses confondues de l'amour nais-
sant.

• * •
Marchant entre les deux soeurs, il avançait

d'un pas léger, comme soulevé de terre par l'at-
traction toute-puissante d'un bonheur inconnu.
Et il avait la pénible impression que cette eu-
phorie allait se dissiper soudain, tel un. rêve,
et le laisser seul avec la grise réalité.

— Un autre j our, déclara soudain Ariette,
nous ferons du sport ensemble, n'est-ce pas,
monsieur Jacques ?

— Les deux , repartit Lucienne ; pourquoi pas ?
L'un repose si agréablement l'autre.

— Une chose délicieuse aussi, reprit Ariette,
c'est le soir, après ces exercices sportifs un peu
violents, de rentrer dans la chaude intimité du
salon clos. Et là, de faire de la musique... de la
belle musique des grands maîtres ?...

— Et, continua Lucienne, quand la soirée est
fraîche, de méditer au coin d'un joli feu de
bols, clair et gai. On écoute la musique, à la-
quelle répond le chant intérieur de l'âme. On
se tait, et, en se taisant, on se comprend si
bien, n'est-ce pas, Ariette ?

— Certes ! répliqua avec ardeur la jumelle.
Ne vous étonnez pas, monsieur Jacques, que
nous ayons toutes deux les mêmes goûts, les
mêmes préférences, les mêmes sympathies et les
mêmes répulsions.

— Oh ! non, poursuivit a son tour Lucienne,
bien au contraire, nous aimons la famille, les
amis... les vrais amis... Mais... vous ne dites rien,
monsieur Jacques ? ,

Ainsi interpellé, le jeune homme leva- tour à
tour vers les deux soeurs ses yeux émus et ra-
vis.

— Je vous écoute avec délice l'une et l'autre ;
car je déteste tout ce que vous détestez... j 'aime
tout ce que vous aimez... Vous êtes, sans le sa-
voir, les fidèles interprètes de ma pensée.
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Une permanente
bien exécutée

au salon de coiffure

lie Fi GEIGEB
(Maîtrise fédérale)
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

A vendre
cause départ, grande pous-
sette de chambre, chaise et
parc d'enfant , réchaud élec-
trique , bocaux à confiture et
à stériliser , avec marmite , le
tout est en très bon état.

S'adresser rua du Parc
.38, au 4me étage. U912

Tapis - Orient
belle ocrjasion, ainsi qu'un
tableau à vendre, prix très
intéressant.

S'adresser 103, rue Numa-
Droz, au ler étage, à gauche,
le matin ou après 19 h. 11922

o\oo.. <j\o>o —

Q l f l C H

GUKTMCK

Horlogerie - Bijouterie Orfèvrerie
Magasin de vieille renommée à remettre
dans petite ville vaudoise. Tout compris
Fr. 70.000.—. — Ecrire sous chiffre N. M.

11943, au bureau de L'Impartial.
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soif , rien ne vaut

Ipp̂ ^ipl en été

\ JpCT ~^% C"* Ovomaltine froide ou frappée.

H <êW S BOISSON ALIMENTAIRE:
<|| <é  ̂ jp  • facile â digérer et à assimiler,
I j • au goût et à l'arôme savoureux,

&& r 0V0MAITINEr^ Ŝ
est rapidement ^^«a^___»_»_____^^^^^  ̂

\ «il fj i^ '""
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notre gobelet-rnélangeur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES

B-tfO Dr A. WANDER S.A., BERNE

.
^Toujours

de belles photos
en utilisant
les

Films de l res marques
de

Léopold -Robert 86

Tons travaux
photographiques

l »
Un cheval maltraité ne rend pas de bons sei vices

' ' Y _ ' '

"Au Brésilien"
PLAGE DES VICTOIRES

(L-Robert 6)

<r\vec vos cigarettes...
vous trouvera^ les
meilleures marque*

Âe chocolats.

r N

Emploie (e)
qualifié pouvant tra-
vailler seul, est de-
mandé pour le ler
septembre, par fabri-
que de boites et bi-
j outerie de la place.

Faire offres sous
chiffre E. M. 11927
au bureau de L'Im-
partial,

V. /

JUVENTUTI
Rabais
fin de
saison
belles

occasions
dans nos
Qualités

habituelles
(Vente autorisée)

Fr.
Un lot complets, 2

pièces, pure laine '116.' —
Pantalons pure laine 29. —
Chemises polo

messieurs 9.80
» garçons 7.30
» sport hommes 1*.80» popeline 17.95

Caleçons courts pour
hommes 2.95

Draps da lit , toile
écrue, double chaî-
ne, 170 x 250 cm. 9.90

hu magasins JulilTUÎl

BOUQUINISTE. Serre 59
Tél. 2.45.13.
Grand choix en livres
modernes , policiers et
tous genres. Prix avan-
tageux.
Achat, vente, échange.
A vendre Larousse du
XXme Siècle, réédité
1947-48,occasion , «Nos
oiseaux» par Paul Ro-
bert, complet — Prix

. avantageux.
Se recommande :

Georges WERNER



CHEMISES DE TRAVAIL

BAN©
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Oxford, qualité tràs résistante,
avec morceau de réparation

14 francs
ICA compris Vanta exclusive

Y

Qfllayaéln Qitatdiat
Place du Marché

i

Les deux soeurs rougirent en même temps, et
11 y eut entre les j eunes gens une courte minu-
te d'embarras. La première, Lucienne réagit
contre le charme troublant qui commençait à
s'insinuer dans leurs coeurs.

— Arrêtons-nous ici, dit-elle ; de cette allée
de pins, nous allons montrer à M. Jacques la
beauté des crépuscules aux Eglantiers.

— Vous êtes deux artistes ! conclut Jacques.
Deux peintres et deux poètes d'une sensibilité
exquise.

— Mais vous aussi, notre nouvel ami Jacques,
lit gentiment Ariette. Il est visible que vous
sentez tout cela comme nous. Aussi, nous voilà
de vrais «s camarades » et je ne veux plus vous
donner ce nom cérémonieux de monsieur Jac-
ques, n'est-ce pas, Lucienne ?

— Bien sûr ! approuva sa soeur. Nous appe-
lons bien Raymond de Saulière par son prénom.

De nouveau, l'âpre goût de la j alousie lit sen-
tir son amertume aux lèvres de Jacques. Il res-
ta sans répondre, pour ne pas laisser paraître
son dépit.

— Vous ne dites rien ? Sans doute, cela vous
déplaît-il ? remarqua Lucienne. Vous nous trou-
vez peut-être trop îamilières et puériles ?

— Oh ! non... non... mademoiselle ! s'écria
Jacques avec élan.

— Alors, dites-mol : « Non, Lucienne >, et sup-
primez toute autre appellation.

— Non, Lucienne... Non, Ariette... dit le jeu-
ne homme, avec tant de douceur dans son ac-
cent que lés deux jumelles en furent émues et
que leurs yeux bleus brillèrent du même vil et
tendre éclat.

Une immense vague de regret l'envahissait à
la pensée de se séparer des deux jeunes filles.
Déjà, la vie ne lui paraissait heureuse et sou-
haitable que près d'elles, dans leur ambiance,
sous le rayon couleur de myosotis de leurs yeux
limpides. Hors de là, tout désormais allait lui
semble Insipide.

— Bonsoir, papa ; passez une bonne nuit, dit
Jacques à son père, sur le palier du premier
étage ds Valdor.

— Bonsoir, mon ami ; dors bien, toi aussi.
M. de Chauvry rentra dans sa chambre.
Arrivé chez lui, Jacques ne put dormir Le

sommeil fuyait ses paupières. Deux présences,
légères, douces, immatérielles, s'affirmaient là,
à côté de lui. Il en discernait, croyait-il, tout le
chaste et pur attrait.

Il dut attendre deux heures pour que la jeu-
nesse reprît ses droits et qu'il sentît enfin le
sommeil l'envahir. Sa tête retomba sur sa poi-
trine. Les ondes de ses cheveux bruns s'affai-
sèrent. Il se secoua, se leva, ôta machinalement ,
sa robe de chambre, et se jeta sur son lit. Là, I
il s'endormit d'un coup, sans rêves, comme un!
enfant. I

— Savez-vous où est M. Jacques ? demanda '
le comte de Chauvry au j ardinier qui, dans une ;
allée du parc, arrachait du bout de sa sarclette !
les pissenlits envahissants.

Le bonhomme renvoya en arrière le chapeau
de feutre crasseux et incolore qui recouvrait saj
tête chenue. Retirant de sa bouche édentée une i
lourde pipe, il désigna du geste le côté nord
de l'enclos :

— Il a passé par là, à c'te heure... il avait
sur son dos un appareil cinématique...

M. de Chauvry se mit à rire :
— Ah ! oui ? il a emporté sa caméra ?... Sans

doute a-t-il en tête quelque vue à filmer dans
les environs !

« Où donc est-il allé, en définitive ? ques-
tionna M. de Chauvry, non sans une nuance de
curiosité.

— Au village ; M. Jacques m'a dit comme ça,
en passant, qu'il allait cinémater les joueurs de
boules.

— Ah ! fit simplement M. de Chauvry, sur-
pris.

— Mais oui... Il a aj outé que c'est plein de
pittoresque et qu'il ferait passer ça dans un
film sur l'Ardenne belge.

— Il a sans doute raison, conclut le comte
da Chauvry. Je vais aller le voir d«anfi ses fonc-

tions de cinéaste. Au revoir, et bon courage,
père Thomas.

— Merci bien , monsieur le comte, répondit le
bonhomme en soulevant son vieux couvre-chef.

M. de Chauvry remonta l'allée, ouvrit une pe-
tite barrière rustique à claire-voie, et sortit du
parc.

Il avait à peine marché quelques minutes
lorsqu'il entendit les joyeuses exclamations des
joueurs. ' •

Lorsque M. de Chauvry déboucha sur la pla-
ce inondée de soleil, où de beaux tilleuls for-
maient des refuges d'ombre, il aperçut son fils
devant le portail .

Debout, sa caméra en mains, Jacques filmait
le jeu passionné des villageois. Ceux-ci avaient
« tombé » leurs vestes qui restaient empilées
dans un coin herbu de la placette. Manches re-
troussées jusqu 'au coude, ils se livraient avec
adresse à leur sport favori.

Sur un banc, à l'abri du doyen des tilleuls,
M. Berquelinnes, le chasseur, et M. Rydave, le
bourgmestre, fumaient la pipe en discutant les
coups difficiles et remplissaient la charge dé-
licate d'arbitres. Ils applaudissaient ou blâ-
maient tour à tour avec compétence les détails
de la partie.

Ayant serré la main aux deux hommes, M.
de Chauvry s'assit près d'eux. Avec bonhomie,
ses voisins le complimentèrent touchant l'habi-
leté d'opérateur dont son fils faisait preuve.

Après un moment de silence, M. Berquelinnes
tira à plusieurs reprises sur la pointe de ses
moustaches blanches et demanda avec un air
de malice :

— Alors, à quand ce mariage, monsieur de
Chauvry ?

— Quel mariage ? fit le châtelaine étonné.
— Celui de M. Jacques, nardi !...
— Mais... mon fils n'est pas fiancé, que je

sache.
Le bourgmestre sourit à son tour et fit tinter

sur son ventre proéminent la grosse chaîne d'or
de son chronomètre, qu'il balançait compl&i-
samment. Fuis il déclara :

— On dit dans le pays que M. Jacques doitépouser une des belles jumelles et que M. Ray-
mond de Saulière sera le mari de l'autre.

— Laquelle des deux sera pour mon fils ? fi-
nit par demander le comte de Chauvry.

M. Berquelinnes haussa les épaules.
— Ça, monsieur le comte, vous devez le sa-

voir mieux que nous... Du reste, c'est sans im-
portance... Elles sont tellement pareilles.

Jacques, ayant remis son appareil dans sa
gaine de cuir fauve, venait vers eux.

— J'ai fini ; bonj our papa. J'ai fait, je crois,
du bon travail. J'irai demain porter mon film
à développer à Namur.

— Veux-tu venir avec mol faire un tour jus-
qu'à la Lesse ? Elle a débordé et couvre les prés,
m'a dit le bourgestre.

— Allons-y donc, papa , fit le jeune homme.
Je ne me demande pas mieux que de me dé-
gourdir les jambes en votre s«ociété.

Ayant pris congé de M. Rydave et de M. Ber-
quelinnes, le père et le fils marchèrent en si-
lence quelques instants. Du même pas égal et
rythmé, ils s'étaient engagés sur la route qui,
au-delà du Wellin, remontait vers Han et Ro-
chefort.

M. de Chauvry rompit le silence qui s'établis-
sait entre lui et Jacques. U venait de prendre
une résolution et ne voulait pas laisser échap-
per l'occasion d'un entretien à coeur ouvert
avec son fils.

— Jacques, je voudrais te parler sérieusement.
— Dites, père, je vous écoute.
— Tu devrais songer à te marier, mon gar-

çon.
Ebahi, le jeune homme s'arrêta un instant,

sans répondre ; puis il reprit sa marche sur la
route ensoleillée.

— Vous avez pleinement raison, papa. Mais...
— Mais quoi, mon enfant ?
— Je ne suis pas pressé... Je me trouve heu-

reux, ainsi, poux le moment.
(A suivre j
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Jkrkk^^m DOCUMENTATION

Tous les éléments, toute la docu-
mentation pour organiser ration-
nellement vos vacances, vous
seront fournis par nos divers
services.

Guichet spécial pour le tourisme.
Location de coffrets de trésor à
prix modique.
' 
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UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 50

Hôtel de ia Couronne, Les Planchettes
Samedi 16 Juillet, dès 21 heures

âitàe
Orchestre - MUSETTE -

Permission de 4 heures

Vin de ler choix — Buffe t froid assorti
Se recommande : Louis Leuba, tél. 8.41.07

Administration de L'Impartial Comice IIIO nne
Lmjtfimcris Courvoisier S. h. postaux' IU U_.ll

Café - Restaurant, Les Cœudres
Dimanche 17 juillet , dès 15 heures

BAL
avec l'orchestre « SWING BOYS »

et la jeune Janine dans ses
danses acrobatiques

Permission tardive
Restauration soignée à tonte heure.

Se recommande : John Jaccard.

A VENDRE
une voiture

Citroën
. 11, légère, 1946, en

parfait état.
Offres sous chiffre

E. B. 11954 au bu-
reau de L'Impartial.

Cfl» Ae t\ose %
véritable pour les 1
soins du visage et m

% des yeux M
% Petit flacon 3.- m
^k-.90au détail le dk^

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

r A

<f \ttewHon î
Dès samedi 16 juillet ,

vous pourrez vous réga-
ler dé bonne charcu-
terie de campa-
gne vaudoise, en
faisant vos achats sur le
marché à La Chaux-de-
Fonds.

Marchandise garantie
pur porc à des prix rai-
sonnables.

Gusl. Ixchy,
Yverdon

On prendrait un dépôt.

_̂ J

Pommes de terre
Maison bien introduite

auprès de la clientèle
agricole, cherche gros
acheteurs sérieux. Ecrire
sous chiffre P.V. 39505
L., à Publicitas Lau-
sanne.

A vendre d'occasion et en
bon état ,

1 armoire à glace,
1 lavabo, 1 duvet,
1 table ronde, um

S'adresser E. JATON, rue
du Progrès 135. Tél. 2.50.53.

A VENDRE

Limousine
Talbot Major

modèle 1939, avec boite à vi-
tesse Wilson, 20 CV. Garanti
nas roulé plus de 50.000 km.
Mécanisme et carrosserie en
parfait état d'entretien. Cou-
leur vert foncé, intérieur cuir
touge. Prix très avantageux;
éventuellement échange avec
petite voiture.
Offres sous chiffre D 11297 Y
a Publicités Berne. 11Q98

IL I Mousse efficace, parfum
g i W délicieusement frais,
| M ménage Fépiderme et les

/ tissus; très avantageux.
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CHEMISIER ^

Mêlez les timbres du 1» le!
5 + 5, 10 + 10, 20 -f 10, 40 + 10 et., valables
à l'affranchissement juçqu 'au 30novembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel de fa jeun esse
du pays.

Toutes commandes sont reçues avec recon-
naissance par le Comité de vente local
de la Fête du 1er Août , (70, Bureaux
de ,, L' I M P A R T I A L  " chèques postaux
IV B/3302. Tél. 2.28.94.

\

ON CHERCHE

GARAGE
pour automobile, situé à proxi-
mité du Collège de l'Abeille
(rue de la Paix 60).
Faire offres avec prix de loca-
tion sous chiffre C G. 12024 au
bureau de L'Impartial.
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Cpr^gjk Gares de La Chaus-Monds,
JfflSfëBt Le Locle-tt et St-Imier

VACANCES HORLOGERES 1949
VOYAGES EN SOCIÉTÉ ACCOMPAGNÉS

25-26 Juillet Brunie: - Suaten - Eurka - Qrimsel. Tout compris Fr. 80.—
26 Juillet En flèche rouge. Lygano - bateau Morcote 39.—
27 juillet En flèche rougj a. Einsiçdeln 25.—
28-29 Juillet Eggishorn - Qrimsel (tout compris) 62.—
29-30-31 Juillet Qrisons - Bernina - Tessin - Gotthard (tout compris) 102.—
31 Juillet Roçjiers de ûfa^e 22-~
31 Juillet En floche rijuge Lac de Constance 36.30
ler août En flèche rouge. Iles Borromées (tout compris) 53.50
ler - 2 août Appenzell - Sœtjtis (tout comp.r,ls) 82.—
2 août En flécha rouga. Martigny - Grand Saint-Bernard

(avec souper froid) 38.—
3 août Biygenstock 22 —
4 qpût En ti .èche rouge. Chutes du Rhin 25.50
5 août Tour du Montreux-Obe^and 24.—
5 août En flèche rouge. Lugano - Ponte Tresa 35.—

La nombre da places est limité pour tous les voyages

Un programme détaillé de chaque voyage est à disposition aux guichets des
billets des gares intéressées.

Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des Renseignements CFF
.¦«• « Voyages & Transports, rue Léopold-Robert 62

LES HAUTS-GENEVEYS (Emplacement des Collières )
DIMANCHE 17 JUILLET

a
,

Jegjg équzS&ics
par la Société de Cavalerie du Val-de-Ruz
Dès 13 heures
CANTINE - TOMBOLA
Les cavaliers des sociétés du Vignoble et de
La Chaux-de-Fonds prêteront leur concours
Le soir, dès 20 heures

BAI
A L'HOTEL DU JURA
En cas de mauvais temps, renvoi au 24 Juillet
En cas de doute, télép honer au No 11

AUCUN REVENDEUR NE SERA TOLÉRÉ SUR LA PLACE

<L 
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Dès samedi 16 juillet

(autorisée par la Préfecture)

, JL J\. Su JL J^
m mm GENINBS

à des prix Yraïmenf intéressants
avec ior.es réductions

E. GANS-MJEDIN
Bassin 10 - NEUCHATEL

L.-Robert 25 - LA. CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.42.51

IfohilllM !¦ ¦¦ Hi-wii im ni- lini ¦ mima IIIIMIUT

Motosacoolie
350 TT,
à vendre , en parlait
état. Belle occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impanial. 12004

LJs^ULU ĴLL.LILi Cette imp ortante fabrique doit
à la f idélité des fumeurs suisses de s 'être agran-
die à tel ppint. EUe a de même réussi à con-
stituer des stocks suff isants de tabacs de Java
et de Sumatra d'une qualité p resque introu-
vqble aujou rd 'hui. C'est tout avantage pou r les
fumeurs.

WÊÉÊ te MmÉB
11.15. 20. 30,40, 50 cts. 10,12 ,15, 20 cts.

DEUCIOSA
¦ r-j 50 , 60, 70, 90 cts. ç- .

- I ¦ 
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' Qualité de 1949 un véritable succès '

lachampion̂ fittMMtoanM
r wÈSÈÊ

Nous vous consei llons f̂c
=/ $/$: notre rôii de porc lËsI»

£|yy£ à fr. 6.SO le kg. S-*'J|
notre saucisson «j

à fr. 8 SO le kg. §8 È
•vyV.vyV.v Les deux articles se mangent B&. sg
v'-y>y;-yV"-̂  très bien chaud ou froid. _BH ' ~ ' :BF

.a mifno» tfVm travail
-durablement rfmtmfW

A uendre imméiliatemeiit :
1000 montres AUTOMATI QUES 11 */•".' ancre 17 rubis

sec. centre boîtes chromées fond acier
1000 montres AUTOMATI QUES , dito, plaquées fond

acier
3000 montres 10 V> '" anc»e 15 rubis (punaises) chro-

mées fond acier
3000 montres 5 '/V" ancre 17 rubis , 12 modèles variés

boites chromées et plaquées fond acier
1000 montres 10 Vi'" ancre 17 rubis sec. centre, 3 piè-

ces, chromées fond acier
1000 dito , boîtes plaquées fond acier
1000 montres 10 Vi'" ancre 15 rubis FHF, chromées

fond acier
500 montres 12'" ancre 15 rubis chromées fond acier.

DISPONIBLES DE SUITE - PRIX INTÉRESSANTS
S'adresser à Case postale 10611, La Chaux-de-Fonds -



Soleil solei ll... \
Huiles et crèmes H
solaires de toutes M

h marques M

 ̂
Disques et crèmes M

^k dépilatoires M

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

OICM 14.465

Sourds !
Essayez le nouveau '

SONOTONE
MINIATURE

I f^ %> V

Exclusivement chez

Ch.TBIERRY~MIEG
ACOUSTIC1EN

8, rue de Hesse - Genève
Tél. 5 79 75 et 4 70 93

Essai à domicile
sans engagement

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

Horloger
complet

connaissant la retou-
che pour travail en
fabrique,

Remonfeur
de mécanismes
et finissages

pour travail à domi-
cile, sont cherchés
par fabrique de la
place.

Prière de faire of-
fres écrites sous chif-
fre S. Y. 11963 au bu-
reau de L'Impartial.

Acier rapide
© 2 0  25 30 40 50
Fr. 4.50 6.50 7.50 10.- 16.-
Autres articles très avanta-
geux. — Fabrique de fraises
Surdez, Doubs 97.

On cherche ponr deux
Jeunes filles sérieuses,
fréquentant les écoles,

chambre
à deux lits, éventuelle-
ment avec pension.

Centre ou ouest de
préférence.

Faire offres sous chil-
lre V. C. 11999 au bu-
reau de L'Impartial.

Du 15 juillet au 6 août 1949

ï̂__H4_9_3 v___a*bft_S__PT u__cm _̂St _BH9__B____w S_B_BI ^̂  ̂ ___^ Ĵ3_&_&Q
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«w^ jl̂ __v Daniel.jM««Rich»rd 48 ÂlÊÈk Premier étage

^̂^̂^̂ MJJ UI^̂^̂^ J 
Téléphone 2 35.78

Jeune le
propre et active, est
demandée pour ai-
der aux travaux du
ménage.
Entrée de suite.
S'adresser Madame
Marcel Robert , XXII
Cantons 19. 12033

1/aPallPP Q 0n demande
lauailuGO gentille neisonne
pour travail très facile , 2 heu-
res le matin. — S'adr. Serre
65 au 4me étage, «te 10 à 11
h., de 13 à 14 h. ou le soir.

f -¦>

W$É -  '- '̂ ÉF ̂ Ç - ôus Portons °
KÉÉG ŝjjfl votre connfl/ssonce-
-_-H_ii_^_ffi_H que SEULES les maisons

soussi gnées travaillent avec le véritable sachet

chauffant américain, de luxe vifiMoi-i
au prix imposa
Salon ANTOINE, rua de la Serre 28

Salon ANDRÉ, rue Danial-Jean-Richard 24

J. BROSSARD, rue de la Balance 4

R. BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68

R. BUGNON. rue Léopold-Robert 66

L. FÉNAR1", rue de la Serre 3

E. FLEISCHMANN, rue Neuve 8

W. FREY, rue de la Promenade 16

Mme F. E. GEIGER, Léopold-Robert 25

F. GRANDJEAN, Place de la gare

M. GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105

P. GRIFFOND, rue Numa Droz 47

Salon du Grand Pont, rue Léopold Robert 120

R. JUAN, rue Cernil Antoine 7

Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75.

M. SANTSCHY, Place des Victoires
M. VUILLÈME, rue Danlel-Jean-RIchard 19

WEBER-DŒPP, rue de l'Hôtel de Ville 5
C. WEHRLI, rue Numa Droz 149.

J. ZOSSQ, rue Léopold Robert 11.
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La Boucherie Chevaline
des Six-Pompes

Balance 10 b

débite demain samedi et j ours suivants
la viande de

beaux poulains
1er choix

Sa recommande: Wu.LY SCHNEIDER, tél. 2.22.26.

Restaurant des Combettes
Dimanche 17 juillet

Concert - Variétés
par L'ECHO DE CHASSERAI.

Concert apéritifs
Se recommande : Famille IMHOF.

DINERS, SOUPERS SUR COMMANDE

Pour uous ddsaliflrer
Nos SIROPS

1re marque
le litre s. v.

Citronelle \
grenadine / 24Q
cassis arôme (
framboise arôme /
framboise pur jus 3.40
cassis pur jus 3.80
cidre doux 0.70
menthe sans alcool, Black menths,
Henniez , bière Rheinfelden

Icha compris
Toutes livraisons rapides à domicile

Téléphone 2.23.85

A
_§Bk

Dessinateur
d'ameublement
capable et expérimenté est demandé pat
fabricant de meubles du canton de Vaud.
Offres avec coptes de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre A. B. 12077 au
bureau de L'Impartial.

mam -W /A  gf » Fabrique d'appareils
__-. *Wi#\\ -a électriques S. A.
I § ̂ T^*k\JI Nenchâtel

engage pour entrée immédiate ou à
convenir,

quelques mécaniciens de précision
ayant au minimum 8 à 10 ans de prati que , capa-
bles de fonctionner comme chef d'équipe, contrô-
leur d'outillage, elc. — Adresser offres écrites
avec curriculum vilae , copies de certificats , pho-
tographie , prétentions de salaire ou se présenter
jusqu 'à 17 heures.

A dministration de L'Impartial Compte iign nnr

-upriaertt Cwarveisiex S. A. £>s*« IV ULU

LA TENUE IDEALE
POUR LES VACANCES

ôur messieurs
DE NOUVEAU DISPONIBLE en 4 belles
teintes, gris-argent , kaki-clair , bleu-aviateur
et gris-vert , les 7 tailles du 42 au D4

Fr. 49.50

«Pour cj arçowweis
culottes courtes , chemises manches courtes,
les mêmes 4 coloris, 4 ans Fr. 26.50
Supplément de prix par 2 ans Fr. 1.50
Jusqu 'à 12 ans

14 ans Fr. 36. —
16 ans Fr. 39. —

TOUS 1 ES JOURS : Distribution de visières
• TOUR DE SUISSE» ou de BALLONS
«PIRELLI» pour tout achat i partir de
Fr. 5.—.

^^(Meajy
Âjj r  Balance 2 **
™ PL Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

<YH<mi4 À fV. 8.- |
CONSOMMÉ

FILET DE PERCHE AU BEURRE
PETIT COQ — POMMES FRITES

SALADE — GLACE

Réservez votre table

Se recommande G. RAY Té!. 2 44 05

Calé du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

.

EXCELLENTE BIÈRE DU
SAUMON-RHEINFELDEN

FONDUE - CROUTES AU FROMAGE
ASSIETTES MAISON, etc.

Se recommande : CAMILLE REUILLE
Téléphone : 219 20

IA la Reine Berthe1
Rue Neuve 8 ||

•poMr tes vacances : S

Grand choix de M

Robes légères |j
Spécialité pour personnes fortes Y ' .

Blouses et chemisiers É
à tous prix l*|

Lingerie fine Ij

| Bas, sous-vêtements y
H Prix avantageux

« 

samedi ie juillet dès 21 h. MAISON DU S»£8JE»ftE ¦ EA CHAU l.-DC- _FONDS RESTAURANT :
PDAKIT1P CJflïDFF nAMO A MIT avec le réputé orchestre Pendant les vacances, prenez vos repas à la MAISON DU PEUPLE ,
LlriMli i'lij UU1JII£|JLI LlnHunil 1 £i « - u n n iv  «c u a - i un  soit au res taurant  ou à la cant ine ou sous forme de lunch-provision ,u-.i-_..-.__ i.v.u-i-1 ....HMiurtu C H A R L Y  S W I N G  Cuisine ultra-moderne - NOTRE DEVISE : QUALITE. . .  PRIX - Service rap ide et soigné

Dès 23 heures : Concours de valse viennoise, ler prix fr. 20.—. Inscriptions au comptoir DIMANCHE : Plat du jour à fr. v3.«80 : Piccata à la Milanaise

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

• pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
fo rmations et teintures som
exécutées avec soin. 120<:6

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A JARDIN DU BUFFET DE LA GARE

LA PERRIÈRE
Dimanche 17 juillet 1949, dès 13 h. 30

1 FÊIË CHAMPÊTRE DE U FANFARE
} 1 Jeux divers - Concert - Cantine

¦y SOIRÉE DANSANTE au Restaurant du Sap in
j En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure

V A C A N C E S  ET V O Y A G E S  R E N D U S  FA CILES

CAISSE PUISSE DE VOYAGE - BhRNE - BÀRENPL 9



' flfipan L'ARmOIRE FRIGORIFIQUE
^BËf " indispensat ile dans chaque ména ge

SUPERICE Fr. 485,-
't^^ J ODAG de Fr. 655,- à Fr. 950,.

I NORGE de Fr. 1675,- à Fr. 2175,-
% ~  

J LEONARD, l'armoire de grande
W^srrx^rn classe de Fr. 1780,- à  Fr. 2780,-
'-' (ICHA non compris)

BERBERAT, ÉLECTRICITÉ
Balance 10. Tél. 2.19.49

NESTANRANT NN REGIONAL , La GirtaNin
Samedi en soiiée, dimanche en matinée et en soirée

permission tardive

conduit par l'orchestre J OÉ ALLO A 'S
et le célèbre comique-fantaisiste MIR11LLE

Bons vins
Bonne restauration
Bons menus

Se recommande: J. Burgener , tél. 2.54.30.

Etat-civil du 14 juillet
Naissances

Jeannet, Mary-Claude, fille
de Jean-Pierre, technicien et
de Viviane - Blanche née
Reuille , Neuchâteloise. —
Robert - Charrue , Marie-Ma-
deleine, fille de Paul-Edouard
électricien et de Madeleine
née iEschlimann, Neuchâte-
loise.

Décès
10979. Aubry, Joseph-Ali ,

veuf de Bertha -Frida née
Vogel , Bernois, né le 11 Jull-
let 1886. 

Docteur

mathez
absent

jusqu 'au 15 août

Docteur

Kaufmann
absent

Fernand
PERRET

Photographe

atelier fermé
du 23 juillet au 9 août

Sandalettes
En cuir noir, brun , beige ou
blanc, No 36/43 Fr. 9.80
Envoi contre remboursement

Echange accepté

Chaussures Mortier
Rapperswil St-Gall

Tél. (055) 210 40

A UPnrlno cuisinière à gaz,
VBiWfl 4 feux, 2 Iours

« Le Rêve », potager à bols,
2 trous « Le Rêve ». le tout
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Commerce 107, au 1er
étage, centre. 12032

Hiiel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél . (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

Nous cherchons pour chaque canton

Voyageurs-vendeurs
(carte rose)
Visite des automobilistes pour pla"
cernent d'un accessoire intéressant.
Rémunération importante.
Faire offres sous chiffre P 26239
J à Publicités Sl lmîer.

lin camion se juge...
__L ̂  ̂ •!«•*"*»*. <%jY ' »̂ A êA '" '" ''"'¦"'¦ ."' 
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*** côté-Route
ruissance et Critdurance, deax qualités essentielles des camions

Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A. vous fourniront avec plaisir
tous renseignements complémentaires.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Neuchâtel : Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne -. Arno ld Ischi , Garage de la Prome- •
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6 ; nade . •

Autohall Servette S. A. Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage du Closelet S. A. Sion : Kaspar Frères
Montreux : L. Mettraux & Flls S. A. Yverdon : Louis Spaeth

I " • i

cons du m
fr.9.-

chez

GYGAX

Arrêtez-vous au

HELAIS NN CHEVIL-BLMC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudoise
Dîners sur commande - Vins des premières
marques. TéL 2.48.37.

Nouveau tenancier : Y. GRIESSEN.

A VENDRE
stock de

RÉVEILS POPULAIRES

Ecrire sous chiffre P 10547 N à Pu-
blicitas S. A„ La Chaux-de-Fonds.

Madame veuve P. Fleury et ses en-
fants très touchés par la sympathie qui leu r

i a été témoignée en ces jou is «le grande sépa-
ration, prient de croire à leur reconnaissance n

i émue pour la part qui a été prise à leur dou-
j loureuse épreuve, et expriment à toutes les i
I personnes qui les ont entourés, toute leur '
| gratitude. 11968

Repose en paix cher époux et bon
papa , tu as fait ton devoir ici-bas
mais hélas, tu nous fus trop tôt

• enlevé.

Madame Alexis Monnier-Sackinger et son
fils Jean-Claude ;

Madame veuve Alexis Monnier ;
Monsieur Robert Monnier ; M
Monsieur et Madame Georges Sâckinger,

leurs enfants et petits-enlants, à Bâle ;
ainsi que les familles Cornu, Jaquet, Mâder,
Fetterlé, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher époux, papa,
fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Alexis MONNIE R
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans
sa 38me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1949.
i L'Incinération , sans suite, aura lieu le sa-
; medi 16 Juillet 1949, à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile mortu-
aire, à 15 h. 30.
¦ Prière de ne pas faire de visites.

I Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire: Rue du Commerce 109

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

Venez à mol , vous tous qui îles
fatigués et charg és et je vous soula-
gerai. Matth. 11, v. 28.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Albert Fiscallni et
leur fille,
Mademoiselle Huguette Fiscallni ;

Monsieur et Madame André Veuve, à
SchOnenwerd ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, consine, pa-
rente et amie,

Madame veuve

Gélina VEUVE
que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa
79me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Dr Kern S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

mmmmmf v̂mimaaammimB^KPiaam
Les enfants de feu Louis Christen et

Kla leurs familles, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à leur
granddeuil. 11967

samedi Tête-de-Ran
16 juillet Ketour Je SQir 

_ 
18 h

_
dép. 14 h. prix aller et retour Fr. 4.—

La Tène-plage
16 juillet (Marin)

dép. 13 h. 30 retour le soir pour 19 h.
Prix de la course Fr. 6.—

La Brévine - Fleurier - ButtesJSmS $te:croiH ¦ LES fiasses
dép. 13 h. 30 Yverdon - St-Aubin - Auvernier

Prix de la course Fr. 10.—

Berne - Thoune - Spiez
Dimanche 

 ̂
gj^ . Kanderstgg

17 juillet (CEschinens.ee) et retour par
dép. 6 h. 30 Neuchâtel

Prix de la course Fr. 20.—

La Vue des Alpes - Le Val-de-Ruz

:;:,:: CHASSERAL
Retour par le Vallon de St-Imier

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

Berne - Oberhofe n - Gunlen - In-
telaken - Lauterbrunnen - Trum-

Dimanche melbach - Grindelwald retour
24 juillet par Spiez - Berne - La Chaux-de-

j  ¦ _. c u Fonds,départ 6 h.
Prix de la course Fr. 22.—

Avec repas de midi Fr. 31.—

Vallée de l'Entlebuch - Luceme -
Col du BrUnig, ait. 1004 m. - Col

„ . du Grimsel, ait 1950 m. - Gletsch
r i0J?roK " Co1 dB ,a Furka. ait. 2200 m. -
H J - OC Andermatt - Col du Susten,Mardi 2b alt- 2262 m. - Brienz - Oberland -)ul,let Berne.
ep. o h. JU pfj x  ̂|a course avec j  repas du

soir, logement, petit déjeûner, ser-
vice compris Fr. 65.—.

Demandez le programme
des vacances Horlogères

aaïaïuaija n ai n n g__ -̂jwa!._ i.a J M  im, dJIinrW^mT .11 I llllllllll

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

A VENDRE

moto c. z.
125 cm3, peu roulé,
parfait état de mar-
che, cause de dé-
part.

Offres sous chiffre
M. D. 11942 au bu-
reau de L'impartial.

CREDIT |
accordé pr achat de
meubles seulement.

Discrétion assurée.
Demandez rensei- M

gnements à l'aide de j
^acette coupure. Im
^BNom : H&

Prénom : WÊ
Localité : H
Rue : I

MOBILIA S. A. \
Installât , d'intérieurs J

OLTEN jj

VIN ROUGE
de ma production

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

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

On loue
3 chambres meublées,
avec petit déjeûner.
Pension à proximité.
S'adresser à Mme C.
Veuve, Vernéaz.

Local
ou chambre à l'usage
de bureau est demandé
de suite. — Faire'offres
écrites sous chiffre P. J.
12046 au bureau de
L'Impartial. ,

Un cadre
pour vélo d'homme avec
pédales pour roues de
26 cm., est cherché.
Offres sous chiffre K. L.
12041 au bureau de L'Im-
partial.

100 cm3
A vendre «Money-Goyon»

bas prix , taxe et assurance
payées pour 1949, au comp-
tant, cause de non emploi.
— S'adresser Succès 13 a, au
2me étage. 11939

p ressant
A vendre pour cause de

départ à l'étranger, 2 vélos
homme et dame.'avec mo-
teurs Mosquito en rodage.
Taxe et assurance payées.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12043

Dcnrln un collier or avec
roi UU pendentif tortue. —
Le rapporter contre récom-
pense rue Numa-Droz 74, au
3me étage. 12042

Ponrill gourmette or, 18 k.,
rCI UU souvenir de famille.
— La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau
de L'Impartial. 11850

Tl'nilUP dimanche soir, une
I I U U V o  paire de jumelles
avec étui. Les réclamer con-
tre frais d'inserlion au Bu-
reau de L'Impartial. 12013

L'Amicale des contem-
porains de 1886 a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ali AUBRY
leur regretté camarade et
sont priés de lui conserver
un bon souvenir.

L'inhumation aura lieu sa-
medi 16 courant, à 11 h.

La Chaux-de-Fonds, le 15
juillet 1949. 12086

| LE COMITÉ.

Mariage
Veuve, seule désire
connaître monsieur
ayant situation, âge
60 à 65 ans.
Ecrire sous chiffre
M. D. 12049 au bu-
reau de L'Impartial.

IEn cas de décès: A. RëMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. four et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités |

~—~—~—^—~—~-̂ — ~̂—- -̂^
Madame Henri Rahm-Duvanel et

son fils Jean-Philippe ;
Madame veuve Hermann Rahm,

ses entants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur re-
connaissance émue pour la bienfai-
sante sympathie qui leur a été
témoignée pendant la maladie de
leur cher et regretté défunt et durant
ces jours de douloureuse épreuve.



La grande pénitence britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
Sir S ta f ford  Cripps a dû informer la

Chambre des Communes que la Grande-
Bretagne réduira ses importations en
provenan ce de la zone dollar de 100 mil-
lions de livres sterling pe ndant l'année
1949-1950, du fa i t  du dépassement ex-
cessif du déficit en dollars du Royaume-
Uni. Cela signifie , d'ailleurs tout le
monde s'y attendait, que les importa-
tions de bois, papier, acier, laine, etc.,
seront réduites du quart et que l'appro-
visionnement en marchandises du ci-
toyen anglais sera diminué d'autant. Sir
S ta f ford  Cripps n'a pas manqué de pré-
ciser que la situation de la Grande-
Bretagne provenait en grande pa rtie
des circonstances économiques dont elle
n'est pas du tout responsable et en par-
ticulier du fa i t  que, malgré sa situation
extrêmement précaire, elle a tenu à f i -
nancer de plusieurs centaines de mil-
lions de livres la reconstruction du mon-
de.

Les conversations entre M. Snyder,
secrétaire au Trésor des U. S. A., et Sir
Sta f ford  Cripps n'ont pas abouti à une
décision au sens clair et e f fe c t i f  du
mot. M. Snyder les a qualifiées d' « uti-
les », en précisant bien que cela ne si-
gnifiait pas « fr uctueuses ». Il semble
donc qu'il y ait eu échange tout à fai t
franc de renseignements et d'observa-
tions et que l'honorable M. Snyder n'a
pas caché que le gouvernement améri-
cain, champion d'une certaine forme
de libéralisme économique et d'un ca-
pitalisme modéré , ne voulait vraisem-
blablement pas confier longtemps en-
core des centaines de millions de dol-
lars à la Grande-Bretagne à seule f i n
de permettre l'essai — et la réussite ou
l'échec — des expériences travaillistes
de nationalisation. M. Snyder a main-
tenu son point de vue affirmant que
la crise économique anglaise procède
en premier lieu d'un profond déséquili-
bre dû au haut prix des marchandises
britanniques. Il aurait insisté sur la
nécessité de revenir à une forme plus
libérale des échanges, avertissant son
interlocuteur que sans cela, l'aide des
Etats-Unis cesserait.

Cela signifie donc en clair que M.
Snyder considère que le premier moyen
de résoudre la crise est de dévaluer la
livre sterling. Cependant , on n'a pas
confirmation qu'il y ait eu des échan-
gés de vue sur ce point. Sir Staf ford
aurait dû abandonner quelques-unes
de ses positions, mais aucune décision
n'est intervenue. Nous publions d'ail-
leurs sur l'important problème de la
dévaluation de la livre un article dans
la pr emière page de ce numéro.

Le conflit Rome-Moscou.

les nouvelles qui nous parviennent
d'Italie démontrent que la direction du
Parti communiste italien a été surpri-
se par la décision de l'Eglise catholique
d'excommunier tous les communistes
militants. M. Togliatti, qui a toujours
cherché l'entente avec le Saint-Siège et
voulu faire admettre la neutralité com-
muniste en matière religieuse (les com-
munistes avaient en e f f e t  voté la Cons-
titution faisant de l'Eglise catholique la
seule Eglise d'Etat italienne) voit ainsi
ses e f for t s  et sa manoeuvre échouer dé-
finitivement. En France, le général Pe-
tit, chef de l'Union des chrétiens pro-
gressistes français, communisant, et
l'abbé Grangier, ont participé à la ma-
nifestation du 14 Juillet organisée par
l'extrême-gauche. Il ont été applaudis
avec ostentation par MM. Thortz , Marti
et Duclos. Ils ont déclaré que là déci-
sion du Vatican ne les touchait en rien.

Indépendamment des suites que
prendra la décision de Rome chez les
catholiques occidentaux aff i l iés  au par-
ti communiste, la situation dans les
pay s de l'Est apparaît d'ores et déjà
beaucoup plus dramatique. Il semble
que Moscou va répondre par une vio-
lente contre-attaque dans tous les pays
satellites où, par suite de concordats,
l'Eglise reçoit de l'Etat sa subsistance.
En Tchécoslovaquie, aucun commentai-
re n'a encore été publié : l'on attend
l'annonce off iciel le  de la décision par
Radio-Vatican. Pourtant, les milieux
catholiques non communistes estiment
qu'un grand nombre de pères de f a -
mille membres du parti et de l'Eglise,
se trouveront dans une situation d i f f i -
cile du fai t  des risques de représailles
auxquels Us s'exposent en quittant le
parti . Le gouvernement profitera sans
doute de la décision vaticane pour re-
nouveler ses attaques contre l'Eglise et
prendre des mesures encore plus draco-
niennes. Le Vatican le sait bien mais
a probablement pensé que, puis que les
gouvernements de l'Est ont déjà com-
mencé les persécut ions, il valait mieux
résister ouvertement que de se laisser
grignoter petit à petit.

Résumé de nouvelles.

— Une épidémie de suicides frappe-
rait les grandes villes italiennes, Rom»

notamment, causés par la chaleur ex-
cessive qui règne. Les journalistes ro-
mains ont décidé de ne plus publier de
nouvelles sur ces suicides.

— Les gouvernements américain et
anglais ont fai t  tenir à la Yougoslavie
une note protestant contre l'introduc-
tion du dinar dans la zone yougoslave
de Trieste, qu'ils considèrent comme
une violation du traité de paix italien.

— De retour d'un voyage dans les
provin ces orientales de Turquie, le pré-
sident Ismet Inonu a déclaré que la f in
de l'année 1949 serait sans doute la plus
critique et la plus dangereuse de l'his-
toire turque.

INTERIM.
\'J& *#

y D̂u JOUR, Un nouveau tour de vis en Angleterre
Pour lutter contre la pénurie de dollars, le chancelier de l'Echiquier, Sir Stafford Cripps,

annonce aux Communes que la Grande-Bretagne devra réduire ses importat ions

La situation économique
de la Grande-Bretagne

Des restrictions...
annonce Sir Stafford Cripps

LONDRES, 15. — Reuter. — Un dé-
bat s'est ouvert à la Chambre des
communes sur la situation économique
de la Grande-Bretagne. On prévoit
qu'il durera deux jours. Les partici-
pants à la conférence du Common-
wealth assistent aux délibérations.

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, a déclaré à cette occasion,
que pour parer à la pénurie de dol-
lars, la Grande-Bretagne devrait ré-
duire en 1949-1950 celles de ses impor-
tations qui sont payables en dollars,
de cent millions de livres sterling.
Cette réduction des importations re-
quiert l'abaissement à 225 grammes
par semaine de la ration de sucre et
la réintroduction du rationnement
pour les sucreries.

...mais une bonne nouvel .e aussi !
En revanche, le ministre du ravitail-

lement serait en mesure d'annoncer
une augmentation appréciable de la
ration de viande, de lard et de beurre.
Cette augmentation serait rendue
possible par le volume actuel des im-
portations en provenance des pays
n'appartenant pas à la zone dollar.

Pas de veine, les fumeurs !

Sir Stafford Cripps a en outre an-
noncé que les 110 millions de dollars
primitivement prévus pour l'importa-
tion du tabac devraient subir un abat-
tement de 20 millions.

Les importations qui s eront
encore i éduites

Le chancelier de l'Echiquier a fait
remarquer ensuite qu'il ne sera pas
possible de maintenir à leur taux
actuel les importations de laine de la
zone dollar, bien que les importations
de laine seront maintenues au taux de
l'année dernière. Les importations d'a-
cier devront subir une réduction par-
tielle.

En ce qui concerne les restrictions
à la consommation du pétrole, aucune
décision n'a encore été prise. Les res-
trictions prévues toucheront toutes les
matières importantes, mais leur éten-
due variera et sera fixée de cas en cas.
Les matières premières qui subiront
des restrictions sont le bois, le papier,
la pâte à papier, les métaux non fer-
reux, l'acier et la laine.

Ces restrictions ont été arrêtées en
admettant que la Grande-Bretagne ne
sera pas en mesure, pendant l'année
1949-50 d'importer de la zone dollar
plus de 75 % des chiffres de 1948. Ces
importations se sont élevées l'année
dernière à 400 millions de livres ster-
ling. On envisage donc une réduction
de ces importations à 300 millions de
livres. Les matières premières qui en-
treront au pays lui permettront de
maintenir la production au niveau
actuel.

Selon sir Stafford Cripps, les effets
de l'accord suspendant les achats en
dollars et la réduction du programme
d'importation permettront de remédier
à la situation tendue des réserves bri-
tanniques.

TJN GROS DEFICIT EN DOLLARS

A f in  juin, le déficit en dollars de la
Grande-Bretagne s'est élevé à 160 mil-
lions de livres sterling soit 30 millions
de plus que le gouvernement n'avait
prév u. Le nouvel accord sur les paie-
ments inter-européens permettra d'a-
méliorer sensiblement, par rapport à
l'année dernière, la situation de l'or et
des dollars de la Grande-Bretagne à
l'égard de la Belgique. Une situation
semblable sera attendue en ce qui con-
cerne la Suisse si ce pays adhère à
l'accord . Des négociations ont eu lieu
à ce sujet.

Optimisme
Sir S ta f ford  Cripps a déclaré aux

applaudissements de la Chambre qu'il
est hors de doute que la situation se
modifiera . La Grande-Bretagne a dé-
pe nsé p lusieurs centaines de millions
de livres sterling pour la reconstruc-
tion du monde. La Grande-Bretagne a
fai t  de grands emprunts en dollars
pou r renforcer la stabilité de l'ensem-
ble de la zone sterling. Les résultats
les plu s importants des entretiens avec
MM . Snyder et Abbott résident dans le
fa i t  que les trois gouvernements sont
d'avis que le problème britannique ne
peu t pas être résolu par des improvisa-
tions, ni par un seul pays. Il est donc
nécessaire que l'on recherche une so-
lution de principe en commun.

La voix de l'opposition
M. O. Lyttelton, qui fut pendant la

guerre ministre de la production, est
alors intervenu au nom de l'opposition
pour faire observer que les mesures an-
noncées faisaient présager les condi-
tions beaucoup plus difficiles qui seront
le lot de l'Angleterre , et que le tré-
sor était surtout embarrassé par la
crainte de voir les pays dont le systè-
me monétaire repose sur la livre aban-
donner celle-ci, soit à cause de son ins-
tabilité soit dans l'espoir de pouvoir
mieux payer leurs importations.

Représai/.es off iciel/es contre
e* dockers

LONDRES, 15. — AFP — Trois cents
dockers londoniens en grève se sont vu
refuser hier après-midi le montant de
leur congé payé sur un ordre de l 'Of f i -
ce national des docks.

Ce congé payé qui s'élève à 5 livres 4
shillings six pence pour une semaine,
est distribué aux dockers au moment
où ils désirent prendre leurs vacances
sous la mention « pour services satisfai-
sants ». « Il est inimaginable que les do-
ckers s'attendent à toucher cette som-
me dans les circonstances présentes »,
a déclaré un .fonctionnaire de l'Office
des docks.
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A la Chambre iranienne

Coups de pieds et coups
de poings !...

... à propos du 'suffrage féminin
TEHERAN, 15. — Reuter. — Des ba-

garres se sont produites à la Chambre
de l'Iran pendant la discussion du pro-
jet gouvernemental qui ne voulait don-
ner le droit de vote qu'aux habitante
sachant écrire. Quand le député Isfan-
diari proposa d'accorder le droit de
suffrage aux femmes, il fut assailli par
trois députés, anciens prêtres musul-
mans. Les autres députés furent en-
traînés dans la bagarre et échangèrent
des coups de pieds et de poings. Un
député a été légèrement blessé.

La France a «été
le 14 juillet

sous un soleil éclatant
PARIS, 15. — AFP — C'est sous un

soleil éclatant que Paris a fêté le 14
juillet. Toute la ville était pavoisée aux
couleurs françaises et alliées et l'on
voyait encore aux carrefours et sur les
places les kiosques, où des musiciens
avaient fait danser les Parisiens toute la
nuit.

Dès le début de la matinée, la foule
s'est portée vers les Champs-Elysées
et la Place de l'Etoile où a lieu la céré-
monie officielle de tradition pour la
fête nationale.

Avant que ne commence le défilé mi-
litaire, M. Vincent Auriol, président de
la République, accompagné de M. Paul
Ramadier, ministre de la défense natio-
nale, a passé en revue les troupes mas-
sées sur les Champs-Elysées.

Debout dans sa voiture découverte, le
président, longuement applaudi par une
foule immense, a ensuite gagné la tri-
bune officielle réservée aux membres du
gouvernement, au corps diplomatique et
aux plus hautes personnalités fran-
çaises et étrangères.

De nombreuses personnalités
On remarquait au premier rang MM.

Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, Gaston Monnerville,
président du Conseil de la République,
et Henri Queuille, président du Con-
seil.

Tous les ambassadeurs étaient pré-
sents, en jaquette et chapeau haut de
forme. Seul M. Bogomolov, ambassa-
deur d'URSS, placé entre le général
Vanier et le nonce apostolique, portait
la tenue chamarrée d'ambassadeur.
3*" Des Vampire qui déconcertent

la foule
Au-dessus du défilé, à cent mètres

d'altitude seulement, des bombardiers
Halifax, suivis par 18 appareils « Mus-
tang » et 24 « Thunderbolts », ont sur-
volé l'avenue des Champs-Elysées.
Quelques minutes plus tard, trois par
trois, dans un long sifflement, pas-
saient en un éclair les « Vampire » à
réaction au double fuselage, que la
foule stupéfaite eut à peine le temps
d'apercevoir.

A L'ETRANGER
A l'étranger, la fête nationale a été

marquée par des réceptions dans les
ambassades et consulats français, en
présence de nombreuses personnalités
françaises et étrangères et de membres
des colonies françaises.

De nombreux télégrammes de félici-
tation ont été adressés à l'occasion du
14 juillet au président de la Républi-
que par de nombreux chefs d'Etats
étrangers, et notamment par le prési-
dent Truman.

Nouvelles de dernière heure
Les allégations de M. Paniouchkine

«Un monument d'inexactitudes »
affirme le général Mac Arthur

TOKIO, 15. — Reuter. — Le général
Mac Arthur, commandant en chef des
forces alliées au Japon, a déclaré au-
jourd'hui que les allégations de l'am-
bassadeur soviétique Alexandre Pa-
niouchkine, selon lesquelles la politique
américaine au Japon à l'égard des ou-
vriers japonais serait injuste et con-
duirait à la ruine économique du pays,
constituait un « monument d'inexacti-
tudes ».

Le général a précisé que les ouvriers
japonais jouissent de droits et de li-
bertés qui peuvent soutenir la compa-
raison avec ceux dont jouissent leurs
collègues des pays les plus avancés du
monde. L'économie japonaise s'amé-
liore à vue d'oeil.

Les allégations des Russes doivent
être attribuées à la déception que leur
cause l'échec de leur « conjuration
scélérate » tendant à faire rentrer le
Japon dans la sphère d'influence rus-
se. « Les Russes espéraient que les
troubles provoqués par une petite mi-
norité inciteraient les milieux démo-
cratiques et progressistes japonais à se
rallier à leur conception totalitaire du
pouvoir despotique. L'Union soviétique
n'est pas disposée à contribuer si peu
que ce soit à la tâche gigantesque que
constitue le redressement du Japon.»

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Quelques orages locaux probablement
dans la soirée. Samedi, très nuageux
avec éclaircies et un peu moins chaud
pendant la journée.

Un «Pont du charbon» en
Australie

SYDNEY, 15. — Reuter. — Le gou-
vernement australien a instauré ven-
dredi un « pont du charbon », afin de
pouvoir livrer aux consommateurs le
charbon « gelé » par la grève des mi-
neurs. Cent camions de l'armée ont
quitté Melbourne, pour aller chercher
du charbon dans la Nouvelle-Galles du
Sud. D'autres trains de camions ont
quitté Adélaïde et Brisbane. Enfin, le
charbon sera également transporté par
voie ferrée.

Le plus important « pont du char-
bon », quant au transport par chemin
de fer, est celui entre Maitland (Nou -
velle-Galles du Sud) et Sydney. Grâce
à lui, tout au moins provisoirement,
pourra être maintenue la fourniture de
gaz, déjà réduite, qui sans cela aurait
dû être suspendue lundi prochain.

Un encaisseur attaqué
à Paris

(BÇ-*1 On lui dérobe une sacoche
contenant un million de francs

PARIS, 15. — Ag. — Un encaisseur
d'une maison de vins, M. Emile Pomart,
âgé de 51 ans, a été attaqué par trois
individus armés de revolvers qui ou-
vrirent le feu sur lui au moment où il
descendait de sa voiture devant la
succursale d'une banque de la rue de
Dijon , à Paris.

M. Pomart n'a pas été atteint, mais
deux des bandits parvinrent néan-
moins à lui arracher sa sacoche qui
contenait environ un million de francs.
Les bandits, leur coup fait, s'enfuirent
en automobile.

La presse parisienne :

Le décret du Saint Office
fera date dans l'histoire religieuse
P.4RIS, 15. — AFP — La presse

parisienne, qui consacre en général
ses éditoriaux de vendredi matin au
décret du Saint-Office, est unanime
à écrire qu'il fera date dans l'histoire
religieuse.

«L'Aurore» écrit que le «Vatican se
dresse de toute sa hauteur» contre
l'emprise du totalitarisme en Europe,
que «mère de la civilisation occiden-
tale», l'Eglise a pris «la défense de
la liberté de conscience contre la ty-
rannie morale de la personne humai-
ne», contre «les avilissantes exigen-
ces des régimes de force» et qu'elle a
condamné jeudi «les méthodes bar-
bares du totalitarisme».

«Le Figaro », après avoir relevé que
les « chrétiens n'en portent pas moins
leur pierre à l'édification de l'idéolo-
gie et de l'ordre staliniens », ajoute :
« Il reste que contre la tentative des
Soviets pour susciter à Prague une
Eglise schismatique, Rome, sans doute,
ne pouvait reculer devant cet acte so-
lennel qui, pour garder toute sa portée,
ne saurait entrer dans la considération
de cas particuliers. »

Quant à «L'Humanité», elle souligne
le caractère « strictement politique du
décret » et que « pris au lendemain de
la conférence des « Quatre », il éclaire
«d'un jour plus éclatant la tactique
profonde du Vatican à l'égard de l'in-
justice sociale ».

En Suisse
Le jeu dangereux d'un bambin

MEIRINGEN, 15. — La jeune Li-
sabeth Schild-Fuchs, âgée de 3 ans,
qui jouait avec d'autres enfants à
proximité de la voie du chemin de
fer Meiringen-Innertklrchen, avait
grimpé le long du talus et s'était
agrippée au rail, lorsque le train sur-
vint. Ce dernier Jui sectionna tous
ies doigts de la main gauche.

Il voulait faire dérailler
le train...

AARAU, 15. — ag. — La Cour cri-
minelle d'Argovie a traité le cas d'un
manoeuvre de 29 ans qui avait placé
deux grosses éclisses de 35 kilos sur
les rails du chemin de fer Suhr-Hun-
zenschwil afin de faire dérailler le
prochain train.

Par un hasard miraculeux, le con-
voi n'a pas déraillé et 11 n'y eut que
de légers dégâts.

L'homme, qui est un personnage
irascible et n'aimant pas le travail, a
été condamné à 10 mois de prison
pour attentat à la sécurité des che-
mins de fer.

Cet oisif sera interné précisé-
ment dans une maison de travail.

Une cigarette mal éteinte...
DES CBJLMPS DE CEREALES EN FEU

PFAEFFIKON (Zurich) , 15. — Ag. —
Deux champs d'orge ont été la proie
d'un incendie dans les communes de
Fehraltorf et Ulnau. La cendre d'une
cigarette tombée sur le sol est à l'ori-
gine de l'un de ces incendies.

Le même jour, un incendie de forêt
a pu être maîtrisé à temps par les
pompiers de Rikon-Effretikon (com-
mune d'Illnau). L'origine des. deux in-
cendies d'Illnau est encore inconnue.

Malgré l'injonction de ' diplomates
tchèques

DrcDny et cernik
resteront à Gstaad

GSTAAD, 15. — Ag. — Jeudi dans
la matinée arrivèrent à Gstaad deux
fonctionnaires ayant rang de diploma-
tes, de la légation de Tchécoslovaquie
à Berne, pour ordonner aux joueurs
tchèques Jaroslav Drobny et Vladimir
Cernik de cesser immédiatement leur
participation aux championnats inter-
nationaux suisses de tennis, de rega-
gner Berne avec eux et de là Prague
par avion. Les deux joueurs tchèques
refusèrent et ils ont fait vendredi ma-
tin la déclaration suivante à l'inten-
tion de la presse :

« Nous désirons affirmer officielle-
ment que nous sommes des sportsmen
qui vouons tout notre intérêt au ten-
nis, en dehors de toute question poli-
tique. Pour répondre à l'hospitalité que
la Suisse nous a si souvent offerte à
l'occasion des tournois de tennis, nous
avons décidé de participer jusqu'à la
fin aux championnats suisses qui se
disputent à Gstaad. Personne ne peut
ainsi nous empêcher de poursuivre
notre activité sportive et cela d'autant
moins que nous avons décidé de partir
pour l'Amérique. »

(Signé) : Jaroslav Drobny, Vladimir
Cernik, Gstaad, le 15 ju illet.


