
Le* vingt-cinq an$ Je la F. H
Un anniversaire dans l'horlogerie suisse

Le bâtiment de la F. H. inauguré aujourd'hui à Bienne.

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet 1949.
Le 17 janvier 1924, à l'Hôtel de Ville

de Neuchatel , se fondait la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie , en abrégé la F. H.

Elle fê te  aujourd'hui ses noces d'ar-
gent en même temps qu'elle inaugure
le bâtiment qu'elle a édifié à Bienne,
siège de la Fédération.

Les. vingt-cinq ans de la F. H. se sont
déroulés en même temps que l'acti-
vité des autres associations patronales
horlogères. La F. H. eut sa large part
des ef for ts  déployés et des succès ob-
tenus. C'est en les intégrant dans le
processu s général qu'on saisit mieux ce
qui lui revient.

La reorganisation de l'industri e hor-
logère a été une oeuvre collective. Il
lui fallut de dures épreuves pour qu'elle
rompît avec un libéralisme poussé trop
loin. L'individualisme avait pourtant
été sa force. Il ouvrit en e f f e t  à l'hor-
logerie suisse les quatre coins de la
planète. Le mouvement d'expansion
était parti de Genève. Les Montagnes
neuchàteloises reprirent le flambeau ,
comme dans le mythe antique. D'au-
tres régions se mirent ensuite sur les
rangs.

Avant 1924, l'horlogerie suisse avait
connu des années difficiles , consécuti-
ves au marasme général de l'après-
guerre. Un chômage intense sévissait.
La chute des prix et de la qualité alar-
ma patrons et ouvriers. Des subsides
de change accordés par la Confédéra-
tion permirent de ranimer l'exporta-
tion à destination de pays à monnaie
dépréciée. On vit, hélas ! le « démon-

tage » céder le pas en Allem agne à une
pr atique plus détestable : le « chablon-
nage », qui gagna la Pologne et le Ja -
pon . Le patrimoine horloger était me-
nacé. Se faisant l 'écho de l'inquiétude
générale, la Chambre suisse de l 'horlo-
gerie proposa une étroite association
des fabricants d 'horlogerie et une con-
centration des producte urs d'ébauches.
Déjà , les sociétés locales ou régionales
de fabricants d'horlogerie avaient don-
né le branle en s'organisant ou en se
réorganisant sur des bases plus corpo-
ratives. On pouvait dès lors songer à
fédér er ces groupements . Cela n'alla
pas tout seul. Une assemblée de neuf
sections de fabricants d'horlogerie fu t
finaleme nt convoquée à Neuchatel par
les soins de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Ce jour-là , 17 janvier 1924,
leurs délégués acceptèrent les statuts
préalableme nt discutés au sein des as-
sociations. Sans être le moins du mon-
de réticents, mais instruits par l'expé-
rience, les Chaux-de-Fonniers posèrent
deux conditions, à savoir que le siège
de la Chambre suisse devait être fixé
à La Chaux-de-Fonds et que « les rè-
glements et conventions qui compor-
tent des engagemnets avec des tiers ou
des engagements financiers ne déploie-
ront leurs e f f e t s  qu'au moment où la
Fédération groupera le 75 % des fabri-
cants d'horlogerie remplissant les con-
ditions nécessaires pour devenir mem-
bres et inscrits au Registre du com-
merce ». Les Soleurois , de leur côté , ré-
clamèrent € l'autonomie des sections
dans le domaine du travail ».

Nous avons simplifie le plus possible
la genèse des événements, dans le but
d'en arriver plus vite au moment où la
F. H. se constitua.

A l'occasion du 25e anniversaire de
la F. H., M. Jean Pellaton, secrétaire
général de l'Association des fabricants
d'horlogerie du district du Locle, a été
chargé d'écrire une « Histoire abrégée »
de la F. H. Il avait déjà fait  une con-
fér ence là-dessus , le 17 j anvier 1944,
lors d'une asemblée des délégués. Il y
avait vingt ans que la F. H. existait.
Dans les lignes suivantes, nous en re-
lèverons les faits essentiels. M. Pella-
ton s'est acquitté de sa tâche avec
beaucoup de conscience.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

„Une nuit à Venise"
. ''e-' / .

Le grand spectacle sur l'eau d'Ouchy-Plage

Sous le ciel étoile du Léman, les gondoles circulent dans le décor d'une Veni-
se de rêve, illuminée, colorée et chantante... Voici un instantané de l'opérette

de Johann Strauss, pri s sous le f eu  des projecte urs.

(De notre envoyé spécial)

Un spectacle fait courir en cet Ins-
tant toute la Suisse romande et le
bassin lémanique, sans parler de la
suisse allemande et de l'étranger en
vacances chez nous. C'est l'opérette
F. Zell et Gênée, musique de Johann
Strauss, le fils, montée sous la direc-
tion du Théâtre de Lausanne (J. Bé-
ranger) et le patronage de l'A. D. I. L.
(P. H. Jaccard, directeur et animateur
émérite) . Donnée dès 21 heures, dans
le décor naturel de la plage, où l'on a
bâti une île artificielle représentant
une place de Venise, un palais, des
maisons, des ponts, des canaux, etc.,
cette féerie nocturne suscite un en-
thousiasme sans cesse renouvelé et
mérite bien les applaudissements qui
la saluent. Dans le cadre ravissant de
verdure et de sable fin où l'on a dressé
des tribunes, combles dès le premier
soir, c'est un enchantement...

— Quelle idée magnifique ! s'écrie-
t-on.

— Et quelle réussite aussi ! aj oute-
t-on après avoir vu et entendu dans
la petite crique dont une digue pro-
longe harmonieusement le demi-cercle,
se dérouler une succession de tableaux
ravissants, qui mènent de l'amour à la
chanson, en passant par la danse et le

rire moqueur, cependant qu'entre cour
et jardin, passent et repassent lan-
goureusement les gondoles...

» » *
« Une Nuit à Venise » est une opé-

rette créée en 1881 et reprise cette
année à l'Opéra de Vienne pour le 50e
anniversaire de la mort du compositeur
de la « Chauve-Souris». Elle s'inspire
à la fois des « Fourberies de Scapin »
et du « Barbier de Séville ». C'est la
traditionnelle aventure du tuteur bar-
bon, joué par sa pupille, qui finit par
épouser le jeune officier qu'elle aime,
tandis que le grand seigneur lui-même
est dupé à la fois par un cuisinier
coquin et un astucieux barbier. Le
Carnaval de Venise favorise naturelle-
ment tous les déguisements et substi-
tutions possibles et l'imbroglio se dou-
ble d'enlèvements en gondole, de sou-
pers en travesti, le tout enchaîné dans
"des scènes comiques alertes et des airs
la plupart du temps charmants, tirés
du répertoire viennois. A vrai dire, il
est assez curieux d'entendre les valses
tziganes dans le décor de Venise. Et
l'opérette tient parfois davantage de
l'opéra comique. Mais le tout est si
entraînant que Strauss s'accommode
aisément de l'atmosphère des lagunes...

(Suite page 3.) ' P. B.

La plus qrande „ehasse à rhotnme" de l'histoire
Plus de vingt mille enfants perdus vont retrouver leurs parents

Les reportages
de «L'Impartial'

(Corr. part , de t L'Impartial »

Zone américaine d'Allemagne,
le 16 juillet. .

La plus impressionnante « chasse à
l'homme » de l'histoire, organisée pour
retrouver trace de centaines de mil-
liers d'êtres : hommes, femmes et en-
fants portés disparus durant la seconde
guerre mondiale, se poursuit depuis
quatre ans.

Jusqu'à ce jour , 65.000 cas ont pu
être menés à bonne fin. Les services
chargés de ce travail dépendent de
l'« International Relief Organisation »
(organisation internationale de se-
cours) et sont connus sous le titre de
« ITS » c'est-à-dire « International
Tracing Service » (Service internatio-
nal des recherches).

Ayant organisé le plus grand « bu-
reau pour recherche de personnes dis-
parues » à son siège social d'Arolson
(dans la zone américaine d'occupation)
1TTS s'occupe de plus de 600 cas cha-
que mois. Ces services ont établi un
répertoire d'informations concernant
environ trois millions de gens, ressor-
tissants de trente nationalités diffé-
rentes.

Une des 65.000 fiches « réglées » de
1TTS porte le nom de « Hana Spotova,
Lidice, Tchécoslovaquie ».

Hana de Lidice...
Au moment des représailles nazies

pour l'assassinat de Heydrich, tous les
hommes de Lidice furent fusillés, les
femmes envoyées dans le camp de
Ravensbruck et la centaine d'enfants
du village emmenés à Lodz, en Polo-
gne, où ils subirent un triage en vue
de leur « adoption » par des familles
allemandes.

Parmi ces enfants, se trouvait Hana,
une belle petite fille de trois ans, aux
cheveux blonds et aux yeux bleu clair.
Comme Hana était encore presque un
bébé et qu'elle avait des particularités
nettement « aryennes », elle fut remise
à une famille de SS qui séjournait en
ce moment avec les forces allemandes
d'occupation en Pologne.

Lorsqu'après la guerre, la Croix-
Rouge tchécoslovaque chercha à re-
trouver Hana, il s'avéra que la famille
« adoptive » l'avait abandonnée et l'a-
vait envoyée à une femme résidant en
Allemagne dont ces « braves SS»
avaient oublié le nom. Impossible de
retrouver la moindre trace de l'enfant.

... retrouve sa mère après quatre ans
Quelque temps après, une employée

travaillant au « Jugendamt » (Office
de la Jeunesse) de Schluchtern (Alle-
magne) lut par hasard une lettre éma-
nant d'une Allemande qui déclarait

S'être occupée d'une fillette qui lui
avait été envoyée de Pologne, mais
qu'elle désirait se débarrasser de cette
charge, sa situation financière la met-
tant dans l'impossibilité de pourvoir
aux besoins de sa pupille. Pensant que
le nom de cette enfant pouvait indi-
quer une origine tchèque, l'employée
avisa le ministère du bien-être public
de Tchécoslovaquie qui, à son tour,
demanda à l'ITS de faire une enquête.

(Voir suite pag e 3.)

La police de Philadelphie a découvert
dans une bicoque isolée, pleine d'immondi-
ces, le corps d'une femme de 79 ans qui
vivait seule depuis 25 ans, ne se sustentant
que de pain et de lait. Dans la chambre de
la recluse, dont les volets étaient toujours
clos et où les ordures atteignaient le ni-
veau du lit on a trouvé, dissimulés, 200,000
dollars.

Deux cents mille dollars d'un côté...
La misère de l'autre...
Et sans doute la folie — car l'avarice

poussée à ce point c'est du déséquilibre
mental — brochant sur le tout...

Catherine Ritter, c'est le nom de la mor-
te, n'avait plus quitté sa demeure depuis
longtemps. Et sans doute n'aurait-elle pas
demandé mieux que d'y être enterrée. Aveo
son cher argent... Naturellement i

Encore un personnage balzacien qui dis-
paraît, sans avoir livré la plus minime par-
tie de son secret.

Pourquoi avait-elle pris l'humanité en
grippe ? Pourquoi, ne l'utilisant pas, atta-
chait-elle tant de valeur à l'argent ? Pour-
quoi préférait-elle la misère à une relative
aisance, procurée par ses économies ? Pour-
quoi.»

Pas mal de questions troublantes s'entre-
croisent au-dessus de ce grabat...

Surtout en des temps où l'instabilité des
choses ,1a rapacité du fisc, la vogue du con-
fort et les occasions de dépenses sont plus
virulentes et plus répandues que jamais.
Harpagon ne pouvait se séparer de sa chè-
re cassette. Mais du moins vivait-il décem-
ment. Catherine Ritter, elle, semble être re-
venue, comme quelques-uns de ses sembla-
bles, à l'instinct primitif de la possession,
aux griffes crochues retenant la matière, ou
aux crocs découverts traduisant la méfian-
ce du chien en train de ronger un os_

Ainsi nous démontre-t-on que l'économie,
vertu domestique, peut à l'occasion deve-
nir un vice, et surtout un vice social.

Car il est normal que l'argent gagné par
l'un se dépense et rentre dans le circuit
pour féconder le terrain de l'autre, dans
une société qui vit sous le système normal
de l'équilibre des échanges. Catherine thé-
saurisait et stérilisait tout en même temps.
Heureusement les dollars n'ont pas été dé-
truits. Ils vont reprendre leur ronde heu-
reuse ou malheureuse, et d'autant plus vite,
qu'en dehors des héritiers possibles, l'Etat
en récupère déjà une bonne part...

N'empêche que lorsque je lis des faits-
divers de ce genre, jamais je ne comprends
mieux pourquoi la nature, à côté des ava-
res, a créé les prodigues...

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale "Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'Américain F . Schroeder a remporté
la victoire aux championnats de tennis
de Wimbledon, après une lutte épique
contre le Tchécoslovaque J. Drobny, en
fin ale du simple messieurs. — M. F.
Schroeder reçoit la coupe des mains de

la duchesse de Kent.

Schrœder vainqueur à Wimbledon

Une histoire marseillaise
Titin revient de la chasse avec

Olive :
— Dix canards sauvages, que j 'ai

tués, annonce-t-il triomphalement aux
copains du Café du Commerce. Ils vo-
laient l'un derrière l'autre...

— Menteur l intervient Olive, ils vo-
laient bien l'un derrière l'autre, mais
tu n'en as pas tué dix...

— Enfin, mettons six, fait Titin
conciliant.

— Non !
— Quatre ! , .
— Non !
— Boufre ! éclate Titin furieux, tu

ne diras pas que je n'en ai pas tué au
moins deux, puisque tu admets qu'ils
étaient l'un derrière l'autre-.

Echos

Notre époque n'est pas aussi barbare
qu'on veut bien le dire. Preuve en soit
le projet de loi qu'a accepté la Cham-
bre des communes, et qui, s'il est
accepté également par la Chambre des
lords, empêchera que les porcs d'Ecosse
n'aient désormais la gorge tranchée.

« Le porc est un animal très coura-
geux », a déclaré à la Chambre des
communes le député conservateur Si-
mon Ramsay, défenseur du projet , « et
je suis persuadé qu'il ne crierait pas
comme un... goret, lorsqu'on lui tran-
che la gorge, s'il n'avait d'excellentes
raisons de le faire ». Avec le nouveau
projet, sa fin sera plus humaine, a-t-il
ajouté.

Le lord et le porc

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 54.—
6 MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
Ï MOIS é.50 ! MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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couturière p e„rû
travaux pour dame et enfant.
— S'adresser l'après-midi
chez Mme Perregaux, rue
Fritz-Courvoisler 3. 1 2001

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

Êl/mAA Jap 500 T.T. en
BvlSlSSa parfait état¦ IWBV# eSt à vendre.
Prix avantageux. S'adresser
Léopold-Robert 32, au Sme
étage. 11319
Uanannoc 0n demande
VaballuGo gentille personne
pour travail très facile , 2 heu-
res le matin. — S'adr. Serre
65 au 4me étage, de 10 à 11
h., de 13 à 14 h. ou le soir.

Je cherche ^JWfft
mànt les enfants, pour gar-
der une fillette de 5 ans, pen-
dant les heures de fabri que.
— Ecrire sous chiffre M. P.
12007 au bureau de L'Impar-
tial. 
Ph"iTihrio meublée & louer
UllalllUI C à Monsieur ou
demoiselle. S'adresser rue de
l'Est. 28, au ler étage, à
gauche. 11775

nhamh pn meublée est de-UlIcUlllJI U mandée pour fin
juillet , par monsieur sérieux.
— Ecrire sous chiffre J. D.
11921 au bureau de L'Impar-
tial. 

A UPIldP» vél° d'hornrne.VcllUl U « Royal EnHeld »,
en bon état, pneus neufs, 3
vitesses dans le moyeu, fr.
200.—. S'adresser Zwelacker,
rue Numa-Droz 203. 11937

A u cnrlno réchaud électri-
iGUlll 0 quB) 2 feux, ainsi

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

Tanr lnm sPort' état de neni -l allUCIII complètement
équipé, vélo dame, même
état, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 169, plalnpied ,
milieu. 1195 1

Pniicçfittn R°yal tka> s'e"i UUbùGllC nat et une chaise
d'enfant, à vendre très avan-
tageusement S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage
a gauche.

A uanrlno cuisinière à gaz
IDllUI D émaillée grise, 3

feux et four, à l'état de neuf ,
une bouillotte pour le pota-
ger à bois. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11773

Poussette moderne S1
beige, en parfait élat , est à
vendre. S'adresser Succès 25,
rez-de-chaussée, à gauche,
entre 18 et 21 heures.

(lppaçinn Molière No 4°.UulmùiUH. pour homme en
pyton, état de neuf, 1 com-
plet été, en tussor beige , pe-
tite taille, 1 robe d'été, 1
montre or pour dame, le tout
très avantageux. — S'adres-
ser ChS Marny, Puits 29, en-
tre 18 et 20 heures. 11919

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

A UPnrlPd un P°tager émail
VrJIIill rJ blanc, 3 trous,

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

Veilleur de garage
expérimenté, possesseur du pçrmis de
conduire, est cherché par grand garage
de la place." Place stable.
Seules personnes capables sont priées
de se présenter, avec certificats , au
Qrand Qarage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert 107
téléph. 2.26.83-84.

Employée de hureau
connaissant la sténo-dactylographie est
demandée par bureau de la place. Tra-
vail varié. Entrée début août. Faire offres
détaillées avec prétentions sous chiffre
J. O. 12084 au bureau de L'Impartial .

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.

Importante fabrique d'appareils électriques
cherche pour son départ, de correspondance

STEN0-DAGTYL0BRAPHE
expérimentée. Langues française et alle-
mande. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 4353 N à Publicitas
Neuchatel.

samedi Tête-de-Ran
16 Iuillet Retour le soir à 18 h.
dép. 14 h. p,[x a|ier et ,efour F,_ 4>_

samedi Là Tène-plage
16 juillet M) (Marin)

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

La Brévine - Fleurier - Buttes

Hi wÈï sifi-CpoiK ¦ Les fiasses
dép. 13' h. 30 Yverdon - St-Aubin - Auvernier

Prix de la course Fr. 10.—

Berne - Thoune - Spiez
Dimanche 

L 
g. . ( «̂jg,,^

17 Juillet "* ' ""™ NH,S
' (Œschlnensee) et refour par

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

————————————-————————.—— _̂_
La Vue des Alpes -Le Val-de-Ruz

Mercredi - » . .¦» »*«>«>»¦- -»««
20 ,«iiiet CHASSERAL

. Retour par le Vallon de St-Imier
dép. 13 h. 30 Ptlx de la courge Fr> 8 _

Berne - Oberhofen - Qunten - In-
telaken - Lauterh/unnen - Trum-

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

départ 6 h. I?onds-
Prix de la course Fr. 22.—

Avec repas dagnicli Fr. 3t.—

Vallée de l'Entlebuch - Lucerne -
Col du Brdralg, ait. 1004 m. - Col

„ . du Grimsol , ait 1950 m. - Qletsch
i i „i rf"i ?« " Co1 da '» ¦r«""ka, ait. 2200 m. -

M ?? tl Andermatt - Col du Suatera,
™a™.1 f 6 ait. 2262 m. - Brienz - Oberland -)u,llet Berne,
ep. o n. JO pr]x de la course avec j repag dn

soir, logement, petit déjeuner, ser-
vice compris Fr. 63.—.

Demandes le programma
des vacances horlogères

Nous cherchons pour notre rayon important
de CONFECTION POUR DAMES,

p kamiÀKe mf tdeus&
capable, ayant grande pratique de la vente
et des achats, pour entrée au plus tôt ou date
à convenir. Bon salaire ; semaine de 48 h.
Faire offres détaillées avec références et
prétentions 12061

AUX 4 Saisons S.A., st-lmier

Aspirateurs-Occasions
«Electro-Lux » gros modèle, « Electro-Lux » pe-
tit modèle, «Slx-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 «Appareils Ménagers »

Rue Daniel-JeanRichard 25 Téléph. 2.41.07
La Chaux-do-Fonds
Facilités de paiement

'L 'Impartial est ta partout et p a r  tous »
*

Enchdros publiques
.Le samedi 30 juillet 49, à 14 h., â l'Hôtel de la Poste, au
Grand-Savagnier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles désignés ci-après

Cadastre de Savagnier
Art. 361 : Au Petit-Savagnier, bâtiment, jardin , ver-

ger de'1105 m*
Art. 2188: Au Petit-Savagnier, place 140 m'
Art. 2421 : Aux Bandes, verger de 1930 m1
Art. 2043: Aux Bandes, verger de 1091 m"
soit une maison en bon état comprenant cuisine ,
5 chambres, rural , grange, nombreuses dépendances
et verger djune surface totale de 4266 m2
Assurance contre l'incendie Fr. 19,600.—
Estimation cadastrale Fr. 10,360.—
Le bâtiment pourra être visité samedi 23 juillet 1949,
dès 14 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-
neret, notaire, à Cernier.

tionnemenî impeccable.
Prix depuis Frs. 1080.— .

L 'opinion des gens du métier:

Réfrigérateurs sff ierma
justifient leur réputation depuis des années!

1

Service de contrô/e
¦¦¦¦¦ ss llMs^̂

toujours à vos ord*6*

Démonstrations et rcnaragncmcnt» pat lea bmaflatema-flcmlclcnt et te Sente» 4e rAeeateU
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Le§ vingt-cinq an* Je la Fe H
Un anniversaire dans l'horlogerie suisse

(Suite et f in )

Il fallut plusieurs années, rappelle-
t-il, pour grouper et faire inscrire au
Registre du commerce les fabricant s
d'horlogerie qui avaient négligé cette
formalité . D'autre part , les associations
des fabricants _ de parties détachées,
syndiqués ou non, hésitaient à remplir
le rôle de gendarmes qu'on leur impar-
tissait.

D'une façon générale, l'esprit de co-
hésion manquait. Le prix des peti ts
mouvements baissait continûment.
L'exportation déclinait. Pouvoirs pu-
blics, syndicats ouvriers, établissements
bancaires, étaient soucieux de la situa-
tion. Des délégués de la F. H. eurent
une entrevue avec M. Schulthess pour
lui demander d'intervenir dans le cas
où les pourparlers de la F . H. avec
d'autres organisations n'aboutiraient
pas. Il s'agissait en particulier de met-
tre un frein à l'exportation des ébau-
ches et des chablons. Le conseiller f é -
déral se déclara disposé à étudier des
mesures de sauvegarde.

Un gro s pas fu t  f ait  dans la voie de
l'assainissement par la création, le 27
décembre 1926, d'Ebauches S. A. Deux
groupements se constituèrent, l'un par
une entente d'Ebauches S. A. avec ses
clients ; l'autre, plus tard , par celui des
manufactures entre elles.

Deux autres groupements se consti-
tuèrent l'année suivante : Ubah , le 12
décembre, et Fidhor, le lendemain.

Il s'agissait maintenant de lier ces
organismes par une sorte de p acte. Ce
fu t  fait  le ler décembre 1928 par des
conventions signées par F. H., Ebau-
ches S. A. et Ubah, sous les auspices de
M. W. S+ucky, du départemen t fédéral
de l'Economie publi que.

Deux autres organismes furent créés:
les Délégations réunies, chargées de
l'application et de l'exécution de la
Convention, et un Tribunal arbitral.

« Cahin-caha, le char avançait »,
écrit l'auteur de l'abrégé historique.

Des tarifs furent élaborés.
Malgré les e f for ts  déployés par la F.

H., qui ne pouvait être partout à la
fois et contenir en particulier la dissi-
dence, le monde des fabricants d'horlo-
gerie s'impatientait du fait que le cha-
blonnage faisait tache d'huile et que
la vente des produits terminés n'était
pa s l'objet d'un réglementation. L'au-
teur de l'abrégé passe sous silence le

rôle capital que j oua un Comité inter-
cantonal contre le chablonnage. La
vague de fond qu'il souleva f u t  singu-
lièrement efficace.

Les anciennes Conventions ayant été
dénoncées , une autre, transitoire, fu t
acceptée et devint définitive le ler
août 1931, après adoption d'un nouveau
régime conventionnel , rendu possible
par la création de la Superholding et
l'appui financier de la Confédération
et des banques intéressées à l'industrie
horlogère. Le chablonnage serait mu-
selé, du moins l'espérait-on. Des dissi-
dences profitèrent de la situation. Un
règlement de vente des produits termi-
nés existait, mais n'était pas mis en
vigueur.

Pour réduire la dissidence , il apparut
que le Conseil fédéral était seul en
mesure d'y mettre fin.  Par un arrêté
du 12 mars 1934, cette autorité mit à
exécution les mesures qu elle avait pré-
vues le 14 octobre 1933 en vue de la
déf ense économique contre l'étranger.
S'agissant de l'horlogerie , l'arrêté du 12
mars interdisait l'ouverture de toute
nouvelle entrepris e sans autorisation
du Département de l'économie publique
et soumettait à un visum de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie l'exportation
des ébauches , chablons et fournitures.

Les tari fs  des fournisseurs f urent dis-
cutés par les sections de la F. H., ava-
lisés ensuite par le Département de
l'économie pub lique et adaptés aux
conditions au fur  et à mesure de l'en-
chêrissement général: Les fabricants
eurent aussi leur tour. S'appuyant sur
l'arrêté de base du 15 mars 1934, le
Conseil fédéral rendit obligatoires les
tarif s (prix de barrage) et conditions
de vente établis par les organisations
horlogères. Cette étape fu t  capitale.

La F. H. a connu toutes les dif f i cul-
tés des organismes nouveaux. Elle eut.
ses crises de croissance. Aujourd 'hui,
elle est bien en selle. Avec les autres
groupements horlogers, elle a contri-
bué à l'affermissement progressif de la
première industrie d'exportation de la
Suisse. Elle peut regarder derrière elle
avec une légitime satisf action. L'inau-
guration de son bel immeuble à Bien-
ne nous permet d'adresser de vives f é -
licitations à tous ceux qui oeuvrèrent ,
avec un dévouement digne d'éloges ,
p our déf endre et promouvoir le patri-
moine horloger de la Suisse.

Dr Henri BUHLER.

..Une nuit à Venise"
Le grand spectacle sur l'eau d 'Ouchy-Plage

(Suite et f in)

L'idée de réaliser un spectacle sur
l'eau n'est pas nouvelle. Elle avait été
exécutée il y a quelques mois à Bregenz,
sur les rives autrichiennes du lac de
Constance. De là partirent les réalisa-
tions lausannoises, les décors de Max
Roethlisberger refaits par Jean Thoos,
et l'utile collaboration qui groupe une
série d'artistes, metteurs en scène,
chanteurs, danseurs de premier choix.
Mais quel travail ce lut et quels ris-
ques à courir ! Les 115 hauts pilotis qui
supportent une Venise de fantaisie avec
trois îlots, quatre ou cinq ponts en dos
d'âne, quelques palais et un décor, en
tout 30 tonnes de charpente et un plan-
cher de 600 mètres carrés, ont permis
une reconstitution de 52 mètres de long
S'ur 15 de large à quelque distance du
bord du lac... On peut presque parler
de miracle ! D'autant plus que cet en-
semble de toile, de carton et de bois
est recouvert d'un vernis supportant
éventuellement les orages. Au surplus,
l'acoustique est excellente et l'on ne
perd aucun mot, aucun chant. Inutile
de dire que la richesse du décor permet
une souplesse de mise en scène et un
enchaînement des différentes situations

qui ajoutent au charme et à la variété
du spectacle. Dès l'abord, une plaisante
animation règne autour des maisons
et les scènes qui suivent nous montre-
ront le peuple vénitien déambulant sur
les ponte, pérorant devant les palais,
dansant sous les masques, tandis que
duos, choeurs et ballets se succèdent.
La direction artistique et la mise en
scène ont été confiées à un as, M. Karl
Schmid-Bloss, qui fut le metteur en
scène du même spectacle l'an dernier à
Bregenz. Et c'est ainsi que la musique
divertissante et pimpante de Strauss
vous entraîne par la grâce d'une figu-
ration colorée dans l'amusante intrigue
renouvelée par les «iyrics> de Marcel
Sénéchaux. Parmi les airs les plus jolis,
citons au premier acte l'entrée d'Anni-
na, le duo Papacoda-Cicoletta ; au se-
cond l'air du duc, sur la «fidélité» et
la Valse des lagunes ; au dernier la
«Valse du trésor», tirée du «Baron Tzi-
gane» et qui donne lieu à des danses
ravissantes mises au point par Jacque-
line Farely, le danseur Willy Servln et
la première danseuse Micheline Belle-
ville.

• • •
Décor séduisant, avons-nous dit, cos-

tumes d'un coloris et d'un goût par-
faits...

Quant aux artistes, ils mériteraient
d'être tous nommés, aussi bien les vail-
lante choristes que l'orchestre et le
corps de ballet que les chanteuses de
valeur qui ont nom Mmes Nata Tus-
cher, Geneviève Lheureux, Suzel Hàe-
glin et Anna Martens, les comédiens et
les chanteurs éprouvés qui s'appellent
Henri Legay, Gabriel Couret, René Ca-
chet et Pierre Darmant.

Enfin, il faut nommer aussi bien le
chef des choeurs M.Hartogs, que te chef
d'orchestre, M. O. Ostervalder et les
traducteurs adroite Mlle Haas et M.
Périer, qui surent imprimer un caractè-
re nouveau et original à la pimpante
opérette raj eunie.

Certes, c'est un spectacle de choix
et un gala dont on se souviendra ! Puis-
se la «Nuit de Venise» en connaître
encore de nombreuses sous le ciel léma-
nique ! Et puissent les spectacles qui
se succéderont jusqu'au 9 août conti-
nuer à remporter le magnifique succès
qu 'Us méritent...

P. B.

Graiwe Rirais.
Neuchatel. — Un jubilé de travail.

Nous apprenons que la Société Calo-
rie, chauffage et ventilation, vient de
fêter à Neuchatel, le 25e anniversaire
de l'entrée à son service de M. Jacques
Pluckiger et de M. Willy Gisi, chefs-
monteurs.

Ces fidèles collaborateurs furent en-
tourés par leurs directeurs et ceux de
leurs collègues de Neuchatel, de La
Chaux-de-Fonds et de St-Imier qui,
depuis plusieurs années, ont dépassé
leur 25 ans d'activité dans la maison.

Les dames étaient présentes, la soi-
rée fut gaie et empreinte de la cordia-
lité la plus franche, témoignage des

J excllents rapports que la direction et
N IB personnel ont toujours voulu main-

tenir entre eux.
MM. Pluckiger et Gisi reçurent à

cette occasion un chronomètre sortant
d'une de nos meilleures fabriques.

Nos félicitations aux deux jubilaires.

Nouveaux timbres poste à rocccel0nnaïe des P.T. T,
A l'occasion du centenaire des
postes, les timbres-po ste des
valeurs de 3 à 70 ets feront
l'objet, le ler août, d'une
nouvelle émission dont les
images, en une série « tech-
nique et paysages » rempla-
ceront celles des émissions
de 1936-1948. Le timbre de
3 ets représente une ligne à
haute tension (noir) , le tim-
bre de 5 ets les ponts sur la
Sitter, près de Saint-Gall
(orange) , le timbre de 10 ets
le chemin de fer  des Rochers
de Naye (vert jaunâtre) , le
timbre de 15 ets un chasse-
neige des PTT (bleu verdâ-
tre) , le timbre de 20 ets le
bassin d'accumulation du
Grimsel (carmin brunâtre) ,
le timbre de 25 ets le pont-
digue de Melide (roug e) , le
timbre de 30 ets l'usine hy-
dro-électrique de Verbois
(olive) , celui de 35 ets la
route p ostale du ,Val d'Anni-
viers (brun) , celui de 40 ets
le por t f luvial de Bâle (bleu) ,
celui de 50 ets le téléférique du Saentis
(gris) , le timbre de 60 ets le viaduc de
Landwasser près de Filisur (vert bleuâ-
tre) et enfin le timbre de 70 ets un si-

gnal de triangulation dans le massif du
Finsteraarhorn (violet) . Ces timbres ont
tous été gravés par Cari Bickel , Wal-
lenstadtberg. Ils seront en vente dans

tous les offices de poste dès le ler août.
Jusqu'à épuisement des émissions ac-
tuelles — qui conserveront leur validité
— ils ne seront remis que sur demande.

Yrop os da samed
Lilliputiens

Les lilliputiens du cirque Knie nous
ont quittés.

Petite et grands Chaux-de-Fonniers
se sont tous intéressés à leur nais-
sance, à leur vie, à leur sort. .

Longtemps aussi je me suis assis
sous la bâche verte pour m'entretenlr
avec le directeur de leur petite troupe...
et j'ai appris une foule de choses inté-
ressantes sur ces pauvres gens dont la
croissance s'est malheureusement
arrêtée.

Car leur protecteur insiste bien
dans sa brochure : « Ce ne sont ni des
troglodites (race spéciale dont on ne
sait encore que très peu de choses, ni
des nains déformés. » Eux-mêmes s'ex-
priment ainsi :

« Tout comme les autres gens, nous
sommes des enfants de parente de
taille normale et sommes nés norma-
lement. Lors de notre naissance, per-
sonne ne savait que nous resterions si
petite. Ce n'est que quand nous eûmes
atteint l'âge de 4 à 6 ans que l'on
constata que notre croissance était in-
terrompue et nous sommes restés pe-
tite comme nous le sommes auj our-
d'hui. Nos parents furent naturelle-
ment très déçus de cet arrêt de crois-
sance. Car nous avons parmi nous
deux lilliputiennes et un lilliputien qui
sortent d'une même famille de sept
enfants dont les quatre autres se sont
bien développés et sont de grandeur
normale. » <Etonnant !... et triste !... oui triste !

Peut-être que nos enfante en les
voyant dans leur joli petit village,
assis aux comptoirs de leurs tout pe-
tits magasins — ou dans leurs appar-
tements minuscules — n'ont pas réa-
lisé que c'étaient des hommes et des
femmes de 30 ans et plus !

J'avoue que je suis reparti la gorge
serrée et j'en sais plus d'un qui furent
pris d'un haut-le-coeur.

Non, ce n'est pas normal de rester
un bébé... quand on a 30 ans et plus !

Et au point de vue spirituel non
plus ! Dieu nous garde, nous, parents,
et aussi nos enfants d'un tel arrêt de
croissance. «Au point de vue religieux
ne soyons pas des « lilliputiens » ! C'est
trop triste s1)

Pour l'éviter (et ici l'on peut) il
suffit de se souvenir :

1) que l'homme ne vit pas seule-
ment de pain mais de toute parole
venant de Dieu. La Bible est dans
tous nos foyers — lisons-la !

2) que Jésus-Christ a affirmé être
le pain de vie.

3) que... pour les cultes dominicaux
et la prière il n'y a pas de vacances.

A. H.
!) Lire la pensée de St-Paul sur les

« lilliputiens spirituels » dans ses let-
tres bibliques : I Corinthiens 3, 1-3.
Ephésiens 4, 13-16. Colossiens 1, 10.
I Pierre 2, 2. II Pierre 3, 18.

La plus orande ĉhasse à I homme" de 1 histoireLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Lorsque les agents de ce service
arrivèrent à Schuchtern, ils aperçu-
rent un groupe d'enfante jouant dans
la rue. Parmi ces enfants, il y avait
une fillette aux grands yeux bleus.
Quelques questions suffirent pour dé-
terminer que la petite était bien Hana
Spotova. La femme qui s'était occupée

Plus de vingt mille enfants perdus vont retrouver leurs parents
d'elle admit sans difficulté qu'Hana
lui avait été envoyée par des amis
vivant en Pologne. Peu de jour s après,
Hana avait retrouvé sa mère. Affaire
classée.

Vera la Polonaise
Une autre des 65.000 fiches, raconte

une histoire plus poignante encore,
celle d'une fillette polonaise appelée
Vera.

A l'âge de huit ans, Vera fut enle-
vée à sa mère et remise à une famille
allemande. Les premières lettres que
cette petite écrivait à sa mère — let-
tres transportées clandestinement hors
de l'Allemagne — trahissaient une
chaude affection filiale et l'espoir
d'une prochaine réunion. Mais avec
les années et sous l'influence grandis-
sante de ses soi-disant parente adop-
tifs, Vera apprit à penser que sa mère
l'avait abandonnée volontairement.
Dans sa dernière lettre à sa mère,
Vera écrivait : « Ne nous ennuie plus
Ici, veux-tu ! Je ne crois pas que tu
m'aies jamais aimée. Je pense même
que tu n'es pas ma véritable mère. En
tout cas, je veux rester où je suis... »

Le cas fut soumis à l'ITS et ses
agents, spécialistes du secours aux en-
fants, s'efforcent actuellement à anni-
hiler l'effet de plusieurs années d'édu-
cation à l'allemande pour que Vera,
dûment mise au courant de la réalité,
puisse retrouver sa véritable mère,
torturée par la séparation.

Une immense organisation
Actuellement, l'ITS détient encore

19.000 fiches concernant des enfants
abandonnés. Rien que dans la zone
américaine d'occupation, on compte
1100 de ces enfants, à la recherche de
leurs parents.

Dans les innombrables dossiers que
représente le répertoire général d'Arol-
son, on recueille les noms, les moindres
bribes de précision. C'est ici qu'abou-
tissent toutes les demandes de ren-
seignements et l'on espère pouvoir les
satisfaire toutes.

Pour suffire à sa tâche gigantesque
et pour traduire les documents libellés
dans toutes les langues d'Europe, l'ITS
dispose de 878 employés, recrutés dans
vingt pays différente. L. S.

RADIO
Samedi 16 juillet

Sottens : 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 petite amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfante. 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 Mort
d'Eugène. Jeu radiophonlque. 21.30 Oeu-
vres de Mozart. 22.20 Informations. 22.30
Suite du Concert.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.00 Récite anecdotiques. 15.00
Schmuckkâstlein 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.
19.40 Echo du temps. 20.00 Choeur. 20.40
Pièce radiophonlque. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Dimanche 17 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.30 Pages de Bach. 12.00 Le
disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Le disque de l'audi-
teur. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le disque de l'auditeur.
14.40 Le mot de Cambronne. Comédie
en vers de Sacha Guitry. 14.30 Variétés
romandes. 15.20 Hans le joueur de flû-
te, opéra-comique, Ganne. 16.29 Thé
dansant. 17.00 Heure musicale. 18.00 La
Psalette du scoutisme français. 18.15- La
course de côte des Rangiers. Reportage.
18.30 L'émission catholique. 18.45 Les
Jeux de Genève. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Chez les Blancs et les Noirs d'Afri-
que. 20.00 Jane et Jack. 20.15 Simple po-
lice, par Samuel Chevallier. 20.45 Le
Club des drôles de drilles. 21.20 Le vio-
loniste Alfredo Campoli. 21.30 Musique
ancienne par l'Orchestre de chambre de
Lausanne et l'Ensemble vocal de Pa-
ris. 23.00 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Emis-
sion populaire. 15.00 Histoire. 15.30 Thé
dansant. 16.10 Théâtre. 17.30 Hôtes de
Zurich. 18.20 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Le tribunal des ombres. 21.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert choral.

Lundi 18 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique légè-
re. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Parade de films. 13.30 Jeu de
cartes Strawinsky. 13.50 Chansons po-
pulaires anglaises. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission sommune. 17.30 Du film
à l'opérette. 18.00 Partita No 6, J.-S.
Bach. 18.45 Les aventures de Da Tanta-
ruffo et de Mlle Pimpre. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le trio des quatre. 20.00
Les aventures dun Saint. Suite policiè-
re. 21.00 La Chanson de Fortunio, opéra-
comique, Offenbach. 21.55 L'oeuvre pour
orgue de César Franck. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La conférence diplomatique
de Genève. 22.45 Suite Saint-Paul, Holst.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. ' 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettre de voyage. 18.00
Musique populaire. 18.30 Concert. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.45 Contes et
histoires. 21.15 LIeder. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOI E-i

et vous vous sentirez plus dispos
D lent que le foie rené chaque jour on litre

de bUc dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vot aliments n«\ te digèrent pat, Det t»* votas
lionllent , vous êtes constipé I |

Lea laxatifs ne toat pas ionien» Indiqués. Ds*
telle forcée n'atteint paa la cauw. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent la
libre afflnx de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petftet Pilules Cariera ponr le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris).
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A vendre, splendide occasion

Canot
moteur

Kunabout de 5,80 m., état neuf , coque acajou ,
groupe marin Lyçomlne 50 CV, vitesse
50 km. à l'heure , peut être essayé à volonté.
Chantier naval EGCER , St-Aubin (Nlel)
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a4tl€ H V qui, tirant les conséquences de la pénurie
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fî*l» Éf** \ éfPfe de Personnel domestique, ont modernisé

fcjy iJli i 6 ail̂ iS ,eur ménaSe» "élisent depuis longtemps

Le* fifrfi BBM
¦* aJlWv'iS ¦¦¦Tf f̂ » P°ur ''entretien du linge fin.
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Les 

ménagères modernes désireusesmgtj . % '̂¦illiiiiau P 1 1  w

/ \ \ d'avoir de plus beau linge au prix de
i l
\ I moins d'efforts sont heureuses de dis-

I M poser maintenant d'un produit destiné
/ \ à la grande lessive et qui les met à l'abri

des taches et crasses calcaires, du jau-
nissement du linge, du durcissement des

/.*• tissus, etc., c'est la ¦ M ¦ WÊÊfm\™fm*mmrm\r I
1 m lTlUi Il f \_\ ^sL^E
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PROGRESS, produit dynamique de lavage, Inaugure une nou-
velle méthode dans la grande lessive. Comme la dissociation
de calcaire est exclue, vous pouvez laver dans l'eau la plus dure
aussi bien que dans l'eau de pluie. Plus besoin de produits à
adoucir l'eau, d'où économie de temps et d'argent

Le rinçage est plus rapide et pjus complet II ne se dépose plus
de savon calcaire sur ia chaudière et la machine .
PROGRESS convient donc spécialement au lavage mécanique ^ggÉ̂ jw

t̂^  ̂ STRAUU * CIE..WINTERTHUR

AUTO-MOTO
POUR TOUTES
RÉPARATIONS

ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

adressez-vous en toute confiance à

A. BÔGLI
PAIX 90

Ê̂am*m m̂mmmm *mm*mmmmwmma tmammmmmma »m—aa—»wmmmmm m̂ m ¦¦ 

A uendre immédiatement :
1000 montres AUTOMATIQUES 11 W ancre 17 rubis

sec centre bottes chromées fond acier
1000 montres AUTOMATIQUES, dito, plaquées fond

acier
3000 montres 10 V»'" ancre 15 rubis (punaises) chro-

mées fond acier
3000 montres 5 1/ t " ancre 17 rubis, 12 modèles variés

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

ces, chromées fond acier
1000 dito, boites plaquées fond acier
1000 montres 10 V»'" 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-

Chambre H coucher
d'occasion

en très bon état , belle présentation , à choix
sur deux. Elle comprend ;

1 grand Ut avec sommier
1 matelas neuf
1 table de nuit
1 armoire à glace 1 porte
1 coiffeuse-commode avec glace
1 table-coiffeuse

le tout Fr. 980.—. A vendre également 1 très
beau buffet de chambre à manger, ancien ,
Fr. 198.-. — Faire offres écrites sous chiffre
Ht Oa 12038 au bureau de L'Impartial.

Les troubles de la circulation du sang se manifestent souvent dans les jambe s. r- , ... i contre : artériosclérose, hypertension arté-
TT J «mi..» MM Flacon original 4.75 . .. , , . I r. .
Une cure de CIRCULA.N vous aidera à les prévenir. Grâce à une cure moyenne 10.75 nelle, palp itations du cœur fréquentes, ver-

Fiicon le cun 19.75 tiges, migraines, boufïées de chaleur ,troubles

£ID£UI ATIOM DEMAIIUKI ÉC 
(Economie fr._ l.-l de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

^¦¦* î** »"»* li*«#ri KEnVUiCbEB Recommandé par n hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
,. , . _ | orps me ca | jjraj f pj ec_, e» jambes froids ou engourdisvous vous sentirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement. Corn- _W*B_u_^_mâP _̂W

%Sf

TWm^*WSk. W***fâm\mm\%Wk
mencée à temps , une cure de CIRCUL&N vous évite bien des douleurs et \wk I ' B BJ __ Wm *wÉim mmlt¥3 &§ **§£ {

rUlfiln l̂ P  MM M I I  _m BÉ* 5̂ M HI H IE Extrai ts  
de 

plantes 
du Dr 

Antonioli , Zurich. Dop ôt Els.R. Barbero» S. t,., Genève
aU 1; %0 Ij V i l  i U li f W I  Hfcl Wff ttl I !¦ Chex votre pharmacien et droguiste

samadi ie juin.! dès 2i h, MAISON DU mEUME ¦ EA CHAUX-DE-FONDS RESTAURANT:
PI} A Mm»1 CDTDPF TlA lXTOAIlTTF avec le réputé orchestre Pendant les vacances, prenez vos repas à la MAISON DU PEUPLE ,
yOiill JJIl MU1II£J£| JJAlllJrill 1 £l C H A R L Y  S W I N G  soit au restaurant ou à la cantine ou sous form e de lunch-provision,

Cuisine ultra-moderne — NOTRE DEVISE : QUALITE.. .  PRIX — Service rapide et soigné
Dès 23 heures : Concours de valse viennoise, ler prix fr. 20.-. Inscriptions au comptoir DIMANCHE : Plat du jour à fr. 380 : Piccata à la Milanaise

(f \
COMBUSTIBLE

BOIS DE FEU, PREMIER CHOIX

Profitez des prix d'été
Prix façonné Prix brut
Fr. 55.— le st. foyard Fr. 46.—
Fr. 45.— le st. sapin Fr. 36.—
Fr. 45.— le st. mi-long bois dur Fr. 36.—
Fr. 42.— branches foyard . . . .  Fr. 32.—

Beau bois et bonne mesure

Se reoomm.: Louis YERLY, La Olbourg

MGMIGt
offre à vendre

à Colombier

iiiii
de construction ancienne
contenant magasins et lo-
gements.

Rapport intéressant.
Agence Immobilière

et Commerciale S. A.,
rue Louis Favre 27,
NEUCHATEL. 11901

Tél. (038) 5.14.90

On cherche pour deux
jeunes tilles sérieuses ,
fréquentant les écoles ,

chambre
à deux Uts, éventuelle-
ment avec pension.

Centre ou ouest de
préférence.

Faire offres sous chif-
fre V. C. 11999 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Comptable
En préparation pour
les examens de chef-
comptable , je cher-
che place dans fidu-
ciaire ou service de
comptabilité d'entre-
prise indu»Melle.
Prière d'écrire sous
chiffre S. M. 12037 au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
1 vélo pour dame, avec 3
vitesses, en très bon élat ,
1 moteur pour moto, 110
cm3 et 1 roue arrière pour
vélo , 26 cm. — H. BOLLI ,
Collège 10, après 19 h. 11969

Dirsctement de. U. t§. j&. article, d'armée
et d'autres provenances :

Bâches neuves, Ire qualité, absolument Imperméables,
munies d'oeillets, lourdes et mi-lourdes ;

dimens. mi-lourde lourde dimens. mi-lourde lourde
220xl40 cm.fr. 29.— fr. 40 — 290x220cm.fr. 50.— fr. 75 —
450x290 cm.fr. 108.- fr. 125.- 600x350cm.fr. 168.— fr. 217.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément , dans
les 3 joun s. Garantie : montant rembou rsé dans les 5 jours
en cas de non-convenance.
Chemises d'oflicier-aviaiion neuves avec 2 poches
poitrine, qualité la meilleure, 90 cm. de long, couleur kaki

ou gris-vert , Fr. 15.90
Chemises polo d'ollicier , neuves, avec 2 . poches

poitrine, couleur kaki ou belge Fr. 12.90
Pantalons d'ollicier pour l'été, gabardine , neufs, cou-

leur kaki, avec poches revolver , longs, Fr. 29.SO
Jaquettes an cuir , neuves, brunes , doublées , avec fer-

meture éclair, 3 poches, Fr. 72.50
Lunettes protectrices neuves, bonne visibilité , pour

motocyclistes, Fr. 9.50
Protège - jambes neufs, jusqu'aux genoux,' Fr. 12.80

tout à fait long. Jusqu 'aux hanches, Fr. 18.80
Imperméables pour cyclistes, neufs , aveo capuchon et

fermeture éclair, Fr. 19.50
Windlaoks neufs, absolument imperméables , aveo po-

ches et ceinture, Fr. 37.50
Blouses ds sport, neuves, Imperméable s, avec ferme-

ture éclair, forme splendide, Fr. 32.50
Manteaux ds pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.—

usagés très bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs , avec double semelle cuir,
cousus trépointe , empeigne Ire quai., No 37-42, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, qualité lourde, pur coton,

frottés, bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours OOtsté neufs, longs, avec revers et
poche revolver, gris ou brun , Fr. 45.—. Les mêmes panta-
lons velours (façon goll), couleur beige ou gris Fr. 48.—
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et panta-
lon, résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le travail

Fr. 23.—. Seulement la jaquette, Fr. 13.—
Bottss ds caoutchouc neuves, avec semelles spéciales ,

très bonne qualité Fr. 24.50
Tuyaux d'arrosage neufs, dlam.int.16mm.le m. Fr. 3.80

(marque Pirelli) dlam. int. 19 mm. le m. Fr. 4.80
pomme d'à rrosolr mobile montée f r. 7.30 - joint monté fr. 2.85
Couvertures de laine, neuves, pure laine, avec bord

rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.80
Icha compris dans les prix. Envols seulement contre rem-
boursement. Indiquer mesures.
Articles textliee U.S.A.-Z.-E. TOBLER , Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurich-Oerlikon.



L'actualité suisse
Mort de Césor von Arx

A Nieder-Erlinsbach vient de mourir
subitement, à l'âge de 54 ans, le célè-
bre écrivain et dramaturge César von
Arx. Né à Bâle, il f i t  toutes ses études
secondaires et universitaires dans cette
cité. On lui doit de nombreuses pièces ,
entre autres : «Le Général Sutter» (Prix
bernois du drame 1930) , «La Trahison
de Novare », et un drame sur la vie de

Nicolas de Flùe, « Le Saint Héros ».

Actuellement, un deuxième groupe
de 53 enfants venus de Renan, Sonvi-
lier, Villeret et Tramelan animent le
home et bénéficient à leur tour jus-
qu'Ici de conditions atmosphériques
particulièrement favorables.

Bienne. — La 38e Fête cantonale de
gymnastique.

La 38e Fête cantonale de gymnasti-
que bernoise qui commence aujour-
d'hui et durera jusqu 'à lundi à Bienne
coïncide avec le 100e anniversaire de
la Société cantonale. Cent nonante-
huit sections y participent avec 5000
gymnastes, dont 1700 individuels, 900
pour l'athlétisme léger , 500 à l'artisti-
que, 370 aux nationaux et 500 pupilles.

La bannière cantonale arrivera cet
après-midi.

Ctaiiiis MrtHMEit
Au Locle

Un référendum contre
l'agrandissement du

Technicum
On sait que le Conseil communal du

Locle vient de voter un important cré-
dit pour l'agrandissement de son Tech-
nicum. Un groupe de citoyens a décidé
de lancer une demande de référendum
pour que la dépense soit soumise au
peuple . Un comité s'est déjà formé ,
groupant les représentants de tous les
partis, pour s'opposer à cette demande
et pour soutenir l'agrandissement du
Technicum, nécessaire aussi bien à la
jeunesse du Locle qu'à son industrie.

Des personnalités comme MM. André
Bûtikofer, Henri Chabloz, François
Faessler, Emile Haesler, Charles Hugue-
guenln, Lucien Huguenin, Henri Jaquet,
André Jeanrnalre, Albert Maire, Char-
les Pellaton, Henri Perret , Arnold Ra-
cine, Albert Rickli, René Schweizer, Ar-
thur Ulli, Charles Ziegler, en font par-
tie, qui proposent aux électeurs loclois
de ne pas signer le référendum.

Chronique Jurassienne
Au Home des Colonies de vacances du

district de Courtelary.
(Corr.) — Le Home des Pommerats

a ouvert ses portes le 20 juin à 51
écoliers venant de Cormoret, Courtela-
ry, Corgémont, Sonceboz, Péry et Tra-
melan. Ces enfants ont regagné leurs
foyers samedi passé, 9 juillet, enchan-
tés de leur séjour.

Suppression partielle du contrôle des prix
Vers une réduction du personnel fédéral

BERNE, 16. — Ag. — On communi-
que officiellement :

Le 24 mai 1949, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
avait réuni à Berne les membres de la
commission fédérale du contrôle des
prix et ceux de la commission paritaire
de stabilisation des prix et des salai-
res, aux fins d'examiner la possibilité
de restreindre le champ d'application
des prescriptions concernant la sur-
veillance des prix.

Les participants à la conférence
tombèrent d'accord sur la nécessité de
maintenir un contrôle officiel, mais
estimèrent que l'on pouvait envisager
pour certains domaines une suppres-
sion de ce contrôle, sans risquer d'in-
fluencer défavorablement la stabilité
des prix et des salaires et le coût de la
vie.

A la suite de cette conférence, le
chef du Département de l'économie
publique institua un comité formé de
membres des deux commissions et le
chargea d'étudier les propositions que
lui présenterait le service fédéral du
contrôle des prix.

Ce comité entreprit Immédiatement
ses travaux et a déjà tenu plusieurs
séances. Il a jugé que le contrôle des
prix peut être supprimé dans une série
de secteurs où l'état du marché est tel
que l'abolition des prescriptions en vi-
gueur ne doit pas entraîner une hausse
des prix.

Les marchandises qui, actuellement
déjà , étaient libérées du contrôle des
prix et celles qui le sont depuis hier
figurent dans une liste que publiera la
« Feuille officielle suisse du commer-
ce >. Cette liste est annexée à une
ordonnance que le service fédéral du
contrôle des prix vient d'édlcter.

ENCORE D'AUTRES ALLEGEMENTS
Le comité poursuivra ses délibéra-

tions. On peut s'attendre prochaine-
ment à la suppression de prescriptions
sur les prix dans d'autres secteurs.
Mais il est bien entendu que le con-
trôle sera maintenu dans plusieurs do-
maines, notamment en matière de
loyers.

Si révolution des prix et des marges
dans les secteurs libérés devait l'exi-
ger, l'autorité fédérale se réserve ex-
pressément le droit de réintroduire des
prescriptions sur les prix dans ces sec-
teurs.

Les prescriptions sur l'affichage et
l'impression des prix de détail restent
en vigueur , même pour les marchan-
dises libérées. Ces prescriptions per-
mettront au public d'exercer lui-même
un contrôle et de comparer entre" eux

les prix des marchandises offertes
dans le commerce de détail.

Les mesures de libération qui vien-
nent d'être décrétées permettront une
nouvelle réduction sensible de l'effectif
du personnel occupé au service fédéral
du contrôle des prix.

Liste des marchandises libérées
Voici une liste de marchandises et ta-

rifs libérés du contrôle des prix, en ap-
plication de l'ordonnance du 15 juillet
1949. (On sait que ' d'autres marchan-
dises, comme la viande de boucherie no-
tamment, ont été libérés du contrôle
avant le 15 juillet. )

Denrées 'alimentaires. — Lait en pou-
dre, lait condensé, divers autres produits
laitiers, diverses spécialités de fromages,
les conserves de viande, les saindoux
d'importation, truites d'élevage, petits
produits de boulangerie, z ĵjekacks, pâ-
tisserie, gâteaux, biscuits, marchandises
en sucre,'glaces, orge perlé, légumineu-
ses, succédanés de café, fruits secs" im-
portés, choucroute, épices, vinaigre,
moutarde, sel. mlel'lmporté, eaux miné-
rales et eaux de table douces.

Bois et articles en bois. — Parmi d'au-
tres marchandises, les meubles, les ar-
ticles de brosserie, pinceaux, vannerie,
outils en bols, etc.

Textiles. — parapluies et parasols, fi-
latures de crins de cheval, Industrie des
tailleurs sur mesure.

Produits chimiques. — Cuirs artifi-
ciels, teinture et nettoyage chimique de
vêtements.

Fer, métaux et machines. — Les fon-
tes, les objets en or, en argent e.t en
platine, à l'exception des produits ar-
gentés.

Moteurs, appareils. —- Armes, moteurs
Diesel, véhicules automobiles, à l'excep-
tion des importations contingentées, ré-
parations de vélos.

Caoutchoucs. - Articles en caoutchouc
et plastiques, à l'exception des pneu-
matiques.

Articles de voyage, de sport et d'op -
tique. — Marchandises en cuir, articles
de voyage, articles de sport , optique, ex-
cepté les lunettes et articles photogra-
phiques.

Electricité. — Energie pour chaudiè-
res électriques.

Tari fs  de tous genres. — Médecins,
SUVAL, assurance militaire, patients
particuliers, exceptés les tarifs de cais-
ses-maladie, vétérinaires, infirmiers,'
masseurs,* conservatoires, accordages de
pianos, leçons particulières, encaisse-
ments, bureaux de renseignements, bu-
reaux de 'placement , sociétés d'afficha-
ge, bibliothèques circulantes, tarifs de
ramonage, de pompes et'de pompes fu-
nèbres, prix d'entrée, non compris les
cinémas et les taxes de location de'films.

Tabacs. — Tabacs manufacturés de
provenance étranger* cigarettes, bouts,
cigares," articles pt>" ' "uraeurs.

Divers. — Vins fr Uants, thés d'her-
BUa

GoittMl enlève la ne étape Hies-neiiie »i
Le Tour de France cycliste

Après plusieurs tentatives Infructueuses, deux hommes réussissent à s'enfuir malgré le grand
pollceman qu'est Fausto Coppi. Kubler reste passif

Avant le départ de la 14me étape,
l'on a pu assister à un spectacle pit-
toresque. Les coureurs ont été rassem-
blés dans les arènes romaines et c'é-
tait curieux de voir tous ces hommes
avec leurs maillots multicolores grou-
pés dans l'enceinte où évoluent ha-
bitueliement les toréadors et les tau-
reaux de Camargue.

Les leaders mal en point
Le départ est donné à Nîmes à la

rue de Beaucaire à 10 h. 50, soit avec
5 minutes de retard. H fait encore une
fois très chaud. Deux hommes sont
assez mal en point dans la caravane;
ce sont l'Italien Magni, porteur du
maillot jaune , et le second au classe-
ment général Edouard Fachleitner.

Magni souffre touj ours de sa chute
dans l'Aublsque. Sa j ambe droite est
enflée et Magni se plaint également
de douleurs à la hanche gauche. —
Quant à Fachleitner, il souffre d'un
abcès à l'aine. Heureusemenut pour
les deux hommes que l'allure n'est pas
très rapide.

Les primes sont assez maigres au
cours de la première partie de l'étape.
Ce f ait n'incite pas les coureurs à ba-
garrer. A Tarascon, la prime est en-
levée par le Belge van Steenbergen.
A Avignon, après 49 km. de course,
une petite échappée se produit ; à
l'entrée de la ville, le Belge Klnt se
sauve, suivi à peu de distance par
Apo Lazaridès et Geus. Mais dans le
peloton, Fausto Coppi réagit aussitôt,
et ramène le gros de la troupe sur
les fuyards. Les Italiens, du reste,
marquent sévèrement leurs rivaux.
Depuis les Pyrénées, c'est leur tacti-
que favorite. Après deux tentatives de
fugue amorcée par Muller et Giguet,
tentatives qui avortent rapidement, les
routiers parvlenent à Cavaillon (74e
km.) où est Installé le contrôle de ra-
vitaillement. Le peloton passe compact
à 13 h. 09' très exactement avec 17'
de retard sur l'horaire probable. Muller
et Giguet sont en tête du peloton.

Des tentatives infructueuses
Derrière le peloton, les Italiens Bia-

gioni et de Sanctis: passent avec 30 se-
condes de retard^Âlx-en-Provence,' 131
km., la prime est remportée par Emile
Idée, devant Giguet. Vers la Boulladi-
de, 153e km., l'on note un démarrage
de Robic, Lucien et Apo Lazaridès et
de Fachleitner. Ces 4 hommes pren-
nent une légère avance, mais le pelo-
ton ne l'entend pas ainsi et les 4 Fran-
çais sont xej oints.

Puis l'on note une tentative de Klnt,
de dos Rels, de Marinelli et de Sciardis.
Mais tous ces hommes sont également
rejoints assez rapidement.

Mais voici la bonne...
Avant Aubagne, soit après 167 km.

de course, l'on enregistre enfin une
fuite sérieuse. Le régional J.ean Blanc
se sauve à toute allure. Dans le peloton
la réaction n»est pas immédiate. Seul
Goldschmidt se lance à la poursuite de
Blanc. Après Aubagne, Ramoulux et
Geus se détachent également. Puis les
coureurs abordent la seule difficulté de
la journée, le petit col de Carpiagne,
altitude 310 m.

Au sommet du ,col, l'on note les passa-
ges suivants : en tête Goldschmidt ; à
45 secondes Jean Blanc ; à V 40" Ra-
moulux et Pedroni. Ce dernier s'est
également sauvé et a rejoint le Fran-
çais dans la montée du col ; a 2' 05"
Geus ; à 2' 30" ma peloton de 12 hom-
mes qui procède le gros de la troupe de
quelques secondes. Ce peloton est formé
de Coppi, Bartali, Magni, Lucien et
Apo Lazaridès, Roblc, Emile Id'ée, Brûlé,
Ockers, Keteleer, Klnt et Dupont.

/ —¦= y
Service spécial j
de «L'Impartial » I

\ -9
Dans la descente, il y a regroupement

général. Seuls Goldschmidt et Blanc
ne sont pas rej oints. Au stade vélodro-
me de Marseille, le Luxembourgeois
Goldschmidt termine détaché tandis
que Blanc prend la seconde place. Le
sprint du gros peloton est enlevé par
Jean Roblc qui bat de très peu Sciar-
dis. Kubler une nouvelle fois marqué
par ses adversaires, n'a pu placer sa
pointe de vitesse.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Goldschmidt, 6 h. 17' 08" ; 2. Jean

Blanc, 6 h. 18' 59" ; 3. Roblc, 8 h. 19'
48" ; 4. Sciardis ; 5. Ockers ; 6. Hend-
rickx ; 7. Dolhats ; 8. Kint ; 9. Ferai
Kubler ; 10. ex-aequo tout le peloton
dont Marinelli, van Steenbergen, Gott.
Weilenmann, Cogan, Coppi, Bartali,
Dupont, Magni, Fachleitner ; 59. Geor-
ges Aeschlimann, 6 h. 22' 59".

68 coureurs arrivés.

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 90 h. 50' 11" ; 2.

Fachleitner, 90 h. 52' 21" ; 3. Mari-
nelli, 9,0 h. 52' 52" ; 4. Dupont, 90 h.
57' 22" ; 5. Ferdi Kubler, 91 h. 00' 25" ;
6. Ockers, 91 h? 01' 40" ; 7. Cogan, 91
h. 02' 15" ; 8. Bartali, 91 h. 02' 45" ; 9.
Cbppi, 91 h. 04' 27" ; 10. Robic, 91 h.
05' 35" ; 11. Tacca, 91 h. 07' 36" ; 12.
Goldschmidt, 91 h. 10' 45" ; 13. Lam-
brecht, 91 h. 12' 08" ; 14. Blagionl, 91
h. 14' 55" ; 15. Sciardis, 91 h. 15' 48" ;
16. Telsseire, 91 h. 16' 40" ; 17. Goas-
mat, 91 h. 16' 59" ; 18. Brûlé, 91 h. 21'
52" ; 19. Apo Lazaridès, 91 h. 22' 32" ;
20. Vietto, 91 h. 22' 38" ; 21. Chapatte;
22. Kirchen ; 23. Diederich; 24. Deprez;
25. Massai ; 26. Martini ; 27. Bram-
bllla ; 28. Rolland ; 29. Levêque ; 30.
van Steenbergen ; 40. Georges Aesch-
limann, 91 h. 57' 12" ; 54. Gottfried
Weilenmann, 92 h. 38" 23".

Classement international : 1. Italie,
273 h. 22' 07" ; 2. Ile de France, 273 h.
22' 20" ; 3. Ouest-Nord ; 4. Belgique ;
5. France ; 10. Suisse, 275 h. 36'.

Commentaires
L'on pensait que la 14me étape per-

mettrait à un Mérid ional de se mettre
en vedette. L'on a bien eu quelques

tentatives au cours de l'étape mais il a
fallu attendre Aubagne pour voir Jean
Blanc et Goldschmidt attaquer. Finale-
ment c'est le Luxembourgeois Gold-
schmidt qui a passé détaché la ligne
d'arrivée à Marseille.

Les « seigneurs » ont continué à s'ob-
server. Fausto Coppi s'est montré fort
actif dans le rôle de p oliceman. Cha-
que f ois il a ramené le gros peloton
sur les échappées. Dans la descente du
col de Car pagne, Robic et Apo Laza-
ridès ont tenté de « semer » Coppi et
Bartali, mais en vain.

Ferdi Kubler a été très passif hier, il
est resté dans le peloton. Le champion
suisse, qui souf fre  de la chaleur, n'a
pa s semblé en bonne condition. Il n'a
fait  aucun ef for t  pour gagner l'une
des primes. Quant à G. Aeschlimann,
victime d'ennuis mécaniques, il est ar-
rivé avec un léger retard sur le gros
pelo ton.

La Chaux-de-Fonds
Entre poids lourds.

Hier, à 14 h. 15, deux camions de la
ville sont entrés en collision à l'entrée
de la rue de la Ronde. Seule l'une des
deux machines a subi des dégâts.

Il y avait de la fumée,., sans feu !
Hier également, à 18 h. 24, les premiers

secours étaient informés qu'un appa-
reil électrique surchauffé provoquait
une fumée intense dans un local de
l'immeuble sis Parc 13. Toutes disposi-
tions utiles ayant été prises rapidement
le danger fut assez vite écarté,
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber, rue Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
17 j uillet toute la j ournée et assurera
le service de nuit dès ce soir et pen-
dant toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noir» ré-

daction : elle n'engage p as lé tournai.)
Buffet de la Gare La Ferrière.

C'est demain dimanche, dans le beau
parc du Buffet de la Gare de La Fer-
rière, que se déroulera la fête champê-
tre de la Fanfare." Une cantine avec des
marchandises de premier choix sera à
même de satisfaire chacun et où les
divers jeux qui seront Installés feront
la joie des petits et des grands.
Au Restaurant des Rochettes.

Demain dimanche, course aux oeufs
organisé "par la société La Gaîté . Dès
16 heures, danse en plein air avec l'or-
chestre l'Echo du Jura.
Cinéma Scala.

Maureen OTïara, créole aux appâts
langoureux, Rex Harrison, aventurier,
chevalier de fortune, brûlant la vie par
les deux bouts dans un'film passionnant
d'amour et d'aventure : «La Flère Créo-
le». Paulé en français. Réalisation de
J.-M, Stahl avec Victor Me. Laglen et
Richard Haydn. Une révolte dans l'o-
rage grondant... des noces qui finissent
tragiquement. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

John Loder, Fritz Kortner, Léonore
Aubert dans un film tiré, pour la pre-
mière fois, d'une oeuvre d'Alexandre
Dumas «La Femme de Monte-Cristo».
(Version originale sous-titrée.) Edmond
Dantès revient cette semaine. Il a mis
toute sa fortune à combattre la tyran-
nie et l'Injustice ! Il parcourt le pays
sous un masque et un manteau noirs,
suivi d'une troupe d'hommes dévoués.
Un film d'aventures sensationnelles de
cape et d'épée. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Lucien Coedel. le regretté artiste avec
SUzy Carrier , Michèle Martin , Raymond
Pellegrin dans un film français de Mau-
rice de Canonge «Un Flic». (En dessous
de 18 ans non admis,) Un film d'actua-
lité ! Un grand film d'action qui nous
dévoile les luttes acharnées de la police
parisienne contre les «Gangs». Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, grande soirée
dansante avec le réputé orchestre Char-
ly Swing, et dès 23 heures concours de
val&ea viennoises.

REVUE INTERNATIONALE POUR SERVIR

L'ASTROLOGIE
publie dès aujourd'hui l'œuvre inédite de l'un
des plus éininents occultistes de l'heure l

Georges BARBARIN
L'auteur de:

LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE
LE RÈGNE DE LA BÊIE :

DE L'AN 1950
L'AN 2000

cË_ \ : '¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦. ' 'Zff l 3fc£a 2 $f
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Dès la 18 juillet

DESTIN
mW ouvre ses colonnes à la publication

de oette oeuvre sensationnelle que
d'autres n'ont pas osé publier. '•B
Vous lirez dans ce même numéro :

VOS GUIDES ASTR0LDGIOUES
QUOTIDIEN et NENSUEL

at dfis
PRÉVISIONS ASTROLOGIQUES MONDIALES

de W.-H. Hlrslg :

PRÉMÉDITATIONS INSOLITES
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER ?

Dans tous les kiosques : Fr. 0.90 le numéro
Abonnement : Fr. 7.50

St voire fournisseur n'a plus d'exemplaires dis-
ponibles, demandez-en un auiourd'hui 'même à

RÉDACTION DE DESTIN
CLARENS (Vd) C. C. P. IIB 2335

Vient de paraître:

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique»
dn Dr L Estèlo

Cette brochure traitant de 1"
Action des sels halogènes ds
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement snr demande à
Saprochl S.A., Casa Riva 76, Genève.

|4 Tue la soif . . .  I
; H Ressuscite l'appétit m !



Restaurant des Combettes
Dimanche 17 juillet

Concert - Variétés
par L'ECHO DE CHASSERAI.

Concert apéritifs
Se recommande : famille IMHOF.

DINERS, SOUPERS SUR COMMANDE

Du tout â fait nouveau

LE DERNIER CRI DU JOUR
Inauguration et ouverture des

JeuK de quilles Jumeaux automatiques
cent pour cent

Ils fonctionnent dès aujourd'hui à

L'Hôtel-Restaurant du Poot de Thielle
chez Hermann Bangerter

Une visite et un essai s'imposent
Avis aux amateurs qui seront ravis

Invitation cordiale

Les Diablerets
(Altitude : 1200 m.)

La pittoresque station des Alpes vaudoises
vous assure de belles vacances

Sport - Alpinisme - Repos
ses bons hôtels et pensions

Bureaux de renseignements, tél. 6.41.40
Chemin de fer Aigle - Sèpev - Diablerets

billets du dimanche toute l'année

Chambre â coucher
ew noy er

superbe modèle avec Umbau, entièrement
' sur socle, se composant de 2 lits, 2 chevets,

1 magnifique coiffeuse à décrochement, 1
armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas DEA, le tout
neuf de fabrique, avec garantie Fr. 2490.—

Adresser offres écrites
sous chiffre M. M,
12015 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à BEVAIX

jolie maison familiale
4 chambres , dépendances de construc-
tion assez récente, 1200 m* de terrain ,
belle situation , vue Imprenable.
S'adresser à Adrien Gindraux, menui-
sier, Bevalx.

'L 'Impartial » 15 ets le numéro

VACANCES HORLOGERES 1949
24-30 juillet Magnifique voyage à Lyon - j_ Marseille - Nice - Gênes- Milan
' 'ou,s Prix tout compris Kr. 280.—

Samedi et Les 3 Co»8 . Grjmsei . Furka -
~n T.3?0.,.e, Susten. Prix de la course avec30-31 juillet souper, couche, petit déjeuner + 12 lours dîner, Fr. 64.—
Dimanche
31 juillet Champéry, Valais Fr. 23.—1 j our _____________________

Le Saentis - Les Chutes du
1er et 2 août Rhin. Prix de la course avec 1 dî-

2 jours ner, 1 souper, couche et petit dé-
jeuner , téléphérique Fr. 78.—

Gornergrat par le Col du Grim-
| . , „ .. sel-Zermatt-Retour par le Valais-; 1er ei z aoui Lausanne. Prix de la course avec

2 jours souper, couche, petit déjeuner et
chemindeferdemontagne Fr. 95.—

3 août Co| „„ Susten py 3i._1 Jour 
Chamonix - Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage de

3 et 4 août Qénissiat - lac d'Annecy - Genève i
2 lours " ^oir|trin. Prix de la course avec1 1 dîner, souper, couche, petit dé-

jeuner Fr. 65.—

3 août Lauterbrtinnen-Trummelbach ;
, . -Grindelwald.1 l°ur Prix de la course Fr. 21.—
4 août Lac Noir. Prix de la course
1 jour Fr. 15.-

Lac Bleu Kandersteg - Lac
4 août d'Œschinen. Prix de la course
1 innr avec 1 dîner , télé-chaise, entrée

; ' au Lac Bleu Fr. 29.50

5 août Co1 da la Fauc'He - Barrage l
( de Génissiat (France). Prix de la1 jour course ai/èc un dîner Fr. 3b.—

Bol du Susten-Col du Klausen5 et o août prix de )a course avec 2 dîners,
2 jours souper, couche et petit déjeuner

Fr. 70.—

Belfort - Mulhouse - Bâle6 août
Fr. 23.—

Demandez le programme détaillé
de toutes ces courses

Autocars ROUI - lLTl nZ

Importante Maison d'édition engagerait pour le
placement de ses revues hebdomadaires de lan-
gue française et allemande

quelques courtiers
actifs et consciencieux, pour la Suisse romande.
Il s'agit de publications bien connues en Suisse,
avec possibilités de placement très intéressantes
dans tous les milieux , spécialement dans le Jura.
Les débutants seront mis au courant par des
représentants expérimentés et soutenus couram-
ment par la Maison qui offre ; fixe, participation
aux frais journaliers , abonnement général CFF, etc.

Présenter offres sous chiffre L. M. 12079, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
une voiture M G, type TC
avec ou sans compresseur , voi-
ture ayant peu roulé, en parfait
état , contrôlée par spécialiste.
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre M. W.
12103, au bureau de L'Impartial.

j$pm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des eaux
La population est invitée à user de l'eau avec
ménagement. L'arrosage permanent ou à plein
jet des trottoirs, prés et jardins n'est pas autorisé.

Direction des Services Industriels

RESTAURANT DU REGIONAL, La Corbatière
Samedi en soiiée, dimanche en matinée et en soirée

permission tardive

BAL DES FOINS
conduit par l'orchestre J OÉ ALLOA 'S

et le célèbre comique-fantaisiste MÏR1ÏLLE

Bons vins
Bonne restauration
Bons menus

Se recommande : J. Burgener, tél. 2.54.30.
j  ¦ '¦- , ¦

Compagnie qénérMe de. navigation

sur le lac JLémnn

Services réguliers par grands bateaux confor-
tables - Restaurant à bord - Abonnements

_ de vacances. Cure d'air et de repos

ZS_3bsJ!v-Z îL. Tous renseignements par la
^v-gSSggâgifeggp—^ Direction de la C. G. N., Lausanne

T0P0LIN0
décapotable, état mé-
canique parfait , inté-
rieur très bon état,
ayant besoin d'une

. peinture Fr. 2.300.—
Tél. 2.54.78. 11820

Révolution tr meubles
superbe mobilier complet se composant de

1 jolie chambre à coucher tout bois dur l h poli , 1 armoire 3 portes démon-
table, 2 tables de nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avee glace;

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tri cotés, 2 duvets édredon, 2 traversins,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins, 2
fauteuils très beau tissu épais, ressorts 1ère qualité, 1 guéridon carré
poli, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très solide
bonne qualité.

Mobilier A en he, e tel*. > ,^ 2113 fr. = 62 ÎP.
par mois

Mobilier B "r-Sa mmm 2375 fr. - 69 (P.
par mois

Mobilier C beau
TL omb é 2739 fr. = 76 IP.

par mois

Mobilier Q l&EUiWï 2988 fr. = 86 f P-
tête de lit par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

âSrttSLST,. fr 26.20. 34.50, 47.60, 51.70
par mois

Beau studio pour 83 11. par mois

Belle salle à manger noyer pour I D II ¦ par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile.

¦M^MMMMM,^M^a^HHH^MiB»̂ »^»H»^».»aHH»H»^»̂ ».̂ HniHBeM»»>J

fijÊÊl Les 10.000 Bleues A£5ÔS!
I IAMÉI les Tamé de Lucerne , Zurich , Sion , Neu-
«H|S# châtel. Bellinzone et Fribourg, prouvent
v-HaP  ̂ qu'j [ est possible d'apprendre une langue

en 2 mois et le secrétariat en 4 (diplôme). Par corres-
pondance en 6 mois.

S ¦"¦•«'—•*¦¦"¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ MBaaaa»^

Prêt de Fr. 10.000.-
est sollicité par commerçant établi et solvable,
pour développer son commerce. Gros intérêts.
Garanties. Modalités de remboursement à con-
venir. — Offres sous chiffre P. U. 16095 L., à
Publicitas, Lausanne. 12062

Encbesjblps
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques , le lundi 18
juillet 1949, dès 14 h.,
à la halle, Place Jaquet-
Droz, les biens suivants :

1 lit complet, 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 armoi-
re moderne, 1 toilette, 3
appareils TSF, 1 cuisinière
à gaz « Junker & Ruh », 1
sommier avec matelas, 2
fauteuils , 1 table fantaisie ,
1 buffet combiné, tables
de nuit, chaises et divers
autres articles dont le dé-
tail est supprimé, 1 lot de
linge et habits dames, usa-
gés. 11871

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
et Faillites ae

La Ghaux-de-Fonds

Â 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 rue du Parc
138, au 4me étage. 11912

Epicerie
à remettre, cause santé.
Matériel complet avec
frigo , produits laitiers.
Urgent. Prix avanta-
geux.
S'adresser PARTY, rue
des Voisins 20, Genè-
ve. 12081

Pour causa de départ,

à tendre
1 salle â manger neuve, en

noyer, 6 chaises, modèle
conçu pour l'exposition du
Centenaire.

1 chambre à coucher com-
plète, modèle à un Ut de
milieu.

1 aspirateur 220 v., Tornade.
I potager à bois, émaillê, 2

feux , avec bouilloire.
1 lable de cuisine avec 4

tabourets.
1 lohn, 220 volts.

Rue du Commerce 61,
au 1er étage, à gauche.

Tél. 2.56.56. 12088

Table
à coulisse avec feuillets ,
éventuellement avec chaises,
est demandé à acheter d'oc-
casion. — MOYNET , Parc
12. TéL 2.24.07. 12101

Amenés llillars s/ oilon
Hôtel montesano

1er ordre — Tout confort — Table et cave renommées
Téléphone : 3.25.51 12060 G. SANDOZ, directeur.

' lll 1
lit la n
Cernier

Dimanche
17 juillet

Petits coqs du pays
Chevreuil frais

Croûtes
aux chamoignons

Filet bifteck maison
Côte de porc

Entre-côte
maître d'hôtel
Charcuterie et

jambon de la maison
Glaces

Meringues glacées
Calé glacé

Téléphone : 7 11 43
DAVID DAGLIA

V J

____ \\$mm____ _̂__ Wm?mV^



Chronique suisse
j m~ 39,5 degrés à Aarau

AARAU, 15. — La station météo-
roJogique d'Aarau communique q,ue
l'on a enregistré 39,5 degrés à l'om-
bre, le 13 juillet, dans la capitale
argovienne.

Dans le massif de l'Himalaya

L'exp édition suisse fait
des progrès réjo uissants

ZURICH, 16. — Ag. — La fondation
suisse pour les recherches alpines com-
munique ce qui suit sur l'ascension de
la pyramide Peak :

Le 6 juin, Alfred Sutter, René Dittert
et le guide Jacob Pargaetzi ont réussi
l'ascension de la pointe nord-est de la
pyramide Peak, 7132 mètres, qui a re-
çu son nom par Freshfield, en 1899.

Du camp de base Lhonak, d'où Mme
Lohner surveille le ravitaillement, cinq
camps ont été établis: camp 1 à Bangr
pema, camp 2 à Pangpeforma, camp 3
à 6,200 mitres, camp intermédiaire 4
à 6,400 mètres, camp 5 à 6,600. Le doc-
teur Wyss-Dunant a été chargé de la
surveillance des trois derniers camps.
Pastis du camp 5, les trois alpinistes
ont gravi d'abord le Sphinx, 6824 mè-
tres. Le 9, après avoir attendu pendant
48 heures dans les tentes \?L fin de l'ou-
ragan et des bourrasques de neige, la
troupe arriva au sommet après des pas-
sages difficiles dans les glaces où il fal-
lut tailler des marches.

Le sommet principal de la pyramide
est couronné de gigantesques pointes

t 
glace, pareilles à des défenses de bê-

i féroces, s'élevant jusqu'à 20 mètres
de hauteur, et sont inacessibles. Il eut
été imprudent de vouloir braver de tel-
les sentinelles.

A propos de la fabrication synthétique
de la vitamine « A »

La Suisse devance les USA
BERNE, 16. — Ces derniers jours, une

nouvelle a fait le tour de la presse
suisse disant qu'une maison américaine
était parvenue à produire synthétique -
ment de la vitamine «A» .

A ce propos, on nous communique
que la fabrication technique en grand
se fait  depuis longtemps en Suisse et
que la vitamine « A » , établie sur vap -
cédé suisse, se trouve d'ores et déjà ,
sosu différentes formes, dans le com-
merce.

Au reste, la vitamine cristallis.ee,
c'est-à-dire la vitamine « A »  pure, de
production suisse, avait été présentée
au début de septembre 1947, à Genève,
à l'occasion d'une assemblée de la So-
ciété des sciences naturelles.

La priorité de la Suisse dans le do-
maine scientifique et technique pour la
fabrication synthétique de la vitamine
« A »  est incontestable.

Cinïtjoe jurassienne
A Courtelary

Assemblée municipale
(Corr.) — L'assemblée municipale de

mercredi soir, présidée par M. A. Clau-
de, instituteur, réunit 144 citoyens. Les
délibérations furent laborieuses vu le
nombre et l'importance des tractanda.

Comme il s'agissait en particulier de
s'occuper d'un plan d'ensemble établi
pour la réfection des chemins munici-
paux, la direction des affaires
communales r é c l a m e  l'élaboration
préalable d'un . règlement concer-
nant la participation des proprié-
taires fonciers aux frais des travaux
de volerie et de canalisations d'égoûts,
règlement qui devait faire " l'objet du
premier tractandum.

Mais cette Intervention provoqua des
mouvements divers parmi les électeur^
qui rejetèrent purement et simplement
le dit règlement. Us approuvèrent par
contre les plans établis pour la réfec-
tion des chemins, programme 1949, com-
prenant le pavage de la route princi-
pale, soit le tronçon route cantonale-
pont de la Suze et la préparation de
deux autres tronçons : Pacot et Sous
l'Eglise. Ils votèrent les crédits néces-
saires à cet effet , soit 6000 fr. à ajou-
ter aux 40,000 fr. figurant déj à au bud-
get.

Les comptes municipaux, exercice
1948, furent approuvés. Les dettes qui
se montaient au 31 décembre 1947 à
359,088 fr. 65 ont été ramenées à 306,760
fr. 65, subissant ainsi une réduction de
52,328 fr. Les impôts ont produit 184,675
francs.

L'assemblée ratifia ensuite l'acquisi-
tion d'une nouvelle chaudière pour le
chauffage central du collège et d'un
groupe de pompes pour la station de
pompage.

MM. Eugène Beuret (suppléant) Fré-
déric Héritier et Jean Polletête sont
nommés vérificateurs des comptes, en
remplacement de M. Jean^Marie Bour-
Quin , qui a quitté la localité, Henri Vou-
mard et Robert Bourquin , démission-
naires ; M. Paul Leuenberger est nom-
mé suppléant.

Et c'est apsès trois tours complets
d'horloge que l'assemblée fut levée à23 heures.

Mots croisés
Problème No 105, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Autorité.
Supplice que l'on doit trouver long. 2.
Soldat d'une troupe de partisans. 3. Se
penchent vers le sol quand la nue, in-
clémente, refuse d'étancher la soif qui
le tourmente. 4. Fleuve de la Trans-
caucasie russe. Mettre à l'abri. 5. Re-
fusée. Premier d'une série anglaise. 6.
Nobles. Indigotier. 7. Ces gens-là vous
bousculent. Possède. 8. Mesure céleste.
Il exprime la douleur. Quand il se pro-
longe, on est content. 9. Déprécié. Rré-
nom masculin. 10. Abîmas, en parlant
des fruits. Employa des moyens cau-
teleux.

Verticalement. — 1. Marque d'estime.
Qualifie le calme de la mer. 2. Assagie.
Fixa solidement. 3. Ville du départe-
ment de la Somme. Pronom personnel.
4. Moqueries. Endroit montré du doigt.
5. Donnes des signes de joie. Tenta-
tives. 6. L'écolier qui l'obtient, de bon-
heur se sent ivre : il n'est pas pour le
cancre endonni sur son livre. Inter-
jection. %, Attacha. Garte. Le chéri
d'Harpagon. 8. Il conduit à la porte
d'entrée. Remué. 9. Se.ls dérivant d'une
certaine combinaison. 10. Saint de la
Manche. Rattachera.

Solution du problème précédent

Coups de soleil
brûlures et autres blessures, jambes
ouvertes, varices, hémorroïdes, érup-
tions, plaies infectées et lentes à
guérir, abcès, croûtes et autres derma-.
toses, pieds écorchés, démangeaisons,
rougeurs des bébés se soignent vite et
bien avec la Pommade au Baume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube 1 fr. 75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annonce par: Max
Zeller pis, Romanshorn.- Fabricants
des Spécialités Zeller bien connues,
depuis 1864. 174

LES DIABLERETS
C1200 m.)

LE GRAND HOTEL
LA PENSLDN-VILLA DES SPORTS

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

| APERITIF A LA GENTIANE j

' = bonne humeur !

N La merveilleuse cure d'air el de repos Jtlwi
U Hôlel Ri ghl vaudois pens. fr. 19.— à 32.— ggj

! : Pension Prlmavera . 0.— $ ioiso I i
H Prince»» Béatrice Lycée H

J Hôlel Monî-Fleurl . lî,_ j J()__ jm Val-Mont clinique diététique
Restaurants renomme!

— Quelle est en musique la note la
plus basse ?

— Le sol.
• « •

— Quel est l'empereur qui n'avait
pas le nez pointu ?

— Néron.

Devinettes

Un tout malin
Un brave paysan rencontre le mar-

chand de chevaux qui, la semaine pré-
cédente, lui a vendu une bête boiteuse
mais dopée pour la circonstance.

Vive algarade :
— Ce que je vous reproche, crie le

rural, c'est de ne paj3 m'avoir prévenu...
Je suis pourtant" un de vos fidèles
clients !

Le marchand, un peu ennuyé, se
gratte la tête :

— Je sais bien que jtiai eu tort, finit-
il par admettre, mais si j'ai agi ainsi,
c'est par discrétion...

— Par discrétion ?
— Parfaitement... Celui qui m'avait

vendu le cheval ne m'avait pas dit non
plus qu'il boitait... J'ai pensé qu'il ne
tenait pas à ce que cela se sache...

Echos

UN BILEUX. i

— Bonjour, Madame, c'est bien votre
cave qui est inondée ?...

UN MODESTE.

— Mille regrets, professeur, nous
n'a'jpns pas de dictionnaire. Mais je
pourrais peutTêtre vous renseigner...

UN PLAISANTIN.

— Cessez de faire le pitre, jeune
homme... La loi de la gradation est
reconnue depuis des siècles.

— Je savais bien qu'un jour il ne
redescendrait plus.

DEFORMATION ?

— Il est ainsi depuis son rôle dans
ï Le secret de la pyramide» .

CES PERES !

— Fais semblant de ne pas le voir,
Jules, sinon il va encore nous emprun-
ter de l'argent.

Jt?e c&iii da l'f aumauz...

NR \-?5£53_imr*9~^̂ \̂_-»B V i t  "H |k | 1 I I "48

BssBe.'' --^̂ iw«B

Les contes de «L'Impartial*
Nouvelle inédite de
— H.-J. Proumen -

Voici une histoire authentique. Une ,
histoire de la guerre. Non un de ces
lamentables récits où se trouvent dé-
crites les calamités du monde, au cours
d'un de ses coups de folie, mais une
mésaventure cocasse au plus haut
point, tant il est vrai que, par voie de
compensation, le tragique et le comi-
que se trouvent toujours mêlés en
quelque endroit.

C'était il y a deux ou trois ans.
Toutes les réserves étaient épuisées, et
on commençait à sentir la disette. Les
ménagères déployaient une imagination
dont nous n'avons pas encore souligné
toute la grandeur ! Elles . se sont acquis
des droits imprescriptibles à notre
reconnaissance !

A celle du ventue surtout. Lorsque
l'on est gros et gras et que la nature
vous a doté d'un robuste appétit, com-
me ce brave Olivier Mailloche, trouver
à se sustenter par ces temps exécrables
n'était pas une petite afïaire. Sa fem-
me Angeline bricolait savamment et
faisay; de son mieux pour que le pau-
vre Olivier ne souffrît pas trop des
restrictions, du rationnement, de tout
ce que les hommes s'étaient imposé
les uns aux autres au plus fort de la
tourmente.

C'était une femme toute menue,
grosse comme cent sous de beurre au
marché noir, mais qui avait reçu en
partage la vigilance, l'activité, l'ingé-
niosité, et s'était arrogé une autorité
domestique que le bon Olivier suppor-
tait sans discussion , pour leur bien-
êtr£ commun. Ce jour-là, elle s'était
dit :

— Faut pourtant que je « dégote »
des caleçons quelque part. J'ai découpé
tout ce qui me restait... Et Olivier ne
peut tout de même pas risquer d'attra-
per du mal !

e e •
Elle se rendit « illico » aux Galeries

Jean-Bart, farfouilla longuement dans
le linge — s'il est permis de donner
encore ce nom à ce qu'elle trouva là :
d'horribles tissus grisâtres, empesés au
point qu'en les tortillant un peu, qp
les eût campés, comme des bonshom-
mes en carton ! Elle demanda à la
vendeuse :

— Ces caleçons-là..., c'est garanti ?
— Ah ! madame, peut-on encore ga-

rantir quelque chose auj ourd'hui ?...
On ne sait pas de quoi c'est fait !... Ça
se tient, quoi, et c'est chaud.

— J'm'en vais en prendre un, pour
essayer...

— La grande taille ?... Cent vingt-
cinq francs , madame.

La vendeuse enveloppa \% caleçon
dans un bout de journal, et Angeline
l'emporta. Rentrée chez elle, elle
songea '•

— C'est raide comme du bois ! Je
vais le faire bouillir un quart d'heure,
pour l'assouplir un peu.

Elle plongea le caleçon dans une
marmite pjeine d'eau, qu'elle posa sur
le réchaud. Elle fit flamber le gaz, en
modéra la flamme, puis sortit , à la
recherche de sardines à l'huile, dont
Olivier était friand.

¦ • e

Un quart d'heure plus tard , Olivier
rentra. Il soupirait et se tâta le creux
de l'estomac.

— Pourquoi le bon Dieu m'a-t-il
doté d'un corps si gros, si grand, qu'il
est insatiable ? se demanda-t-il... J'ai
toujours faim !

Il observa que quelque chose miton-
nait sur le réchaud. Une soupe que la
bonne Angeline lui avait préparée ?...
Il ouvrit toutes vastes ses narines,
écarqullla ses gros yeux, d'un bleu in-
génu, puis souleva le couvercle de la
marmite... Une panade ?... Ou une
soupe au gruau ?... Une panade, plutôt,
épaisse et à point !... Il prit une cuiller,
en préleva un peu...

— Ça manque de sucre... Bah ! j'en
ajouterai dans mon assiette... Hum ! le
fumet que cela répand !

Il prit une assiette à soupe et se
servit copieusement. Il avalait à gran-
des goulées, en clappant de la langue,
surpris un peu, pourtant, du goût
étrange de la panade.

— On dirait un goût chimique, se
dit Olivier... Dame, aujourd'hui, on n'a
pas le droit de se montrer difficile...

Il s'en octroya une seconde assiettée,
qu'il fit disparaître aussi rapidement
que la première, et fut tout à coup
éberlué de ramener dans sa cuiller ,
deux boutons blancs de faïence.

— Nom de nom ! grpnda-t-il... D'où
viennent-ils ces deux-là ?... Pas du
pain, tout de même ?... Ma foi, sait-on
jamais ?... Sapristi, j'ai du fil dans la
bouche '.... Le fil des boutons 1... Qu'est-
ce que cela signifie ?

A ce rnoment, la clef de l'apparte-
ment fit grincer la serrure. Angeline

rentrait. Olivier se précipita vers elle.
— Ma chérie, s'écria-t-il, je viens de

manger une panade délicieuse ! Merci
d'avoir songé à ton gros loup.

Angeline demanda, tout interdite :
— Une panade ?... Quelle panade ?...
— Elle mij otait doucement sur le

feu, quand je suis rentré !... Mais il
y a une chose que je ne m'explique
pas... Dans cette soupe, j'ai trouvé
deux boutons et du fil...

Angeline, les yeux démesurément
ouver.ts, balbutia :

— Tu as mangé le contenu de la
marmite ?

— Pardi ! J'avais une faim !...
Alors, Angeline éclata d'un rire

inextinguible qui la ployait toute, à tel
point qu'elle ne parvenait pas à recou-
vrer la parole. Olivier s'impatientait
un peu :

— Quand tu auras fini... Me diras-
tu ?...

— C'est ton... caleçon... que tu as
avalé ! jeta Angeline, entre deux ho-
quets... Un caleçon que j'avais fait
bouillir... pour en enlever l'apprêt !

— Un caleçon !... Par exemple...
J'compsjends ! Ha ! ha ! ha !
Alors, ces deux boutons et ce fil...

Et le gros Olivier joignit son rire
énorme à celui de sa femme. Pendant
dix minutes, la maison retentit des
éclats de leur gaîté ! Angeline fut la
première à reprendre, son sérieux.

— Tu sais, fit-elle, un peu indignée,
cette fantaisieBlà nous coûte cent
vingt-cinq francs : le prix du caleçon f

Olivipr, cramoisi de rire, les yeux
remplis de j oyeuses larmes, répondit :

— Ça m*est égal !... Avec beaucoup
de sucre, c'est rudemnet bon !... Dis
donc, Angeline, s'il nous arrive de ne
pl t̂s rien, trouver à manger, il nous
restera toujours les caleçons des Ga-
leries Jean-rBart !

Une panade...
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A vendre pour cause de

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

AU CAFE %%%f VARIETE

"LA BOULE D'OR "
Programme de 1er ordre

présenté

par TOURNEVIS avec

VIRET LOUIS, vedette fantaisiste de la Radio française
DUVAL HUGUETTE, comédienne au grand talent
Le DUO LYONNAIS, dans ses sketches amusants

"THE DARLYS SISTERS ", chanteuses
NOËLLE et MIREILLE, danseuses
TOURNEVIS, dans son tour de chant

Restaurant des Rochettes
DIMANCHE 17 JUILLET

COURSE AUX ŒUFS organisée
par la Société « La Gatté », suivie de

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

Tirs à prix - Jeux divers
Consommations 1er choix

Se recommandent : La société et le tenancier

¦

CAMBRIOLAGE
DE LA S C A L A

Des gens mal intentionnés ont répandu
la calomnie que je serais impliqué dans
le vol dont j 'ai été victime et pour lequel
je n étais que très partiellement assuré !

Ceux qui continueraient à propager cette
calomnie seront déférés aux tribunaux
sans ménagement.

La Chaux-de Fonds, le 16 juillet 1949.

Charles Augsburger.

¦ 
.

• |. - ;v . 
¦
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sp éciaux
*-ot „„ „i„!., ..« et toutes fritures de poissons
* en plein centre . . . r
V et ses crus de choix

^ssssiss*̂  Salle à manger accueillante
,., , et toute l'ambiance qu'il vous faut 1complètement rénové

Aurore Boréale
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

par ROSER VERCEL

— Mais qu'est-ce que vous faites !
— Ce que j'aurais dû faire il y a douze ans

Je le gardais par orgueil. Je pensais : « Je l'ai, et
j e ne m'en servirai jamais. » Et puis, j'ai été ten-
té de m'en servir avant-hier, pour défendre des
ruines... J'en ai encore si honte que je regarde
comme un bonheur inespéré de pouvoir le dé-
truire devant vous... D'ailleurs, nous étions à pei-
ne en route pour rallier Fertray — et par paren-
thèse, c'et l'instinct admirable de Nuk, sa mémoi-
re des glaces, bien plus que mes calculs qui nous
ont permis de le retrouver — que le souvenir de
ce papier me brûlait comme celui d'un vol. Je
l'avais enterré sous quelques pierres, parce que
je craignais qu'il nous fût impossible de revenir
avant longtemps jusqu'à l'Archipel. Alors, d'au-
tres pourraient nous y devancer. Un avion, l'été,
si les neiges fondaient assez pour découvrir les
roches noires, pourrait l'apercevoir , le photogra-
phier, apprendre au monde son existence. Je de-
vais donc prendre dessus cette hypothèse, mais
à chaque pas qui me rapprochait de l'iglou, je ne
songeais qu'à la déception de votre père, quand
il apprendrait que son archipel existait, et qu'un
autre l'avait découvwrt.

« Car la loi polaire est là, inexorable : a dé-
couvert une terre celui qui l'aperçoit le premier,
qui l'aborde le premier. C'est son nom que 'his-
toire retient, même si c'est un nom de subalterne,
même s'il a fait sa découverte par hasard. Vous
vous souvenez de Cagin ?

— De nom...
— Eh bien , en 1900, le duc des Abruzzes abor-

da la terre François-Joseph avec le « Stella Po-
laris », décidé à battre tous les records vers le
Nord. Un jour qu'il entraînait ses chiens, il s'é-
gara dans les glaces, se gela les doigts. Il fallut
l'amputer, et ce fut son lieutenant, Humberto
Cagni qui prit la direction du raid, monta jus-
qu'à la latitude de 80o 40, enlevant le record à
Nansen. Peary seul le dépassera. Or sur toutes
les cartes polaires, vous ne trouverez que le nom
de Cagni, jamais celui du duc !... A aucun prix,
je n'aurais accepté cela pour Fertray !

« Vous vous rappelez sans doute les quelques
lignes du rapport où il relate notre expédition :
« Brohal et Nuk, au prix d'énormes difficultés
étaient parvenus jusqu 'au 85e degré 7, à quaran-
te milles environ de l'endroit où, selon moi, de-
vaient se trouver les terres émergées. Là, ils
avaient été arrêtés par un large bras de mer cou-
rant d'Est en Ouest. Ils avaient canipé douze
jours sur la glace dans l'espoir que les mouve-
ments de la banquqise resserreraient la brisure
et leur permettrait de poursuivre leur raid. Mais
l'eau libre n'avait fait que s'élargir , et craignant
d'avoir leur retraite définitivement coupée par
la débâcle, inquiets d'ailleurs de mon sort, ils
s'étaient rabattus sur mon iglou.

Voilà ce que nous lui avons dit, Nuk et moi,

car le pauvre sauvage, avec une admirable déli-
catesse, avait aussitôt compris à quoi tendait le
mensonge que je lui demandais, et lui, il est mort
sans avoir parlé ! Fertray nous a crus, et presque
joyeusement : cela laissait le problème entier.
Vous savez la suite, la retraite vers le bateau
avec votre père que nous halions sur les débris
de notre dernier traîneau. Sans Nuk, nous ne se-
rions jamais arrivés : il nous a sauvés, à cha-
que heure, pendant ce retour. Puis, le long repos
de l'été et de l'hiver. Enfin, au printemps sui-
vant, le raid décisif , dérisoirement facile, celui-là,
sur une banquise unie, carrossable, une vraie
piste de sports d'hiver. Le 6 avril, Fertray dé-
couvrant, comme je l'avais fait, à la jumelle, les
saillies noires des roches sur les champs de nei-
ge. H se mit à balbutier, s'est jeté dans mes bras.
Si j'avais dû être payé, je l'étais. Après cela, si-
tôt abordé, je n'eus aucun mal à le décider à
explorer la côte est, tandis que je courais, moi,
à ce petit cap du sud où nous avions dressé le
camp. Je dispersai les pierres dans la neige, je
repris le tube et le document. Je vous demande
de croire que cela a été le moment le plus heu-
reux de ma vie !

Jacques inclina la tête.
— J'en suis sûr maintenant ! Mais au nom de

mon père , lui-même, je n'accepte pas que vous
vous soyez dépouillé de cette découverte, vous en-
core moins qu 'un autre. Je vous la rendrai .

Brohal l'arrêta d'un geste.
— Vous déciderez tout à l'heure. Je vous laisse-

rai libre. Finissons-en d'abord rapidement avec
une explication qui va être aussi pénible pour

vous que pour moi. Je sais que vous avez offert
à ma femme de l'épouser si elle divorçait.

Le jeune homme, très pâle, inclina la tête. Il
allait parler : Brohal l'arrêta.

— Non, ne me dites pas que vous y êtes prêt.
Je le sais. Vous êtes j eune, et droit : c'est plus
qu'il n'en faut pour jouer sa vie sur un mot.

Il continuait à marcher, mais il s'était courbé,
et semblait chercher, sur le parquet, comme
des traces.

— Un homme de mon âge ne fait pas de con-
fidences à un garçon du vôtre. Pourtant, il y a
certaines choses qu'il faut que vous sachiez. C'est
d'abord que madame Brohal quand elle s'est
plainte de moi devant vous, pouvait se croire
fondée à le faire. J'ai eu le tort de croire qu'on
pouvait avoir dans sa vie une oeuvre et une fem-
me : c'est possible quand la femme aime l'oeuvre
de son mari, et la comprend, impossible quand
elle la jalouse et. la déteste. La mienne n'a pas
accepté le partage : c'était son droit. Elle avait,
je vous l'ai dit, consenti au premier départ ; elle
n'a pas consenti au second. J'aurais sans doute
cédé si de son côté l'affection avait été en cause.
Mais il ne s'agissait que de dépit, dépit d'une
femme trop adulée. Je suis parti parce que je sa-
vais que je lui étais à charge, et pour m'évader
de l'enfer qu'était devenu notre ménage. Elle est
de celles qui ne pardonnent pas ces évasions.

» Lors de ma seconde expédition , elle m'a me-
nacé, si je la quittais de... de ne pas rester seule.
Je suis reparti . A mon retour, elle m'a déclaré
qu'elle avait tenu parole, et elle m'a offert de
divorcer. J'ai refusé : elle s'était gardé de tout
scandale, et je n'aurais rien su, si elle ne m'avait
ru» 4M. (A suivre.)

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.

Vacances horlogères à 1'

Hôlel du Lac Tanay s/vom mis)
le plus pittoresque site de nos alpes

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

Tic tac, L'heure de vos vacances a sonné !
m m _
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TIC TAC, TIC TAC... Voici le moment de réaliser tant de beaux pro- Les Ameublements Pfister suivent le progrès. Ses ensembliers ont réuni à

4a l ^
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jets. Vive la liberté, le lac et les montagnes : La détente bien méritée votre intention les p lus beaux modèles de l'année et les plus exigeants
3s» 1 ^sstv JsWwâl ŝ» ¦ ¦ ¦ est là 1 d'entre vous — les horlogers ont le droit de l'être — seront entièrement

satisfaits. Chez Pfister , vous trouverez tout ce que vous cherchez et avec
Les horlogers savent apprécier le beau travai l, savent s'adapter aux moins d'argent que vous ne pensez, vous pourrez créer le foyer de vos rêves.
goûts du jour et joindre l'utile à l' agréable. Dans ces conditions, Profitez donc des vacances pour visiter les plus belles expositions du meuble

_ m_, _m mm _m mm» m comment s'étonner que pendant les vacances, de nombreux couples en Suisse, en bénéficiant de tous les avantages concédés par la maison :
IS Hl H II H I II II accourent aux grandioses expositions PFISTER à Remboursement du prix du voyage, quel que soit le mode de locomotion
f L M  Wg y \ \ \  Kg, Ww» _\& %T M choisi ; garantie sur contrat ;  emmagasinage gratuit; livraison franco-domi-

T Mi  II !¦ M Hi N H l l  H BALE. Pont-du-Milieu. - BERNE, Schanzenstr. 1, près du Conselfs "désintéressés et individuels des meilleurs spécialistes et, sur
Il W II ¦ V M h II U ¦ cinéma Bubenberg - ZURICH, Walcheplatz ou à la fabrique demande, grandes facilités de payement.

de SUHR près d'Aarau. PFISTER vous attend et se réjouit de vous accueillir I
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Etat-civil du 15 juillet
Promesse Ha mariage

Zehnder , Walter , mécani-
cien , Argovien et Steiger,
Hanna-Elisabeth , Zurichoise.

Mariages civils
Gerber, Roger, commer-

çant, Bernois et Perrenoud ,
Marcelle - Lucie , Neuchàte-
loise. — Prior, René-André ,
iaiseur d'étampes, Vaudois
et von Allmen , Pierrette-Fer-
nande, Bernoise et Neuchà-
teloise. — Allemand , Antoi-
ne-Jean, manœuvre, Bernois
et Kobert-Chamte, Suzanne-
Eisa , Neuchàteloise. — De
la Reussille , René-Marcel ,
peintre en voitures, Bernois
et Frey, Paulette-Hélène , Ar-
govienne. — Jeanneret-Gros-
jean, Raymond , Paul-Louis ,
compositeur - typographe ,
Neuchâtelois et Houriet , Ma-
deleine- Georgette , Bernoise.

Décès
Incinération. — Monnier ,

Ami-Alexis , époux de Frida
née Sackinger, Neuchâtelois ,
né le 29 mars 1912.

Cabinet dentaire

D1 A. Borle
reprise des

consultations

JUUEIITIITI
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 14.80
» popeline 17.93

Caleçons courts pour
hommes 2.95

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

Aux Magasins MEITOTI

Q\OVJ.. çt\ovj ...

A-
Q l fl c e s

GURTNER

Bonne sommelière «xpé.
rimentée, est demandée par
le Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds,

Appartement de c
3
ha

pÙnage
central , belle chambre de
bains, W. G. intérieurs, au
soleil , à échanger contre un,
même, 4 pièces pas exclu ,
soleil et confort désirés. —
Oflres sous chiffre J J . 12119
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre ™tuabiteer.
— S'adresser rue du Crêt 9,
au ler étage 12107
Qinrlin °" J°"° chambre
ÛIU U IU meublée, située tout
près de la gare? éventuelle-
ment part à la ' cuisine, télé-
phone, est à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bu-
reau de L'imnartial. 12100

Tatlrlnm â vendre , marque
I dl l l lGlII  Wonder, 6 vitesses
en parlait élat. — S'adresser
au magasin rue de la Paix 63.

Pousse-pousse bAâ Tl
vendre. — S'adresser chez
O. Liengme, Progrès 3.

A venure SSET\ ;.sn=
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11923

A UnnriP O {au,e d'emploi , 1
VUIIUI O, potager à bols,

émaillê, 2 trous et un réchaud
à gaz, émaillê, 1 couleuse,
ainsi qu'un vélo homme , 3
vitesses « Sturmey », tout
équipé, prix Intéressant. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 41, au Sme étage, à
droite. 12090

Perdu
mallette, fibre noire, conte-
nant documents commerciaux
route La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. Bonne récompense.
S'adresser an bureau de L'Im-
partial . 12108

Perdu
mercredi soir, de la rue du
Signal â la rue de la Paix 76,
un étui en cuir avec lunettes.
Le rapporter contre récom-
pense Paix 76, au rez-de-
chaussée. 12188

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

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

L'Association suisse
des ' ouvriers coiffeurs,
section de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir de
fa ire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Alexis nie
vice-président de la section

L'incinération , sans suite
aura lieu samedi 16 courant
à 16 h.

Domicile mortuaire : rue
du Commerce 109.

Porteurs (ses)
sont demandés de sui-
te pour la distribution
de revues hebdoma-
daires avec encaisse-
ments. Bons quartiers.
S'adresser 'rue de la
Serra 95, au rez-de-
chaussée, à gauche.¦ 12095

Jeune bomme
Italien , cherche travail dans
hôtel. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12110

A vendre à Concise

Maison
au bord du lac
comprenant 3 cham-
bres, cuisine, atelier,
port à bateaux, de
construction récente
et en parfait état , prix
intéressant. Entrée en
jouissan ce à convenir.
Pour traiter s Etude R.
MERMOUD , notaire ,
Qrandson.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

3\mte <VlWe

<YHett.er
i\bse\\k

j'usai* au 10aoûi

CHOliT
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 Guli-
mann S. A-, en ville.

Tél. 2.46.81

A VENDRE

pie maison
aux Hauts-Geneveys ,
avec grandes dépen-
dances.

Philippe MOREL,
Les Hauts - Geneveys.

12111

t ">
tPour 

une belle maison
il faut un bon maçon

Pour un beau

AUVERNIER

Jolis studios depuis Pr. 680.—
V /

On céderait à maison de construction ou arti-
san de la branche construction absolument
sérieux

Immeuble locatif MOU S %>
Pas de premier versement nécessaire

Offres sous chiffre A 4810 T « Publicitas
Thoune.

Ji Vacances horlogères , à I' ii

HOTEL DE L'OURS
EPIQUEREZ (J. b.) f

I Joli but de promenade -. Cuisine soignée
I Spécialités : j
i Poulets famés de campagne j j
i Famille H OrlImann Tél. (039) 4.82.15 j |

LISTE DE TIRAGE DE LA

Société de chant LA PEWSEE
tg to w oo w co_ s ' _ a ô S ' _ s ' _ B ' _ -s
« '"4 m '-' 5 "-1 m ** â J S J

* 8 32 368 54 654 14 917 67 1226' 60 1666 103
11 85 372 130 663 8 919 12? 1263 119 1681 33
18 192 393 184 664 21 928 128 1264 183 1700 27
33 159 395 171 669 123 933 66 1278 122 1708 1__
.38 157 397 164 685 1 956 142 1301 195 1748 W
48 105 399 147 689 155 967 194 1308 160 1782 90
55 181 415 37 692 174 979 112 1388 73 »1783 114
67 36 430 140 696 68 1016 188 1408 185 1816 144
85 50 434 89 707 197 1018 38 1411 47 1824 134
93 84 449 77 710 118 1033 200 1419 115 1828 173
96, 129 462 189 725 22 1034 191 1426 156 1838 13
100 80 468 40 741 101 1035 146 1458 78 1845 141
107 3 471 75 752 24 1046 30 1464 35 1851 48
108 4 477 135 755 176 1065 166 1469' 187 .1852 121
112 104 482 117 757 72 1068 150 1470 169 1853 52
123 59 486 10 767 163 1074 15 1488 100 1867 179
133 131 500 143 779 139- 1108 148 1489 154 1869 43
154 55 505 69 797 45 1115 120 1491 12 1878 99
157 6 509 110 803 2 1119 165 1534 74 1879 81
169 198 511 61 819 91 1120 124 1539 196 1921 65
175 19 524 175 827 71 1132 5S 1551 151 1922 63
184 29 527 42 833 193 1135 109 1555 102 1923 64
193 57 542 153 836 25 1140 83 1560 9 1929 199
201 177 543 92 838 39 1155 20 1561 137 1930 107
206 113 563 170 844 46 1159 11 1572 95 1942 lll
243 96 583 152 845 138 1160 7 1588 88 1975 149
259 58 604 180 851 126 1165 62 1594 18 1976 41
262 158 608 87 864 17 1169 190 1606 161 2000 101
272 34 612 116 878 5 1175 82 1615 182
280 168 617 93 885 97 1184 49 1616 53
291 186 623 178 895 44 1204 133 1639 172,
323 108 625 141 899 94 1211 132 1648 26
326 86 629 98 900 31 1214 54 1649 162
352 23 653 28 907 167 1219 79 1664 136

Les lots sont à retirer au café ANCIEN STAND, Alexis-
Marie-Plaget 82, les lundi, mardi, mercredi, soit les 18, 19
et 20 Juillet 1949. Après ces dajes, s'adresser au tenancier.
Les lots non retirés le 18 Janvier 1950 restent la propriété
de la société.

Le Comité.

Nous informons notre clientèle
que les entreprises de scierie
du canton seront fermées du 25
juillet au ler août 1849, pendant
la semaine de vacances des ou-
vriers.
Corporation neuchàteloise
des propriétaires de scieries.

Avis
La maison Brunschwyler & Co, instal.
chauffage et sanitaires, rue de la Serre 33
informe sa fidèle clientèle que ses bureaux
et ateliers seront fermés du 18 au 30
j uillet 1949, en raison des vacances
annuelles. 12094

Mêlez les lires du Ier Août
5 + 5, 10 + 10. 20 +10, 40+10 et., valables
à l'affranchissement jusqu'au30novembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel ds la jsunssss
du pays.

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

On demande pour entrée de
suite ou époque à convenir

apprenties vendeuses
aides vendeuses
vendeuses

;
Adresser offres écrites au

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

iP.G Ĵ ki««
L5- "̂" siqnâ

PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
succursale C.
cherchent pour leur
Départ. JAUGES CARY, LE LOCLE
une

1res baie sléno - dactylographe
pouvant correspondre couramment en français et
en allemand, et entreprendre divers travaux de
bureau.
Place intéressante pour employée ayant de l'ini-
tiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec Indication
des prétentions de salaire à :

JAUGES CARY, LE LOCLE

r >
Jeune fille est cher-
chée dans maison
d'ordre comme

lemme de
chambre

sachant coudre et re-
passer. Eventuelle-
ment remplaçante.
Bons gages.
Entrée date à con-
venir.

i Offres sous chiflre
A. P. 12099 au bu-
reau de L'Impartial.

V ;

Librairie - Papeterie
TABACS-CHOCOLATS

à remettre au Val-de-Travers

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

( ^

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

Faire offres sons
chiffre E. M. 11927
an bureau de L'Im-
partial, j

v. y

Home

Les FriiRÉ
Comment rêver séjour
plus charmant pour
vos enfants. Joie, gaîté
jeux en plein air, ba-
lades et pi que-niques
dans la montagne. Bon-
ne nourriture. Prix mo-
dérés.

Mme M. 1. KAP-
PELER , Les Posses
sous ûryon.
Tél. 5.32.39.

i Vivement touchés des marques de j
j sympathie qui leur ont été témoignées, . 1
; Monsieur et Madame Germain Bern»

1 J hard-Juillerat et leur
^ 

petit Jacques n
! i remercient de tout cœur ' toutes 1 les per- ; !|
H sonnes qui , de près et de loin, ont pris j i

part à leur deuil.
Saint-Aubin, le 14 juillet 1949.

La famille de Monsieur Charles i j1 CHALLANOES , profondément touchée des :
I ! nombreuses marques de sympathie et d'affec- |

! tion qui leur ont été témoignées durant ces ;
gg jours do pénible séparation , expriment à tou- injl

! tes les personnes qui l'ont entourée leurs
remerciements sincères et leur profonde re-

ffij connaissance.
Un merci tout spécial à la Compagnie du

Tramway. 12091 j

Chrîsfta.ra Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 Juillet 1949

Eglise réformée
Cultes matinaux pour touristes : 6 h. 45 à 7 h. an Foyer

du Travailleur, Place de la gare, M. A. Houriet — 7 h. 30
à S h. au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Qrand Temple, M.
P. Jeanneret; au Temple Indépendant,M. R. Luginbuhl;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud, ste-cène ;
A l'Oratoire M. A. Houriet.

Lee Eplatures, Culte avec prédication, M. Jules
Perregaux.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte avec prédication M. H.
Rosat.

Les Bulles. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. R. Cand
Tête-de-Ran , 10 h. 30. Préside l'hôtel , culte, M. W.

Béguin.
La Croix-Bleue, samedi IS, rencontre des familles au

Bols-Meunier, M. A. Houriet.
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.
Messe basse, sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Office solennel à l'occasion de l'Instal-
lation du nouveau curé de La Chaux-de-Fonds, M. le Cha-
noine E. Rossel.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Sermon.

Chants. Bénédiction. — 11 h. Messe pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr. 30. Gottesdienst .
Evangellaohe Stadtmlsslpn (Envers 37)

9 Uhr 30. Predigt n. 15 Uhr Jugendgruppe. — 10 Uhr 30
Sonntagsschule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — U h. Jeu

ne Armée."— 20 h. Evangélisation. — 21 h. Place de la Qare

É \Voyages de vacances
en pullmann - cars modernes et confortables

Tout compris I i

1« <n i„tn R'ovlera française et _ _ _
18-23 Inlll. italienne Fr> 258'- ij
18-23 juill. Qrand VOyaB

%n suisse "¦ «*B-

91 M tntii Susten-Milan- _ „21:Z3 Julll. |lM Borromôes Fr- 11B'-

25-30 "julll. Bel gi que-Hollande Fr. 285.-

27-29 julll. EnBa
0
d
0 ,̂

-
and gr.son **• ">«-

. Lago Magglore - Macu-
I 28-30 Julll. gna (au pied du Mte. Rosa) Fr. 108.-
¦ Simplon

I 1-3 août ""¦odD.:wnd BP„„ ~^oT.-

B — *"** It^̂
jfi Fr-

2eo
-

, m A . Les Dolomites- _ __ „
; l-Q "C"» Grossglockner-Tyrol Fr- aao"

2-5 août Turln-Génes-Milan Fr. 170.-

! ' A K .„«. Susten-Tessin- _ _ .4-3 août vallée du Rhin antérieur Fp- ****

a m ™n» Engadlne-Lac de COme- _ ,,_¦ 8-10 août " To88|n Fr. 115.-

! I Tous les voyages seront répétés.
il Demapdez les programmes détaillés, ainsi que le
I calendrier annuel gratuit.

S \̂ Ernest MARTI S. 
A.

V ,̂J Entreprise 
de 

voyages
fAARÏI KAUNACH Tél. (032) 8.24.05

\ ¦!!!¦ ¦¦¦ III BIH M Il ITimi<

I Fabrique d'horlogerie,
à Bienne, cherche pour
son Départ. Cadrans ,

employé Qualifié
possédant expérience
approndie de la bran-
che. Entrée immédiate
ou époque à convenir.
Adresser offres avec
copie de certificats et
références sous chif-
fre Z 235,90 U à
Publicitas Bienne.

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



f ^ DU JOUR.
La décision de Rome...

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1949.
Le décret pris jeudi par le Saint-Of-

f ice condamnant le communisme et
excommuniant tout catholique prati-
quant membre du parti communiste
dans quelque pays que ce soit, com-
mence à être commenté en France, où
il a fai t  l' e f f e t  d'une bombe à retarde-
ment, puisque le 14 juillet , fê te  de l'u-
nion nationale, empêchait que l'on s'en
occupât. Cette condamnation désor-
mais explicite veut dire que les prêtres
de l'Eglise romaine refuseront les sa-
crements du baptême, du mariage, de
la communion et surtout de l'extrême-
onction à tous les membres du parti
communiste.

Cela signifie aussi qu'il serait impos-
sible aujourd'hui d'organiser un gou-
vernement tripartite MRP - socialiste -
communiste, comme il avait été fai t  au
lendemain de la libération. Enfin , toute
collaboration avec les communistes, de
quelque manière que ce soit, sera consi-
dérée par l'Eglise comme un appui don-
né à une doctrine matérialiste et athée,
et par là haïssable.

Il est certain que ce décret est un
événement extrêmement important
dans l'histoire de ce temps troublé.
Quoi qu'en disent les communistes, qui
restent d'ailleurs étrangement silen-
cieux, comme s'ils avaient été pris par
surprise, devant la décision vaticane,
cette excommunication aura de très
grosses et durables répercussions sur la
vie politique de certains pays. Certes
le règlement d'application qu'implique
tout décret va être relativement d i ff i -
cile à rédiger, parce que de nombreux
cas d'espèce divers devront y être in-
clus. Car il n'y aura pas seulement les
catholiques pratiquants af f i l iés  cent
pour cent au parti communiste, qui
sont très peu nombreux, mais tous ceux
qui gravitent autour et dont on ne sait
pas encore jusqu 'à quel point ils sont
eux aussi définitivement condamnés.

Toutes ces remarques valent pour
l'Occident, où la liberté de conscience
existe heureusement encore, et où les
catholiques auront simplement à choi-
sir, individueUement et sans risque pour
leur p ersonne, entre l'appartenance à
l'Eglise et l'inscription au Parti commu-
niste. Comme nous l'avons dit hier, il
en va autrement dans les pays de l'Est.
Il est d'ailleurs incontestable que s'U n'y
avait pas eu l'af faire  Mindszenty, les
difficultés de Mgr Béran avec le gouver-
nement de Prague et les mesures anti-
catholiques prises en Pologne, en Rou-
manie et en Bulgarie, le Vatican aurait
attendu longtemps encore avant de
prendre une décision aussi grave.

On sait bien que le cotnmunisme
était condamné par Rome, que depuis
Pie IX et le Syllabus, Léon XI I I  et
tous ses successeurs, le matérialisme
marxiste dans son essence étant consi-
déré comme contraire à la doctrine et
au spiritualisme chrétiens. Cela va de
soi. Ni Moscou ni Rome ne se sont ja-
mais trompés sur l'opposition qu'il y
avait entre le communisme qui, quelles
que soient ses doctrines économiques,
donne de l'homme une définition pure -
ment terrestre et matérielle, et le
christianisme, qui l'envisage comme
une âme éternelle.

Cependant, l'excommunication aussi
précise que celle qui vient d'être for-
mulée, qui va priver des centaines de
milliers d'hommes des secours de la re-
ligion parce qu'ils ne pourront ou ne
voudront risquer les sanctions que ne
manqueront pas de prendre et le parti
et le gouvernement — ce qui revient
au même — des pays de l'Est, n'a été
décidée que parce que Rome a estimé
que la religion en tant que religion, la
foi  en tant que foi , étaient menacées
dans leur fondement et dans leur exis-
tence mêmes par le grand mouvement
qui vient de l'Est. On s'est étonné d'ail-
leurs que cette condamnation du com-
munisme soit si éclatante, alors que les
condamnations, qui eurent lieu elles
aussi, il convient de le rappeler, du
fascisme et du national-socialisme, f u -
rent très discrètes et peu connues hors
des pays où pouvait être appliquée la
condamnation.

Il est probable que l'on considère à
Rome que ces mouvements n'avaient
pas l'importance universelle qu'a prise
le communisme et qu'il suf f isai t  que le
pays où ils faisaient des ravages soit
averti de l'opposition qu'il y avait entre
le christianisme et le fascisme entendu
dans son sens générai.

En même temps, le maréchal Mont-
gomery, dont on lira plus loin la décla-
ration, prend une position violemment
anticommuniste et antisoviétique, en
tant que chrétien lui aussi. Montgomery
est protestant et semble prouver que la
condamnation prononcée par Rome
n'est pas seulement le fa i t  du catholicis-
me, mais de la grande majorité des chré-
tiens de toutes les confessions.

INTERIM.

Le défense de rUnion occidental®
L'Ouest peut être défendu avec succè < contre une attaque, déclare le maréchal Montgomery

mais les Etats intéressés doivent agir en consé quence

La puissance des nations
occidentales

triompherait de tout
agresseur

affirme le maréchal Montgomery
LA HAYE, 16. — Reuter. — Le ma-

réchal Montgomery, président de la
commission de défense de l'Union oc-
cidentale, a déclaré dans un discours
que la puissance combinée des nations
faisant partie de l'Union occidentale
suffirait pour triompher de tout agres-
seur.

Les territoires de l'Union occidentale
doivent être considérés comme un
tout. Le problème consiste à mettre au
point l'organisation de l'Union occi-
dentale afin que la puissance commu-
ne de cette dernière éclate aux yeux
de tout agresseur.

L'ennemi, c'est
le communisme!

Le maréchal Montgomery a invité
les puissances signataires de l'Union
occidentale à se montrer plus « inter-
nationales» qu'elles ne le sont actuelle-
ment. L'ennemi c'est le communisme
qui est une véritable religion et qui est
antichrétien. En tant que soldat chré-
tien, je déclare être un ennemi du
communisme et de toute sa doctrine.
Je suis d'avis que les peuples de l'Ouest
sont déjà en guerre avec le communis-
me. Cet état de choses est souvent dé-
signé sous le nom de « guerre froide ».
Or, en réalité, il s'agit bien de la
guerre. Il est possible que cet état de
choses devienne par la suite une guer-
re ouverte. Cela serait épouvantable
pour le monde entier.

Prêti à toit
«L'organisation défensive, a pour-

suivi le maréchal, doit être en état de
procéder à une mobilisation rapide. Les
forces armées régulières doivent être
maintenues dans un état tel qu 'elles
puissent intervenir immédiatement
dans le combat. Les progrès scientifi-
ques n'ont nullement eu pour effet
d'apporter un changement quelconque
aux besoins immédiats de soldats dis-
ciplinés et instruits.

Une mise en garde
» Je suis d'avis, quand on parle d'une

priorité relative entre les soldats ins-
truits et l'équipement technique, parce
que l'on ne dispose pas de fonds  s u f f i -
sants pour ces deux buts, qu'il faut
donner la préférence aux soldats. Je ne
doute pas que la puissance commune
des Etats de l'Union occidentale suf f i s e
pour triompher de tout agresseur
éventuel. Nos e f f e c t i f s , nos capacités
techniques, notre richesse en matières
premières et facultés d'organisation
sont plus forts que la puissance de tout
autre groupe d'Etats. Il fau t  qu'il n'y
ait là-dessus aucun malentendu. N ous
savons pertinemment que l'ouest peut
être défendu avec succès contre une
attaque, à condition que les Etats In-
téressés comprennent le problème et
agissent en conséquence. »

M. Truman commimiquera-t-il
à la Grande-Bretagne les

secrets atomiques ?
LONDRES, 16. — Reuter. — Les in-

formations américaines selon lesquelles
le président Truman et un certain
nombre de ses conseillers envisage-
raient de communiquer à la Grande-
Bretagne les détails de la fabrication
de la bombe atomique ont vivement
surpris à Londres et ne sont accueillies
qu'avec réserve. Les milieux gouverne-
mentaux se refusent à commenter
cette nouvelle.

Une autorité dans le domaine de la
science atomique a déclaré : « Cela se-
rait certainement surprenant. Jusqu'à
présent, les Etats-Unis ont toujours re-
fusé de communiquer les détails de fa-
brication de la bombe atomique. De
toute manière, avant de pouvoir com-
muniquer à la Grande-Bretagne des
informations sur la fabrication de la
bombe, il faudrait en obtenir l'autori-
sation expresse du Congrès. »

Le batelier courageux !
MARSEILLE, 16. — AFP. — La nuit

dernière, deux bateaux de plaisance
sont entrés en collision près du châ-
teau d'If. L'un d'eux qui avait une voie
d'eau a coulé avec 18 personnes à bord.
Des . embarcations qui se trouvaient
dans les parages ont pu secourir im-
médiatement les naufragés.

Le batelier, auteur de la collision,
s'est enfui.

A Prum

Tragique explosion
qui fait 30 morts et 50 blessés
J^Jjj? ""1 Un quartier de la ville détruit

MAYENCE, 16. — AFP — UNE EX-
PLOSION DANS UN DEPOT DE MU-
NITIONS PRES DE PRUM A FAIT 30
MORTS ET 50 BLESSES. ELLE A DE-
TRUIT 50 MAISONS ET A ETE RES-
SENTIE A PLUS DE 50 KM A LA
RONDE.

A la suite d'un incendie
COBLENCE, 16. — AFP — L'explo-

sion du dépôt de munitions alleman-
des provenant de la guerre s'est pro-
duit à Prum, au nord de Trêves, non
loin de la frontière luxembourgeoise.
Un incendie s'était déclaré et l'ordre
d'évacuer la population avait été im-
médiatement donné. Mais l'explosion
que l'on craignait s'est produite avant
que la région menacée eût été éva-
cuée.

Tout le dépôt, qui contenait 400
tonnes d'explosifs, a saute. Les mai-
sons ont été détruites sur un rayon
d'un kilomètre. Les troupes françai-
ses et les pompiers des environs ont
participé aux travaux de sauvetage.

Le récit des événements
MAYENCE, 16. — AFP. — Au début

de la soirée, les habitants aperçurent
une fumée bleuâtre s'échappant d'un
dépôt de. munition où étaient rangés
p lus de 400 tonnes d'explosifs placés
sous la garde des Allemands. La muni-
cipalité donna immédiatement l'ordre
d'évacuer la cité. Terrorisés, les habi-
tants s'enfuirent dans les champs et
les bois voisins emportant en hâte leurs
biens les plus précieux.

A 20 h. 30, une première déflagration
détruisit près de 30 maisons situées
dans un rayon d'un kilomètre. Cinq
minutes plus tard , une autre explosion
achevait de détruire ce quartier de la
ville. On s'aperçut alors qu'un certain
nombre d'habitants n'avaient pas quit-
té leurs demeures. Les rescapés se mi-
rent immédiatement à la recherche des
disparus et l'on crut alors que le nom-
bre des victimes serait for t  élevé. A me-

sure que les secours s'organisaient, il
apparut que le nombre ne dépasserait
pas une trentaine de morts et une cin-
quantaine de blessés. Les communica-
tions téléphoniques interrompues ont
été rétablies. Mais le courant électri-
que fa i t  encore défaut , ce qui rend les
recherches extrêmement dif f ici les.  Les
autorités françaises participent aux
opérations de recherches et toutes les
ambulances de la région ont été mises
a la disposition des sauveteurs.

A cause de la chaleur torride
Deux des gardiens qui avaient la

charge du dépôt ont été arrêtés, le
troisième a péri dans l'accident.

On pense que l'explosion serait due
à la chaleur torride qui, dans l'après-
midi, avait atteint 31 degrés à l'ombre.

Une page qui se tourne

la destruction de la ligne
Siegfried

ESSEN, 16. — Reuter. — Les experts
allemands qui travaillent sous la sur-
veillance des autorités alliées d'occu-
pation, ont récemment fait sauter les
30 derniers fortins sur les 2000 que
comptait la ligne Siegfried, qui s'éten-
dait des Pays-Bas à la Suisse.

Les travaux de destruction durèrent
3 ans, et coûtèrent 40 millions de
marks allemands, et la vie de 36 per-
sonnes. La ligne Siegfried avait été
construite entre 1936 et 1939, par 2
millions d'ouvriers.

Spectacles réduits en cendres

Six cents, f i lms brûlent...
MEXICO, 16. — AFP. — Six cents

f i lm s complets, représentant plus d'un
million et demi de dollars, ont été la
proi e des flammes , jeudi , à Mexico, un
gigantesque incendie ayant dévoré l'é-
difice « Columbia Pictures » situé en
plei n coeur de la capitale. Vingt-quatre
person nes ont été atteintes en outre de
brûlures légères ou de contusions.

On croit que le sinistre a pris nais-
sance au département des expéditions
vers l'étranger à la suite d'un court-
circuit ou d'une imprudence.

Otto Abeb et son attitude envers ie; Juifs
D'un procès à l'autre

PARIS, 16. — AFP. — L'interroga-
toire d'Otto Abetz s'est poursuivi ven-
dredi après-midi.

L'accusé a confirmé ce qu'il avait dit
à l'instruction au sujet du pillage des
oeuvres d'art et notamment des col-
lections appartenant à des Israélites :

« Ces oeuvres, déclare-t-il , ont été
saisies pour être mises en sécurité jus-
qu'au traité de paix, pour lequel elles
devaient servir de gage. C'est le ma-
réchal Keitel qui avait commandé
cette saisie. »

«Je ne signalais pas seulement les
oeuvres d'art appartenant à des Juifs,
précise Abetz. J'ai notamment indiqué
un plateau d'argent enlevé à la cathé-
drale de Tolède pendant la guerre
d'Espagne. Je l'ai restitué au gouverne-
ment du général Franco par l'intermé-
diaire de son ambassadeur à Paris qui
s'est montré particulièrement satis-
fait. »

Le président souligne alors que 22.000
objets d'art appartenant à des Juifs de
France avaient été transportés en Al-
lemagne dans 137 wagons.

«J'ai estimé que les Jui f s  avaient
une très grande responsabilité dans le
déclenchement de la guerre », déclare
sèchement Abetz.

«Ce n'était pas moi » !
A la reprise de l'audience l'accusé ne

veut pas endosser la responsabilité des
télégrammes de son ambassade, qui
sont d'une terrible cruauté envers les
juifs. «C'est, dit-il, Zeistchel qui les a
dictés. »

Il tient à ajouter que Danneker, qui
était le grand chef de l'antisémitisme
allemand en France, cachait même à
Zeistchel les crimes commis contre les
juifs. « Zeistchel croyait comme moi,
assure Abetz, qu'il n'était question que
d'envoyer de la main-d'oeuvre en Alle-
magne, mais il ignorait la façon dont
les juifs étaient traités dans les camps
de concentration. »

Le débat se poursuit dans une cer-
taine confusion autour de la person-
nalité de Zeistchel, qui est l'objet d'une
information ouverte de la j ustice mi-
litaire française qui n'a pu jusqu'ici
le faire arrêter.

« Zeistchel conclut Abetz, était fou.»
« Je commence à le croire », déclare

à son tour Me Floriot. Sur ces paroles,
l'audience est suspendue une seconde
fois.

Au procès Joanovici

«Monsieur Joseph»
mal â l'aise

PARIS, 16. — AFP. — La septième
audience du procès Joanovici a été
marquée par deux dépositions impor-
tantes de l'accusation qui mettent
« Monsieur Joseph » mal à l'aise et par
le témoignage d'une résistante qui dé-
clare avoir été l'objet d'une manoeuvre
de la part d'un témoin de l'accusation
qui a déjà témoigné.

Nicolas, condamné à mort dans le
procès de la Gestapo de l'avenue Foch,
vient à la barre, menottes aux mains
et encadré d'inspecteurs de police, re-
connaître que Joanovici a bien fait li-
béré Mme Campinchi, mais af f i rme que
c'était l'accusé qui faisait les avances
de fonds à la Gestapo de l'avenue Foch
et prêtai t ses camions pour ses expé-
ditions.

Quant au Dr Briand, chef du réseau
de résistance Marceau, il relate la
mort d'un de ses lieutenants, mort en
1946, de façon suspecte, alors qu'il au-
rait détenu des preuves contre Joano-
vici. Il affirme ensuite que la Gestapo
de l'avenue Foch avait trois chefs :
« L'Allemand Placke, pour la stratégie,
Launay, pour l'exécution, et Joanovici,
pour le financement des opérations. »

L'ACCUSE DEVIENT FEBRILE
L'accusé essaie alors de se justifier,

parlant avec fébrilité et de façon plu-
tôt confuse. C'est alors que Mme Fa-
bre, médaillée de la résistance, qui
atteste que « Monsieur Joseph » fit
évacuer plusieurs aviateurs alliés, et
déclare avoir reçu, il y a deux jours, la
visite d'un témoin de l'accusation déj à
cité, qui lui demanda de renoncer à
son témoignage. Le président déclare
alors qu 'il sera procédé à une enquête
à ce sujet.

Drobny et Cernik seront
bien accueillis aux U.S.A.

NEW-YORu, 16. — Reuter. — M.
Russel Kingman, président de l'« Inter-
national Lawn Tennis Fédération », a
déclaré que l'on serait heureux d'avoir
la participation de Drobny et de Cernik
aux championnats de tennis des Etats-
Unis,, si les deux joueurs tchèques de-
vaient se rendre aux USA.

Quant à ce que les deux champions
puissent se fixer éventuellement aux
Etats-Unis, cela dépend évidemment du
département d'Etat.

Un sport... capitaliste !

PRAGUE, 16. — AFP. — « Drobny et
Cernik ont déserté leur pays et aban-
donné le sport amateur tchécoslovaque.
Ils ont décidé de se mettre au service
des entrepreneurs du sport capitaliste
( !) comme joueurs professionnels, pour
de l'argent », lit-on dans un communi-
qué de la fédération des Sokols qui
constate que les deux joueurs ont refu-
sé d'obéir à l'ordre qu'ils avaient reçu
et fait connaître qu 'ils ne rentreraien'
pas en Tchécoslovaquie.

Importantes manoeuvres
en Turquie

ANKARA, 16. — AFP — D'impor-
tantes manoeuvres militaires ont com-
mencé vendredi près d'Ankara, aux-
quels assiste le président Ismet
Inonu.

Au cours d'un récent voyage dans
les provinces de l'Est, le président
s'était particulièrement intéressé aux
problèmes de la défense nationale
dans cette région.

Chronique neociiiieloise
Neuchatel. — Condamné pour service

de renseignements économiques.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchatel vient de condamner — par
défaut — le nommé Gaspard Duval,
originaire de Couvet, actuellement à
l'étranger sans domicile connu, qui
avait été régulièrement cité à compa-
raître pour répondre d'une accusation
de renseignements économiques four-
nis à un tiers.

Il a été condamné à 75 jours de pri-
son.

Au Conseil administratif de la «Neu-
chàteloise ».

(Corr.) — La « Feuille des avis offi-
ciels » signale que M. Edgar Renaud,
ancien conseiller d'Etat, vient d'être
appelé à siéger au conseil d'adminis-
tration de cette entreprise, en rempla-
cement de M. Auguste Gattiker, décé-
dé.

Boudry. — A propos d'une disparition.
(Corr.) — Le tribunal cantonal ouvre

une enquête au sujet de la disparition
de M. R.-E. Kuffer, domicilié à Boudry
jusqu'en 1918, époque à laquelle il est
parti en France. Le 15 mars 1940, alors
qu'il était en séjour à Boudry, il a été
aperçu se rendant dans la direction de
l'Areuse, grossie par les pluies à cette
époque. Toute trace de lui a dès lors
été perdue et les démarches entreprises
pour le retrouver ont été vaines.

Enfin, la pluie.
(Corr.) — Après plusieurs jours

d'une chaleur torride et d'une séche-
resse qui menaçait de prendre des pro-
portions catastrophiques, la pluie a fait
son apparition hier, à Neuchatel. A
vrai dire, il s'est agi d'une assez brève»
averse, insuffisante pour combler les
besoins d'eau, mais qui a néanmoins
rafraîchi l'atmosphère.

A Neuchatel

La Fête de la jeunesse
(Corr.) — La fête de la j eunesse de

Neuchatel — qui s'appelle « Fête du
Bois » à Lausanne, « Promotions » ail-
leurs — s'est déroulée hier, ouvrant de
la plus jolie façon qui soit la période des
vacances.

Le cortège traditionnel, ouvert par les
autorité communales et auquel tous les
enfants des écoles de Neuchatel parti-
cipaient, défila le matin, après la non
moins traditionnelle sonnerie de clo-
ches, n n'est pas exagéré de dire que
toute la population du chef-lieu était
dehors pour l'occasion.

L'après-midi, les farandoles écolières
se sont déroulées sur la Place de la
Poste.

Quant aux cérémonies qui mettent of-
ficiellement fin eux travaux des écoles,
elles se sont déroulées au Temple du
Bas et à la Collégiale où les pasteurs
A. Méan et A. Junod et les directeurs des
écoles ont souligné la signification de
cette ravissante manifestation.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable avec belles éclaircies et

averses orageuses. Moins chaud que les
jour s passés.
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