
La convalescence du inonde
Un rapport de l'O. N.U.

Genève, le 20 juillet 1949.
Chaque année, à cette époque, le

« Rapport économique mondial des Na-
tions Unies » constitue un véritable
événement international. Les experts
de l'O. N. U., admirablement outillés,
établissent un diagnostic clinique dont
la valeur économique et sociale, dou-
blée encore des rapports d'agences spé-
cialisées comme le Bureau Internatio-
nal du _ Travail, etc., n'est plus à dé-
montrer.

Bien sûr, c'est sur l'année écoulée
que por te l'observation enregistrée
dans un fort volume qui est attendu
avec impatience par les observateurs
de l'histoire contemporaine.

Il est certes hors de question de vou-
loir donner ici un compte rendu, même
succinct, d'une étude de plusieurs cen-
taines de pages.

Nous nous contenterons de glaner
certains faits , au gré de notre lecture,
p uis de les rassembler en une brève
conclusion sy nthétique.

Au sujet de la situation économique
des Etats-Unis d'Amérique, le rapport
de l'O. N. U. relève les points suivants:

« L'indice du volume de la pro duc-
tion de biens et de services, calculé sur
la base de 1937 à 100, était en 1948 de
168, contre un chif fre maximum de
plu s de 180 atteint pendant la guerre,
en 1943, et contre 161 en 1947. La pro-
duction agricole, en 1948, a dépass é de
31 pour cent le niveau de 1937, tandis
que la production non-agricole dépas-
sait de 77 pour cent celle de 1937. Les
exportations de marchandises ont con-
sidérablement diminué de 1947 à 1948,
mais le volume des exportations au
cours de cette dernière année était en-
viron le double de 1937.

» Le niveau élevé de la production
d'après-guerre s'explique à la fois par
un accroissement de la main-d'oeuvre
et de la capacité de production, et par

une utilisation meilleure et plus com-
plèt e des ressources en main-d'oeuvre,
en installations et en équipement. De
1937 à 1948, l'ef fect i f  de main-d'oeu-
vre civile a augmenté de 14 p our cent;
l'emploi total dans les profe ssions civi-
les de 28 pour cent et l'emploi dans l'a-
griculture de 41 pour cent. En 1948, le
chômage s'élevait à 3,4 pour cent de
l'ef fect i f  de la main-d' oeuvre civile,
mais il a dépassé 5 pour cent au cours
du premier trimestre de 1949. •» (L' e f -
fect i f  total, qui était de 61,3 millions
en juin 1948, n'était plus que de 59,6
millions en juin 1949. L'augmentation
du nombre de chômeurs d'environ 2,3
millions à 3,4 millions en une année,
correspond assez exactement à ces
données.)

Après, avoir souligné que la situation
du Canada est plus favorable encore,
que pour l'ensemble de l'Amérique la-
tine, « le mouvement qui se manifestait
vers une économie mieux équilibrée »
s'est accentué, le rapport relève que,
en Australie, « en 1948, l'emploi, la pro-
duction, et les revenus ont atteint des
niveaux pl us élevés que jam ais ».

Cependant , comme c'est évidemment
la situation de l'Europe qui intéresse le
plus nos lecteurs, nous allons y venir
sans plus tarder :

« Presque tous les pays européens —
dit le rapp ort de l'O. N. U. — ont fait ,
en 1949, des progrès économiques im-
portants. La production des principales
céréales (à l'exclusion de l'U. R. S. S.)
a atteint 99 p our cent environ de ta
moyenne des années d'avant-guerre
1934-1938 et a dépassé la production
de cette p ériode dans le Royaume-Uni
et l'U. R. S. S. Les niveaux de consom-
mation alimentaire ont été notable-
ment plus élevés que dans les premiè-
res années d'après-guerre. »
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

...les cinq morts possibles de la terre
Le planétarium présente

(Corr. part , de « L'Impartial *)
New-York, le 20 juillet.

Cinq façons d'après lesquelles le
monde pourrait finir, voilà le specta-
cle qu'offre actuellement au public le
planétarium de Hayden. La première
fin du monde, réalisée sur un ciel arti-
ficiel, est l'explosion du soleil, explo-
sion comme il s'en produit pour les
autres étoiles de l'univers. Si une telle
catastrophe devait avoir lieu, dit
Bordon Atwater, curateur du planéta-
rium, la terre serait ratatinée en une
mort soudaine et brûlante.

Deuxième mort possible : le soleil se
refroidit, faisant de la terre une planète
gelée et désolée de laquelle toute forme
de vie finirait par disparaître. «Ce
refroidissement du soleil est une chose
qui finira presque certainement par se
produire, à moins qu'il ne dispose de
quelque moyen inconnu lui permettant
de renouveler constamment son éner-
gie, commente Atwater. Mais même au
rythme actuel de son énorme émission
de chaleur et d'énergie, le soleil est
encore bon pour de nombreux milliards
d'années. »

Ce danger n'est donc pas immédiat.
Troisième mort possible : Une étoile

heurte le soleil et les débris qui volent
mettent k. o. toutes les planètes de
l'univers. La quatrième possibilité pré-
voit qu'une comète géante avec une
queue de feu pourrait s'écraser contre
la terre. « Une collision directe entre
la terre et une comète est possible,
mais pas probable , remarque Atwater.
Il y a eu des cas de comètes pas-
sant à moins de 160.000 km. du soleil,
d'où l'on déduit qu'elles ont dû passer
à un point où la terre aurait pu se
trouver à ce moment. >

Enfin, cinquième possibilité: la lune,
par l'action de la pesanteur terrestre,
est attirée de plus en plus prés de la
terre. L'astre des nuits n'a plus rien
de romanesque. Il se précipite contre
la terre, produisant des ras-de-marée,
des volcans et des flammes. Finale-
ment, la lune se brise en petites lunu-
les qui gravitent autour du « monde
mort ».

De l'Angleterre armée à l'Allemagne ..démontée"...

A gauche, atterrissage périlleux à bord d'un porte-avions. Pour la première
fois depuis la guerre, des chasseurs de la flotte anglaise ont été mobilisés
po ur des cours de répétition. Il paraissent un peu « rouilles ». Les officiers de
contrôle vécurent toutefois des heures émouvantes lors des atterrissages. No-
tre photo : Un pilote délivré de son siège. — A droite, les démontages en Alle-
magne. Ce que les bombes volantes anglaises commencèrent, les mines des
troupes du génie le terminent. Notre photo montre l'explosion d'une mine

dans les usines de Blohm & Voss, à Hambourg.

Tout comme leurs collègues parisiens, les garçons de café londoniens ont dis-
put é une course qui, dans la capitale britannique, a connu un grand succès.
Les voici photograp hiés pendant leurs 800 mètres qui s'efforcent de ne point

renverser la bouteille et le verre de Champagne posés sur leur plateau.

A Londres aussi !...

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

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

ni .
(Voir « L'Impartial -» des 13 et 15 juillet )

Nous trouvons aussi dans le mortuaire
de La Chaux-de-Fonds une brève allu-
sion à cette grande affaire de la non-
éternité des peines qui mit en vedette
la noble figure du pasteur Fernand-
Olivier Petitpierre et cette autorité ec-
clésiastique que le pasteur Chaillet ap-
pelait « la classe dite vénérable ».

« Le 23 (mai 1761 a été enterré) Mon-
sieur Henry-David Petitpierre, ancien
maire des Verrières, père de l'execte mi-
nistre Petitpierre, cidevent pasteur à la
Chaux-de-fonds, âgé de 78 ans. » Com-
ment comprendre cet « execte » ? Ferdi-
nand-Olivier Petitpierre a été suspendu
à l'époque où son père meurt à La
Chaux-de-Fonds. Le régent veut-il faire
allusion à ce renvoi ?

Quelques années plus tard, nous li-
sons : « Charles f. feu le ministre Char-
les-Dl. Prince, past. à la S., âgé d'env.
61 ans », a été enterré le 15 janvier

1778. Ce pasteur prince de La Sagne,
c'est le collègue de F. O. Petitpierre qui
fut en opposition avec lui sur cette
question de la non-éternité des peines
qui devait faire parler de notre petit
pays dans bien des centres intellectuels
de l'Europe d'alors et provoquer les mots
d'esprit d'un Frédéric-le-Grand qui ne
comprit pas tout le tragique de l'affai-
re.

Des prénoms d'autan...
Le mortuaire nous renseigne sur le

choix de noms que faisaient nos pères
pour leurs enfants. Il ne se creusaient
pas beaucoup la tête et le snobisme ne
les guidait point. Les garçons s'appel-
lent Abram, Isaac, Jacob, David, Pierre
ou Jean. Les noms bibliques sont d'usa-
ge également pour les filles : Judith,
Suzanne ou Madeleine.Parfois.mais bien
rarement, on trouve une Rose. Une fil-
lette abandonnée, baptisée à la deman-
de de la Seigneurie, est appelée Mara.

Naturellement, on porte le nom de son
grand-père et parfois de son père. Qua-
tre Abram de suite dans une famille
n'est pas très rare. Quant à la peine des
généalogistes, nos ancêtres n'y pen-
saient point.

Dans le courant du XVIIIe siècle, les
prénoms sont doubles et les Frédéric
apparaissent, allongés d'un Guillaume.
Nous sommes prussiens.

Trois dans la même fosse
Le médecin pourrait aussi se pencher

sur notre mortuaire. Il verrait, bien
sommairement indiqué, que la maladie
pouvait faire des ravages dans une fa-
mille.

«Le 5 octobre (1690)... encore le dit
j our Daniel Nicolet, encore le dit jour
la femme au dit Daniel Nicolet, encore
les dit jour l'aînée des filles au dit feu
Daniel Nicolet, mis les trois dans la mê-
me fosse. »

(Suite page 3.) Jean GOLAY.

/W?PASSANT
Les noirs les plus noirs du monde pour-

ront bientôt devenir d'un blanc de lait !
Telle est la nouvelle qui a semé il y a

quelques jours une émotion compréhensi-
ble dans le quartier de Harlem à New-
York, et en général chez tous les « colou-
red-men » du Nouveau Monde, traités plus
ou moins en parias par leurs « frè-
res » (si peu !) de race blanche...

Cette miraculeuse lotion capable de mo-
difier la pigmentation de la peau aurait été
découverte tout par hasard et porte le nom
plutôt compliqué d'éther monobenzylique
d'hydroquinone. Il suffit d'imbiber, par sim-
ple application dermique, et aussitôt le
« blanchissage humain » s'effectuerait...

Les expériences de laboratoire sont ac-
tuellement en cours, dans plusieurs univer-
sités américaines sur ce nouvel et étrange
composé chimique qui possède en outre la
propriété de changer la coloration des che-
veux d'une façon très durable. Appliqué sur
le cuir chevelu d'une femme brune, l'éther
d'hydroquinone entraîne l'apparition d'une
chevelure blonde dont la teinte durera un
ou deux ans !

Voilà une nouvelle qui ne fera peut-être
pas très plaisir aux coiffeurs !

Toutefois attendons un peu pour voir si
les premiers essais se confirment et s'il est
exact que de nombreux Noirs sont devenus
blancs et surtout s'ils le resteront autant
que le Dr Schwartz de l'Académie de Chi-
cago le prétend.

Quoiqu'il en soit ces changements de cou-
leur sont parfois bien ennuyeux...

Ainsi le taupier m'a raconté qu'il avait
eu l'autre jour avec sa Sophie une scène
terrible».

Elle, qui est d'un beau brun aile de cor-
beau n'avait-elle pas découvert dans un
vieux portefeuille de son mari une mèche de
cheveux du plus beau blond ! On imagine
à quels reproches sanglants le vieux coureur
des bois — traité de coureur tout court —
avait dû faire face. Finalement, la lumière
se fit... dans sa mémoire ! Cette mèche fa-
tale, parbleu, c'était tout simplement une
mèche de sa Sophie lorsqu'il y a bien des
années, elle se teignait encore en blonde...

— Je te jure que c'était vrai ! conclut le
taupier en voyant mon sourire en coin. Mais
naturellement ma Sophie est aussi sceptique
que toi et il est probable que je mourrai
comme le personnage du conte de Maupas-
sant, qui avait ramassé une petite ficelle,
alors que chacun l'accusait, ce vieux malin,
d'avoir trouvé un portefeuille». Avec ces
sacrées teintures qui vous assortissent les
cheveux de femmes à toutes les couleurs
de Parc-en-ciel, tu ne peux même plus gar-
der une mèche plus d'un an sans être soup-
çonné des pires horreurs !

Comme on voit, les colorants ont leurs
bons et leur mauvais côtés,..

Le père Piquerez.

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.—
i MOIS > 13.— 4 MOIS 2?.—
3 MOIS 6.50 . 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Il ne faut pas confondre l'innocent
avec le coupable : le coupable seul doit
être confondu.

Pensées sauvages

Idée fixe
Un créancier réclame son argent à

M. Prodigue. Celui-ci le reçoit poliment
et tâche de détourner la conversation
par des amabilités.

— Enchanté de vous voir, laissez-moi
vous faire les honneurs de la maison.
Venez par ici. Vous voyez, là-bas dans
le jardin , cet enfant : C'est mon petit
Toto ! Et cet automobile devant la
porte : C'est ma petite auto !

Le créancier, tirant ses notes. — Très
bien, très bien ! mais à mon tour,
permettez que je vous présente mes
petits totaux.

Echos

L'agence Tass rapporte que des sa-
vants soviétiques ont établi une station
à plusieurs milliers de mètres d'alti-
tude dans la montagne de Tian-Shan,
qui borde l'Inde et la Chine, afin
d'observer le mouvement des glaciers,
les éruptions, eto.

Là-haut sur la montagne...

Un portrait du prim at de l'Eglise ca-
tholique tchécoslovaque qui mène une
lutte opiniâtre contre le gouvernement

communiste.

L'archevêque Beran



Montres. Réveils,
bracelets, glaces. — KêQpra-
tlons garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i409

Electricité. iTm
réparations , modifications. —
Goyens, Alb., électricien.
DépOt rue des Terreaux 33,
domicile rue du. Progrès
151. 12131

Fauteuils
et lits turcs , à vendre d'oc-
casion, en parfait état. —
S'adresser atelier tapisserie
rue des Terreaux 9. Télépho-
ne 2.54 .57. 11966

Vélo de livreur
genre militaire , marque « Al-
légro », parfait état , équipe-
ment complet est à vendre ,
fr. 120.—. S'adresser Crôtets
21, au 2me étage, à droite.

Neuchàtelois KS
che de suite, emploi dans fa*
brique, — S adresser au bu-
reau do L ' Impar t ia l .  12133

R plawanoc ou Journées ou
llGIdVdyGd heures réguliè-
res sont cherchées par jeune
femme. — Offres sous chiffre
A. B, 12206 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage 0°£.
cha pour ménage simple et
soigné, une personne de
bonne volonté disposant
d'un matin par semaine. —•
Faire offre s sous chiffre L. S.
12239, au bur. de [.'Imparti al.

On demande "̂ "Xï"
aider 8 servir le dimanche
après-midi. — S'adresser au
Restaurant de la Qrôbllle.

Jolie chambre meCr à

11970 an bureau de L'Impar-
fi»l. _ 

¦

Qui loueraiuri S
me el miette du 21. juillet au
3Q aofit. faire offres écrites
sous chiffre C. J. 13133 au
bureau de L'Impartial .

A VenOn» beUe" cuisinière à
fiSi 4 feu*, pariait état, =

émo adresse 1 lable de
cuisine et 4 tabourets. Prix
avantageux. S'adresser au
bureau de - L'Impartial. 1934§

A unnriKP uTlat de beuteil-
Veiliii -J les ¦ Buladi i,

Pris avantageux , s'adresser
au bureau de L'Impartial.

12844

A u onrino un chalèTàux én'r
VCIIUI D virons de la ville,

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12341
]lâ \n de course « Mondia »,
¥s!U é.st de neuf , est à ven-
dre. S'adresser à M. René
CLAUSE, rue du Grenier 3.

A uenrine UI^ 
Ut comBtet ,mm S matelas Brin ani-

mai. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Progrès 14,
auj me étage. " Igiii
fj din Â vendre vélo Homme,
IBIUI changement de vites=
ses, es très lion état, P"*avantageux, ¦¦ §'adressêf au
Bureau de fe'Impartlal . i.314(.

A vendre pHlE
Senti artïeles. = a'ad.esset
tep fl, §me étaie 4 d.eite,

DUTES DE VISITE
Imprimerie GmaWmtmU S. Ac

monsieur sérieux. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial ,

12139

A lnnon 2 belles chambres
IUUU1 non meublées. Li-

bres de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartia l, 12348

A lnno n une chambre tnëu.
IUUPI blée, _. demoiselle

ou monsieur. S'adresser rue
des Crêtets 111, au ler étage
à droite. 12237

UltamOre pendante , est à
louer au centre de la ville.
S'adresser rue du Stand 4,
au magasin. ¦ 12236

Jeune ¥mme §èri &h<_
chambre meublée, si possi-
ble indépendante pour le 16
septembre. — Faire offres
écrites sou? chiffre B, T,

vomur
faisant les marehês
et les foires eat cher-
ché pour placer 2
articles faciles sans

concurrence»
Faire offres écri-

tes sous chiffre T.Z.
12234 an bureau de
L'Impartial. \mi
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On engagerait de suite

SPECIALISTE
en ©oudag© âl©otrigu©
sur bottes de montres.

Offres aygQ guFïieulyiïi Vit® à manufacture de boîtes
de montres I. PIQUBRbZ I. A„ Ba«»e«aurt.
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Avant 4e partir en vaeanefg et
pour une somme très modique,
vous pouvez mettre, en lûriti

VOS OB JETS P RECIEUK
UPS PAPIERS IMPORTANTS

BA NQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
_____________________________ E____H_BM^BMMBM>HHBMBSe_____________________________________ ^^¦--F '̂. ^' « IIII IM w " ¦- ¦-

Jr Excellente. \m

«*« de Coloqwe |
ffi an. défait S
\ 1.73 Ica compris Jf

PARFUMERIE WfiRMKIL LB
Suce, de Çlh, Dumont

LA SHAUXrPEiKlNQa

maâââmmmmf mtà\mmmrm m̂mmmm T _̂_________M _̂__MBBMMMMMBMM

A vendre maison '
près de Nauehâte!

eamnrepant ? iQgementi et suBerhg •tteile»'
clair, feree motrice, gaa, eau, ybyg fl§ SUlle,
ou aveo outillage mécanique. Tel, ti. 17.74.

CAPRI
«L'île que l'en n'oublia jamais I »

Notre voyaga-croisière qui partira le 25/7 est
complet. Inscriptions en cour? pour le voyage du
7/0 et 3/n i 10 Jours, rail 2me cl. et car-luxe «
Fr. 303,-. avec visite de ROME-NAPLES-POM-
PEl-AMALFI-SQRKENTO, 20h,en mer de Gênes
t Naples en transatlantique.
¦!#%¦¦¦¦ 7 Jours , dé p, 29/3 et 3/10,U11 HH m F'- 4*5-- Visite do SIliNNE-
I H&I if 1F, FLOHENCE-PISE -CJENES . en
1 *-w ¦!¦¦ * pniimenn FIAT et rail 2e cl.
t tï lF  Hal l _?& __?* 6 Jours, Dép. 29/8 et 10/9,
If W M I 'fe b Fr < ISO.- Visiies , excur-
M _______ la IU _______ sion en gondoles a MU-¦ ¦!«?¦ HANO, et étape â Milan,

Nos forfaits sont calculés de façon lt exclure
tout supplément en cours de route. Une orga-
nisation Impeccable assure le succès constant
de nos voyages qui sont toujours accompagnés.

Tourisme pour Tous
3, Place PiSp.net, LAUSANNE, Téléphone 31467

Chambre
meublée

est demandée de suite
eu date & eenvenir
pour jeune employée
de maison, de préfé-
rence quartier d§ la
Plgce (Ju Marché,
^tasser au bureau
«le L'Impartial. 13140

Lises «L 'imp artial»

*Y\& TQi\r\Q,T)  p as
en vacances sans \e

manteau de pluie
extra léger I M ^à Fr. \\3%

BU RGER-KEHL & Go S. A.
(Voyez nos vitrines)

llOP-SOBER. » U CHAUX-DE-FONDS

çera

FERMÉ
du
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LA SOIE
Ne frotter p_ta) Prmrc dans j |̂à
ia mousse LUX. plusieurs \*%
fois s'il le faut, mais par ^C_!_____^
gestes dé 1 icats et légffs. ^.̂ fâilRincez avec soin, trois fois, S|3j=||py
etroulezdansdessen'icttes, 

<^^^VRepassez à chaleur moy en n e. lfl? 4^

« -pou r h litige délicat

, —ii-__--w_irT__r__w___ii-w_r^ii-*,__w___i _-_____—____w

Patipseyie-tea-rooiB 4e La Uhaux-4a»Fandg
engagerait pour le 15 goût

une jeune fille
géfieu§e cgnjmë aBpreiîtle,
Faire offres SeU§ çhiBre p. T, 13356, m
bureau _j§ L'impartial,

m̂mmmmmr-wjmmmr-«* ÎVMHPV mv

Pour rciiaân d© aanté

À remettra
ATELIER MECANIQUE
bien installé et ayant son
organisation de vente, Grand
loeal et possibilité d'exten"
lion.

Faire offres écrites sous chif=
fre G. fi, 12231, au bureau
d§ L'Impartial,

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Vendredi 22 juillet 1949 10 h. 30 Grand prix de la Montagne à La Vue-des-Alpes PRIX D'ENTRÉE! La Vue-dea -Alpea, Dames at Messieurs Fr. 1.- — Enfants Fr. —.50

10 h. 40 Ravitaillement à La Chaux-de-Fonds à la Place ds l'Ours , ™\y C0
A"

lprl« le «vitalll.m.nt, Fr. -.50 par personne
La route de La Vue*des-Al pes sera oanosllee 1 heure avant le passage des coureurs

Organisateur: VÉLO - CLUB EXCELSIOR sous le patronage de L'IMPARTIAL Les francais payent tr. fr. 100.-d'entrée à La Vue-des-Al pes

Jouir pleinement de
la halte au sommet

n'est-ce pas la plus belle récompense de Pal piniste prévoyant
qui s'est assuré avant l'ascension une réserve d'énergie suffi*
santé et qui répare agx arrêts l'usure de ses forces.

U'Ovo Sport , l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. ««ja&w

Aussi bonne à croquer qu 'à boire , fw^l_h______
l'Ovo Sport , le puissant soutien de /^«*N̂ ^!&») _̂w
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VaCMCES HORLOBERES 1949
Magnili qiia voyage è Lyon -

34-30 Juillet Marsei l le-  Nica - Gênes-Milan
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5 août Co1 tj e la Fauo'l'e - Barrage
1 . de Génissiat (France). Prix de la
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IJ CANCELLATION
^-V de \i\ route 4c \a loume

La route de la Tourne, qui est cancellée depuis le
14 juillet 1949 pour une période indéterminée, sera
ouverte chaque samedi à 12 heures jusqu 'au lundi
matin à 7 heures, pendant la période de cancellation.
De plus, à l'occasion du Tour de France, la cancellation
sera levée le vendredi 22 juillet 1949 de 9 h. à 12 h.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Les ateliers et magasins de la

Teinturerie BAYER
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dn 25 Juillet au 3 août

Sandalettes
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RaiPRBPSWll St-Gall
Tel, iÔ|§ 3.1Q4Q
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La convalescence Ju monde
Un rapport de l'O.N.U.

(Suite et fin )
Mais c'est dans le domaine industriel

que le progrè s est le plus marqué. L'U.
R. S. S. mise à part, la production eu-
ropéenn e a atteint 96 pour cent du ni-
veau de 1938 et, si l'on écarte du ta-
bleau également l'Allemagne, elle a
dépassé de 13 pour cent ce niveau de
1938. Pour l'acier, toujours l'Allemagne
mise à part , la production a été d'en-
viron un sixième plus élevée qu'en
1938 ; les industries chimiques et mé-
caniques ont même connu des augmen-
tations pl us fortes.

L'Allemagne elle-même se relève ra-
pidement. Sa producti on industrielle a
atteint, en 1948, 80 pour cent ou même
plus des niveaux de 1936. Quant à l'U.
R. S. S., sa production a été en 1948
de 18 pour cent plus élevée qu'en 1940.

L'amélioration des exportations hors
d'Europe a été plus grande encore que
celle de la production. Le volume de
ces exportations s'est accru de 30 pour
cent par rapport à 1947 et a dépassé
déjà le niveau de 1938, tandis que le
volume des importations d'outre-mer
diminuait de 6 à 7 pour cent.

« Une forte baisse des importations
en provenance des Etats-Unis a été
compe nsée par un accroissement des
importations en provenance d'autres
régions extra-européennes et de sour-
ces européennes. *Pourtant, le problème des déficits de
la balnace des paiements demeure gra-
ve et le comemrce intereuropéen , mal-
gré son augmentation notable en 1948,
est resté inférieur à 30 pour cent au
volume de 1938, le commerce entre
l'Est et l'Ouest étant encore plus infé-
rieur.

En conclusion, « la stabilité économi-
que intérieure a fait des progrès en
1948 ; dans la plupart des pays le
rythme de l'augmentation des prix a
été nettement plus lent que l'année
précédente par suite de l'augmentation
des marchandises disponibles et d es
mesures anti-inflationnistes énergiques
prises par les Gouvernements. Le vo-
lume des investissements réels nets a
dépas sé d'environ un quart le niveau
de 1938 et les défici ts budgétaires ont
été en général réduits par rapport à
l'année précédente ; dans quelques
pays , les excédents de recette sur les
dépenses courantes ont fourni une
source abondante pour les investisse-
ments en capitaux. En Beglique et en
Italie , on a constaté une tendance
marquée à la déflation. »

Le rapport , pour finir , précise que
l'on constate actuellement que « le pro-
grès pourrait ne pas continuer au mê-
me rythme qu'en 1948 ; le taux de pro-
gression de la production industrielle
dans le premier trimestre de 1949 a été
inférieur à celui du quatrième trimes-
tre de 1948. Les chi f fres  du chômage
se sont élevés en Autriche, en Belg i-
que, en Finlande, en France , dans les
zones occidentales de l'Allemagne , en
Italie , dans les Pays-Bas et en Suisse,

tout en restant très bas par rapport
aux niveaux correspondants d'avant-
guerre. Les produits d'exportation eu-
ropéens dont les prix ont atteint des
niveaux sensiblement supérieurs à ceux
des Etats-Unis se sont heurtés sur les
marchés à une concurrence croissante
et les chif fres d'exportation du Royau-
me-Uni pour avril 1949 ont marqué
une chute sensible. »

Il n'est point utile de commenter
longuement ces données très précises
du rapport de l'O. N. U. La convales-
cence du monde, en 1949, est presque
complètement réalisée. Les progrès de
l'an dernier se sont ralentis, comme
c'était normal , mais on est encore loin
de pouvoir parler d'une crise qui me-
nacerait.

Si les nations européennes, renon-
çant enfin aux tendances regrettables
à l'autarcie et aux méfaits du natio-
nalisme économique, voulaient déve-
lopper le commerce entre elles, pour
rattraper au plus vite l'écart qui le sé-
par e du niveau de 1938, la situation se-
rait meilleure encore.

Paul A. LADAME.

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

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

(Suite et f in )

Nous n'en finirions pas de citer ces
cas d'enfants morts-nés que suivent, à
quelque jours de distance, les cas de dé-
cès des mères de ces enfants. Les noms
des maladies sont donnés en une ortho-
graphe toujours étrange, dès les der-
nières années du XVIIIe siècle, noms
qui, disons-le, font souvent sourire.

Et puisque nous en sommes à la
question des maladies, rappelons un
nom illustre dans l'histoire des scien-
ces :

« Daniel f. feu Abram Gagnebin mé-
decin-chirurgien, de la Feriere et ma-
jo r dans le département d'Erguel, rési-
dant au vilage, âgé de 72 ans » qui est
enterré le 13 octobre 1781. C'est le frère
de cet Abraham Gagnebin que connais-
sait Rousseau.

L'incendie de 1794
Il va de soi que le mortuaire devait

faire allusion au tragique incendie de
1794. Nous lisons, au bas de la page 169
du registre qui va de 1770 à 1805 :

« Après l'incendie de la Chaux de
fond qui arriva le 5e may 1794, le pré-
sent registre fut remis à M. Imer, pas-
teur au dit lieu qui a enregistré les
morts dès le dit 5e may jusqu'au 21 juin
1795 que le dit registre a été remis au
sieur Ch.-Henry Descoeudres, régt. de
cette communauté. »

Le pasteur inscrit donc les décès du-
rant une période de temps. H y a des

. vérifications des registres et celles-ci
} nous valent deux charmantes notices.

> Usons plutôt : : :
«Barbelet fille de Jean-Louis Cubeleur

CKubler) du cantons de Zurich morte
sans bâtemes » enterrée le 16 juin 1797
— et, dans la marge, d'une autre main,
ces mots : « Cornent s'apelle t'elle ? Bar-
belet si elle est morte sans bâteme. »

Monsieur l'examinateur ne devait pas
être grand théologien puisqu'il paraît
donner dans l'erreur encore courante
que c'est le baptême qui octroie le nom
à l'enfant, alors qu'il ne lui donne que
les effets d'un sacrement.

Enfin, au bas d'une page, cette perle
de grand prix...

«Vous avez oublié le pauvre pendu
du 11 avril à qui Dieu fasse grâce, en at-
tendant comptons-le pour un de nos
frères et vous trouverez 99 persone. »...
en attendant la thèse de la non-éternité
des peines avait-elle parmi ses adeptes
Monsieur l'examinateur ?

Ceux qui dorment en terre sainte
Avant de refermer nos vieux livres,

regardons encore les inscriptions don-
nant les inhumations dans le temple de
La Chaux-de-Fonds. En groupant ces
Inscriptions, on pourrait être tenté de
reconstituer le dallage de tombes de
l'ancienne église, mais le puzzle s'avè-
re difficile. Telle inscription nous dit
bien que le pasteur François-Antoine
Bolle a été Inhumé au commencement
de l'allée qui va contre le banc de MM.
de la Justice, proche de l'autel (la ta-
ble de communion) , telle autre que le
pasteur Isaac Boive repose devant la
chaire et que son épouse repose près de
lui, nous n'arrivons pas en considérant
toutes ces Inscriptions à nous faire une
idée exacte de la disposition de ces dal-
les.

Des maires, les lieutenants de Justi-
ce et Madame la mairesse et Madame
la lieutenante eurent l'honneur de dor-
mir leur dernier sommeil en terre sain-
te, leurs noms — des noms de chez nous
— rappellent aux fidèles — comme le
font au lecteur ces livres couleur de
temps — la vanité des choses de ce bas
monde.

Jean GOLAY.

Siireme ssittfiis
Neuchâtel. — Une série d'arrestations.

(Corr.) — Durant le dernier week-
end la police cantonale a procédé à
l'arrestation de quatre malfaiteurs à
Neuchâtel. La première arrestation a
été celle d'un Italien qui s'était livré
à des outrages publics... dans le train
de Berne-Neuchâtel. La seconde con-
cerne une voleuse recherchée par les
polices de Zurich, Vaud et Genève.
Elle se cachait à Neuchâtel sous un
faux nom et cela depuis deux mois. Un
voleur de vélos a été arrêté à la Tène
alors qu'il prenait son bain. La der-
nière arrestation de la journée a été
celle d'un évadé de Bochuz.

Le manque d'eau se fait
cruellement sentir dans les

Montagnes neuchâteloises
(Corr.) - Malgré la pluie tombée au

cours de ces derniers jours, la pénurie
d'eau se fait sentir dans les Montagnes
neuchâteloises où les agriculteurs sont
d'avis que pour remédier au mal com-
mis par la sécheresse il faudrait en tout
cas huit jours de pluie prolongée. Les
ohalets et les fermes de montagne souf-
frent de la disette d'eau ; les citernes
sont taries. A plusieurs endroits on s'est
vu obligé d'organiser des coûteux char-
rois d'eau.. Depuis lundi, un puissant ca-
mion vient chercher de l'eau à la sta-
tion de pompage de Grenier, à Fleurier,
pour la transporter jusqu'aux fermes si-
tuées au-dessus de Couvet. Ce véhicule
emporte à chaque voyage 10,000 litres
d'eau.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 138.

Horizontalement. — 1. Pied de vigne.
Patrie d'Abraham. Toujour s bon chez
les Méridionaux. Station climatique de
Suisse. 2. Qualifie une mer. Agacerai.
3. Aux êtres dépravés il donne à réflé-
chir, et parfois vers le bien il les fait
revenir. Dépourvu de douceur. 4. U est
d'Islande dans Victor Hugo. On est
obligé de le faire quand parle un hom-
me autoritaire. Eclose. 5. Lettres de
Turin. C'est une huile turque. Mon-
trât les fers. Dans Marajo. 6. Rendra
meilleur. Adverbe. 7. Pronom person-
nel. Mis en poudre. Sculpteur prussien.
8. Héros légendaire. Le jour le dérobe
à nos yeux. Se voit sur un quai.

Verticalement. — Ce n'était pas im
marin d'eau douce. 2. H sert à boire.
3. Dut entendre , bien souvent, le mot :
aïe. Son talent captiva des millions de

lecteurs tout en enrichissant de nom-
breux éditeurs. 4. Possessif renversé.
Quand il est de nuit, on ne le met pas
sur la cheminée. 5. Ce chemin-là plaît
aux vieilles j ambes. En épelant : pas
de première fraîcheur. 6. Exercera. 7.
Choisiras. 8. Glorifié. Ville du Vauclu-
se. 9. Greffer. Lettres de Chartres. 10.
Démonstratif. Habitant d'un grand
pays. 11. Se suivent dans l'alphabet. Il
est à l'envers dans le 5 horizontal. 12.
Fait surprenant. 13. Il ne se réalise
pas toujours. Département français.
14. Lisière. Obtenus. 15. Abréviation
d'un titre princier. Grand chat d'Asie.
16. Obtienne. Ville de Belgique.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

FM MU 9ii me le pis en ie i lot
Dans une forme extraordinaire

celle qui mena les coureurs de Briançon à Aoste (257 km.) et qui comportait l'ascension de quatre cols
Coppi endosse le maillot jaune. Magnifique tenue de Georges Aeschliman

Soixante-deux coureurs sont partis
mardi matin de bonne heure de Bian-
çon pour effectuer la 17e étape, Brian-
çon-Aoste, 257 km., étape qui comporte
les deux grands cols de l'Iseran et du
Petit Saint-Bernard, sans compter les
cols du Mont-Cenis et du Mont-Genè-
vre.

Soixante-deux coureurs car l'ancien
champion de France Marcellak est ar-
rivé à Briançon dans les délais. Le
temps est couvert mardi matin à Brian-
çon au moment du départ , les sommets
sont encapuchonnés de brume. L'étape
est difficile car l'on doit escalader dès la
sortie de Briançon la montée de Genè-
vre. Aussi l'allure n'est pas très rapide.
Pourtant quelques hommes fatigués par
les efforts de la veille ou qui ont de la
peine à se mettre en train sont légère-
ment distancés : ce sont Vietto, Hen-
drickx, Mahé et le Suisse Gottfried Wei-
lenmann.

Au sommet, alors que le peloton s'est
simplement étiré, Gino Bartali passe
premier, battant au sprint Robic, Coppi,
Geminiani et Kubler. Puis l'on aborde
une très longue descente de plusieurs
kilomètres qui mènera les coureurs vers
Chaumont et vers Suze. Dès que l'on
passe en Italie , le temps est meilleur. La
route est large et magnifique, aussi les
coureurs en profitent pour se livrer à
une véritable course de descente dans
laquelle Lauredi et Pasquini se distin-
guent tout particulièrement.

Ricci se sauve
Vers Chaumont, 48me kilomètre,

Ricci se sauve ; il est bientôt suivi par
Keteleer et Pezzi. Après deux ou trois
kilomètres, Ricci démarre à nouveau et
lâche ses deux camarades. A Suze,
après 55 kilomètres de course, Ricci
passe seul avec une avance de 40 se-
condes sur Keteleer et Pezzi. Le gros
du peloton emmené par Fachleitner est
à 2' 15" ; après Suze la route recom-
mence à monter; un long faux-plat
coupe la montée vers le Mont Cenis.
Ricci perd du terrain et sera bientôt
rejoint par Keteleer et Pezzi. La foule
italienne applaudit à tout rompre Bar-
tali et Coppi qui demeurent bien sage-
ment dans le peloton. A ce moment-là
le dit peloton est à 2' 15" ; mais de ce
peloton, le Français Geminiani se dé-
tache à son tour et part à la poursuite

"des fugitifs. En tête, le Belge Keteleer
est lâché tandis que Geminiani re-
vient sur Pezzi et Ricci. A 10 kilomè-

Servlce spécial
de « L'Impartial »

\ f
très du sommet du Mont Cenis. Ricci,
Pezzi et Geminiani ont 1' 20" d'avance
sur le peloton ; Diederich est à 1' 25",
Robic à 2' 15", Sciardis, Lambrecht à
3', Brlgnole, Corrieri et Teissère à 4' ;
puis vient Giguet à 4' 15" ; à mesure
que l'on monte vers le col; le soleil fait
place à de grosses masses de nuages.
La pluie reprend et un vent violent
gêne beaucoup les coureurs.

Tacca et Geminiani au commandement
Du gros peloton, le régional Tacca

se sauve à son tour et revient à toute
allure sur les leaders. Dans les der-
niers lacets du col, Ricci et Pezzi lâ-
chent pied tandis que Geminiani resté
seul au commandement est rejoint par
Tacca. Les deux hommes repartent de
plus belle et au Mont Cenis nous no-
tons les passages suivants : Tacca et
Geminiani passent détachés avec 2*
20" d'avance sur le peloton, qui est
emmené par Bartali, Marinelli, Coppi,
Apo Lazaridès. Ockers est à 2' 25" ;
Robic, Chapatte, Lucien Lazaridès,
Teisseire, Kubler, Kirchen et Gold-
schmldt à 2' 40". Sont légèrement at-
tardés Vietto, Ramoulux, Gottfried
Weilenmann, Camelllnl, van Steenber-
gen et Schotte. Puis c'est à nouveau le
passage de la frontière française. A
Lanselebourg, après 90 km. de course,
Tacca et Geminiani ont 2' 55" d'avan-
ce sur le peloton. Mais vers Bonneval
alors que l'on a déjà remonté vers
l'Iseran depuis quelques kilomètres,
nous sommes à ce moment à plus de
1800 m. d'altitude, Geminiani a des
ennuis avec son dérailleur. Tacca part
seul vers le sommet de l'Iseran. A 6 km.
du sommet, Tacca a 1' 05" d'avance
sur Geminiani et près de 5' sur le
groupe Bartali. Les coureurs ont un
retard appréciable sur l'horaire.

MAGNIFIQUE TENUE
D'AESCHLIMANN

Tacca poursuit dans des conditions
épouvantables la montée du col de
l'Iseran. Derrière, la sélection s'opère
impitoyable. Apo Lazaridès, Robic,
Coppi, Bartali , Ockers sont bien pla-
cés. L'on a l'agréable surprise de cons-

tater la magnifique tenue du Suisse
Georges Aeschlimann. Aux trois
quarts du col, les Italiens Coppi et
Bartali attaquent résolument ; ils
sont suivis par Apo Lazaridès, Robic,
Ockers. Dans les derniers lacets,.
Fausto Coppi se détache, mais il
ne parvient pas à rej oindre Tacca qui
passe premier au sommet du col et
bénéficie ainsi de la bonification d'u-
ne minute. Au sommet de l'Iseran,
où il tombe de la neige mouillée,
et où le froid est sensible, nous no-
tons les passages suivants : Tacca ;
2. Fausto Coppi à 40 secondes ; 3.
Robic à 55 secondes; 4. Bartali et
Ockers à l'05; 6. Apo Lazaridès à l'20;
7. Dupont à l'35; 8. Marinelli à l'53;
9. Georges Aeschlimann à l'59; 10.
Teissère à 2'19.

Dans la descente, Taoca est victime
d'une crevaison et est rejoint. Apo La-
zaridès casse son cadre, tandis que Pas-
quini et de Mulder font un beau retour.
Teisseire est également victime d'une
crevaison tandis que Geminiani a de
nouveau des ennuis mécaniques. A Seez,
après une très longue descente, il se for-
me un groupe de tête constitué par Cop-
pi, Bartali, Pasquini, de Mulder, Georges
Aeschlimann, Tacca, Robic, Dupont,
Apo Lazaridès, Ockers et Marinelli. Ce
peloton de première position a 2' 05"
d'avance sur Mathieu, 2' 30" sur Cogan
Sciardis, Geminiani et Dolhats, 3' 05"
sur Jean Blanc, 5' 40" sur Teisseire. Puis
un groupe avec Chapatte et Brambilla ;
puis un quatrième groupe avec Magni,
Lucien Lazaridès et Lambrecht.

L'ascension décisive
L'on aborde enfin le dernier col de la

journée, le Petit Saint-Bernard, altitude
2188 mètres. Cette ascension va être dé-
cisive. Pasquini a rétrogradé tandis que
Goldschmidt et Cogan sont revenus sur
le groupe de tête. Le premier a été dis-
tancé et Tacca est victime d'une secon-
de crevaison. Georges Aeschliman,
Ockers et Dupont rétrogradent à leur
tour. Jean Robic est victime de l'effort
fourni et faiblit à son tour, de même que
Goldschmidt. H ne reste plus en tête
que cinq coureurs : Coppi, Bartali, Apo
Lazaridès, de Mulder et Marinelli. Mais
le train imposé par les Italiens ne peut
être suivi. Apo Lazaridès craque, Mari-
nelli est lâché et de Mulder aussi. Res-
tent donc en tête Coppi et Bartali.

(Voir suite page 7J

R A D I O
Mercredi 20 juillet

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Chanteurs noirs. 13.10
Bouffonneries musicales. 13.20 Le Car-
naval des animaux, Saint-Saëns. 13.40
La Voyante, Henri Sauguet. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Rondino gioscoso, Th. Berger. 17.35
Kreisleriana, Schumann. 18.05 Pour pe-
tits et grands. 18.30 Emile Prud'homme
et son orchestre musette. 18.55 Le Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Musique popu-
laire russe. 20.00 Domaine anglais. 20.30
Concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 21.20 Chronique des institu-
tions internationales. 21.40 Mélodies.
L'oeuvre pour orgue de César Franck.
22.30 Informations. 22.35 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.45 Musique
douce.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.45
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.50 Opéra.
22.00 Informations. 22.05 Piano.

Jeudi 21 juille t
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premières
de la chanson. 13.00 Musique de Chopin.
13.45 Oeuvres pour violon. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Tour de France. 18.00 Musique de danse.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Chansons
à boire. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. Tour de France. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Jeudi magazine.
20.00 Feuilleton. L'Auberge de la Ja-
maïque. 20.35 Changement de décor, à
l'occasion du passage du Tour de France
à Lausanne. 21.40 Le Fil du Rasoir, par
Sommerset Maugham. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.05 Disques. 18.35
Fantaisie en dialecte. 18.50 Faits divers.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Théâtre. 21.00 Musique espagnole. 22.00
Informations. 22.05 Littérature alle-
mande contemporaine.
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de
- lh °" tares - Les Bayards - Fleurier -

., MttntraUT nhBplanri 
départ 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 25.- Vendred, Buttes-Ste-Croix-Les-Rasses -Le Montreux-Oberland _ , 

5 août Grandson - St-Aubin - La Chaux-
Berne - Spiez - Zweislmmen - 1 jour Morat - Fribourg - Barrage de Ros- de-Fonds. 'Mercredi Saanenmôser - Château-d'Œx - Lundi sens - Bulle - Châteaux d'Oex - Col dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr 12 50il Juillet Montbovon - Bulle - Lac de - ler août des Mosses - Aigle - Montreux

dép. 6 h. 30 Gruyère - Barrage de Rossens la départ 6 h. 30 Ouchy. Prix de la course Fr. 21.— 
Fribourg - Morat - La Chaux-de- ", _ , I 
Fonds. Prix de la course Fr. 22.— i jour Saignelégier - Soubey - Clos du Morat " Fri b°urg - Barrage de Ros-

— Lundi Doubs - St-Ursanne - Porrentruy 2 Jours sens - Bulle - Châtel St-Denis -
Morat - Fribourg - Barrage de 1er août Les Grottes de Reclère - Les < .nmP rii fi Martigny - Sion - Val d Hérens -

11/, lonr Ressens - Lac de la Gruyère - départ 8 h. Rangiers. Prix de la course Fr. 18.- nf_ T»nrh» Evolône - Les Haudères - retour
l'/j jour Bulle - Châtel-St-Denis - Martigny P " Dimanche par Montreux - Ouchy - Yverdon.
Jeudi 28 - Cal du Grand St-Bernard , L'Oberland - Interlaken - Brienz - Prix de la course, repas du soir,

vendredi 29 ait. 2473 m. - Montreux - les bords 2 iours Le Col du Susten, ait. 2262 m. - départ 7 h. logement , petit déjeuner, service
juillet du Léman - Ouchy - Yverdon - La Andermatt-Col de la Furka , ait. compris, Fr. 55.— j

dép. 12 h. 30 Chaux-de-Fonds. Mardi 2 2200 m . Qlestch - Haut et Bas Prix de. la course avec 1 repas du et Mercredi v.alais - Sion - Les bords du Lé- soir, logement, petit déjeuner et 3 août man Prix de la course avec un „ , . ,. , .. . ,. . . _
service compris Fr. 55.- départ 7 h. repas du soir i0gement et petit dé- Vï iour La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

, Jeûner , service compris , Fr. 70.- Samedi 6 août Çn|f f eral - 'etour par le vallon
1/2 Jour Saignelégier - Soubey - Clos du I . —: samedi o août de st-lmier.
ipudl Doubs - St-Ursanne - Les Ran- j  )onr Les Ponts - Couvet - Buttes - Ste- deP- 13 n- 30 Prix de la course Fr. 8.—

2R initiât ^iers - Les Gorges du Pichoux - J Croix - Ballaigues - Vallorbe - Le
* J ulllet Les Breuleux. Mardi Pont . Lac „| Joux . Le Brassus 

dép. 13 h. 30 prix de ,a course Fr, „._ * août Romainmôtier - Orbe - Neuchâtel - . .
_^^^^^^^^_^________________________________________________________ départ 7 h. prjx de ]a course Fr. 18. J Neuchâtel - Beme - Schwarzen-

_, _ , ~ " -, , : ! ___. Dimanche burg - Guggisberg - Le lac Noir -
J i?01.. 5frne -Jp l ?z  ' Fru,"gei.,A '° V? Les Trois Lacs - Neuveville - 7 août retour par FribouTg - Morat.Vendredi Bleu-Kandersteg - lacd'Oeschl- 1 iour ^ °DI T-« à . i . r, ¦ ., , __ • «-.29 juillet nen et retour Berne - Neuchâiel „ ' " ïwa.nn " B¥ien"e ' TâuHelen - Anet départ 7 h. 30 Prix de la course Fr. 17.-
,, _ . , __ ., n , _¦ , ¦_. «/» Mercredi Sugiez - Le Vully - Avenches -dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 20.- 3 août Estavayer - Yverdon - St-Aubln —~~. 7~. I j i„,,, o h Neuchâtel ,L'Oberland - Interlaken - Brienz aepan o n. p_ ix de Ia course Fr 18.__ Vallée de l'Entlebuch - Lucerne -

le Col du Susten, ait. 2262 m. — „ . Col du Brunig, ait. 1004 m. - Col
Andermatt — Col de la Furka , ^ jours du Grimsel , ait. 1950 m. - Gletsch-

2 Jours ait. 2200 m. — Gletsch — Haut et ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1 ¦'¦ • -".; , ln Co! de la Furka , ait. 2200 m. -
samedi 30 Bas Valais — Sion — les bords lif _4 1 •? T ci 5fl ' \ BT » T «4 ' E "' Mercreai w Andermatt - Col du Susten , ait.

dimanche 31 du Léman. HL-_/r .l^JU^ ijfaii^ttnj flrf^ltflMy^ fw Jeudi 11 août 2262 m. - Brienz - Oberland - Berne.
Jui"e_| Prix de la course avec 1 repas du j j jrfflr ( ' ¦ ' 1MI dénart 6 h 30 ^ 'lx de la course avec 1 repas dudépart 7 h. s0;r> logement et petit déjeuner, g|̂ ygg^|g^QgjgQQ^gQ^Bpgg^sS__B_B__B soir , logement et petit déjeuner ,

service compris Fr. 70.— — service compris , Fr. 65.—

^̂ mJmVmW11̂
^^^^^/hMICKiRSjrar J1MK^S\ DE TOUS GENRES
--i?f»_»(«fJffifM3®(YG^>-; lotf Ujj eijX .encJuaJSCéa,
\ \ l  Wŵfà  ̂
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H. SCHNEEBER Q ER parqueteur
La Chaux-de-Fonds, Hirondelles 4

F 1

i Pour les uacances !
(

Belles parures '
Combinaisons |

1 Chemises de nuit 1
Tabliers en tous genres

' Bas Nylon depuis 5.45 '
\ Sacoches beau choix I
k Toujours bien assortis en 1

CHAPEAUX ,
Pour Messieurs

' Ëas de sport, chaussettes, caleçons
) Belles cravates I

| Au magasin m.-p. eaneuiLLET ,|
SERRE 83

saniielle ^BM_
GÎ fil 1P ^̂ ^̂ ^mmm B̂ÊÊta^ m̂^\J^̂  \̂ t̂ mamm\mmm\\

dans tous les coloris mode et le plus grand choix

PCI I P8 Î" Wm\ La ChaUX _
i\M ' de-Fonds

Confiez-nous toutes vos réparations qui seront exé-
cutées consciencieusement, rapidement et à un prix
Intéressant.

A VENDRE
deux

Topolino
d'occasion, en parfait
état, modèle 1939-40,
Fr. 1800.- et 2250.-.

Garage P. RDCKSTUHL
Léopoid Robert 21

f fSa^p%l L'IBM FRIGORIFIQUE )

WmW^mQ:\, SUPERICE Fr. 435,-
"T***4̂  ODAG de Fr. 655,- à Fr. 950,.

t|{ NORGE de Fr. 1675,. à Fr. 2175,-
i 

 ̂
LEONARD, l'armoire de grande s

Vr^S 3̂2Sr__n,| ciasse de 
Fr. 

1780,- à Fr. 2780,.
'-"' (ICHA non compris) ~~-

BERBERÂT, ÉLECTRICITÉ
Balance 10. Tél. 2.19.49

I *. |i h Photo
NE PARTEZ PAS EN VACANCES
SANS VOTRE APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

Vous aurez toujours en mémoire
vos beaux souvenirs, et

BERG PHOTO
¦ ¦

vous fera un travail soigné, qui
donnera encore plus de charme
à vos photographies.

BERG
| OPTIQUE — PHOTO — CINÉ
H Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds m

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

Une seule adresse

BALANCE 2
Tél. 2.57.60

I I
¦

_ . H H m j .  a. K_- - f l ! l_ -_ l-- ___ ___ ___ ___ -_ . Bi

•"

Homme robuste, travailleur, se
rieux, ayant si possible permis
de conduire pour le camion, est
demandé.

S'adresser à PROCHIMIE S. A.,
rue Léopold-Robert 117 a.

v

^^m^^^^^mw^^^^mÊmm^m^^^^mmmmmim^^^ammmm^^mmma''

Chasseuse
de pierres
habile et consciencieuse
est demandée en fabrique.
Entrée début août.

Faire offres à OGIVAL S.A.
Crêtets 81.

Cuisiniers
sont demandés pour de suite ou
date à convenir. Adresser oHres et
références au Terminus, La Chaux-
de-Fonds.

•L'impartial eat lu p a r t o u t  et p a r  tous • L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro '

I Actuellement 1

(autorisée par la Préfecture)

I TAPIS I
I EN TOUS mmu I
1 à «les prix vraiment soléressants I

avec forfes renâclions

[ E. 0HNS-R1EDIN I
Bassin 10-NEUCHATEL

L..Robert 25 - LA. GHAUX-DE-FONDS

Vie peiant.
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-ds-Fonds

ACTIVIA
constructions à forfait

NEUCHATEL tél.(038) 5.51.68
Nous construisons dans

toutes régions

Maisons
familiales

trois chambre* i
fr. 32.000.—

quatre chambres
fr. 39.000.—

cinq chambres i
fr. 48.000.—

Immeuble locatif, quatre
appartements fr. 95.000

A VENDRE

chambre à coucher
en boulean glacé (modèle
de luxe) comprenant :

1 armoire? 3 portes avec
glace striée extérieur, 2 lits
Jumeaux avec tablettes et
prolongement derrière les
tables de nuit et 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal ,

FP. 1990.—.
S'adresser Elzlngre, Au-

vemier. Tél. 6.21.82. 12177

I 

menuiserie - Uitrerie - Ebenisierie |
Georges GIULIA NO !
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52 09



L'actualité suisse
A propos des irrégularités

constatées dans la construction
d'ouvrages fortifiés

BE»NE, 20. — Ag. — Au sujet des
Irrégularités constatées dans la cons-
truction d'ouvrages fortifiés, le Dépar-
tement militaire fédéral 'communique :

Au cours de l'automne 1946, on cons-
tatait que certains ouvrages d'un sec-
teur alpin, construits pendant le ser-
vice actif , n'avaient pas la solidité
exigée de tels ouvrages. Le Départe-
ment militaire ordonna alors une en-
quête judiciair e au cours de laquelle
furent examinés tous , les ouvrages du
secteur construits avec les mêmes ma-
tériaux.

Menée avec le concours de spécialis-
tes, l'enquête porta notamment sur
l'état des ouvrages, la consistance, la
porosité et la répartition du béton et
la résistance de ce dernier aux bom-
bardements.

L'enquête a révélé des défectuosités
fort diverses, allant des simples dégâts
causés par le gel, aux défauts rendant
l'ouvrage impropre à sa destination. Il
fallut donc examiner non seulement
la manière dont les travaux furent
exécutés par les entrepreneurs privés,
mais encore faire porter l'enquête sur
ia réception et le contrôle des ouvra-
ges par les organes militaires, c'est-à-
dire établir aussi la responsabilité de
ces derniers.

L'enquête est close pour certains
secteurs. Les dossiers sont en main de
l'auditeur du tribunal de division pour
dresser l'acte d'accusation ou proposer
un non-lieu. On peut dire aujourd'hui
déjà que, pour de nombreux ouvrages,
aucun acte punissable n'a été constaté.
Pour d'autres, il convient d'attendre
l'avis définitif des experts.

Dans certains cas, en revanche, l'en-
quête a révélé des actes condamna-
bles. Dans ces conditions, il n'est pas
possible de publier aujourd'hui déjà les
noms des maisons impliquées dans
l'enquête. En effet, pour faire la lu-
mière complète, l'enquête a été éten-
due à un nombre relativement élevé
d'entrepreneurs, dont on comprendra
qu'il faut taire les noms tant que leur
culpabilité n'est pas établie.

Un projet sur les services
militaires en 1950

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet avec
message concernant les services mili-
taires en 1950. En cas de réorganisa-
tion ou de nouvel armement d'un corps
de troupes ou d'une unité de l'élite ou
de la landwehr, dit le message, l'as-
semblée fédérale est autorisée à ordon-
ner des services spéciaux et à en fixer
la durée. L'assemblée fédérale peut
aussi ordonner des cours d'instruction
de trois jours au plus pour le land-
sturm, ainsi que pour les hommes du
service complémentaire qui ont 48 ans
révolus. Cette compétence lui appar-
tient en vertu des art. 123 et 123-bis de
la loi du ler avril 1949. Il est indiqué,
selon le Conseil fédéral, d'organiser en
1950 de tels services pour certains spé-
cialistes ainsi que pour des formations
entières. Le Conseil fédéral se propose
de mettre en vigueur pour le ler jan-
vier 1950 la loi du ler avril 1949.

Sir Stafford Cripps
est arrivé à Kloten

KLOTEN, 20. — Ag. — Le chance-
lier de l'Echiquier, sir Stafford Cripps,
accompagné de son épouse, est arrivé
hier à 15 h. 20 à Kloten, à bord de
l'avion régulier de la « British Air-
ways ».

Le président du gouvernement zuri-
chois M. J. Kaegi et le consul général
de Grande-Bretagne à Zurich se trou-
vaient à l'aéroport pour le recevoir.
Une jeune fille en costume national a
remis un bouquet de roses rouges à
l'épouse du ministre. M. Stafford
Cripps s'est rendu ensuite en auto à la
clinique où il doit faire une cure de
6 à 8 semaines.

Un satyre à Berne
BERNE, 20. — L'autre soir, dans le

bois de Bremgarten, une jeune fille a
été assaillie par un individu d'environ
trente ans. Aux cris poussés par la
Jeune fille, deux passants accoururent
et le répugnant personnage prit la
fuite. La police s'est immédiatement
mise en campagne.

! Corgémont. — Le feu à la forêt.
(Corr.) — Au milieu de la semaine

passée, le feu se déclara, pendant la
nuit, dans une des forêts de La Bove-
résse, sur le territoire de Sonceboz,
montagne de l'Envers.

Les pompiers de Corgémont, avisés
de suite, eurent rapidement raison de
l'incendie qui avait déjà atteint quel-
ques jeunes sapins.

Cette prompte intervention empêcha
le sinistre de ravager la forêt.

Ghronioiie jurassïenns
Courtelary. — Dons appréciés.

(Corr.) — Le Conseil municipal a
alloué 500 fr. à la Fanfare pour ses
nouveaux uniformes et 100 fr. au fonds
des courses scolaires. Le Conseil de,
bourgeoisie a voté également en faveur
des mêmes bénéficiaires respective-
ment 300 fr. et 100 fr. de subsides.

Merci aux autorités locales pour ces
largesses fort appréciées.

Cirai» neuchàieloise
Colombier. — Bruit de tôle...

(Corr.) — Ayant perdu le contrôle
de sa voiture — par suite sans doute
de l'arrivée inopinée d'un motocycliste
T— une automobiliste de St-Aubin s'est
jetée contre le mur d^une maison à
Colombier. La voiture a subi quelques
dégâts et ses occupants ont été légè-
rement blessés.

Fleurier. — Accident de la circulation.
(Corr.) — Dimanche soir à 23 h., à

la bifurcation de Chaux, une motocy-
clette conduite par M. E. Benoît, des
Ponts-de-Martel, est entrée en colli-
sion avec un cycliste, M. Georges
Trachsel, de Couvet, qui roulait dans
le même sens mais venait d'une route
différente. Cycliste, motocycliste et M.
Schruch, qui accompagnait ce der-
nier, ont été légèrement contusionnés.
La motocyclette a subi quelques dé-
gâts tandis que le vélo est hors d'usage.

Les gendarmes de Môtiers et de
Fleurier se sont immédiatement ren-
dus sur le lieu de la collision pour les
constatations d'usage.

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations à l'Université

U a nommé :
M. Eric Lugin, originaire de La

Chaux-de-Fonds, actuellement profes-
seur à Saint-Aubin, aux fonctions de
directeur du Séminaire de français
moderne et de directeur des cours de
vacances à l'Université ;

M. Henri Lagotala, actuellement à
Genève, en qualité de professeur ex-
traordinaire à la faculté des sciences,
chargé de l'enseignement de la géogra-
phie physique et des matières premiè-
res minérales.

Horlogers-techniciens
Il a délivré le diplôme cantonal

d'horloger-technicien à MM. :
Cachin André, originaire de Cerniaz

Chêne Paquier (Vaud), domicilié au
Locle :

Guyot Frédy, originaire de Boudevil-
liers, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Voumard François, originaire de
Tramelan, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

L'oeuvre de la Croix-Kouge suisse

L'activité de ia section
neuchateloise

Dernièrement, au Restaurant du Ju-
ra, à Neuchâtel , une cérémonie fut or-
ganisée à l'occasion de la transmission
de l'activité de la section neuchateloise
du Secours aux enfants à la section de
Neuchâtel de la Croix-Rouge suisse.

M. W. Galland, président cantonal du
Secours aux enfante, ouvrit la séance en
saluant notamment le ministre Dini-
chert, président du Comité exécutif de
la Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fante.

Après quoi il présenta son rapport
présidentiel, duquel il ressort que la col-
lecte du Sou hebdomadaire a rapporté
depuis ses débute à ce jour la magnifi-
que somme de 603,413 fr. 81. L'activité
déployée par la section neuchateloise en
1948 et durant les six premiers mois de
1949 se poursuivit de façon aussi impor-
tante et variée que durant les années
précédentes, grâce au large esprit de
générosité dont a fait preuve notre po-
pulation. Le total des recettes depuis
novembre 1940 à juin 1949 ascende à
2,115,673 fr. 85 et plus de 4000 enfante
ont trouvé un accueil dans des familles
de notre canton.

Bien qu'il s'agisse de la dernière as-
semblée générale du Secours aux en-
fant en tant qu'organisation de ce
nom, rien ne'permet d'envisager que ce
secours *puisse être supprimé pour le
moment ; "aussi la Croix-Rouge suisse
espère-t-elle que le public continuera
à lui prêter son appui.

M. Galland a terminé en remerciant
tous les collaborateurs du Secours aux
enfante et surtout les familles qui ont
hébergé des enfante, les parrains et
marraines qui,' mois, après mois, versè-
rent leur contribution, les membres du
corps enseignant et les élèves qui ont
assuré un tel succès au sou hebdoma-
daire, le personnel CFF, et enfin les au-
torités et la population tout entière
grâce à laquelle notre canton a pu ap-
porter sa part à l'oeuvre commune du
peuple suisse en faveur des enfante en
détresse.

Le ministre Dinichert, dans une belle
al^pcution, tint à remercier le Pays de
Neuchâtel de la part des organes cen-
traux de la Croix-Rouge suisse. La ma-
man d'adoption a été une véritable ma-

man, dit-il, elle a droit à notre admira-
tion et les parrainages collectifs se sont
avérés utiles, sympathiques, efficaces.

M. Dinichert dit encore sa certitude
que le peuple suisse entendra les cris
d'angoisse et de souffrance de partout.
Et de terminer son exposé en s'excusant
de clôturer la cérémonie par un nouvel
appel.

Au cours de l'assemblée, l'on entendit
aussi le Dr Ed. de Reynier, ancien pré-
sident de la Croix-Rouge d^ Neuchâtel,
membre d'honneur de la section, et le
Dr J. H. Houriet, président en charge,
qui magnifia'f l'effort altruiste. U traça
les grandes lignes des activités futures
accrues de la Croix-Rouge du district
de Neuchâtel puisque incombe à cette
dernière une partie des tâches du se-
cours aux enfants.

Sur le lac de Neuchâtel

On retrouve le corps de
l'institutrice victime de la

tempête de samedi
On a retrouvé mardi près de la

plage de la Tène, le corps de Mlle
Esther Degoumois, 46 ans, institutrice
à Neuchâtel, qui s'est noyée samedi
dernier au cours de la tempête qui a
sévi sur le lac.

«Si le ienaïs Reynaud el mandel, je les étranglerais»
Le procès d'Otto Abetz à Paris

telles sont, d'après le témoin Paul Reynaud, les paroles qu'aurait prononcées
l'accusé à l'époque du procès de Riom

PARIS, 20. — AFP. — M. Paul Rey-
naud est le premier des témoins qui
sont entendus mardi au procès d'Otto
Abetz.

«Le bâtonnier Maurice Ribet m'a
raconté récemment les démêlés qu'il
avait eus avec Abetz au moment où il
défendait Edouard Daladier devant la
Cour de Riom », déclare l'ancien pré-
sident du Conseil,

Le bâtonnier ayant eu à protester
auprès d'Abetz contre l'exigence des Al-
lemands qui voulaient vérifier les dos-
siers du procè s au moment où ils al-
laient passer la ligne de démarcation,
l'ambassadeur allemand dit à l'avocat :
«Si j e  tenais Reynaud et Mandel , je
les étranglerais. »

Ceux qui devaient être
fusillés...

M . Paul Reynaud rappelle les deux
proposition s que f i t  Abetz en 1941, puis
en 1944, conseillant au Gouvernement
allemand de remettre à Vichy MM.
Léon Blum et Mandel , pour être f u -
sillés. M. Paul Reynaud rappelle que
le Gouvernement allemand fu t  moins
sévère, puisqu'il n'exigea de Pétain que
sa condamnation à la pri son perpé-
tuelle, ce que f i t  Vex-maréchal.

«Il  semble, ajoute M. Paul Reynaud,
que le désir d'Abetz de me voir exécu-
ter avait pour raison princip ale la qua-
lification de « responsable de la guer-
re» que les Allemands m'avaient don-
née ainsi qu'à Mandel. »t.Les Allemands
ont appelé bellicistes ceux qui n'a-
vaient pas voulu subir leur servitude.

Selon Me Floriot, Abetz n'avait fai t
de telles propositions que pour sauver,
en 1941, 120 gardes territoriaux qui
furen t graciés et, en 1944, 200 résis-
tants qui devaient être exécutés. Abetz
était convaincu, selon lui, que ni le
gouvernement allemand , ni le gouver-
nement français ne prendraie nt la res-
ponsabili té de fusiller Mandel et Rey-
naud.

Ces bonnes soeurs de charité!
M. Paul Reynaud réfute les argu-

ments de Me Floriot. Il déclare que les

gardes territoriaux étaient constitués
en formation régulière, et portaient des
insignes distincts. Les parachutistes al-
lemands, au contraire, étalent souvent
travestis en « civils », voire même,
comme on le vit en Hollande , en soeurs
de charité.

La suite des dépositions se poursuit
après une longue suspension d'audien-
ce.

M. Maurice Gait, ancien secrétaire gé,-»
néral à la jeunesse, vient déclarer qu'A-
bel Bonnard, ministre de l'éducation
nationale sous le régime de Vichy, con-
sidérait Abetz comme un « social-démo-
crate mal repeint en nazi ».

M. Jean Tracou, ancien chef de cabi-
net de Pétain, déclare à son tour qu'A-
betz « était favorable à une action bien-
faisante » de Vichy. Nous nous félici-
tions, dit-il, de sa présence à l'ambassa-
de et Laval me dit un jour : « Heureu-
sement qu'Abetz est là, il est pour nous
à cent pour cent. »

Une discussion assez vive s'engage
alors entre le commissaire au gouverne-
ment Fllcotaux et Me Floriot, le premier
estimant que le témoin a dit le contraire
de ce qu'il avait écrit dans ses livres.

Il reste à entendre maintenant les té-
moins cités par Abetz.

Le témoin von Bosch
M. von Bosch, qui fut pendant la

guerre conseiller juridique de l'ambas-
sade, vient à la barre : « Abetz, dit-il,
est intervenu personnellement pour la
libération de nombreux prisonniers.
D'ailleurs, tous les services qu'il a ren-
dus sont mentionnéŝ dans les dossiers
de l'ambassade. »

Un incident éclate peu après. Le
commissaire du gouvernement ayant
fait lire une lettre signée par le té-
moin et proposant l'arrestation d'un
Israélite nommé Hirsch. Le témoin in-
dique qu'il écrivit cette note, car il y
avait été obligé par le fameux Zeis-
chel, le tout-puissant antisémite de
l'ambassade, mais il ajoute qu'il fit
prévenir aussitôt M. Hirsch d'avoir à
se garder.

La prochaine audience aura lieu
mercredi après-midi.

Haigh condamné à mort
par pendaison

LEWES (Sussex) , 20. — Reuter. —
Les débats du procès intenté à John
Haigh, directeur d'une société anony-
me, âgé de 39 ans, accusé d'avoir tué
neuf personnes et bu de leur sang, ont
repris mardi matin.

Haigh déclare n'être pas coupable de
l'assassinat de la veuve Durand-Dea-
con. L'audience de mardi a été ou-
verte par l'audition d'un psychiatre
londonien des'plus connus, le Dr Henry
Yellowlees, qui déclare avoir examiné
cinq fois le prévenu. Sa première im-
pression fut que Haigh souffrait de pa-
ranoïa, due en partie à l'hérédité, et
en partie à l'influence de son entou-
rage. Le psychiatre affirme que Haigh
a été élevé dans une atmosphère reli-
gieuse fanatique. Pour les moindres
fautes, on le menaçait d'une vengeance
de Dieu. Souvent, à l'âge de 10 à 16
ans, il rêva d'un Christ ensanglanté
et constamment du sang troubla sa vie.

II buvait le sang
de ses victimes

Interrogé par le président, le psy-
chiatre déclare que le prévenu n'a ja-
mais montré le moindre intérêt à la
question du droit ou de l'injustice des
lois de son pays. H a d'autre part fait
preuve d'une indifférence totale en ce
qui concerne ses victimes. Le médecin
explique ensuite un rêve de Haigh,
pour montrer que celui-ci n'est pas
normal du point de vue mental. Il
rêva qu'un homme lui offrit une coupe
pleine de sang et l'invita à le boire. Le
président demande au psychiatre s'il
croit que Haigh a bu le sang de ses
victimes. Le Dr Yellowlees répond qu'à
son avis il a essayé d'en boire.

t'Kj?'''! L'accusé est paranoïaque
Après que le Dr Henry*ïellowlees eut

énuméré tous les symptômes sur lesjr
quels il basait son diagnostic, il déclara
qu'il ne croyait pas avoir été trompé,
car la paranoïa est la maladie mentale
qu'à son avis il est le plus difficile de
simuler.

Le défenseur, sir Maxwell Fyfe, pria
les jurés de baser leur verdict sur le
fait que Haigh est paranoïaque.

Le président du tribunal invita les
juré s à ne pas tenir compte de la dé-
claration de Haigh et de déclarer sim-
plement s'il estime prouver avec une
certitude suffisante que Haigh a tué la
veuve Durand-Deacon. La défense a
usé de la tactique 'inhabituelle d'invo-
quer comme preuve des expertises mé-
dicales. Lui, président du tribunal,

le tiendrait pour un homme parfaite-
ment normal du point de vue mental.

j Coupable de meurtre
Les jurés ne prirent qu'un quart

d'heure pour arrêter leur verdict. Le
président du jury déclara : «Nous es-
timons Haigh coupable du meurtre».

Le greffier du tribunal demanda à
Haigh s'il avait quelque chose à
ajouter. Celui-ci sourit et déclara
lentement : «Bien du tout».

Le président du tribunal prononça
, alors la peine de mort par pendaison
en ajoutant la formule : «Que Dieu
ait pitié de votre âme».

Ces paroles ne provoquèrent qu'un
ricanement de Haigh.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13bis, et l'Officine II des Phar-
macies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât, rue
de l'Industrie I, et Amez-Droz, rue
de la Serre 66, seront ouvertes jeudi
21 juillet, l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

Le comte épousera la
pianiste...

LONDRES, 20. — AFP. — Le comte
de Harewood, 26 ans, fils de la prin-
cesse Mary et neveu de George VI, va
épouser une jeune pianiste de 22 ans,
miss Marion Stein, d'origine autri-
chienne. Le consentement dû roi sera
vraisemblablement donné au cours de
la prochaine réunion du conseil privé.

La famille Stein était venue de
Vienne en Angleterre en 1937. Dans
la ligne de succession au trône d'An-
gleterre, le comte Harewood figure au
onzième rang.

A l'extérieur

Sports
FOOTBALL

Un nouvel entraîneur au Nordstern
Comme l'international Hasler , de Lu-

gano, n'a pas donné suite à l'engage-
ment qui lui a été proposé d'entraîner
le F. C. Nordstern, les dirigeants du
club bâlois ont porté leur choix sur le
joueur du Grasshoppers Club Ernest
Grauer.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ri-

daction ; elle n'engage pa s le jou rnal.)
Passage du Tour de France.

Organisé par le Vélo-Club Excelsior,
sous le patronage de « L'Impartial »,
vendredi 22 juillet 1949. 10 h. 30, Grand
Prix de la Montagne à la Vue-des-Alpes.
10 h. 40, ravitaillement à La Chaux-de-
Fonds, à la Place de d'Ours. La route de
la Vue-des-Alpes sera cancellée une
heure avant le passage des coureurs.

20 juillet 1949
Zurich coms ZUPÎCh Cour

du Jour Actions : du jo n
Obligations : Lonza 794
3'/40.oFéd.42/ms l03.— Atel. Oerlikon . 530
3>/2o/0 Féd.43/av. 107.15 S

6
?

16-;". 1190

TJif T ZM ^"-¦¦¦'"30/0 C. 1.1. 38. 103.— Pennsylvan. RR 60
Chade «A.B.C.- 265 d

Actions : Italo-Argentina 64
Union B.Suisses 828 Roy.'Dutch 227
Sté. B. Suisse .. 756 st- 0il N.-Jersey 270
Crédit Suisse... 776 Internat Nickel 114
Conti Lino 183 Montgomery W. 210 d
Electro-Watt... 556 Allumettes B... 22'.2
Interh. ent. Ilb. 700 AMCA 5 23'20
Motor Colombus 488 SAFIT £ 8.13.0
Saeg Série I... 601/2 Genève
|nd,el

^ : 235 Am. Sec. ord... 69Italo-Suisse pr.. 69 Canadlan Pac.. 50Réassurances 4840 Inst. Phys. au p. 219
Winterthour Ac 4250 d gécheron nom.. 390
Zurich Assur... 8025 Se aralor 95
Aar-Tessln .... 1118 o v v 177
Oerlikon Accu.. 370
Ad. Saurer 815 Ba,e
Aluminium 1925 Clba 2115
Bally 710 Schappe Baie.. 830
Brown Boveri. . 773 Chtmiq.Sandoz. 3055
Aciéries Fischer 790 Hoffmann-LaR. 3795

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français.......... 1.17 1.21
Livres*S_erling 11.35 11.55
Dollars U. S. A 3.95 3.99
Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais 101.— 104.—
Lires Italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'indication

' par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : La fière Créole, f.
CAPITOLE : La femme de Mo nte-Cris-

to, v. o.
CORSO -.Sergil et le Dictateur, f.
EDEN : Le chanteur inconnu, f.
METROPOLE: Le mystère de Lady X , f.
REX : Un fl ic , f.

1. = parlé français. — Y. O. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Pure et f r aîche
comme
lEA Vdela SOmCË

alcaline, pétillante, légèrement ga*zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinës
du Dr Simon. Désaltérante, di- !gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections*
de l'estomac , du foie, des reins,des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dans toutes les Pharmacies
Oépôf général : Etablissements JEF S. A„ Genêva

8<cn exiger :

ÂUTO-LITHINÉS
^̂___du Docteur SIMON ^̂-



I

ilimMiiiiiiii n im m I \

D É S D E M A I N  ['
La vedette comique et l'amuseur public No 1 6$

B O U R V 1 L
nous revient accompagné de ALERME - SUZY DELAIR • JACQUES BAUMES dans H

PAR LA FENÊTRE
Un tourbillon de folle gaité et un éclat de rire sans fin ;

N'oubliez surtout pas de venir entendre « BOURVI L » chanter « LA RUMBA DU PINCEAU » |
c'est irrésistible m

(film français, sous-titré allemand) r .

MATINÉE : dimanche à 15 h. 30 - Location ouverte - Téléph. 2.25 50 P

__-_____________________ VSH____B____________f___________._____________________________________fl__

" M i l  ' i i ,_-#s____3_8____\\«8 • ra^^_£_!__s. **<¦ __n __> a

4^B̂ ^̂ 3̂i ;>, Atisfin
^̂ ÎgF̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBa de renommée mondiale

Austen A 40 Austin A 70
* La petite voiture qui offre le maximun de con- La nouvelle voiture dé classe moyenne et

fort et de tenue de route fournis jusqu'à ce jour les avantages de la grande automobile de
Moteur 6/40 CV, soupapes en tête luxe-

ï depuis Fr. 8400.- Moteur 11/70 CV f r. 11850.-
avec chauffage et dégivreur.

Austin A 90 véhicules industriels
Cabriolet racé ayant battu à mi-avril 1949,

t aux U.S.A., 53 nouveaux records de distance je qualité anglaise construits pour les exi-
i et de vitesse en classe D, et 10 nouveaux gences modernes du transport rap ide et

records en toutes catégories. sûr_
Moyenne horaire (7 jours et 7 nuits) 113,500
kilomètres à l'heure. Charge utile de 500 à 4500 kilos.

Cf tâteiain. & Cie, g&H&f re
i Moulins 24 - Téléphone 2.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS
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V J>- *'» ,"""*• sèment de la vie

familiale.

WI NCKLER construit dans toute la Suisse: chalets, maisons

modernes en bois, villas «Novelty», bungalows, maisons

¦Mulliplan». Faites-nous part de vos intentions, et nous

vous soumettrons nos propositions. Demandez noire bro-

chure richement illustrée.

WINCKLER S. A. FRIBOURG
1 i î i i  _ _- mm * - - - ¦¦¦ . . - - - ¦ - .

VACANCES H0RL0GERES 1949
Autos postales:

Courses spéciales les Jours ouvrables du 23 juillet au 6 août 1949

10.17 14.10 19.25 d. La Chaux-de-Fond s a. 11.32 18.17 20.50
10.50 14.44 19.55 a. La Maison-Monsieur d. 10.52 17.40 20.11

— — 20.00 a. Biaufond d. — — 20.05

8.30 13.05 d. La Chaux-de-Fonds a. 9.25 13.57
8.55 13.30 a. Les Planchettes d. 9.00 13.32

' Des courses supplémentaires seront effectuées
suivant les besoins

Billets circulaires en vente à la poste et aux guichets CFF:
La Chaux-de-Fonds — Les Planchettes — Les Brenets — Le Locle

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds — La Maison-Monsieur — Les Brenets — Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Important : Retenir ses places à temps aux guichets de la poste

Hôtel de la GODBONNE - Les Planchettes
Pendant les vacances, tous les jours
menus depuis Fr. 3.50
Bons quatre-heures
Soupers

Pour men u spécial, prière de téléphoner
Vins de premier choix
Se recommande : LOUIS LEUBA
TéL 8.41.07

Restaurant des Gambettes
Pendant les vacances horlogères

Dîners - Soupers
Prière si possible de se faire inscrire

tél. 2.16.32 Se recommande : Famille IMHOF
Pour le passage du Tour de France

GATEAU AU FROMAGE

f =\
-pro|itc3 des Soldes

DE 12276

M€iÊmîë>
| autorisés par la Préfecture

Réelles occasions
Chaussures d'été pour enfants dep. Fr. 6.90
Chaussures d'été pour dames dep. Fr. 6.90

l Chaussures d'été pour messieurs dep. Fr. 15.90
Léopold-Robert 57 LA CHA UX-DE-FOND S
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La Beauté pa rfaite
en utilisant les incomparables

produits de beauté de

HT» - SOIE
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudres

d'après le teint
Eaux de Cologne

superfines au détail
Parfums de luxe

au poids

Parfumerie û de"

p assant
Ménage avec fillette
de 4 ans, cherche lo-
gement de 3 pièces.

Faire offres écrites
sous chiffre D; K.
12196 au bureau de
L'Impartial.

Automobilistes
Jeune homme possédant

permis bleu , cherche occa-
sion pour conduire, éven-
tuellement s'occuperait de
l'entretien d'une voiture.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12278

Horloger
complet

connaissant la retou-
che pour travail en
fabri que,

Remonteur
de mécanismes
et finissages

pour travail à domi-
cile, sont cherchés
par fabri que de ia
place.

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

Je cherche à acheter

1 vélo
(3 roues), usagé, pour enfant.
— Faire offres avec prix â
Mme Marcel Surdez, Les
Vacheries, Breuleux. 12274

V#D©
homme, à vendre, marque
« Cilo », à l'état de neuf. —
S'adresser Sorbiers 23,
au 2me étage, à gauche.

12250

Q\ O\J .. tj\oo...
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Le Tour de France cycliste
(Voir début en page 3.)

L'extraordinaire Coppi
Au sommpt du col, Bartali passe le

premier devant Coppi. De Mulder à 1'
50" ; Marinelli à 2' 10". Bartali em-
poche donc la prime de 100.000 lires
offerte par le Conseil de la Vallée
d'Aoste. Puis c'est une descente de 50
kilomètres par la Thuille, Pré Saint
Didier, Morgex, Villeneuve et Aoste.
Dans cette longue descente Bartali et
Coppi accentuent considérablement
leur avance tandis qu'un regroupement
se produit parmi les viennent ensuite.
Coppi, dans une forme exjtraqrdinaire,
parvient à lâcher Bartali et termine à
Aoste nettement détaché, prenant du
même coup le maillot j aune.

Classement de l'étape : 1. Fausto
Coppi, 9 h. 8' 48" ; 2. Bartali, 9 h. 13'
43" ; 3. Robic, 9 h. 19' 4" ; 4. Ockers ;
5. Marinelli ; 6. de Mjulder ; 7. Dupont ;
8. Georges Aeschlimann ; 9. Gold-
schmidt, même temps ; 10. Apo Laza-
ridès, 9 h. 23' 22" . 11. Sciardis, 9 h. 34'
24" ; 12. Geus ; 13. Mathieu ; 14. Diede-
rich ; 15. Cogan ; 16. Kirchen ; 17. Ma-
gni ; 18. Lauredi ; 19. Teissère ; 20.
Lambrecht, même temps ; 21. Tacca ;
22. Pasquini ; 23. Biagioni ; 24. Cha-
patte ; 25. Brûlé ; 26. Lucien Lazaridès ;
27. Brambilla ; 28. Keteleer ; 29. van
Steenbergen ; 30. Geminiani ; 31. Au-
senda ; 32. Schotte ; 33. Blanc ; 34.
Kubler, 9 h. 49' 33" ; 35. Giguet ; 36.
Kint ; 37. Vietto ; 38. Martin ; 39. De-
prez ; 40. Pineau ; 41. Levèque ; 42.
Muller ; 43. Dolhats ; 44. G. Weilen-
mann. — 59 arrivés ; 3 abandons : Mas-
sai, Fachleitner et Peverelli.

Classement général
1. Fausto Coppi, 116 h. 49* 48" ; 2.

Bartali , 116 h. 53' 41" ; 3. Marinelli,
117 h. 1' 56" ; 4. Ockers, 117 h. 8' 1" ;
5. Robic, 117 h. 9' 58"; 6. Dupont, 117 h.
13' 36" ; 7. Magni, 117 h. 17' 20" ; 8.
Apo Lazaridès, 117 h. 20' 28" ; 9. Gold-
schmidt, 117 h. 26' 12"; 10. Cogan, 117 h.
38' 6" ; 11. Kubler, 117 h. 45' 23' ; 12.
Lambrecht, 117 h. 50' 18" ; 13. Tacca,
117 h. 51' 49" ; 14. Teissère, 117 h. 54'
28" ; 15. Sciardis, 117 h. 55' 42" ; 16.
Kirchen, 117 h. 59' 54" ; 17. Diederich ,
118 h. 0' 39" ; 18. Chapatte, 118 h. 1'
49" ; 19. Biagioni, 118 h. 4' 51" ; 20.
Ge,orge$ Aeschlimann, 118 h- 16' 47" ;
21. Lauredi ; 22. de Mulder ; 23. Brûlé ;
24. Vietto ; 25. Brambilla ; 26. Goas-
mat ; 27. Lucien Lazaridès ; 28. Gemi-
niani ; 28. Geus ; 29. van Steenbergen ;
47. Gottfried Weilenmann, 120 h. 3' 28".

1. Italie, 351 h. 39' 11" ; 2. Ile de
France, 353 h. 16' 35" ; 3. France, 353 h.
16' 44" ; 4. Ouest-Nord, 353 h. 24' 33" ;
5. Luxembourg, 353 h. 26' 45".

Classement du meilleur grimpeur
1. Coppi, 73 p.; 2. Bartali, 53 p. ;

3. Robic, 4.8 p. ; 4. Apo Lazaridès, 45
p. ; 5. Lucien Lazaridès, 23 p. ; 6. Tac-
ca, 16 p. ; 7. Marinelli, 14 p. ; 8. Co-
gan, 13 p. ; 9. Kubler et Ockers, 10 p.
etc., etc.

Grave accident
Le coureur itallien Peverelli a été

victime d'une grave chute et a été
transporté à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne.

IW Des pierres sur les journalistes...
Des spectateurs italiens ayant lan-

cé des pierres sur des journaJistes
français et étrangers, ces derniers se
sont réunis et ont décidé de quitter
le territoire italien mardi soir, une
fois leur travail terminé et de ne re-
prendre la course que sur territoire
suisse.

Commentaires
Etape la plus dure du Tour de Fran-

ce, la 17me étape a apporté , sevible-
t-ïl, une réponse définitive aux nom-
breuses questions que l'on se posait
j usqu'ici. Coppi et Bartali sont vrai-
ment les plus forts.

La course ne s'est réellement jouée
que dans la montée du Petit Saint-
Bernard puisqu'à Seez 12 hommes con-
servaient leur chance. Parmi les grim-
peurs, de Mulder a fait une impression
magnifique, de même que Marinelli qui
s'est complètement retmuvé. Robic,
Ockers et Apo Lazaridès ont fourni un
très gros e f for t  mais ils ont dû s'incli-
ner devant plus f orts  qu'eux.

Dans l'équipe suisse, la pa ljne revient
sans conteste à Georges Aeschlimann
qui a fai t  une course de toute beauté.
Dans l'Iseran, Aeschlimann est resté
avec les leaders jusqu 'à mi-col. Sur le
plat , il s'est retrouvé ensuite avec des
hommes de la classe de Robic et Oc-
kers pour terminer avec eux. Ferdi
Kubler a été très fatigué. Il s'est res-
senti visiblement des efforts  de la
veille. Quant à G. Weilenmann, il a
terminé pas trop mal si l'on tient
compte de la diff iculté de l'étape .

Un encouragement pour nos
coureurs

Dans une séance tenue samedi soir,
le comité directeur du SRB a décidé
de verser une prime de fr. 2000 aux
coureurs suisses du Tour de France
s'ils terminent l'épreuve. Il proposera
en outre au comité national de ré-
server à ces coureurs la priorité lors
de la sélection de nos représentants
aux championnats du monde à Co-
penhague.

Les meilleurs résultats des tireurs chaux-de-taiers
AU TIR FÉDÉRAL DE COIRE

Nous avons donné dans un de nos
derniers numéros une première liste
des meilleurs résultats obtenus par les
tireurs de La Chaux-de-Fonds au Tir
fédéral de Coire.

Nous avons le plaisir de communi-
quer ci-après une nouvelle liste des
tireurs ayant obtenu au cours des der-
niers jours du Tir fédéral des résultats
leur donnant droit à l'insigne distinc-
tif :

300 mètres
Concours de sections : Dist. dès 50 pt.

Bernheim Jacques 51 pt.
Coquoz Frédéric 51 pt.

Concours d'équipe (100 m.)
Distinction dès 68 points

Monnier Georges 69 pt.
Filippini Philippe 68 pt.
Grether Paul 71 pt.
Coquoz Frédéric 68 pt.

Cible Patrie Art : Distinct, dès 410 pt.
Monnier Georges 418 pt.
Voirol Maurice 455 pt.
Aeschlimann Albert 410 pt.

Cible Patrie-Progrès : Dist. dès 50 pt.
Voirol Maurice 54 pt.

Cible Coire : Distinction dès 51 points
Voirol Maurice ' 52 pt.
Monnier Georges 54 pt.
Berger Rodolphe 53 pt.
Aeschlimann Albert 53 pt.

Cible de Campagne (100 m.)
Distinction dès 6â points

Monnier Georges 71 pt.
Coquoz Frédéric 74 pt.
Reichenbach Benjamin 68 pt.
Gygi Emile 72 pt.
Aeschlimann Albert 68 pt .

Grande Maîtrise
Voirol Maurice 500 pt.

50 mètres
Concours d'équipe: Distinct, dès 72 pt.

Hadorn Fritz 74 pt.
Cible Patrie Art : Distinct, dès 205 pt,

Voirol Maurice 210 pt.

Cible Vétérans : Distinction dès 200 pt.
Hadorn Fritz 210 pt.

Petite Maîtrise
Voirol Maurice 488 pt.

Nous sommes très heureux de féli-
citer ici les tireurs de La Chaux-de-
Fonds des résultats qu'ils ont acquis
de mains de maître au Tir fédéral de
Coire. Certains d'entre eux se sont
particulièrement distingués et ont fait
honneur à leur société « Les Armes-
Réunies > ainsi qu'à la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Nous répétons pour mémoire le nom
des tireurs ayant obtenu la grande
maîtrise fédérale, distinction à laquelle
rêvent tous les fervents du tir et qui
est particulièrement difficile à acqué-
rir :

Freiburghaus Adolphe 504 points
Stauffer Bernard 503 points
Voirol Maurice 500 points
La Chaux-de-Fonds peut s'enorgueil-

lir de posséder un nouveau maître-
tireur fédéral en la personne d'Adol-
phe Freiburghaus, car ses deux com-
pagnons Bernard Stauffer et Maurice
Voirol ont déjà acquis ce titre à l'oc-
casion d'autres tirs fédéraux.

C'est avec grand plaisir que nous
avons enregistré le magnifique succès
d'Adolphe Freiburghaus qui est en
passe de devenir dans le tir aussi bril-
lant qu 'il l'a été dans le ski. Ce n'est
pas peu dire. Nous l'en félicitons très
sincèrement.

PAGE DE LA FEMME
cUacancaé...
Vous avez tapé la derniène lettre sur

votre machine, ou repl ié le dernier mè-
tre de tissu à votre comptoir, ou fermé
la port e sur le dernier client et sans de-
mander votre reste, vous avez tiré, der-
rière vous, la porte de la maison où
vous travailles et vous êtes rentrées
chez vous. Chez vous, où vous atten-
dent sagement rangées, vos malles et
valises.

Après une bonne toilette, un dernier
coup d'oeil au miroir, c'est le grand dé-
pa rt. Ce départ prépar é depuis des se-
maines avec un soin minutieux pour
que ce séjour de vacances vous donne
le maximum de joie. Ce voyage pour
lequel vous avez économisé toute l'an-
née, combiné les projets les plus fous ,
voisinant avec les pl us sages et con-
fectio nné les plus belles toilettes.

Mais avez-vous pensé à vous préparer
un.e « humeur de vacances » ? C'est-à-
dire cette insouciance, cette bonne vo-
lonté, ce sourire joyeux et cette joie
de vivre qui à eux seuls feront de nos
vacances une réussite où que vous so-
yiez. Parce que ,voyez-vous, n'importe
où et n'importe quand, vous aurez des
pet ites contrariétés, de petites décep-
tions ou de petits embêtements.

Au chalet, vous vous apercevrez que
les amis avec lesquels vous logez sont
toujours là à l'heure des repas... et tou-
j ours loin à celle âqs corvées d'eau, de
bois- ou de relavage !

A la plage, vous découvrirez que les
moustiques et les coups de soleil sont
parf ois insupportables, mais j amais au-
tant que le bavardage incessant de vo-
tre nouvelle amie.

A l'hôtel, vous aurez vite compris que
vos voisins, charmants camarades de
sortie et de jeux , sont tellement acca-
parant s que vous ne lirez pas une page
des bouquins que vous aviez judicieu-
sement choisis pour vos heures de dé-
tente.

A l'étranger, vous verrez avec hor-
reur votre argent fondre plus vite que
prévu ; car actuellement aucun pay s
n'est aussi avantageux qu'on voulait
vous le faire croire.

Et la liste serait vite allongée, mais
vous avez compris ce que je veux dire.
Soit ceci : pour ces vacances, oubliez
tout, vos soucis, vos ennuis, votre fa -
tigue. Partez à zéro, -pleinement heureu-
se de vivre, avec uWè bonne humeur,
j e dirais presque iji 'ox"ydable... c'est-à-
dire qui ne peut être entamée par rien,
ni par personne.

De cette façon seule, vous arriverez
à profiter en plein de ces beaux jours ,
et à rentrer brunies, fatiguées , mais
remplies d'une p rofusion d'optimisme
capable d' embellir toute la f in  de l'an-
née.

Et... bonnes vacances à toutes.
STJZON.

&i\ws impdrfnwxce
« Vous n'avez vraiment pas de

chance, Madame ! Maintenant que les
vacances sont à la porte, voilà que le
mauvais temps se met de la partie !...
Espérons que la pluie, qui était tant
souhaitée il y a quelques jours en-
core, fera place bientôt à un soleil
éclatant et que vous retrouverez votre
sourire.

» Votre sourire perdu ! Il ne me
reste plus qu'à tenter de le faire re-
naître sur votre visage. En vous disant
qu'il y a une quinzaine de jours, alors
que j 'étais en vacanpes (chacun son
tour 1) j 'avais la chance de j ouir d'un
temps magnifique ? Non ce serait re-
tourner le couteau dans la plaie et la
chose ne doit guère vous intéresser.
J'ai d'ailleurs pour vous divertir un
moyen bien plus efficace : il suffit de
vous conter les aventures d'un certain
Jim Moran qui a choisi le centre de
New-York pour y baptiser son deimieiv-
né... qui n'est autre qu'une autruche !
Oui, vous lisez bien, une autruche que
cet Américain excentrique a couvée
personnellement à Los Angeles l'an
dernier.

» Vous dojitez de l'authenticité de
tels exploits ! Vous avez tort car Mo-
ran a déjà de solides références dans
ce domaine. En effet il cumule les ex-
ploits les plus imprévus : tous les
Américains savent que c'est lui, par
exemple qui vendit un frigidaire à un
Esquimau !

» On se rappelle en outre que s'étant
engagé à retrouver une aiguille dans
une meule de foin, il vint à bout de ce
travail d'Hercule, devant uri huissier
chargé de vérifier la marche de l'opé-
ration, au bout de 82 h. 30 min. 14 sec.
Ce qui constitue le temps record de la
catégorie.

» Moran s'était spécialisé, il y a
quelques mois, daps la vente « d'espace
publicitaire » sur les plafonds de sa-
lons de coiffure (breveté S. G. D. G.).

» Il a également accompli le voyage
Alaska-Hollywood pour vendre aux
stars des morceaux de glace 25 dollars
le morceau. H n?y a rien de tel pour
la peau, prétendait Dôfothy Lamouy.

» Après la Californie, comme il lui
restait encore de la marchandise, Mo-
ran poussa jusqu 'à New-York, où il la
vendit à un marchand d'ice-cream.
Une pancarte portait : « La nature a
fait cette glace il y a 100.000 ans en
Alaska. Les chimistes vous prouvent
que nous faisons mieux. »

» Certes, Moran s'amuse follement à
combiner ce genre d'entreprise, mais
il entend aussi faire ses affaires.

» C'est pourquoi il a vendu la publi-
cité de son baptême d'autruche à un
businessman connu qui lui servira de
manager.

» Qu'en dites-vous ? A vez-vous re-
trouvé votre sourire ? Si oui, tant
mieux. Et bonnes vacances.

» A huitaine. »
ANTONIN.

Gai, gai, marnons-nous 1

Superstitions nuptiales
Des trois événements les plus im-

portants de la vie humaine: naiss.ance,
union et décès, c'est incontestablement
le mariage qui est la cause du plus
grand nombre de superstitions. De p^r
le mpnde entier, il est passible d'en-
tendre les conseils les pïus étranges
devant, prétendument, assurer le bon-
heur au couple se dirigeant vers l'au-
tel.

Ainsi, et comme chaque chose doit
commencer par un commencement,
cela débute déjà par le j our de la bé-
nédiction nuptiale, car à chaque jour -
née donnée se rattache un autre sort.
Voyons plutôt :

— Celle qui craint l'infidélité du
mari, ne doit guère se marier un lundi.

— L'union contr^pt^e le mardi sera
sujette à de nombreuses maladies.

— Par contre, si vous voulez avoir
des enfants bien portants et coura-
geux, n'hésitez pas : le mercredi sem-
ble tout indiqué.

— La fortune s,ourira au couple du
jeudi.

— Si vous épousez quelqu'un le ven-
dredi, vous pouvez choisir le destin qui
vous plaît le mieux : les uns prétend-
dent que la mort du mari viendra
bientôt détruire le bonheur, cependant
qu 'en Allemagne du Sud, on s'accorde
à dire que ce jour semble favorable.

Mais le moment semblant le plus
propice, est sans aucun doute le sa-
medi.

Le sort du dimanche n'est pas en-
core bien déterminé, aussi bon nombre
de personnes le choisissent-elles.

Si la mariée est superstitieuse , elle
est obligée de prendre garde à beau-
coup de choses. Entre autres, son
union ne sera pas heureuse si une
épingle est piquée dans sa robe de
mariée, car tout doit être bien cousu.
Surtout qu'elle n'ait rien de « vert » en
ce jour mémorable, cette couleur pou-
vant effaroucher le bonheur..

Il est très facile de prévoir le temps
qu'il fera lors du mariage. Rien de
plus simple en effet , car on est sûr
d'avoir un soleil splendide si jusqu'à
ce jour, la jeune femme a toujours
bien nourri les animaux. .

Etes-vous émotives ou très sensi-
bles, chères lectrices ? Je l'espère pour
vous. Car si vous pleurez en cette fa-
meuse j ournée, vous serez heureuses ;
mais si vos yeux restent secs, ils se
rattraperont pendant les années de
votre union.

Et puisque nous sommes entre nous,
j e vais vous dévoiler un secret, vous
en ferez ce que vous voudrez : Si vous
désirez que votre mari soit votre cava-
lier servant toute la vie durant, alors
faites-vous servir par lui le jour du
mariage : c'est le, meilleur signe du
dévouement éternel. Je vous avouerais
pourtant que je n'ai pas encore mis
en pratique ce conseil si alléchant.

En Angleterre et dans certains au-
tres pays, on a l'habitude de j eter des
chaussons sur les pas du jeune couple
lorsque celui-ci quitte la maison pour
partir en voyage de noce. Enfin, pour
en terminer avec cette longue liste,
dans le monde entier les proches pa-
tents de la jeune épousée ont l'habi-
tude de porter dans le nouveau «home»
du pain et du sel, afin que les époux
ne manquent jamais de l'essentiel.

Malgré tous les progrès de la civi-
lisation, ces superstitions subsistent, et
elles , pénètrent aussi bien dans les
palais des riches que dans les chau-
mières des pauvres.

Mais il me semble que si j 'étais
vraiment superstitieuse , je préférerais
ne pas me marier, de peur d'oublier
une de ces recommandations si im-
portantes et de m'attirer les malédic-
tions du ciel.

(«Femme d'Aujourd'hui s> .)

â v@tra ©lh®0^. Madame B

...cet élégant ensemble de
coton en tartan crêpé.
Jaquette serrée à la tail-
le avec petites poches ,
j upe collante. Chapeau,
gants et sac à main
blancs. Les teintes de l'é-
to f f e  sont gris, rose et

noir.

...cette robe de lainage
gris à double jupe bou-
tonnée. Les poches , les
revers et les poignets
sont en velours mordoré.
Chapeau pointu en ve-
lours mordoré , la calotte
est entièrement recou-
verte de plumes de coq.

...cette ravissante robe en
coton « seaisland » jaune
avec large col Byron ; ju-
p e f roncée qui, comme
l'ensemble, est un modèle

Self rige's, de Londres.

Au centre :
Modèle Pierre Balmain.

Il vous est difficile de choisir l Qu'à cela ne tienne, adoptez les trois élégants
modèles ci-dessus. Ainsi le problème sera résolu !!! Mais, évidemment, une

autre question se pose, celle qui a trait aux finances.. .

A vos casseroles...!

Bouchées à la reine, sauce financière
Prenez une demi-livre de pâte feuil-

letée à six tours, abaissez-la à un
demi-centimètre d'épaisseur, découpez-
la avec un emportecpièce festonné de
5 à 6 centimètres de diamètre et met-
tez ces petites bouchées sur une tour-
tière après les avoir dorées à l'oeuf
battu.

Prenez un autre emporte-pièce uni
et plus petit d'un centimètre que le
premier, imprimez-le sur la pâte pour
former le couvercle de la bouchée.
Mettez au four pendant un quart
d'heure, retirez du four, enlevez le
couvercle. Ayez un ragoût financière
avec des quenelles de veau dont vous
garnirez les bouchées, et servez chaud.

Çp • •. c&h,doMS mHaus

Aux halles
— Pas frais, mon poisson, la petite

dame ? Eh bien... I comment vous le
faùt-il ?... Il est pourtant mieux con-
servé que votre mari !

Echos

TENNIS

Les farneux joueurs tchèques de cou-
pe Davis Drobny et Cernik joueront
des matches de démonstration à Lau-
sanne -rçendredi prochain, à 17 h. 15.
Les rencontres auront lieu sur les
courts du Lausanne Sports et compren-
dront des simples et un double. Les
deux Tchèques seront opposés aux
deux sympathiques j oueurs H.-C.
Fisher et Paul Blondel.

Drobny et Cernik
à Lausanne

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Employé (e) de bureau
est cherché de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites à : Bureau d'assurances
Pierre QOLAY, Case postale, La Chaux-de-
Fonds. 12204

VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 218 23

JiEUffll
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 17.95

Caleçons courts pour
hommes 2.95

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

lux Magasins JOVEIUDII

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

Terminages
de mouvements ancre de bonne qualité
seraient entrepris de suite par maison
conventionnelle sérieuse. Faire offres
sous chiffre J. B. 12170 au Bureau de
L'Impartial.

COURSES des VACANCES 1949
., . .„ . Tour du lac de Thoune24 juillet
i jour Lac Bleu

avec dîner FP. 27.—

L'Alsace
25 juillet Hartmannswi I erkopf

1 jour Mulhouse - Thann - Allkirch
Fp. 25.—

Les Chutes du Rhin
26 et 27 juillet Le Klausen

2 jours Dîner , Souper , Logement, petit dé-
jeuner, service compris. Fr. 75.—.

28 juillet Valais - Champéry
1 jour Fr. 23.—

29 juillet Les Franches-M°ntagnes

i jour Le Passwang
Balsthal - Soleure Fr. 18.50

30 fumet L'Alsace
i jour Hartmannswilerkopf

Mulhouse - Thann - Altkirch fr.25.—

Col du Brunig
31 juillet Beckenried Klevenalp

1 jour par Interlaken - Brienz - Lucerne
Prix de la course avec téléphé-
rique pour Klevenalp. Fr. 28.50

Demandez le programme détaillé de toutes les courses

GARAGE GIGER Lé0^w
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

MEIRINGEN

HOTEL ET RESTAURANT BAER
Bon hôtel bourgeois

Cuisine et cave soignées - Grand parc d'autos
Grand restaurant - Jardin - Terrasses

Téléphone No 2 Famille A. B1SANG
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Si î 0_l'A 4 ÊÊÊ laisse pas de traînées nuageuses. — Unique pour les tapis. — D'une efficacité /^J&sl

^> d̂ \J/ fj r ^wi ^>̂  L-v mousse plus fort

\ u, fW \À 1 \AJiJ travaille plus vite

Fabrique achèterait

MACHINE A GUILLOCHER
lignes droites. — Faire offres sous chiffre D 6133 X, i
Publicitas Genève.
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par ROGER VERCEL

— Vous avez du café, Le Goff ?
— Je suis justement en train de le passer,

commandant.
Celui qui répondait se tenait debout devant le

fourneau et versait, à petits filets, avec une lou-
che, de l'eau bouillante dans une vaste cafetière.
H ne se détourna pas de son travail pour les arri-
vants.

— Vous allez en donner une tasse bien chaude
à M. Fertray.

Brohal tendit la main à Jacques.
— Excusez-moi, je regagne la passerelle. A tout

à l'heure, car vous serez assurément tout à fait
solide pour le dîner.

— Je l'espère.
Le cuisinier achevait de verser l'eau bouillante.

Jacques le regarda. Le commandant avait exigé
sans doute qu 'il portât cette toque et cet uniforme
blanc de chef , mais la toque était plantée de côté,
et il avait retroussé jusqu'aux coudes les manches
de sa veste. Il avait la figure plate et rougeaude
des hommes de Cornouaille, avec des yeux étroits
et vifs. Il versa, dans un quart, du café très noir,

le sucra d'une aspersion rapide de sucre en pou-
dre, planta dedans une cuiller de fer.

— Méfiez-vous, c'est chaud. Mais c'est du pre-
mier passé. Alors ça remue déjà un peu trop
pour votre goût ?

— Oui, oh...
— Et puis le cafard qui mord là-dessus, hein ?
Jacques, qui buvait précautionneusement, re-

garda le cuisiner : il clignait un oeil malin, d'un
air presque complice. Le jeune: homme, désarmé
par l'attaque soudaine, 'répondit par un pauvre
sourire.

— Vous êtes peut-être le premier, repartit Le
Goff en continuant de verser son eau. Vous pou-
vez être tranquille, les autres auront leur tour.
Ça crâne ce soir, mais ce sera moins fier demain.
Alors, puisqu'il faut y passer, autant tout de
suite !

Il semblait à Jacques que c'étaient les premières
paroles vraies qu'il entendait, depuis qu'il avait
mis le pied sur ce bateau : elles trouvaient leur
chemin, tout droit.

— Vous n'en amènerez point la mode, expli-
quait Le Goff. On est à terre, on veut partir ; on
n'es£ pas sitôt parti, qu'on voudrait être resté à
terre...

Jacques l'écoutait, oubliant de boire, comme
si cet homme avait détenu toute perspicacité,
toute sagesse et ne pût énoncer que des choses
irrécusables.

— Seulement, assura le cuisinier, ça passe.
Dans trois, quatre jours, le pays sera déj à loin.
Vous verrez : c'est comme si tout ce qu'on y a

laissé rapetissait. La mer vous entre au corps
par les yeux, et c'est grand, dame 1

Le Goff l'affirma de deux ou trois hochements
de tête, puis il concéda :

— En attendant, pour sûr, on se fait vieux !
Mais c'est ce qu'il faut. Naviguer, c'est pour les
bonshommes comme pour les vins, ça les vieillit
en six mois. Et pour des jeunes comme vous, c'est
point mauvais, allez ! Parce que les jeunes, c'est
trop tendre ; il faut que ça se durcisse. Et puis,
c'est trop bougeant : il faut que ça se fixe. Et je
vous garantis que là où on s'en va, c'est fait
pour !

Jacques le regardait , les yeux dilatés, prêt à
lâcher son quart. Il venait subitement de com-
prendre toute sa vie, celle d'hier et d'aujourd'hui,
à la lueur éclatante de ces paroles. Il s'apercevait
lui-même, avec ses méfiances farouches et ses
confiances soudaines, le trouble de ses yeux de-
vant qui le monde noircissait ou s'éclairait tout
à coup, comme au coeur de l'orage, ses naïvetés
offertes suivies de détestations, ses présomptions
et ses désespoirs, ses anxiétés et ses témérités, ses
erreurs passionnées où il s'obstinait en les con-
damnant, cette âme comme tirée à quatr e che-
vaux fouaillés tour à tour ! Tout en lui était
tendu à se briser , et cet homme promettait la
détente. Tout s'agitait, il promettait la fixité.
Tout croulait, il promettait le durcissement et la
force. Si cette montée au Nord devait être une
maturité qu'il n'avait point choisie, mais qui s'of-
frait , et qu'il fallait saisir ?

— Vous croyez ? demanda-t-il avec un espoir
qui se retenait de sonner dans la voix.

Le cuisinier haussa les épaules :
— Pardi ! On ne revient de nulle part comme

on y partait. Mais quand on débarque de là-haut,
on ne peut pas croire qu'on a été celui qui em-
barquait.

L'écriture échevelée de Monique passa devant
les yeux de Jacques en attestant : « J'attends
celui qui reviendra. » Elle l'avait toujours cher-
ché au delà de lui-même, et c'était à elle que
l'homme au café donnait raison.

-=>- Moi, reprit Le Goff , j'avais votre âge quand
j e suis parti, avec votre père, comme aide-cui-
sinier. Je n'étais point volontaire, dame ! Je fai-
sais mon temps à Cherbourg et j'ai été désigné
d'office au dernier moment J'en ai pleuré de me
faire emmener , comme ça pour des années ! Et
me revoilà à la même place, sur le même ba-
teau, et tout content d'y être... Mais buvez donc,
ça va refroidir.

Jacques obéit et but, mais en même temps que
la chaleur tonique du café l'envahissait, l'espoir
de sentir s'alléger de mille en mille le poids écra-
sant de la j eunesse.

FIN

Aurore Boréale

CAPITAUX
Fr. 60.000 — sont de-
mandés par ancienne
entreprise pour exten-
sion. Bon rapport.

Faire offres écrites sous
chiffre D. S. 12233, au
bureau de L'Impartial.

Pour les vacances
; 

¦ ¦

Beau choix de
Foulards et pochettes (motifs suisses)

Broches, colliers, clips
Fanions pour auto et vélo

Capets, feutre et velours
Toujours beaux choix en Jouets

Magasin m. P. GMIGUILLET
SERRE 83

« L'impartial » 15 cts le numéro

Je cherche à acheter
des tables et bancs.

S'adresser à M. Fritz Hugue-
nln, France 43, LE LOCLE.
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Mesdames , Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez

h_/lll_ S» _\/^C5
P"

R Spécialiste expérimentée
I V I I I f c S  IVI V_JOC.r\ Parc aB Téléphone 2.35.95

PEDICURE — MASSAGE MEDICAL, diplômée
V. —,,„

Dr ROSEN
Méil. oculiste

de retour

MM.
Médeuln-d ontista

absent
pour causa da aoru ica

militaire , jusqu 'au 29 aaù '

¦¦____________¦ lUUJIIV TfT^ ^̂ —

LES BAIN S
PUBLICS

seront fermés
du

24 juillet m 1« août

Ûlill
ACHAT, VENTE, ECHANGE

de tous chevaux du pays

Oscar froidavauK
LE NOIRMONT

Téléphone 4 61 16 12257

WmW Avis ~Wi
Le magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11.

Téléphone No 2 19 §7
demande è acheter.palement
comptant , pour son expédi-
tion , jetées de divan , linge-
rie, couvertures , jumelles

d'approche , linos,
chaises, tat>ies , accor-
déons diatoniques , tableaux ,
statues, bureaux, glaces ,
régulateurs modernes, lus-
tres , habits et chaussures
d'homme, potagers émaillé?
machines è coudre et è écri-
te, rideaux , planes, lits , ra-
dios, berceaux, matelas, du-
vets, lauteuils , sac de
touriste , corbeilles, valises,
seilles galvanisées, couleu-
ses, meubles de tous genres ,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état, Les personnes qui ap»
portent des objets au maga-
sin, gont priées de présenter
leur permis de domicile , s|«
non aucun achat ne peut être
fait. Discrétion, fi, Gentil.

f̂ assct vos vacances
à ^YlcMcKÂtci

Pris modérés
Confort
Prospectus à disposition

Hôtel de la Fleur de Lys

Police privée
Recherches r Enquêtes
Renseignements par détective diplômé
«lie postale 29653, Neuchâtel 1,

mmmmm*mm%a m̂m*mWmmmWÊm m̂9mmm*tmWÊEÊmWtUanÊÊBÊ& wi lMWi ¦¦ ¦

Arrives lu Tour ne Franco, i Lausanne

Prix de l'avion Fr. 75.-
A/Zer et retour nm 3 p assagers

Qui aimerait passer les va-
cances au bord du lac.
Chambre , Ut à 2 places, pour

dames
avec part à la cuisine . Juil-
let-août , Ecrire à Mme St .eit,
Parcs 107, NEUCHATEL.

Moto
B. S. A., 500 TT, modèle J936,
parfait état de marche, est à
vendre. — S'adresser M. Al-
fred Rufener , Les Con -
¦jj /ers. — Taxe et assurance
payées. 12264
TnnnuiS le s°h* de la lôte de
II UUVB nuit , une montre en
or de dame, — S'adresser
rue du Nord 73, à gauche,

La Socièià Italiana di
MUTUO SOCCORSO h» il
doloredi annunclare la morte
del socio

SîOCCO oiuseppe
ï funeraU hanno avuto

luogo oggi,
12292 II Comitato.

Etat-civil du 19 j uillet
Naissances

Dubois Françoise-Antoi -
nette-Bluette, fille de Paul.
Henri , magasinier, et de !!u»
etle-lvetténée Glli , Bernoise.
Boillat Francine , fille de
André-Auguste , horloger et
de Marla«Agn68 née L'avie-
zel , Bernoise. - Knabenhans
Marlyse , fille de Ernst , em-
ployé de banque et de Hay-
monde - Marcelle , née Bau-
mann, Zurichoise.
Promesses de mariage

Knutti Roger«André , pein-
tre - décorateur , Bernois et
Neuchàtelois etFelletOdette-
Marcette , Soleuroise. » Fis-
cher René , employé de I BOQ.
ratoire, Sftlois et Neuchate'
Ipls et SchSttelndrçyer Anna-
Zurleholse. « Uriinlclier Al-
fred , maraîcher , Bernois et
Mâusli Heidy, Bernoise et
Bâloise.

Mariage civil
Favre Robert , chimiste et

Piquet Jaeaueline , tous deux
Neuchàtelois.

Termineur
îtehe terminaees anct t^e12"» k 10'» _ T?alre offres§PHS chiffre §84§ B? An-
Bqnçeg fuisats §• *¦>alllnaona.

^

AVIS
, ¦¦¦'¦ ' ¦' m**» BBBHBBI

Mil
fermé du 25 juillet

au 2 ao ût

^".— I _.OJ.LJ — . -.._u— i...\rr

Epilation
visage et corps

Académie de beauté
Mme F. -E. Qeiget

Diplômée de Paris,
Berne , Berlin

Rue Léopold-Robert 25
Tél. 2.B8.2§ 11810
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Fiat
Topoiino

état parfait ,
r4f.Qapot _ _l.le ,
modèle 1947-
Fr. 3pQa«.

CHATEL.AIN à (Jo
Garage i
Moulins 24
Tel, ? 13 U

Terraplane
1935
14 HP
\ih% bel étet,
5 piaees, piQ»
teur révisé.

i !  F». 3000.-.
!•¦] GHATSUIN à Ce
I Garage
i I Moulins 24
| Tél. % 13 qa

Jeune homme, 3§ ans, ehgf«
ehe à faire connaiiBanee
de dame ou demoiselle
en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre à R.
12284, au bureau de L'Im-
partial.

Autos - motos
à vendre

1 Opel Super gix 12,5 HP, 4
places, belle machine avec
taxe payée, Ir. 38QQ,-

1 Ford 7 HP, 4 places , très
iplle , taxe payée, fr. 3500. —

1 Fiat , 4 places, typa BQ8/5,
g HP, taxe payée. Ir, 2800,=-

1 Opel , 9,8 HP, 4 places, mxe
payée, fr , 2400.—

1 moto Condor , aoo TT, 4 vl«
tesses, modèle 1943, taxe
payée, fr. 2350.-

I slde-car Allégro, gQQ TT,
taxe payée, fr. 2400.—

1 moto Allégro, 380 GC, avec
siège arrière, [r, 1300,—

1 Tripor teur Molosacoche , 5
HP, * fr. 1200.™

% châssis avee carrosserie de
side«car , seul, dep, f r. 380,—-

t slde-car Molosacoche. 750
CG., fr , 2400.—

1 metosaeoehe 500 ce, 2 cyl.
fr . 550.-

1 motosaçgçhe 3S0 TT, mo«
dèle 19̂ 7, fr. 880.—

1 molpsaijoche 350 CÇ, mo-
dèle 1827, fr. 750.-

l molosacoche lOQO ÇÇ.avec
caisson , fr. 750.—
Eventuellemen t facilités de

payements ou reprise de mo*
tos en partie de payement
deg AulOS OU autres marchan-
dises,

Ecrire sous chiffre R. M.
13975 au bureau de L'Impur-
llgl, 

î ' ; A vendre '• ¦¦ '

I Citroën I
U légère , modèle ; .
¦ 1MB, en par'ait '
: i é'at , pour cause • ;:

i de départ ft l :' ' '-I l'étranger , Presj-
I sant. —S' adresser I H
I lélép hone 3.10.64 I i

Lo Locie j _ ;;
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AUTO
A vendre Jolie petite voiture
anglaise. § CV., Austin 1947,
Intérieur cuir, avçç chauffage
chaînes à neige, plaque et
assurances pay ées pour 1949,
Ecrire à Maurice Vauclalr
re p résentant , Pourtalès 4,
Neuchâtel , Tél. (038) 5.59.08

tuoisoiesi
5 HP
A plaeea, toit
couiis§ant
noir, inté-
rieur euii,
roulée 15.800
km,, parfait
état- Prix in-
téressant.

CHATELAIN & Cp
Garage
Moulins 24

i Tél. 2 13 62

t ^____k

M

EHîraiî Suisse de calé < U0NCAFÉ » I
Goûtez notre extrait suisse de café « Voneafé » pur, ou avec
agents stabilisateurs de l'arôme, fabriqué par la Société HACO» j j
Qumligen , connue par «l'Eirnalz lne» etje café «Zaun » que vous ;
appréciez déjà. C'est une garantie de qualité. Un essai »
vous convaincra.

/
¦"" ' ' "\

Prix très [ MARCHANDISES ;pr- n  ̂ *p w9 
GARANTIES

avantageux l HORS TRDST J>>_ ¦ ¦ _ _ ¦  I —n ,-¦ m^

Nous vous recommandons l'extrait de café pur. Nous
avons également créé le Voneafé 507» avec agents stabilisa- ;
leurs de l'arôme. Ceci pour bien prouver que nous savons aussi ;
le faire. j
Chez nous vous aveg maintenant le choix entre les deux qua-
lité» et les deux prix. PROFITEMsN «

VONCAFÉ extrait de café pur 100%
la boîte de 56 g. Fr. S.—

VONOAFÉ 50% avec agents stabilisateurs de
l'arôme. La boîte de 10Q g. Fr. 8.̂

______________ éé_____! : 5 '

g^̂ —̂^̂ HMÎ k couronnemenî de îon 9s
I rLg T  ̂ .̂ -  ̂|V 'AAJ B| travaux de recherches et d'une
^̂ ^̂ ^̂ -̂  ̂ W™ minutieuse mise au point
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Tqus les leurs . ,

Pain Dis
Pain de oraham
à la Boulangerie,
pâtisserie

Her- Hiigli
Balance 5

Tel, 2.15.34

A vendre
j  micremètre »/«¦ Slt>Qga

au micron , neuf ,
1 çgHre-fprt mural, neuf,

jamais servi.
1 laminoir plat, pour bi-

joutier .
l comparateur sur pied.
1 aspirateur 1 HP, neuf ,

220/380.
1 petite contourneuse.
ho\ aléspirs neu^i
BiBinarit ipdusiriei noir.
Tél> (03t) 6.17.74
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ON DEMANDE

fr. 30.000.-
pour reprise d'une
affaire commerciale
intéressante.

Offres sons chiffre
D- M. 12232 au bu-?gai) de L'impartial ,

Chambre meublée x
courante et pension est è(puer de suite, s'adresser au
bureau de L'Impartial. 12254

A lnnon de suite, DoubsIIIIlDl 159 , sous-sol , unepiège, w. Q, ™ s'Adresser èP. Feissly, gérant , me de la
Pqix 39- 12263

On demande à achetan
un violon 3U avee étui et arr
ehet, r- S'adresser fllu bareau
rie Lj iïipartia^ îaijg

Admin. de ,, L'Impartial "
-2_ît1u-" IVb 325postaux u m t m* «**»•*

Les enfants de Monsieur Ali Aubry, aln-
I si que les familles parentes et alliées très
! touchés des nombreuses marques de sympa- Hfl
! tWe qui leur ont été témoignées pendant

M ce? jo urs de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais.
sants.

i _3peur Netty Degpurfipls, 4 Salnt«Lgup ; !
j Monsieur et Madame Samuel Degoupiols,

leurs enfants et petits «entants, à Qor.
gieri

Sœur Lydls Pegoumols, à Paris»
! Monsieur et Madame

. j Jean r Victor Degoumois, leurs enfants
i et pet lts-enfantg, à Neuehftteli j

Madame et Monsieur [ j. j le pasteur Francis Joseph , leurs enfants ; '. \ et petits «enfants , à Zurich i i
Monsieur et Madame Marc Degoumois et

i leurs enfen<s, à New-York » ¦
Madame Henriette Degoumois, ses enfant s

et petite-fi lle, à Qenèye ; : {
Madame et Monsieur Roger Jacot et leurs j

enfants, è Neuchfttel i |
Monsieur et Madame | 5

Auguste Riedler-Mérlllat, à Neuchâtel ; ^BSœur Ângéle Mérillat , à Saint-Loup :
- ! les familles parentes et alliées ont la dou- H
p j leur de faire part du «léeès de v;;\

Mademoiselle

I Esther Degoumois 1
Institutrice ; ,

1 leur très chère smur, bellefseaur, nièce, tanle , i.; grano -tante et parente , que Dieu a reprise à i¦ tWi llîje de 46 ans, en suN d'un tragi- -¦i que accident.
Piaum» W, v, 7 *t s

Neuch&tel , le 10 juillet 10-10.
L'Incinération , SANS SUITE aura lieu

! IOMB]. ai lu.not , au grématoire de Neuchâ, I iie|, à 13 heures, |
¦M Culte pour la famille au domicile mor * fl

I luaire : Sâlnt-Nleoia» 9, à n h, 30,
- ! Prière de ne pas envoyer de fleurs et de flj ne pas faire de visite, >

î Le présent avis tient lieu de lettre de faire
_ ! P^rt. " j g?85

Madame Alexis MONNI E R -
I SACKINGER et ses entants i

Madame Vve Alexis MOMNI ER et son
(Ils Robert ;

\ Monsieur et Madame Georges
| SACKINGER et leurs enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées pro- s
i fondement touchés des marques de sympa-,

ti i ie gui leur ont été témoignées durant ces
B j ours de pénible séparation , présentent à fli toutes les personnes qui opt pris part à leur

grand deuil leur reconnaissance émue et
! leurs sincères remerciements, 132S1

La Maison FIEDLER
Arts Graphiques

cherche pour le 1er
août une

Chambre
pour un ouvrier céli-
bataire. Adresser of-
fres CernH Antoine 14,
.tél. 2,19.13.

SBei*€S_.ifl
dimanche, des Rocheties à
la rue Numa-Droz 4, en Pas-
sant par les Gambettes, l'Hû-
pliai et le Charrière, un bra-
celet or. Souvenir de famille,
— Le rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 4,
au 2me étage, a gauche.
Cnnnpn daPuls lundi H
mai ce je une chatte tigrée
poitrine et pattes blanches,
Répondant au nom de Za-
bolette. La rapporter ou avl-
ser Locle 22, 3me étage,
Donrlii 1 jaquette dame, auruTiin goi^ du petlt Chft.
teau, le U juille t. 1 j aquette
d'enfant sur le chemin de
Pouillerel , le 14 juillet. Rap-
porter contre récompense à
M Oarmaller , Serre 4. 1223S

Lisez *L 'lmp artia/»

t

• V .

Dessexrs

&UR TtNEF\



J^D v JoVïL
M. Truman et le plan Marshall.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1949.
On sait que depuis un certain temps

une partie du Congrès américain était
d'avis qu'il fallai t diminuer les crédits
pour le pl an Marshall, afin de marcher
vers une situation économique mon-
diale plus normale et vers la cessation
progre ssive des secours exceptionnels
d'après-guerre que les Etats-Unis ont
versés, avec une libéralité calculée, aux
nations européennes. Le président n'est
pas d'accord du tout avec cette dimi-
nution, considérant que l'Europe est
loin d'atteindre à la guérison et que si
l'aide américaine fai t  défaut , ce conti-
nent risque bien de retomber dans des
difficultés économiques et monétaires
extrêmement dangereuses.

Il estime qu'il serait absolument ca-
tastrophique de se contenter de demi-
mesures car, ou bien l'Amérique con-
duit l'Europe jusqu'à la paix en lui don-
nant les moyens de rétablir son indus-
trie et ses finances, ou bien ils laissent
ce continent s'anémier dans des d i f f i -
cultés qui deviendront rapidement in-
surmontables et être une proie facile
pour la propagande communiste. Voyez
l'Angleterre...

En fai t , le président Truman consi-
dère que le plan Marshall est l'expres-
sion même de la défense de la sécu-
rité extérieure des Etats-Unis sur le
pla n économique et que de diminuer
quoi que ce soit aux sommes al-
louées à cette action, outre que ce se-
rait un geste inamical à l'égard de pays
qui ont f a i t  des sacrifices inapprécia-
bles pour la cause commune, revien-
drait carrément à diminuer la p uis-
sance défensive des Etats-Unis. Tout
ce qui est démocratique est aujour-
d'hui tourné vers l'Amérique : Il ne
f qut  pas répondre à cette confiance
universelle par une prudence excessive
et une diminution de crédits, ce serait
aller vers la catastrophe.

La protestation de Moscou.

On lira plus loin le texte d'une pro-
testation du gouvernement soviétique à
Rome au sujet de l'adhésion de l'Italie
au pacte Atlantique. Il considère que
l'attitude de Rome est contraire à di-
vers articles du traité de paix qui in-
terdisent à l'Italie de fabriquer du ma-
tériel de guerre, de construire et de
mettre en service des navires de guerre
d'un certain type. Ce document a été
adressé aux gouvernements des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de France
en tant qu'organisateurs du bloc de
l'Atlantique nord. Le raisonnement de
Moscou est le suivant : l'aide militaire
prévue dans le pacte implique une pré-
paration des forces armées terrestres,
navales et aériennes à laquelle l'Italie
doit participer. Or cette préparation est
par sa nature même agressive, puisque,
toujours selon Moscou, aucun des Etats
membres ni l'Italie ne sont menacés
par aucun pays.

Il n'est pas di f f ic i le  de prévoir quel
sort sera fai t  à cette protestation, qui
ira chercher dans un confortable tiroir
le repos qu'ont déjà connu les mille et
un documents de ce genre envoyés de-
pui s la f in  des hostilités de part et d'au-
tre du rideau de fer .  Les Alliés ont pro-
testé cent fo i s  dans toutes les capitales
de l'Est contre des violations des traités
de paix : toujours il leur fu t  répondu
par une f in  de non-recevoir.

Les deux premiers arguments qui
viennent à l'esprit et qui seront sans
aucun doute servis tout chauds aux re-
présent ants du Kremlin, c'est d'abord
que les pactes bilatéraux de non-agres-
sion et d'aide mutuelle qui lient la
Russie à la Pologne, à la Tchécoslo-
vaquie, et surtout à la Hongrie, à la
Roumanie, à la Bulgarie et à l'Albani e
sont également des violations des trai-
tés de paix signés par les Etats mem-
bres de l'ONU avec ces derniers pays ,
puisqu e les précisions d'ordre militaire
y sont infiniment plus rigoureuses que
dans l'alliance occidentale, et que per-
sonne non plus ne menace la sécurité
des Etats membres du « Pacte de l'Est ».
Secondement, qu'on ne saurait dire si
l'e f for t  militaire demandé à l'Italie
violera -les articles cités du traité de
paix, pu isque les clauses militaires du
pact e de l'Atlantique ne sont pas en-
core précisées, le pacte lui-même
n'ayant pas encore été voté par Was-
hington.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement de Prague a aver-
ti tous les ecclésiastiques catholiques ro-
mains que des mesures de représailles
seraient prises contre ceux qui donne-
ront suite à la menace d'excommunica-
tion du Vatican contre les communistes
membres de l'Eglise. Le genre de repré-
sailles n'a pas été précisé et l'avertisse-
ment est considéré comme « une der-
nière information » en attendant les
précisio ns finales données par le Vati-
can sur l'interprétation de la décision
du Saint-Off ice.

— L'état d 'urgence a été proclamé au
Guatemala ensuite de troubles qui ont
suivi, il y a une dizaine de jov/n, Va»-

sassmat du colonel Francisco J avier
Arana, chef des forces armées du pays.

— On s'accorde à Paris à pré voir un
acquittement ou une peine de prison
très anodine pour Otto Abetz, ancien
ambassadeur d'Allemagne à Paris, con-
tre qui on n'a pas pu prouver jusqu'ici
de charges particulièrement accablan-
tes. Encore un qui, s'il avait passé en
jugement en 1945, aurait couru de
beaucoup plus grands risques qu'au-
iourd'haii.^ INTERIM.

Note de protestation soviétique à l'Italie
Cette note a trait à l'adhésion de l' I talie au Pacte Atlanti que, à sa demande d'augmerter ses

forces armées et de développer son industrie de guerre. - Haigh condamné à mort

D'après Moscou :

«Le gouvernement italien
a violé le traité de paix »
MOSCOU, 20. — AFP. — L'agence

Tass annonce que le gouvernement so-
viétique a fait parvenir au gouverne-
ment italien une note ayant trait à
l'adhésion de l'Italie au pacte Atlanti-
que et à la demande adressée par le
gouvernement italien au gouvernement
américain sollicitant de sa part une
augmentation des forces armées ita-
liennes et le développement de l'in-
dustrie de guerre italienne.

La note soviétique déclare notam-
ment qu'ayant adhéré au pacte Atlan-
tique l'Italie a enfreint le traité de
paix qui lui enjoint de n'entreprendre
aucune action dirigée contre les Etats
avec lesquels elle a signé ce traité.

Reuter. — Les tendances agressives
du pacte Atlantique sont relevées par
les mesures d'ordre militaire prises par
ses signataires pour accroître les effec-
tifs de leurs troupes et leurs arme-
ments, pour créer un réseau puissant
de bases aériennes et navales, en vue
de la préparation de l'usage des bom-
bes atomiques et dans d'autres buts.

Ces mesures militaires ne peuvent
pas être considérées comme moyens
défensifs parce qu'aucun de ces Etats,
ni l'Italie n'est menacé.

Une série de «violations»...
En signant le pacte Atlantique,

l'Italie prend part à la réalisation de
mesures militaires telles qu'elles sont
stipulées dans le pacte. Cela est mon-
tré en particulier par la demande
adressée le 6 avril 1949 par le gouver-
nement italien au gouvernement amé-
ricain. Cette attitude de l'Italie est une
violation des dispositions du traité de
paix sur la limitation des forces années
italiennes. L'attitude de l'Italie viole
en particulier l'artiele 46 du traité de
paix d'après lequel les dispositions sur
les troupes italiennes resteront en vi-
gueur tant qu'elles n'auront pas été
modifiées par un accord entre les Etats
alliés et l'Italie.

L'attitude italienne viole en outre
les articles 53, 56 et 59 du traité de
paix qui interdisent à l'Italie de fabri-

quer du matériel de guerre en-dessus
des limites prescrites, de mettre en
service des navires de guerre et de
construire des navires de guerre d'un
type déterminé. Les articles 61 et 64
du traité de paix prévoient que l'orga-
nisation, l'armement et la disposition
des forces armées italiennes ne doi-
vent servir exclusivement qu'à la dé-
fense des frontières italiennes et à
l'accomplissement de tâches de politi-
que interne.

La question des armements
Le gouvernement italien motive sa

demande à l'Amérique en faisant va-
loir que la participation de l'Italie au
pacte de l'Atlantique nord impose à
l'Italie de nouveaux engagements qui
nécessitent une augmentation de ses
effectifs et de la production du ma-
tériel de guerre.

La déclaration faite au Sénat ita-
lien par le ministre de la défense, M.
Randolfo Pacciardi, en date du 9 oc-
tobre 1948, selon laquelle les forces
armées italiennes sont conformes aux
dispositions du traité de paix, con-
firme également que la demande de
l'Italie au gouvernement américain
de lui accorder une aide va porter les
armements italiens au delà des limi-
tes prévues sur le traité de paix.

UNE ATTITUDE CONTRAIRE AUX
BUTS RECHERCHES

Se basant sur ces faits, le gouver-
nement soviétique constate que l'a-
dhésion de l'Italie au Pacte Atlanti-
que est contraire aux buts recherchés
par le traité de paix avec l'Italie.
Le gouvernement soviétique attire
l'attention du gouvernement italien
sur la responsabilité qu'il prend en
violant le traité de paix.

Le gouvernement soviétique a adres-
sé simultanément aux gouvernements
des Etats-Unis, die Grande-Bretagne
et de France des notes identiques, at-
tirant l'attention de ces gouverne-
ments, qui sont les organisateurs du
bloc de PAtlantique-Nord et qui ont
invité l'Italie à y participer , sur la
violation du traité de paix avec l'I-
talie et la responsabilité prise par ces
gouvernemenfts en violant ainsi le
traité de paix.

La Hollande adhère
au Pacte Atlantique

LA HAYE, 20. — Reuter. — La se-
conde Chambre des Etats généraux a
approuvé mardi le Pacte de l'Atlan-
tique-Nord par 65 voix contre 7
(communistes).

Les Allemands ont désormais le droit
d'avoir certaines armes à feu

BADEN-BADEN, 20. — Reuter. —
Aux termes d'une ordonnance prise
par le général Koenig, commandant en
chef des forces françaises en Allema-
gne, les Allemands peuvent désormais
être autorisés à détenir des armes à
feu de sport .

i~j8P""' Le gel en Finlande
HELSINKI, 20. — Reuter. — Le gel

nocturne qui a sévi en Finlande a
causé des dégâts aux champs de céré-
ales et de pommes de terre.

UNE CROISIERE AUTO-AMPHIBIE
HELSINKI, 20. — Reuter. — Deux

habitants d'Helsinki sont en train de
faire une croisière en direction de
Stockholm à bord d'une auto-amphibie
qu'ils ont construite eux-mêmes.

„Le monde est fatigué du fanatisme politique "
*-_•

Un grand discours de M. Truman

Le président a demandé au Congrès de ne pas réduire les crédits
du Plan Marshall

CHICAGO, 20. — Reuter — Le prési-
dent Truman a prononcé à Chicago un
grand discours de politique étrangère
dans lequel il a fait appel au Congrès
pour qu'il ne réduise pas les crédits du
Plan MarshaH.

Faisant allusion à la proposition de la
commision du Congrès d'opérer des ré-
ductions de crédits considérables pour
le plan Marshall 1949-50, le président
Truman a dit notamment : « Nous de-
vons faire en sorte que l'amélioration
économique chèrement payée ne se
transforme par bientôt, dans certaines
nations libres, en une période de sta-
gnation et de désespoir. »

Le président a déclaré que l'une des
choses les plus insensées qui pourrait
être faite serait de porter atteinte aux
crédits réservés à la reconstruction du
continent européen. Si nous le faisions,
nous annihilerions les succès réalisés en
faveur de la paix et de la liberté que
nous avons eu tant de mal à accomplir.
Seuls les communistes en profiteraient.

Nous avons réalisé des progrès dans
ce domaine, parce que nous avons été
prêt s à verser des sommes considéra-
bles. Il serait catastrophique de modi-
f ie r  notre politique et de nous contenter
de demi-mesures. Il serait catastrophi-
que de perdre l'appui que nous o f f ren t
les peuples démocratiques.

Confiance au Sénat
Le président exprime sa confiance

dans le Sénat qui ratifiera certaine-
ment j eudi le pacte Atlantique. D'ail-

leurs, l'opinion publique américaine
est, dans sa grande majorité, favorable
à la ratification.

Le président stigmatise le commu-
nisme et affirme qu'un régime privant
de liberté des millions d'hommes ne
saurait être recommandé à l'humanité.
Les chefs de quelques nations parais-
sent encore compter avec la force com-
me moyen d'organiser le monde. Leur
doctrine veut l'anéantissement des
gouvernements libres par l'emploi de
la violence et s'efforce de semer la di-
vision pour attiser la guerre entre les
classes. Pour arriver à leur but, ces
chefs font appel faussement à l'esprit
de justice et font croire au citoyen
moyen qu'ils amélioreront son stan-.
dard de vie.

Dans la pratique, ce système d'orga-
nisation du monde n'est pas meilleur
que les anciennes tyrannies qui ont
disparu. Pendant un certain temps, un
tel régime peut accomplir des prodi-
ges, mais avec le temps il disparaît on
doit renoncer à ses essais de vouloir
en imposer .aux nations d'alentour.

Pas de guerre inévitable
H y a des gens qui croient que des

guerres entre nations qui partagent
notre conception en matière d'organi-
sation internationale et entre celles
qui sont favorables au communisme,
sont inévitables. Cela n'est pas exact.
Je suis optimiste en ce qui concerne
l'avenir, parce que je crois que les
principes démocratiques finiront par
l'emporter dans le monde entier.

Nos idées ont remporté la victoire
sur les monarchies absolues du 19e
siècle. Elles triompheront aussi des
nouvelles et plus terribles dictatures
du 20e siècle. Le monde est fatigué du
fanatisme politique. U est saturé des
mensonges de propagande et de l'hys-
térie répandue par les dictatures. Le
monde ne veut plus rien savoir des
tortures, des persécutions et des assas-
sinats politiques. Il a assez de toutes
sortes de poursuites politiques causées
exclusivement par la peur. Les hom-

mes veulent pouvoir vivre en paix. Hs
veulent pouvoir faire du travail utile.

OBSTACLES ENTRE LES PEUPLES

Le président Truman a déclaré que
les espoirs démesurés émis pendant la
guerre en ce qui concerne la paix et
l'amitié entre le peuple américain et
les autres peuples du monde n'ont pas
pu être entièrement réalisés. Les chefs
de quelques nations ont coupé les com-
munications et le trafic et dressé des
obstacles de toutes sortes entre les
peuples. Il existe toutefois en Améri-
que un sentiment sincère d'amitié et
de sympathie pour tous les peuples sé-
parés des Américains par des intrigues
politiques. « Nous sommes convaincus,
a dit en terminant le président, que
s'ils le pouvaient, ils répondraient
joyeusement à notre amitié. »

Nouvelle! de dernière heure
En dépit des mesures prises

.par le gouvernement
britannique

La grève des dockers
s'étend toujours

LONDRES, 20. — AFP. — Le nom-
bre des dockers londoniens en grève
s'est accru ce matin de 67 unités, avec
un total de 15.509 grévistes.

Une résolution invitant les ouvriers
à reprendre le travail a été repoussée
dans la matinée, au cours d'un mee-
ting très orageux où les membres du
« comité du lock-out » et les leaders
des marins canadiens en grève s'é-
taient rendus en force, parmi les 1200
dockers présents.

ENCORE DEUX MILLE SOLDATS î
LONDRES, 20. — Reuter. — Deux

mille nouveaux soldats ont été mis sur
pied mercredi dans le port de Londres
pour charger et décharger les navires,
ce qui porte à 9000 hommes les effec-
tifs militaires travaillant dans le port.

Accident d'aviation près de Seattle

Un bi-moteur s'écrase au sol
On ignore le nombre des victimes
SEATTLE (Etat de Washington) ,

20. — AFP — Un avion de transport
bi-moteur s'est écrasé en flammes
avec 23 personnes à bord.

On ignore encore le nombre des
victimes. On sait toutefois que l'ap-
pareil avait 28 personnes à bord : 26
passagers et deux membres de l'équi-
page. Le bi-moteur appartenait à une
compagnie aérienne privée exécutant
des vols non réguliers. Il venait de dé-
coller de l'aérodrome de Boeing, près
de Seattle, lorsqu'un moteur s'est ar-
rêté. Incapable de prendre de la hau-
teur, l'avion a heurté une ligne élec-
trique de haute tension et a percuté
en flammes au sol où il a explosé au
bout de 4 minutes environ.

L'un des passagers, M. Heacock,
président de la compagnie, sorti in-
demne de l'accident, s'est immédiate-
ment porté au secours des autres
voyageurs.

Des maisons détruites
SEATTLE, 20. — AFP — Au moins

huit personnes ont trouvé la mort
dans l'accident d'aviation qui s'est
produit près de Seattle la nuit der-
nière. Le bi-moteur de transport C46
qui s'est écrasé en flammes près de
l'aéroport de Boeing, a incendié et dé-
moli dans sa chute plusieurs maisons
voisines de l'aérodrome.

Il neige en Australie
SYDNEY, 20. — Reuter. — L'Aus-

tralie orientale était recouverte mer-
credi d'une couche de neige consécu-
tive aux récentes chutes qui se sont
produites et qui sont considérées comme
les plus abondantes dont on se sou-
vienne de mémoire d'homme. Des
tempêtes de neige ont dévasté la Nou-
velle-Galles du Sud en plusieurs en-
droits, interrompu les communications
téléphoniques et entravé la circulation.

A Cooma, dans les Alpes australien-
nes, la population va faire ses achats
à ski. On craint qu'un grand nombre
de moutons ne périssent. A Canberra,
il neige sans interruption depuis 27
heures. Dans l'est de l'Etat de Victo-
ria, la neige, la pluie et la grêle ont
provoqué une forte crue des cours

! d'eau. Certaines régions sont inondées.
Une petite ville se trouve complète-
ment isolée.

Macabre découverte à Calcutta

Quatorze cadavres
découpés en morceaux gisaient

dans un étang
CALCUTTA, 20. — Reuter. — La

police de Calcutta a découvert mercre-
di quatorze cadavres coupés en mor-
ceaux et enfermés dans des malles
dans un étang situé près de la ville.

L'identité des victimes, assassinées
vraisemblablement il y a huit jours,
n'a pas été établie.

Surprise à Rome
après la note moscovite

ROME, 20. — AFP. — La note de
protestation du gouvernement soviéti-
que contre l'adhésion de l'Italie au
pacte Nord-Atlantique a constitué une
vive surprise à Rome où l'on relève
que le geste de Moscou intervient le
jour même où doit se clôturer devant
la ' Chambre italienne le débat au su-
jet de la ratification du pacte.

Le moment est évidemment choisi et
l'on prévoit un rebondissement de la
discussion au cours de ce qui devait
être, mercredi après-midi, la dernière
séance avant le vote.

On pense qu'au cours de leurs in-
terventions, M. de Gasperi, président
du Conseil, aussi bien que le comte
Sforza, ministre des affaires étrangè-
res, feront connaître le point de vue
officiel italien à l'égard de la note.

Tous les journaux annoncent la nou-
velle en lui donnant le plus de relief
possible malgré l'heure tardive à la-
quelle elle est parvenue et qui ne leur
a pas permis de publier le texte même
du document. Aussi, ne font-ils aucun
commentaire. Ils se bornent à présen-
ter les premières informations sous de
gros titres tels que «La Russie accuse
l'Italie d'avoir violé le traité de paix ».
Le « Popolo », organe du parti démo-
crate-chrétien, annonce : « Une note
absurde de la Russie à l'Italie ».

En Autriche

Le château historique de
Strechau incendié

VIENNE, 20. — AFP — Frappé par
la foudre, le château historique de
Strechau, en Styrie, qui est juché au
sommet d'un piton rocheux, a été
cette nuit la proie des flammes.

Une véritable catastrophe n'a pu
être évitée que d'extrême justesse. Le
château abritait en effet une centaine
d'enfants tuberculeux qui y faisaient
une cure d'air.

L'incendie s'est propagé si rapide-
ment que toutes les issues furent bien-
tôt impraticables. On songeait déjà
à évacuer les enfants en les faisant
glisser au moyen de cordes le long de
la paroi rocheuse, mais les pompiers
des vtliages environnants sont par-
venues à maîtriser à temps le sinis-
tre.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de shillings.

On échange des canons
OSLO, 20. — Reuter. — Le bateau-

citerne « Garonne » (10.115 tonnes) a
quitté le port de Toensberg avec un
chargement de canons français qui
avaient été transférés en Norvège par
les Allemands pendant la guerre. Les?
Français ont livré aux Norvégiens, en
échange, des canons allemands de mê-
me calibre.

Nord des Alpes : En Suisse romande
beau temps. Bise faible à modérée.
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