
Faut-il populariser la bourse ?

En marge de l'économie

Lausanne, le 22 juillet.
Selon les nouvelles qui parviennent

des Etats-Unis, les agents de change de
la fameuse bourse de Wall Sreet cher-
chent de nouveaux débouchés. Il n'y a
pas que l'industrie et le commerce
d'outre-Atlantique qui péricli tent et
que le stade actuel de la conjoncture
place sous le signe d'une régression cy-
clique de la prospérité. La bourse se
sent anémiée. Mais son mal est pl us
grave que celui des af fa ires  en général ,
car vieux de vingt ans il n'a guère en-
registré d'amélioration fondamentale.

Les brokers américains se plaignent
du manque persistant des échanges. Ce
n'est que lorsque des événements ma-
jeurs se produisent dans les af fa ires
que la bourse fai t  preuve d'activité ;
aussi bien en hausse qu'en baisse, bien
entendu. Ce que les brokers espèrent
là-bas , ce n'est pas la hausse conti-
nuelle, mais une somme d'échanges
plus élevée chaque jour. Peu leur chaut,
en fai t , que la bourse monte ou baisse,
pourvu qu'elle bouge et que les écarts
qui en résultent aient pour conséquen-
ce de provoquer des ordres nombreux ;
car ils vivent des courtages prélevés sur
les échanges.

Les agents de change de Wall Street
ont donc déclenché une campagne dy-
namique tendant à facilite r la vulgari-
sation de la bourse. On a vu l'un d'en-
tre eux exposer dans des foires des
échantillons d'actions industrielles, na-
turellement sur beau papier ! Lors
d' :\e exposition horticole à Cleveland ,
un boursier distribua plus de 50.000
prospectus ; résultat : plus de mille vi-
siteurs lui laissèrent leur adresse. Au-
ront-ils lieu de s'en féliciter ? Espé-
rons-le. Enfin , malice conjuguée avec
le bon sens, d'importantes maisons de
Wall Street organisèrent des cours
pour femmes afin de leur enseigner
comment placer leur argent. Or il pa-
raît que les élèves furent nombreuses
et que... les morts demandèrent à y
être admis.

Ces indications, considérées naturel-
lement sous l'éclairage particulier aux
Yankees, méritent cependant l'atten-
tion ; surtout quand l'on se souvient
sous quelle tempête s'e f fondra  la bour-
se américaine en 1929.

Remonter la pente !

Entre 1925 et 1929, ce fu t  à Wall
Sreet l'âge d'or de la bourse. Les cours
montaient par paliers. Les prises de
bénéfices ne semaient que des regrets...
puisque quelques semaines plus tard
les cours étaient montés encore. On se
rappelle le slogan selon lequel les
tuyaux boursiers étaient commentés
par les garçons d'ascenseurs qui spé-
culaient à crédit. Chacun ou presque
avait son compte de spéculation. Et
quand se déclencha la grave crise de
1929, ce f u t  une ruine quasi générale.
Dès lors, le public américain, qui joue

franc je u mais n'aime pas se laisser
prendr e deux fois , déserta la bourse ;
et, plus tard , quand lui revinrent des
fonds , les plaça en assurances sur la
vie ou se f i t  construire sa maison d'ha-
bitation.

En 1929 il y eut à Wall Street des
séances où plus de dix millions de ti-
tres changèrent de mains. Pendant des
semaines, chaque jour, entre 2 et 3 mil-
lions de titres étaient achetés ou ven-
dus. Maintenant, on est presque tou-
jours en dessous d'un million de titres;
très souvent 600 ou 700 mille titres seu-
lement fon t  l'objet de transactions. Et
il ne faut  pas oublier que la plupart
des titres, là-bas, sont légers : en
moyenne 30 dollars, soit un peu plus
de 100 f r . Les dirigeants de Wall Street
auront de la peine à ramener le public
américain à se montrer activement in-
téressé à la bourse. Certes, il y aura
toujours ceux que les marchés intéres-
sent ; et les professionnels ; mais cela
ne leur su f f i t  pas.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Vacances surprises...
L'humour de la semaine

— J' espère aller planter mon ancre sur une terre bon marché I

Un ingénieur allemand vient de réaliser
un nouveau modèle de petite voiture
qui, selon ses dires, sera vendue à prix
extrêmement modique. Son modèle est
équipé d'un moteur de 98 cmc. et at-
teint une vitesse de 50 km. à l'heure.
Voici l'inventeur au volant de sa ma-

chine.

L'auto populaire ?

Les déplacements de Tchang-Kaï-Chek

On sait que le généralissime Chang-Kai-Chek a rendu visite aux Philippines au
présiden t Quirino, avec lequel il a jeté les bases d'une union des pays du Pa-
cifique contre la menace communiste en Extrême-Orient. Washington a pro-
mis d'étudier ce plan, mais Chang-Kai-Chek sera-t-il réellement celui qui
représentera la Chine si les Etats-Unis se prononcent pour la réalisation de
l'union projetée ?, Il est permis d' en douter. Notre photo : Le généralissime
Chang-Kai-Chek et le président Quirino pendant les négociations à Manille.

Des paracîîiitistes dans l'armée suisse ?
Un problème militaire d'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
A l'occasion des deux meetings in-

ternationaux d'aviation, de Genève et
de Lausanne, au printemps dernier, le
public n'a pas manqué de suivre avec
intérêt les démonstrations, incontesta-
blement nouvelles dans notre pays, de
sauts en parachute effectués par grou-
pes. Il convient de relever que cet em-
ploi du parachute par des détache-
ments entiers de vingt, trente spécia-
listes, ou davantage, est l'image d'une
création militaire nouvelle, issue de la
dernière guerre. On sait que l'aviation
moderne a donné naissance à l'infan-
terie aéroportée, au même titre que la
marine de guerre avait donné nais-
sance aux « fusiliers marins ». Le fait
est d'autant plus compréhensible qu'un
axiome militaire rappelle que seule
l'infanterie «occupe» le terrain et peut
le « tenir ».

C'est pourquoi les actions de l'avia-
tion de bombardement — l'artillerie
moderne à très longue portée —, doi-
vent être suivies de la prise de posses-
sion du terrain par des éléments
transportés à grande vitesse dans les
secteurs déterminés. C'est la tâche des
troupes aéroportées et parachutées.

Une nouvelle arme
Nous ne saurions nous désintéresser

en Suisse, et tout spécialement en son-
geant à nos régions alpestres, de cette
nouvelle arme à laquelle nous devons
nous adapter. Le problème a été sou-
levé, tout spécialement par « La Dépê-
che de l'air », journal romand d'avia-
tion, et plusieurs personnalités roman-

des viennent de mentionner toute la
valeur de cette question, qui retient
d'ailleurs l'attention de nos sphères
militaires.

Le conseiller national Paul Chaudet,
président du gouvernement vaudois,
membre de la commission militaire des
Chambres fédérales, interrogé à cet
égard, a précisé qu'il était persuadé
que des troupes parachutistes réparties
en Suisse par petits détachements
jusqu'à l'échelon du régiment ou du
bataillon, pourraient contribuer à ren-
forcer considérablement notre action
de défense mobile.

(Voir suite page 3.)

Des ingénieurs australiens qui ef-
fectuaient une tournée dans l'archipel
des Salomons en ont rapporté une
nouvelle stupéfiante : les cinq mille
habitants de l'île Saint-Georges ont
disparu !

Us ont interrogé les indigènes des
lies voisines. Mais ceux-ci se refusent
énergiquement à aller voir ce qui se
passe à St-Georges, parce que , disent-
ils, les esprits y régnent en maîtres.

Les ingénieurs ont rendu compte de
leur étrange constatation au gouver-
nement de l'archipel. Celui-ci leur a
déclaré qu'il était au courant de la
disparition de ces cinq mille insulaires
mais qu'il était totalement incapable
de dire où ils étaient allés.

Peut-être sont-ils devenus citoyens
du monde ?

5000 disparus !

L'ancêtre du blé de New-Mexico
Une Intéressante découverte archéologique

est un témoin de la vie il y a au moins quatre mille ans

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Paris, le 22 juillet.

Un chaînon manquait à l'histoire de
l'évolution de la vie végétale. Le spéci-
men le plus primitif du blé jusqu'à pré-
sent connu par les botanistes vient d'ê-
tre découvert par deux savants à New-
Mexico, et permet de situer plus exacte-
ment les origines de la céréale panifia-
ble. Déjà les ancêtres sauvages de la
plupart des plantes étaient connus, tan-
dis que ceux du blé intriguaient encore
les botanistes.

Les spécimens des précurseurs du blé
récemment trouvés dans un gisement
d'ordures dont les géologues estiment
l'âge à environ 4000 ans, ont été mis
à jour par une expédition de savants
à la recherche des traces de l'homme
préhistorique du continent américain,
aux environs de New-Mexico.

On a dû « inventer » le blé...
Bien que le blé soit l'une des plantes

les plus vivaces et les plus abondantes
qui existent, ses origines sont demeurées
longtemps mystérieuses. C'est un «des
rares végétaux qui ne poussent que lors-
qu'il est cultivé par l'homme. Or, la dé-
couverte de vestiges de blé sauvage per-
met désormais de répondre à certaines
questions relatives aux premiers êtres
humains qui en firent usage.

La cachette contenant 766 épis, ainsi
que des grains et des fragments de glu-
melles et d'aigrettes, qui indiquent que
le blé primitif est un croisement de blé
sauvage et de maïs. Il apparaît que le
blé n'est pas dérivé, comme le préten-
daient certains botanistes, de la « téo-
sinte », une espèce de gazon du Centre
et du Sud de l'Amérique parfois confon-
du avec le Mé.

Les spécimens se trouvent dans nn
parfait état de conservation qui permet
de retracer 4000 années d'évolution. Les
fines aigrettes surmontant les épis sont
encore intactes. On estime que ces spé-
cimens sont d'environ 1000 ans anté-
rieurs à ceux trouvés l'année dernière
au Pérou. Us étalent enterrés par les
cendres d'animaux et des débris divers,
dont l'épaisseur les protégea contre lea
atteintes du temps.

Les épis ne sont guère plus gros
qu'il y  a quatre mille ans...

Des études au microscope ont appor-
té d'intéressantes précisions sur l'origi-
ne et le développement de «3ette plante
à travers les siècles. Les plus anciens
spécimens comportent des épis de la
taille d'un ou deux pouces, relativement
minces et possédant une balle et des
glumelles proéminentes.

Vingt deux pour cent des végétaux
préhistoriques découverts à New-Mexi-
co ont été identifiés comme étant du
véritable blé, tandis que le reste n'est
que du maïs de qualité très inférieure.
Les grains de blé sont de petite taille et
durs comme ceux du maïs. H est avéré
que les épis ne se sont guère développés
durant des siècles de culture.

Ainsi, peu à peu, se constitue l'his-
toire du monde et celle de ses habitants,
grâce au hasard qui fait surgir des pro-
fondeurs de la terre, des témoins de la
vie primitive...

II paraît qu'en Russie on ne sait plus ri-
re...

Du moins ce sont les humoristes russes
— les derniers — qui l'affirment.

En effet.
Plus moyen de faire une caricature... on

vous boucle !
Plus moyen de lancer un bon mot., c'est

la Sibérie !
Plus moyen de plaisanter le gouverne-

ment... c'est mal vu !
Aussi les journaux ont-ils carrément sup-

primé leur page humoristique, remplaçant
cette dernière par une série de critiques
d'autant plus virulentes contre Tito et les
démocratie occidentales. Du moins les jour-
nalistes sont-ils sûrs ainsi de ne pas être
inquiétés ou liquidés le lendemain du jour
où ils ont pondu un article qui n'aurait
pas eu l'approbation des puissants du
Kremlin.

Plus rire !
C'est ma foi bien dommage.
Car le rire est une soupape. Le rire con-

sole de beaucoup de choses dont parfois l'on
aurait envie de pleurer. Le rire est le pro-
pre de l'homme. Le rire parfois nait pour
rien. On le baptise alors le fou-rire. Hélas !
il y a longtemps qu'on ne rit plus, ni folle-
ment ni sagement dans un pays où la pru-
dence la plus élémentaire conseille de ne
pas parler et de réfléchir le moins possible,
les artistes et les savants eux-mêmes ayant
dû accepter les consignes et directives de
l'Etat...

Plus rire !
Ainsi s'en va une des dernières formes de

l'affranchissement humain au pays de la
dictature du prolétariat selon saint Marx
et saint Lénine.

Ça n'est pas rigolo !
Mais ça ne nous surprend pas...
Quant à savoir ce qui restera aux Russes

après qu'on leur ait supprimé l'humour et
le plaisir de rire ou même de sourire de cer-
tains travers de leurs Seigneurs et Maîtres,
je me le demande.

Sans doute se consoleront-Ils en se disant
que c'est là une fâcheuse habitude capita-
liste et que seules les « vipères lubriques »
se tordent encore parfois les côtes.

A ce taux-là je préfère aussi me gon-
doler comme un rideau de fer et perdre al-
lègrement mes dernières chances de placer
jamais mon humble copie dans les gazettes
de l'URSS. .

Le père Piqueres.

/ P̂ASSANT

PRIX DES ANNONCES
IA CHAUX-DE-F ONDS * 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3 URA 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.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
i MOIS 13.— i MOIS 29.—
ï MOIS 6.50 3 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

Mot de beau-père
Il est plus qu'à son aise et laisse son

gendre manger de la vache enragée
avec une superbe indifférence.

— Comment ne venez-vous pas en
aide à vos enfants ? lui dit un sien
ami.

— Laissez-donc ! répond papa beau-
père. Ce garçon-là n'est pas si à plain-
dre, il aura ime belle situation « si
jamais je viens à mourir » !

Echos

— Quel est l'animal qui a le meilleur
caractère ?

— Le (ïhien, parce qu'il n'est jamais
plus content que lorsqu'on lui fait une
IXM-M nid».

Devinette



Corne to Britain

Ans Mm Vieux marché couvert dans le Somerset

^MB§ ËfiSP **-- COME TO BRITAIN-VISITEZ LA GRANDE BRETAGNE

¦mllSP-ig Dans le temps, alors que les communes se trouvafent encore
BHWraB très éloignées les unes des autres, les marchés centralisaient
W; i| toute k vie économique et sociale da pays. Dans bien des

•contrées en Grande-Bretagne, cm peut voir encore aujourd-hui
les marcliés couverts, où chacun étalait et offrait sa marchandise.

lËj| MB Pendant votre séjour en Grande-Bretagne, ne manquez pas  de vous
jwf 8̂ 1- rendre au Tourist Information Centre, 47 Leicester Square, London,
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vacances
. . ' I. ' . . '

Aux Galeries dn Versoix
¦
¦ •

¦ '•.

Nous vous offrons tous les
articles à des prix av.anta-
geux ainsi que la qualité
qui a fait la renommée de
notre maison depuis 50 an-
nées.

Tout pour Monsieur
Tout pour Madame

Tout pour vos petits

ta Galeries du Versoix
BALANCE 19

• . , <
¦ 

• •

Employée
de fabrication
est demandée de suite. Place très intéres-
sante et stable pour personne sérieuse et
compétente.
Faire offres écrites sous chiffre T. Z. 12305
au bureau de L'Impartial.

fihamh n fi m<-nblée «~d*-Oild l l lU. 0 pendante, est de-
mandée par jeune homme.
— Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 12322 au bu-
reau de L'Impartial.
Onnn f caoutchouc , 2 places,
UdliUl avec rames et voile,
à vendre, cédé fr. 70.—. S'a-
dresser Industrie 19, au ler
étage, à gauche. 12310
ll plr. de course « Mondla »,
iGlU état de neuf , est à ven-
dre. S'adresser à M. René
CLAUDE , rue du Grenier 3.
A i/pnrinp un îu comP'e¦.H VGIIUI G matelas crin ani-
mal. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Progrès 14,
au 2me étage. 12235

A upnri pp cause déPart.Vt.ll.JI G belle cuisinière à
gaz, 4 feux, parfait état —
Même adresse 1 table de
cuisine et 4 tabourets. Prix
avantageux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12248

A upnri rn p°taeer„ à bols-R VGIIUI D noir, 2 trous et
bouilloire , ainsi que sommier
à pieds, 1 '/a place. — S'a-
dresser à F. Donzé, St-Imler,
P. Jolissaint 16. 12345

ON CHERCHE

voyageur
visitant la Suisse allemande ,
pouvant s'adjoindre un bon
article de mécanique ayant
grand succès dans tous les
ateliers. Seul candidat actif
et consciencieux sera pris en
considération. — Faire offre s
sous chiffre M. D. 12216 au
bureau de L'Impartial.

Jj e bonnes vacances L.. (
Voilà ce que nous vous souhaitons >

Nous vous proposons, à vous qui S
voulez vous meubler, de passer S
une bonne fournée à Lausanne, S
tout en visitant notre exposition S

y bien connue S

y Sans engagement de voire par t, y
y en nous retournant ce bon, nous y
y viendrons vous chercher en voiture y

> j En ious cas demandez notre» ]  À S
> ! album illustré j H /

-
, /\ Nom: A__ W \

S **mW\Z <. / Adresse: _. "~l /

\ Jour désiré: t

S Ameublements Ste-Luee S.A. \
\ s Petit-Lhêne 27 - Lausanne v
af C 3 /

l voilures Peugeot 202
* conduites intérieures, 4 portes, modèles 1948,

6 HP, équipées complètement, comme neuves,
sont à vendre à de bonnes conditions au

Garage Mordasini
Tavannes Tél. (032) 9.23.04

" *' ' \ -

Cf ta t iô!
avec chaque valise

1 1  

porte-adresse
en cuir

Compagnie g énérale de uAvi gAfîcn
sur ie iac J-éwiM.

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

g. de vacances. Cure d'air et de repos

E^^BBJH 2*la Tous renseignements par la
3^ ĵgggg_Œg'g ,, tion de ia Q Q pj., Lausanne

I 1Tmplie
1935
14 HP
très bel état,
5 places, mo-
teur révisé.
Fr. 3000.-.

CHATELAIN <& Co
; Qarage

Moulins 24
Tél. 2 13 62

______________________ _

Situation intéressante est offerte A

collaborateur ou associé
sérieux au courant des affaires. Capital nécessaire
Fr. 15.000.— garanti.

Offres sous «ohlHre L. D. 12351, au bureau de L'Impar-
tial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 <409

Electricité. Esa-i
réparations, modifications. —
Qoyens, Alb., électricien.
Dépôt rue des Terreaux 33,
domicile rue du Progrès
151. 12131

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

A SOUSI1 braltarS, ate-
liers 2 pièces. — S'adresser
à P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 12262

Femme de ménage cher.
che 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 L'impartial.

On demande . lezJ i^aider ô servir le dimanche
après-midi. — S'adresser au
Restaurant de la Qrébllle.

On cherche j S i W t
toute confiance, même de la
campagne, qui aimerait ap-
prendre à servir dans maga-
sin épicerie et primeurs et
pouvant s'occuper de quel-
ques petits travaux du mé-
nage. Gages selon entente.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffre J. L. 12346 au bureau
de L'Impartial.

Jolie chambre me _̂î_ \
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12139

A lnuon de suite> Doubs
IUUGI is», sous-sol, une

pièce, W. C. — S'adresser à
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 12263

Chambre meublée aevaeuc
courante et pension est à
louer de suite. S'adresser au
bureau de L'impartial. 12254

A Innpn 2 belles chambres
IUUGI non meublées. Li-

bres de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12246

A lnuon une chambre meu-lUUBI blée, à demoiselle
ou monsieur. S'adresser rue
des Crêtets 111, au ler étage
à droite. 12237
nhamhi -p meublée . *ndé-UlldUlUI C pendante, est à
louer au centre de la ville.
S'adresser rue du Stand 4,
au magasin. 12236

Jolie chambre -̂ 55
chambre de bains est à louer
de suite à demoiselle, chez
dame seule. — Pour rensei-
gnements tél. 2.52.54. 12354

Pousse-pousse ffi '̂dre rue Neuve 11, au 3me
étage, à droite, dès 18 h.

-H-B-fl-HK-_g--HH--i_-MHBB---i-HB-a

Chemises polo
J pour messieurs P AA

grand choix 13.90 10.- V ¦ il U

Chemises ville
superbe choix, dep. YJ HlS

MH EM! DUBOIS
Balance 4 — ler étage

¦1 SI! i a mieux qu'un ippareil jj-'" ' gg_|
I _ <Zm___ \ w£_-v f;f
B (f / rfe  ̂

ce sont deux 
Flex-SHÎ

Toutes les Indications vous sont donées par le
fabricant

Grossentoc/rer+co
Lausanne Ile St-Pierre Tél. 3.62.58



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••i» ran SIP raetiaiit.

(Corr. part , de € L'Impartial *)

France : La sécheresse va-t-elle f aire
monter les prix ? — Si l'eau est ration-
née dans de nombreuses villes de la
province française, que dire de la situa-
tion dans les campagnes ? On cite des
villages du Gers où les hommes et les
animaux doivent, tous les jours, aller
chercher de l'eau à 6 kilomètres de la
ferme. Le bétail souffre de la soif , les
prés sont grillés et les regains plus que
compromis. Ce manque de fourrage a
eu pour premier résultat de j eter sur le
marché des bêtes qu'on ne pouvait plus
nourrir.

Ainsi, M. Petsche et certains de ses
collègues qui avaient cru bon de retar-
der la fixation du prix du blé en espé-
rant le comp imer grâce à une augmen-
tation du rendement, voient leurs cal-
culs déjoués par la météorologie. Si l'on
ne veut pas le retour du rationnement
du pain, c'est-à-dire le marché noir , il
est urgent d'annoncer, dès maintenant,
un prix assez rémunérateur qui, avec
des avantages substantiels aux bons li-
vreurs, peut seul garantir l'alimentation
normale des Français. Il n'est pas moins
urgent de relever le taux du blutage.

Du pain gris, s'il le faut , mais un pain
abondant et libre (malgré une récolte
probablement inférieure à 70 millions
de quintaux) , l'expérience de l'an der-
nier montre que c'est là l'unique remè-
de contre une reprise du « cycle infer-
nal » dont la sécheresse menace les
Français.

Italie : Pour une monnaie touristi-
que européenne. — C'est le ministre
Italien du commerce qui lance cette
idée avec quelque humour dans le « Cor-
riere délia Sera ». La Banque des règle-
ments internationaux distribuerait à
chaque nation des pièces d'or, que cha-
que pays revendrait à ses nationaux se-
lon les parités respectives des changes.
Redécouverte de la monnaie-or — la
vraie monnaie internationale.

Pays-Bas : Augmentation des prix des
loyers. — Le ministre néerlandais de la
reconstruction a déclaré que le gouver-
nement entendait cette année augmen-
ter le prix des loyers de 30%. Pas plus !

URSS : — La Russie va fabriquer des
parfums. — L'URSS annonce l'ouvertu-
re prochaine d'un grand nombre de fa-
briques de parfums et de produits de
beauté entièrement équipées avec un
matériel des plus modernes. L'URSS de-
viendra ainsi, ajoute l'agence Tass, un
des principaux producteurs mondiaux
de produits de beauté. Plus de cent mil-
lions de roubles seront consacrés cette
année à la construction et l'équipement
des usines.

Etats-Unis : Les cours des céréales se
redressent. — La sécheresse persistante
fait des siennes également sur les mar-
chés américains : le mouvement de
baisse des cours agricoles est enrayé.
Le Département américain de l'agricul-
ture publie un rapport laissant présa-
ger une réduction assez sensible des ré-
coltes de blé, d'avoine et de seigle. Le
document fait état, également, de la dé-
térioration de la récolte de blé d'hiver
estimée actuellement à 932 millions de
boisseaux, soit 104 millions de moins
qu'il y a un mois. Dans ces conditions,
les fluctuations témoignent de l'extrê-
me nervosité du marché. Aux dernières
nouvelles, toutefois, des Indications plus
optimistes sur les récoltes détermine-
raient un léger repli des cours, le blé
perdant, pour sa part, deux points.

Canada : Le coût de la vie atteint un
nouveau record. — En mai dernier, le
coût de la vie a atteint, au Canada un
nouveau record : pour une base de 100
en 1939, l'indice a atteint 160,5, en haus-
se de 0,9 sur le mois précédent. L'indice
des prix des denrées alimentaires est
passé de 199,5 à 202,9.

— En réponse à votre estimée du 3
courant, nous avons l'avantage...

CORRESPONDANCE.

Mue neuchâteloise
Neuchâtel. — Au F. C. Cantonal.
(Corr.) Le comité du club neuchâtelols
de football fait actuellement de grands
efforts pour redonner à l'équipe pre-
mière tout le mordant nécessaire pour
remonter ' en Ligue nationale A. C'est
ainsi .que André Facchinetti et Roger
Buchoux, du Servette, ont signé avec
Cantonal. Par contre Robert Guillaume
quittera Neuchâtel pour La Chaux-de-
Fonds. Plusieurs autres vedettes du
football suisse seraient en pourparlers
pour porter les couleurs bleues de Can-
tonal, mais il est actuellement trop tôt
pour en parler. Signalons que l'assem-
blée générale du club se déroulera mar-
di ptoôhain et que ce ser a toujours l'ex-
cellent Fernand Jaccard qui -dirigera le
club neuchâtelois.

Il y a pénurie de qonscrits dans lo
canton de Neuchâtel.

(Corri.) Les opérations: de recrutement
sont aujourd'hui terminées dans notre
canton. Dans l'ensemble, les résultats
sont satisfaisants car plus du 80 pour
cent des jeunes gens ont été déclarés
aptes au service. Le contingent que
pourra fournir le canton — environ
900 — est inférieur à celui que la
Confédération demande, soit 1100
hommes.

Faut-il populariser la bourse ?
En marge de l'économie

(Suite et f in)

Qu'est-ce que la bourse ?

Il fau t  d'emblée admettre que tout
le monde ne peut pas faire preu ve des
dispositions nécessaires pour s'intéres-
ser sainement aux a f fa i res  boursières.
Il ne faut  pas oublier que la tendance,
qui dirige les mouvements boursiers,
puise ses impulsions dans de nombreux
domaines de l'activité humaine ; qu'il
lui arrive même, selon son humeur,
d'utiliser un fai t  semblable une fois
pour la hausse et une autre fois pour
la baisse. La bourse est l'école des sur-
prises par excellence, mais des surpri-
ses cuisantes. Est-ce pour cela qu'il
faudrait s'en éloigner ? Nous répon-
dons catégoriquement non. Les temps
modernes prouvent le bouleversement
des anciennes théories. La valeur de
l'argent n'est plus qu'une panacée. Les
gouvernements la dirigent , pas tou-
jours avec discernement. Il y aura tou-
jours des gens désireux de ne pas dé-
penser tout l'argent qu'ils gagnent ; il
fau t  donc que ceux-ci puissent choisir
les placements qui leur conviennent.
La bourse est là, à leur disposition,
pour une partie de leur fortune. Mais
il fau t  venir en bourse avec son argent
réel , et non y venir pour spéculer à
crédit. Là se cache la cuisante sur-
prise : perdre de l'argent que l'on n'a
pas à soi. C'est pourquoi , dans mon
livre Science pratique de la bourse, j' ai
maintes fois insisté sur le sens que
chacun doit avoir de la bourse. Il faut
apprendre à la connaître, utiliser sai-
nement (ce qui ne veut pas dire tou-
jours avec succès !) les possibilités

qu'elle o f f r e  ; mais ne pas en devenir
l'esclave.

La bourse en Suisse.

Dans notre pays , les marchés bour-
siers sont sains ; il n'y a que peu de
spéculation. Certes on y travaille aussi
à crédit, mais la surveillance des ban-
ques est très serrée et, à temps utile,
intervient auprès des clients et les ren-
seigne exactement. En fai t , on ne peut
pas avancer qu'un grand public opère
à nos bourses. Tous les échanges en
obligations sont de la bourse sans en
être absolument. Tandis qu'en ce qui
concerne les actions, la tendance n'est
plus seulement le fait du rendement
(dirigé par le loyer de l'argent) , mais
se trouve soumise comme à Wall Street
à révolution de la conjoncture écono-
mique et politique.

On ne constate pas ehes nous le
même désir de vulgariser la science
boursière. La création récente des
trusts d'actions suisses risque bien d'a-
voir pour conséquence d'éloigner plutôt
du marché le public qui se sent, par
cette centralisation, moins activement
intéressé par telle ou telle valeur puis-
qu'il n'a à s'en remettre qu'à l'évolu-
tion du trust choisi. Ma is nos banques
ne partent pas , comme à New-York , à
la recherche de nouveaux clients ;
orienter de leur mieux ceux qu'elles se
sont acquis s u f f i t  à leur tâche di f f ic i le .
Mais un client n'est jamais trop au
courant de ce qui se fai t  en bourse.
C'est pourquoi , psychologiquement , la
campagne publicitaire des brokers de
Wall Street est dans la juste ligne de
l'enrichissement des connaissances hu-
maines. Ernest BORY.

Chronique de la bourse
Excitation sur le marche des obligations

suisses et réaction salutaire . - Obli-
gations belges et frança ises f e r -

mes. - Bonne orientation de
la tendance des actions.

(Corr. particulière de L 'Impartial)

Lausanne, le 22 juillet.
Le comportement des obligations suis-

ses et étrangères a été assez mouve-
menté en bourse. Après la hausse éton-
nante des jours antérieurs, où l'on avait
vu les 3% CFF 1938 à près de 104%, on
est revenu à des cours un peu plus rai-
sonnables, en recul de '/ , % à 1%% selon
les emprunts. On ne dira jamais trop
que cette course après les fonds fédé-
raux est due aux disponibilités de l'AVS
qui sur le marché des capitaux font une
concurrence directe aux prêteurs : en
1948, plus le 300 millions de francs.

Les obligations étrangères sont res-
tées bien orientées, surtout les emprunts
belges, le dernier émis à 99% ayant dé-
passé 102% ; les emprunts français se
sont aussi raffermis.

En actions, la tendance n'a rien tra-
duit de sensationnel. Les valeurs d'assu-
rances ont été recherchées : Zurich-Ac-
cidents, et surtout la Rûckversioherung
ensuite de l'appel d'une nouvelle tran-
che de non-versé de 200 francs.

• • *
Les actions de banque ont encore en-

registré des gains qui, s'ajoutant à ceux
des semaines précédentes, sont devenus
appréciables. Elles ont été suivies par
quelques trusts, notamment l'Elektro-
watt, la Motor-Columbus, l'Indelec et
l'Interhandel. L'action Nestlé n'a point
fait bande à part.

. • *
L'évolution spéciale du plan Marshall,

en ce qui concerne la Suisse à titre de
prêteur, a donné du soutien aux actions
industrielles, car on escompte qu'il s'en-
suivra au moins la continuation de li-
vraisons aux pays bénéficiaires. Sans
que de grands échanges se soient effec-
tués, les cours ont cependant fait preu-
ve d'une modeste fermeté, atteignant
10 à 20 francs pour les affaires métal-
lurgiques, une trentaine de francs pour
l'Aluminium, et de 50 à 100 francs pour
les affaires chimiques.

• • •
Peu d'écarts à signaler en titres

étrangers : Aramayo, Securities, Balti-
more, Royal Dutch, etc., ont donné lieu
à des transactions peu animées, mais à
des cours bien soutenus. A Londres, la
tendance du marché des actions a re-
trouvé son calme et... attend l'autom-
ne.

A Wall Street, la réaction s'est affir-
mée nettement et une forte partie de la
baisse de mai-juin se trouve présente-
ment récupérée. Les pespectives écono-
miques sont jugées avec moins d'in-
quiétude qull y a deux mois. Mais au
moment où divers pays européens at-
tendent une diminution des droits d'en-
trée chez l'Oncle Sam, on apprend que
des associations et des fractions de par-
tis politiques en exigent, au contraire
l'accentuation pour protéger le pays,
paralt-11, contre la dépression !

A l'extérieur
Grève des radiotélégraphistes

de l'Américain Overseas Airlines
NEW-YORK, 22. — Reuter. — Les

radiotélégraphistes de la compagnie de
navigation aérienne American Overseas
Airline sont entrés en grève jeudi.
Deux avions en partance pour l'Europe
ont dû ajourner leur envol. On croit
que, de ce fait, d'autres appareils sont
retenus sur ce continent.

, "|̂ ^N Un téléphone de poche
BARCELONE, 22. — AFP. — Un ra-

dio-technicien espagnol a inventé un
« téléphone de poche » qui , selon lui .
a déjà été essayé aux Etats-Unis.
L'appareil pèse 750 grammes et fonc-
tionne dans un rayon de 25 km.

~a*m> -! Le typhus en Franconie
MUNICH, 22. — AFP. — Une épidémie

de typhus vient d'éclater en Franconie ,
dans la région de Gunzenhausen.

On signale 25 cas de cette maladie,
dont l'un a été mortel.

Aux Etats-Unis

ORAGES ET MORTS D'HOMMES
BOSTON, 22. — AFP. — Des orages

de chaleur accompagnés de tonnerre
et d'une température très élevée ont
provoqué au total la mort de sept per-
sonnes et fait aux cultures de la Nou-
velle-Angleterre des dégâts estimés à
4 millions de dollars.

L'affairés des vedettes de l'écran

«Samedi-Soir » condamné
PARIS, 22. — AFP. — La XVIIme

Chambre correctionnelle de la Seine,
présidée par M. Beque, a rendu jeudi
son jugement dans le procès en d i f f a -
mation intenté par plusieurs vedettes
de l'écran à l'hebdomadaire « Samedi
Soir », auquel elles reprochaient d'avoir
violé leur vie privée dans un article du
ler janvier intitulé : « Petit diction-
naire des liaisons (pas dangereuses) du
cinéma. »

M . Pierre Laisne, directeur de « Sa-
medi Soir », a été evondamné à 500,000
francs d'amende, 16 artistes ont obtenu
chacun 200,000 f r .  de dommages-inté-
rêts, 18 autres chacun 100,000 f r .

M . Laisne devra en outre payer les
frai s d'insertion du jugement dans 10
journau x"au choix des parties civiles.

Le Syndicat des artistes qui s'était
constitué , lui aussi , partie civile, a été
débouté de son action jugé e irrecevable
par le tribunal.

Pugi at 7 l'aisemb ée
régiora-e nohenne

PALERME, 22. — AFP — Commu-
nistes et séparatistes en sont venus
aux mains à l'Assemblée régionale si-
cilienne, au cours d'un débat sur l'or-
dre public en Siclie.

La bagarre a été provoquée par une
déclaration d'un représentant com-
muniste qui a dénoncé une prétendue
alliance entre la «Maffia» et les sé-
paratistes monarchistes.

Des insultes furent échangées et
l'on ne tarda pas à en arriver aux
voies de fait.

Etat grave de l'illustre Grock
AMIENS, 22. — AFP. — L'illustre

clown Crock, qui devait donner au cir-
que d'Amiens une représentation de
gala, n'a pu paraître en piste jeudi
soir. De retour d'Italie, il était arrivé
mercredi à Amiens très fatigué et souf-
frant d'une crise hépatique. Son état
ayant empiré dans la soirée, le célèbre
artiste a dû être transporté dans une
clinique où deux spécialistes venus de
Paris sont à son chevet.

Pour faciliter le tourisme
français en Suisse

PARIS, 22. — AFP. — En vue , de
faciliter le tourisme français en Suisse,
un certain assouplissement vient d'ê-
tre apporté à la réglementation en vi-
gueur.

C'est ainsi qu 'en ce qui concerne la
délivrance des autorisations nécessai -
res à l'attribution de devises, l'attes-
tation d'un hôtel ou d'une pension n'est
plus considérée comme obligatoire et
il suffira aux intéressés de produire au
bureau franco-suisse de règlements
touristiques, à Paris, en même temps
que la formule de requête habituelle,
toute pièce susceptible de servir de jus-
tificatif au voyage.

Au surplus, le bureau franco-suisse a
pris toutes dispositions utiles pour que
les cas urgents puissent être examinés
et réglés sur-le-champ.

On sait que les autorisations sont ac-
cordées sur la base d'une attribution
journalière maxima de 40 fr. suisses,
l'attribution totale ne pouvant excéder
480 fr. suisses par personne.

Des parachutistes dans l'armée suisse ?
Un problème militaire d'actualité

(Suite et f i n )

Les avantages
Spécialement instruits pour des mis-

sions particulières, nos parachutistes
pourraient nous permettre des inter-
ventions rapides sur les points les plus
difficilement accessibles du territoire
et augmenteraient ainsi nos possibili-
tés de concentration des gros.

Avec des parachutistes, nous pour-
rions renforcer en un minimum de
temps tel ou tel passage alpestre, tel
point névralgique en montagne. Des
diverses formules nouvelles nées de la
dernière guerre, celle de l'emploi de
détachements de parachutistes con-
vient à notre pays, parce qu'elle nous
permet de rester dans les limites de
nos moyens financiers et dans la con-
ception que nous devons nous faire de
la mission de notre armée.

L'opinion d'officiers compétents
Le colonel Emile Privât , de Genèv •,

commandant de régiment, qui a étud e
de fort près le problème des parachu-
tistes et a suivi hors de nos fron tières,
en montagne, des manoeuvres de ps
rachutistes alpins français, souligne
lui aussi l'importance indéniable que
représenteraient des détachements de

parachutistes en Suisse. Grâce au pa-
rachute, en un minimum de temps,
tandis que nous devons compter au-
jourd'hui des heures ou des j ournées
de marche, tel col pourrait être tenu
et occupé par nos troupes, tel secteur
pourrait être immédiatement j défendu
contre l'arrivée inopinée d'un agres-
seur.

Les « grenadiers de l'espace »
Le major Roger Bonvin, de Sion, l'un

des champions de notre alpinisme mi-
litaire, signale qu'il est en tous points
logique que nous nous efforcions de
former nos alpins au parachutage, d'en
assimiler la technique et la tactique,
d'en mettre au point l'armement et
l'équipement. Avec nos moyens actuels,
la réaction en. montagne serait très
lente, face à un adversaire équipé « à
la moderne ». Par la possession de
« grenadiers de l'espace », nos troupes
disposeraient d'une défense mobile
e^ale, sinon supérieure, en rapidité, à

•ttaque adverse.
Ces quelques considérations témoi

•. .îent de l'intérêt que nos milieux mi
l.taires portent au gros problème mo-
derne du parachute mis à la disposi-
tion de notre défense nationale.

RADIO
Vendredi 22 j uillet

Sottens : 12.20 Rhapsodies modernes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 A la viennoise. 13.20 Pages d'Of-
fenbach. 13.30 Musique de Wagner. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le Devin du Village, Rousseau.
17.35 L'agenda de l'entr'aide. 17.45 Pre-
mier quatuor en do mineur, Fauré. 18.15
Rythmes et romances. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Les aventures
de Da Tantaruffo et de Mlle Pimpre.
19.15 Informations. Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Airs de
films et d'opérettes. 20.00 Les Aventures
du Saint. Le Saint à Hollywood. 21.00
Images de Grèce. 21.30 Concert sympho-
nique par l'orchestre du Sudwestfunk.
22.10 Informations. 22.20 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.25 Suite du
concert.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.10 Pièce radiophonique. 21.00
Concert symphonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Piano.

Samedi 23 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Monsieur Prudence. 13.10 Le programme
de la semaine. 13.25 Vient de paraître.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Na-
mouna, suite pour orchestre, Lalo. 14.30
Dangers et bienfaits du soleil. 14.40
L'auditeur propose. 16.00 Thé dansant.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le sextuor Charles Enes-
co. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Bon à tirer. 20.00 Recto-Verso, par
Samuel Chevallier. 20.30 Les murs ont
des oreilles. 21.00 Histoires étranges :
Dans le tableau. 21.30 Concert champê-
tre. 22.20 Informations. 22.35 Suite du
concert.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Piste et stade. 13.45 Disques.
14.00 Vo Blueme lm Garte. 14.20 Dis-
ques. 15.15 Récits en dialecte. 15.35 Mu-
sique populaire. 16.00 La culture des
fruits. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.50 Dis-
ques. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19 10
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Die liebe
Augustin. 21.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Quartiers célèbres. 22.40 Dis-
ques.

Grand hôtel au Lac - Brîssago
complètement rénové, vous attend I

iuperbe situation au bord du lac. Magnif ique
ardin , plage privée , tennis, grill «oom , bar ,
tarage. Orchestre attitré. Prix à partir deFr. 17.50. — Nouvelle direction H. REBER .téléphone (093) 82214.

Un médecin de l'hôpital de Venise a
extrait un petit poisson vivant de la
gorge d'un jeune pêcheur de 18 ans,
Giovanni Casonato, dont l'état est j ugé
sérieux. Le poisson avait sauté du filet
dans la bouche de Giovanni alors que
ce dernier péchait dans l'Adriatique.

Pêcheurs, fermez la bouche !

La page économique et financière

n'oubliez pas de glisser une boîte
d'ANDREWS, qui facilite la digestion.
Un repas trop lourd , un embarras gas-
trique, une aigreur passeront rapide-
ment et sans peine. Et , puisque vous
reposez votre corps, pensez aussi au
repos de vos organes. ANDREWS dé-
barrasse l'organisme des impuretés et
vous donne un teint rose. ANDREWS
est une boisson agréablement pétil-
lante, délicieuse au goût, que l'on pré-
pare soi-même en un clin d'oeil.

Toutes pharmacies et drogueries.

Dans vos effets de vacances



HOfe) de la CflDflONNE - Les Planchettes
Pendant les vacances, tous les jours
manu* depuis Fr. 3.50
Bons quatre-heures
Soupers

Pour menu spécial, prière de téléphoner
Vins de premier choix

Se recommande : LOUIS LEUBA
. . TéL 8.41.07

Vacances horlogîres
Menus soignés, ,
nos glaces, coupes, Jlfi
omelettes su rhum, etc. //J_ %

^o J ^V.\\: ''o_ ^loL L̂Ù W.A ^tSÙSU/'

Les P.T.T. organisent en dehors de l'horaire hab'
tuèl de nombreuses courses supplémentaires dont
l'horaire fait l'objet d'une annonce spéciale à

consulter.

Café-Restaurant des

ROCHES de MORON
Les Planchettes

Pendant les vacances horlogères
Tous les Jours sèches au beurre — Gâteaux
au fromage et aux fruits et autres consom-
mations. — Vin de 1er choix.
Se recommande E. RIESEN, Téléphone 8 41 18

r~- 1Chaux-de-Fonniers
Voulez-vous Kien manger ? Alors le

Restaurant du Martin Pêcheur
«à mionruK

vous attend. Nombreuses spécialités qui font
le régal des gourmets

Le nouveau tenancier : F. LEHMANN.

«™i Tout p ouh,
v̂j fej gacaKCgj

VDO \ I TENTES d'excellente qualité
\\^K ĵJ_, pour 2 personnes, dep. 138.50
s_7r?~~/yi  ̂ pour 3 personnes, dep. 134.50

X ŜK/ V/Jj ' ' Pour 4 personnes, dep. 212.SO
\ /\^& *̂ 

SACS 
DE COUCHAGE, dep. 37.80

V ]$ / TABLES PLIANTES 70X 50 cm. 29.50
A wW CHAISES PLIABLES 7.90
V I  ̂SACS DE MONTAGNE
Q \ j 6  sans claie dep. 6.50

I T  avec claie dep' 29*80
î-^  ̂© CUISINE DE CAMPAGNE dep. T.50

~°\ l '// J Grand choix d'articles pour la pèche,
W#7 i , le sport, le cbalet, le jardin
¦ ni*—-L_«r ' ¦ ' 

WJt. NUSSLÉ
SOy  Fff à i ' SPORT

JjV rue du Grenier 5-7 Téléphone 2.45.31
.3=2 I La Chaux-de-Fonds

Pâtisserie-tea-room de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 15 août

une jeune fille
sérieuse comme apprentie.
Faire offres sous chiffre P. T. 12256, au
bureau de L'Impartial.• L 'Impartial est lu partout et par  tous •

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

Pension & partir de fr. 12.50
Tél. 6.43.25 ROCHAT 4 DESSARZIN

Bunei de la Gare Handersteo
Pendant vos vacances horion«¦ - .'ami André Ziegler

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

VACANCES HORLOGERES 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-Fonds a. 11.32 18.17 20.50 .
1050 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 i

Des courses supplémentaires ssront effectuées
suivant les besoins

Billets circulaires en vente é 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 Brenels — Le Locle

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

Oui prêterait
Fr. 6.500,— à Jeune ménage
solvable, désirant se faire
une existence. Rembourse-
ment garanti, mensualités
régulières selon entente. —
Ecrire sous chiffre T. T.
12338 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Renan,

maison
de 5 pièces.

Faire offies écrites
sous chiffre B. V. 12303
au bureau de L'Impar-
tial.

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

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Bureaux
Bureau noyer . . . 260.-
Bureau commercial
220.- 260.- 350.- 450.-
Table dactylo. . . 120. -
Meuble classeur . . 340.-
12 modèles de grandes et
petites vitrines, bibliothèque
bar, secrétaire-bar.
Couches métalliques 140. -
Divans-couch avec caisson
à literie
330.- 350.- 390.- 450..

Couche avec entou-
rage 650.-
Entourage de
couche 190.- 220.- 290.-
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Avis au public
Le salon ¦ ¦

de coiffure /%

( 7̂
 ̂ D.-J.Richard 24

restera O U V E R T  pendant
toutes les vacances.

Téléphone 2 28 41
On est prié de prendre rendez-
vous assez tôt.

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

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

* '

Salles à manger Salons - Sites
Important choix de buffets L'achat d'un beau salon
de services modernes à vous procure confort et plai-

9 ¦' sir durable. Ensembles de
forme galbée . . . 390.- différents styles à
buffet combiné . . 580.- 580.- 700.- 950.- 1350.-
avec garniture laiton 650.- Rembourrage soigné. Tissu
grands modèles ri- laine à choix*
ehes 190 cm. de Combinés bouleau ou noyerlarge , forme arrondie . '
avec bar et bureau cla*r

930.- 1150.- 1350.- 390-- 44° - 520*- 58°-

Tables à allonges et chaises Tables salon, toutes formes
assorties. et prix.

Matelas crin animal, laine ou végétal
Armoires 2 portes 150.— Armoires combinées 175.—
Armoires 3 portes 2<30.— 350.— 420.—



lus Français passent à l'attaque...
Georges CUVELIER : | LE TOUR DE FRANCE EN PAYS NEUCHATELOIS

et s'efforceront de soutenir un train fantastique jusqu'à Colmar pour
que les domestiques Italiens ne puissent plus revenir sur le peloton

Aeschlimann avant Gottfried Weilenmann (Photos Binn.)
Au poste de ravitaillement en notre ville, où le service d'ordre était impeccablement organisé, tout comme à la Vue-des Alpes d'ailleurs, notre représentan t Georges Aeschlimann arriva avec les leaders, précédant un second pelotondans lequel figurait Gottfried Weilenmann. Voici deux photographie s prises au passage des Suisses. A gauche, Aes-chlimann qui vient de recevoir sa musette, et, à droite, Weilenmann qui est en train de la passer sur son épaule

C'est ce matin que la caravane du
Tour de France traversait le canton
de Neuchâtel à l'occasion de la 19è
étape Lausanne-iColmar. Nous ne re-
viendrons pas sur le parcours que les
coureurs empruntèrent puisque, dans
notre précédent numéro, nous avons
donné tous les renseignements à ce
sujet.

Bornons-nous bien plutôt à relever
l'enthousiasme que la Grande boucle
provoqua dans notre canton. En effet ,
ce sont quelque 5000 spectateurs qui se
pressaient le long de la route lors de
la traversée de Neuchâtel alors que la
Vue des Alpes offrait son aspect des
grands jours avec une foule de per-
sonnes massées le long de son artère.
Quant à l'accueil de La Chaux-de-
Fonds aux Tour de France, il valait
celui que Neuchâtel avait réservé aux
géants de la route.

Quelle avait été la physionomie de
la course jusqu'à la vue des Alpes où
nous nous étions rendu ?

— Calme plat. Une véritable prome-
nade jusqu 'à Neuchâtel, nous déclara
M. Metzler, le quartier maître du Tour
de Suisse qui, au nom du SRB, suivait
l'étape. Seul fait saillant : Kint a
abandonné à Yverdon .

En effet les coureurs se présentaient
en peloton à Neuchâtel où l'Aiglon
belge De Mulder, gagnait la prime qui
y était offerte.

Et voici la bataille !
Mais la bataille allait être déclenchée

dans la Vue des Alpes par trois Fran-
çais. Vous entendez bien des Français !
Chose qui, de prime abord , ne parais-
sait pas avoir grande importance mais
qui en prenait beaucoup plus lorsque
nous entendions, un peu plus tard , une
remarque de Georges Cuvelier , le di-
recteur technique de l'équipe de
France : ,

— Attention ! déclarait-il à Dubler,
notre ancien crack local, qui se trou-
vait au poste de ravitaillement, les
Italiens qui, jusqu 'ici, n'ont perdu au-
cun homme pourraient bien avoir une
désagréable surprise. Tous ces domes-

Le passage â la Vue des Alpes
Le sprint décisif comptant po ur le Grand Prix de la Montagne. Voici Gemi-
niani battant Jean-Marie-Goasmat de quelques mètres. (Photo «Impartial».)

m %
Service spécial
de «L'Impartial »

\ :#
tiques qui se sont littéralement ' « vi-
dés » pour soutenir leurs deux leaders,
Coppi et Bartali, sont maintenant au
« bout de leur rouleau ». Aussi, est-ce
l'attaque française, qui va peut-être
provoquer bien des abandons car, au-
jourd 'hui, la fermeture du contrôle
arrive dans un délai rapide...

Et le pointage que nous établissons
à la Vue des Alpes paraissait lui don-
ner raison puisque quasi toute l'équipe
italienne, avec Magni , mais sans Coppi
et Bartali (que les supporters des cam-
piohissimi se rassurent ! ) , passait avec
un retard fort élevé.

Les passages à la Vue des Alpes
Mais revenons au classement tel

qu'il était établi par les officiels et
qui comptait, rappelons-le, pour le
Grand Prix de la Montagne.

De|s trois Français qui s'étaient
échappés, Geminiani, Goasmat etMa-
hé, le dernier «flanchait» dans les
ultimes lacets, si bien que l'on
assistait à un sprint des deux pre-
miers, Geminiani prenant quelques
mètres d'avance sur Goasmat.

Mahé passait détaché à 1 min. 13,
mais il allait, petit à petit , rattraper
son retard dans la descente.

A 3'23 survenait tout le peloton des
vedettes avec Georges Aeschlimann,
qui était applaudi comme il le mé-
rite.

De ces hommes, Brûlé se révélait
le meilleur sprinter, se payant le lu-
xie de battre, dans l'ordre, Bartali,
Robic, Apo Lazaridès, MarineLli, Lu-
cien Lazaridès, Coppi, etc., etc. Sans
oublier, bien entendu, Georges Aesch-
limann.

Fort applaudi lui aussi, Gottfried
Weilenmann arrivait dans le peloton
suivant.

En voiture pour... La Chaux-de-Fonds!
Et nous sautions en vitesse dans la

voiture de l'Excelsior pour revenir à
La Chaux-de-Fonds au poste de ravi-
taillement.

Il n'était pas question de rattraper
les premiers coureurs mais, sur le plat
de Boinod, deux hommes étaient ar-
rêtés : Van Steenbergen, qui venait de
faire une chute, et Brick Schotte, le
champion du monde, qui l'attendait et
lui portait secours. Le premier qui, on
s'en souvient, avait remporté le ler cri-
térium de la Métropole horlogère, avait
la figure ensanglantée mais, heureu-
sement, après avoir rapidement réparé
son vélo il pouvait repartir.

Et c'était le ravitaillement à la
place de l'Ours où un de nos collègues
attendait les « Formats, de la route »,
pour reprendre une expression consa-
crée !

Nous reviendrons demain sur quel-
ques à-côtés pittoresques de la course
que nous avons glanés ici et là, alors
que nous saurons, par notre service
spécial, si la tentative des Français
aura réussi et s'ils seront parvenus à
lâcher définitivement l'équipe italien-
ne. Mais souvenons-nous qu'ils n'é-
taient pas encore à Colmar !

Le mot du « patron »
Sous le patronage de notre journal , le

Vélo-Club Excelsior organisait le pas-
sage à la Vue-des-Alpes et le ravitaille-
ment à la Place de l'Ours.

Tout s'est déroulé à la perfection.
Mais il ne sert à rien d'adresser trop de
félicitations aux sportifs de notre ville.
Le mot de M. Jacquet Godet, directeur
du Tour suffit :

— Splendide organisation des Chaux-
de-Fonniers et quelle magnifique tenue
sportive que celle du public ! a déclaré
le « patron », comme on l'appelle dans
la caravane !

Le ravitaillement à la
Place de l'Ours

C'est avec un retard considérable sur
l'horaire (plus d'une demi-heure) que
les coureurs ont passé à La Chaux-de-
Fonds où un stand de ravitaillement
était installé sur la place de l'Ours.

Comme prévu, c'est le vétéran Jean-
Marie Goasmat de l'équipe Ouest-Nord
et Geminiani de l'équipe de France qui
passent les premiers et « prennent li-
vraison » rapidement de leur musette.
Toutefois, alors qu'ils comptaient plus
d'une minute d'avance sur Mahé au
sommet de la Vue des Alpes, ce der-
nier est parvenu, dans la descente, à
réduire notablement l'écart, si bien
qu'il suit à vingt secondes.

Il faut attendre deux minutes et
demie pour voir arriver le gros peloton
comprenant tous les as, avec en tête
le Belge Hendrickx, les Italiens Cor-
rieri et Pasquini, et l'Aiglon belge Geus.
Dans ce peloton , nous avons j uste le
temps de reconnaître le maillot jaune
Coppi ainsi que Bartali. L'excellent
Georges Aeschlimann qui semble en
parfaite condition est également en
bonne place au sein de ce groupe.

A quatre minutes environ , arrivent
les deux Belges Brik Schotte et Van
Steenbergen, ce dernier tout ruisselant
de sang à la suite de sa chute sur le
plat de Boinod. Une minute et demie
plus tard apparaît un nouveau groupe

de coureurs emmenés par le Suisse
Gottfried Weilenmann qui, on le sait,
a réalisé hier une performance sensa-
tionnelle en se classant troisième à
Lausanne alors qu'en cours d'étape il
compta jusqu'à 23 minutes de retard
pour avoir attendu l'infortuné Kubler.

Les Italiens en retard
Avec un retard de 7 minutes sur

les premiers, passent ensuite Dos
Reis et Deprez. On est étonné de n'a-
voir pas vu l'équipe italienne dont la
place, d'ordinaire, se trouve plutôt à
l'avant à tel point qu'on l'a surnom-
mée «le rideau de vert» ! Il faut atten-
dre 8 minutes et demie pour voir ap-
paraître la squadra. Enfin, fort retar-
dé, l'ancien champion de France Mar-
cellak, ferme la marche.

• ? •

Précédant de quelques minutes les
coureurs, tous les chefs d'équipe se
sont arrêtés au stand pour se ravi-
tailler. Nous avons reconnu là Bin-
da, chef de l'équipe italienne, Syl-
vère Maes, l'ancienne gloire du Tour,
maintenant directeur de l'équipe bel-
ge, Cuvelier, chef de l'équipe tricolo-
re. Fraaitz, qui gagna deux fois la
«grande boucle», s'occupe des Luxem-
bourgeois. Enfin, : Hans Martin, le
sympathique conseiller de nos resca-
pés, fut rapidement identifié par les
novices... grâce à: son nez recouvert
de sparadra et dont les journaux ont
parlé abondamment !

Chronique suisse
Où en est l'enquête sur le
double crime du Bois de la

Rogivue ?
LAUSANNE, 22. — Les journaux lau-

sannois font état d'une nouvelle piste
qui serait suivie par les polices de sû-
reté des cantons de Vaud et Fribourg,
pour découvrir l'assassin des deux jeu-
nes filles de Semsales, attaquées il y a
un mois sur la route cantonale, près
du Bois de La Rogivue.

Renseignements pris à bonne source,
s'il est exact qu'un jeune homme de
la région a été longuement et minu-
tieusement interrogé, cet interrogatoi-
re n'a abouti à aucun résultat sérieux.
On continue à piétiner dans cette
étrange affaire ; jamai s enquête n'a
été plus délicate et plus difficile. L'opi-
nion publique affolée, dans la région,
et les imaginations surchauffées ont
fait désigner déjà plusieurs «suspects»
sans qu'il ait été possible de relever
à leur égard des indices de quelque
poids.

Les policiers n'en poursuivent pas
moins leurs investigations, sans négli-
ger les moindres détails. Il convient de
leur faire confiance.

Dans la basse ville bernoise

Un j oli couple arrêté
BERNE, 22. — Dans un café de la

basse ville, la police bernoise a arrêté
une femme qui détroussait des clients
quelque peu émêchés, ainsi que son
compagnon. Nos deux personnages
faisaient le tour de Suisse sur des vé-
los volés dans le canton de Soleure.

En cours de route, ils se procuraient
l'argent nécessaire à leur voyage en
opérant des cambriolages dans divers
cantons. A part cela, ils s'emparaient
de vêtements et d'autres objets dans
des autos à l'arrêt.

Dans les villes et bourgades, la fem-
me se spécialisait dans l'art du pick-
pocket sur des hommes ayant bu plus
que de coutume. L'homme est un repris
de justice expulsé du canton de Berne,

cependant que la femme a abandonné
sa famille pour courir les grandes rou-
tes avec son amant.
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La Çhaujc-de-Fonds
Un nouveau conseiller général.

M. Hubert Queloz, l'auteur du
monument du Centenaire, vient de
quitter notre pays pour les Etats-Unis
où il effectuera un stage d'étude. Il a
de ce fait donné sa démission de con-
seiller général. Appartenant au groupe
popiste, il a été remplacé par M. Mau-
rice Schmidt, premier des suppléants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri-

daction ; elle n'engage p as le lournalJ
Autos postales.

La poste organise des courses spécia-
les pendant les vacances horlogères à
destination de Biaufond et des Plan-
chettes. Des départs sont prévus le ma-
tin et l'après-midi et un car supplémen-
taire permettra d'assurer le transport
des voyageurs dans les meilleures con-
ditions. Il est indispensable de retenir
ses places aux guichets postaux. Voir
l'horaire dans le présent numéro.
Cinéma Eden.

« Le Septième Voile », parlé français.
Un film à très grand succès. La nou-
velle révélation Anne Todd a remporté,
avec cette production, la médaille d'or
pour la meilleure interprétation. C'est
une oeuvre qui a conquis le monde en-
tier et demeure un des plus beaux films
du moment. Les heures sont brèves et
inoubliables en voyant «Le Septième
Voile ».
Bourvil dans « Par la fenêtre » aa

cinéma Corso.
L'amuseur public No 1 et vedette la

plus en vogue de la radio française,
Bourvil, nous revient accompagné de
Alerme, ESuzy Delair dans un tourbillon
de folle gaîté et un éclat de rire sans
fin dans «Par la Fenêtre ».

N'oubliez pas surtout de venir enten-
dre Bourvil chanter « La Rumba du Pin-
ceau ». C'est Irrésistible.

Bulletin de bourse
22 juillet 1949

Zurich Couis Z-ri«h Com
du jour Actions : du jour

Obligations : Lonza 755
3i«V/o Féd.42/ms 103.05 Atel. Oerlikon . 570 d
3i/2°/oFéd.43/av. lC7.15 £e?

tlé -"; ««

3°/„ C. F. F. 38. 102.90 Pennsylvan. RR ^Chade «A.B.C.» 2ti5 d
Actions : ttalo-Argentina 63 d
Union B.Suisses 829 Roy. Dutch..... 224
Sté. B. Suisse .. 755 st- O'1 N.-Jersey 267
Crédit Suisse... 773 Internat. Nickel IW __
Conti Lino 133 Montgomery W. 209
Electro-Watt... 557 Allumettes B... 22'fe d
interh. eut. lib. 673 o AMCA $ 23.15
Motor Colombus 485 SAFIT £ 8.16.0
Saeg Série 1... 601/2 Genève
}?d

I
0,

t.c : 2ÎL , Am. Sec. ord... 70Italo-Suisse pr.. 69>/2 Canadian Pac 501/4Réassurances.. 4860 , t ph 2__
Winterthour Ac 4300 o SSffi5£ IlZurich Assur... 8025 Separator 94Aar-Tessm .... 1114 s if F 172 d
Oerlikon Accu.. 365 d „ 
Ad. Saurer 813 d Ba,e
Aluminium 1915 Ciba 2120
Bally 702 Schappe Bâle.. 830 d
Brown Boveri. . 770 Chimiq. Sandoz. 3020
Aciéries Fischer 785 Hoffmann-LaR. 3810 o

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.17 1.21
Livres Sterling 11.35 11.52
Dollars U. S. A 3.94 3.98
Francs belges 8.55 8.67
Florins hollandais 100.50 103.—
Lires italiennes —.62 —.63
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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. U N  GROS SUCCÈS INTERNATION Al 

Un film sensationnel qui passionne les foules, toutes las foules..!

LE SEPTIEME VOILE
! PARLÉ FRANÇAIS, avec la nouvelle révélation

ANNE TODD
qui remporte pour ce film la médaille d'or d'Interprétation et

JAMES MASON
une des plus fortes personnalités du cinéma '

; Musique de CHOPIN, BEETHOVEN et MOZART, exécutée par le

! j LONDON SYMPHONIE ORCHESTRA
Un film splendide qui demeura UN DES PLUS GROS SUCCÈS DE L'ANNÉE
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La vedette comique et l'amuseur public No 1

BOURVIL
nous revient accompagné de ALERME - SUZY DELAIR - JACQUES BAUMER dans

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

N'oubliez surtout pas de venir entendre «BOURVIL» chanter «LA RUMBA DU PINCEAU »
c'est irrésistible

(film français , sous-titré allemand)

MATINÉE : dimanche à 15 h. 30 - Location ouverte - Téléph. 2.25.50

Pendant les vacances horlogères,
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TOUR DE FRANCE
sont ravitaillés

par l'équipe

OVOMAIJINE

Dr A. WANDER S.A., BERNE

V J
\ g^̂ v̂i l9lflP20î3.à avec suspente métal , B fia-
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T Avantageux comme jamais T

Vestons sport modernes: Oi),- I D," OJ,-

"SESl ou 2 rangs' coupe 95,- 125,- 135,- 145,-
Pantalons longs, unis, rayés, jlQ OC A K _

flanelle , chevrons: Bu* iflR-* T J,

Pantalons golf Manchester, MK .
beige, brun , poches av. ferm. écl. *"'"

Blouses à manches, poches avec d?-ferm. éclair: Ta,
1 Chemises, grand choix, pur co- 19 _ 17 RI)

Manteaux de pluie dame Du,* 0D," / J."

Manteaux de pluie monsieur 90 KK flFÏ 7K Cfî
pop. et gab. pur coton: »0." J J, -U J,- t J,- O J,

(JE) GnUdedn Vêtement
>&?V&/ Rue de la Gare 15 - BIENNE

Restaurant du Gurnigel
sur les Convers

DIMANCHE 24 JUILLET

BAL
conduit par

Frédy et son partenaire
Se recommande,

Famille MAURER
Tél. (038) 7.12.62

En cas de mauvais temps,
renvoi de 8 jours. 12353
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A VENDRE
deux

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

Garage P. ilKSïlI
Léopold-Robert 21

Oldsmobile
Voiture en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment de suite , fr. 1500.-
Vislble au Grand Ga-
rage des Monta-
gnes S. A. 12337
Tél. 2.26.«S3.

•

m

giiat 1100
à vendre. Taxe et assurance payées
pour 1949. — S'adresser concierge
M. QIQON, fabriques Movado, rue du
Pue ne.

Mariage
Jeune dame dana la
trentaine , sans entant,
ayant joli Intérieur dé-
sire faire la connais-
sance de Monsieur
ayant situation. Discré-
tion d'honneur. Ecrire
sous chiffre B. J. 12390
au bureau de L'Im-
partial.

Chambre _& *±"§&&
ser Betterway S. A.. Voila
5. Tél. 2.24.03. 12364

A lnuon une chambie nieu-
IUU CI blée, a demoiselle

ou monsieur. — S'adresser
ru« du Grenier 6, au Sme
étaga.TéL 2.58.82. 12362^L 'Impartial» 15 cts le numéro

L'orchestre. Tourbillon
Musette engagerait bonne

„batterie"
S'adresser Francis Bon-

zon, Neubourg 19, Neuohfi- 'tek 12300



Calendrier du premier tour du championnat
de ligue nationale 1949-1950

Chaque dimanche, un match intéressant à La Chaux-de-Fonds

28 août. — A : Bâle-Servette, Berne-
Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Saint-
Gall, Granges-Chiasso, Locarno-Young-
Fellows, Lugano-Bienne, Zurich-Bel-
linzone. — B : Aarau-Grasshoppers,
Bruhl-Etoile, Canton<al-Zoug, Lûcerne-
Fribourg, Mendrisio-Moutier, Thoune-
Young-Boys, UGS-Nordstern.

4 septembre. — A : Bellinzone-Berne,
Bienne-Bâle, La Chaux-de-Fonds-Lo-
carno, Chiasso-Zurich, Servette-Gran-
ges, Saint-Gall-Lausanne, Young-Fel-
lows-Lugano. — B : Fribourg-Mendri-
sio, Grasshoppers-Cantonal, Moutier-
UGS, Nordstern-Aarau, Thoune-Lucer-
ne, Young-Boys-Etoile, Zoug-Bruhl.

11 septembre. — A : Bâle-Young-
Fellows, Berne-Chiasso, Granges-Bien -
ne, Lausanne-Bellinzone, Locarno-St-
Gall, Lugano-La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich-Servette. — B : Aarau-Moutier,
Bruhl-Grasshoppers, Cantonal-Nord-
stern, Eto3Ie-Zoug, Lucerne-Y.-Boys,
Mendrisio-Thoune, UGS-Fi*ibourg.

18 septembre. — Luxembourg-Suisse.
25 septembre. — A : Bienne-Zurich.

La Chaux-de-Fonds-Bâle, Chlasso-
Lausanne, Locarno-Lugano, Servette-
Berne, Salnt-Gall-Bellinzone, Young-
Fellows-Granges. — B : Fribourg-
Aarau, Grasshoppers-Etoile, Luceme-
Mendrisio, Moutier-Cantonal, Nord-
stern-Bruhl, Thoune-UGS, Y.-Boys-
Zoug.

2 octobre. — Belgique-Suisse.
9 octobre, — A : Bâle-Locarno, Bel-

linzone-Chlasso, Berne-Bienne, Gran-
ges-La Chaux-de-Fonds, Lausanne-
Servette, Lugano-Saint-Gall, Zurich-
Young-Fellows. — B : Aarau-Thoune,
Bruhl-Moutier, Cantonal-Fribourg,
Etoile-Nordstern, Mendrisio-Young-
Boys, UGS-Lucerne, Zoug-Grasshop-
pers.

16 octobre. — A : Bienne-Lausanne,
La Chaux-de-Fonds-Zurich, Locarno-
Granges, Lugano-Bâle, Servette-Bel-
linzone, Sahit-Gall-Chiasso, Young-
Fellows-Berne. -— B : Fribourg-Bruhl,
Lucerne-Aarau, Mendrisio-UGS, Mou-
tier-Etoile, Nordstern-Zoug, Thoune-
Cantonal, Young-Boys-Grasshoppers.

23 octobre. — A : Bâle-Saint-Gall,
Bellinzone-Blenne, Berne-La Chaux-
de-Fonds, Chiasso-Servette, Granges-
Lugano, Lausanne-Young-Fellows, Zu-
rich-Locarno. — B : Fribourg-Mendri-
sio, Bruhl-Thoune, Cantonal-Lucerne,
Etoile-Friboûrg, Grasshoppers-Nord-
stern, UGS-Young-Boys, Zoug-Moutier.

30 octobre. — Troisième tour de la
Coupe.

6 novembre. — A : Bâle-Granges,
Blenne-Chiasso, La Chaux-de-Fonds-
Lausanne, Locarno-Berne, Lugano-Zu-
rich, Saint-Gall-Servette, Young-Fel-
lows-Bellinzone. — B : Fribourg-Zoug,
Lucerne-Bruhl, Mendrlsio-Cantonal,
Moutier-Grasshoppers, Thoune-Etoile,
UGS-Aarau, Young-Boys-Nordstern.

13 novembre. — A : Bellinzone-La
Chaux-de-Fonds, Berne-Lugano, Chias-
so-Young-Fellows, Granges-Saint-Gall,
Lausanne-Locarno, Servette-Blenne,
Zurich-Bâle. — B: Aarau-Young-Boys,

Etoile-Lucerne, Bruhl-Mendrisio, Can-
tonal-UGS, Grasshoppers-Fribourg,
Nordstern-Moutier, Zoug-Thoune.

20 novembre. — A : Bâle-Berne, La
Chaux-de-Fonds-Chiasso, Granges-
Zurich, Locarno-Bellinzone, Lugano-
Lausanne, Saint-Gall-Bienne, Young-
Fellows-Servette. — B : Aarau-Canto-
nal, Fribourg-Nordstern, Lucerne-
Zoug, Mendrisio-Etoile, Thoune-Grass-
hoppers, UGS-Bruhl, Y.-Boys-Moutier.

27 novembre. — Quatrième tour de
la Coupe.

4 décembre. — A : Bellinzone-Luga-
no, Berne-Granges, Bienne-Young-
Fsllows, Chiasso-Locarno, Lausanne-
Bâle, Servette-La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich-Saint-Gall. — B : Bruhl-Aarau,
Cantonal-Y.-Boys, Etoile-UGS, Grass-
hoppers-Lucerne, Moutier-Fribourg,
Nordstern-Thoune, Zoug-Mendrisio.

11 décembre. — A : Bâle-Bellinzone,
La Chaux-de-Fonds-Bienne, Granges-
Lausanne, Locarno-Servette, Lugano-
Chiasso, St-Gall-Young-Fellows, Zu-
rich-Berne. — B : Aarau-Etoile, Can-
tonal-Bruhl, Lucerne-Nordstern, Men-
drisio-Grasshoppers, Thoune-Moutier,
UGS-Zoug, Young-Boys-Fribourg.

18 décembre. — A: Belllnzone-Gran-
ges, Berne-Saint-Gall, Bienne-Locamo,
Chiasso-Bâle, Lausanne-Zurich, Ser-
vette-Lugano, Y.-Fellows-La Chaux-
de-FooiQS. — B : Bruhl-Young-Boys,
Fribourg-Thoune, Grasshoppers-UGS,
Etoile-C-witonal, Nordstern-Mendrisio,
Moutier-Lucerne, Zoug-Aarau.

BIBLIOGRAPHIE
LA VIE AVENTUREUSE

DE LOUIS XVIH
par Jules Bèrtaut

On connaît l'histoire de la Restaura-
tion, on connaît moins la vie ©t le ca-
ractère du prince qui la fit après l'a-
voir voulue et préparée pendant vingt
d'exil et de vie errante que nous raconte
ici M. Jules Bertaut.

Sous un physique un peu lourd, ce
prince cachait l'esprit le plus fin, celui
du meilleur des petits-fils de Louis XV,
capable d'en remontrer à Talleyrand
lui-même. Il avait trouvé la -France en-
vahie : il s'appliqua à la libérer en très
peu de temps. Il l'avait vue ruinée : il
remet ses finances à flot. L'armée avait
dû être licenciée : il la reconstitue. Le
pays était affreusement «divisé : l'an-
cienne société qui avait retrouvé sa pla-
ce se dressait âprément contre la nou-
velle, issue de la Révolution et de l'Em-
pire, et prétendait faire payer cher tous
ceux qui avalent collaboré arec ces ré-
gimes exécrés. Il sut apaiser les uns et
les autres à force de prudence, d'habi-
leté et d'intelligence.

D'une plume alerte, dans un style ra-
pide, l'auteur a donné la vie à une exis-
tence mouvementée d'un souverain qui
a connu les pires tribulations, a dû fuir
devant les révolutionnaires, pourchassé
d'un pays à l'autre, connaissant les plus
dures vexations, réduit parfois à la qua-
si indigence mais conservant toujours
l'espoir tenace en sa destinée. Son re-
tour à Paris, au milieu de l'allégresse et
des intrigues, la cour qu 'il a formée, la
façon dont il administre son royaume,
autant de tableaux que l'auteur a
peints avec son sens du pittoresque et la
connaissance parfaite qu'il a de cette
époque. Une foule d'anecdotes, des por-
traits lestement enlevés, de traits cro-
qués au passage achèvent de faire de
cet ouvrage le plus alerte des récits his-
toriques.

L'Italie® !is$8ilo premier à lm%mm
La 18e étape St-Vincent d'Aoste - Lausanne, 265 kilomètres

•êr

Magnifique course de Gottfried Weilenman, classé troisième. Kubler, malade, doit abandonner

Cinquante-neuf coureurs sont partis
j eudi matin de Saint-Vincent pour ef-
fectuer la 18e étape Saint-Vincent
d'Aoste-Lausanne. Au départ, à 8 heu-
res, l'on apprend que le champion suis-
se Ferdinand Kubler souffre toujours
de l'estomac et qu'il est malade, malgré
tous les soins prodigués pendant la
journée de repos. Kubler, qui n'a pu
prendre aucune nourriture depuis trois
jour s, est à bout de forces. Avec beau-
coup de courage, il décide de partir avec
ses camarades.

Pendant les premiers kilomètres, il ne
se passe absolument rien. Le train n'est
pas rapide et les « éclopés » de la cara-
vane peuvent rester avec le peloton. A
Aoste, où les coureurs passent à 9 h. 05,
le peloton est emmené par l'Italien Pas-
quini. Nous avons déj à près de 10 minu-
tes de retard sur l'horaire probable.

Kubier distance
Dès Aoste, la route commence à

monter. Nous passons successivement à
Gignod, Etroubles, Saint-Oyen et
Saint-Rémy. A Saint-Rémy, altitude
1632 m., Ferdi Kubler est déjà distancé.
Il est attendu par G. Weilenmann. Le
chamipon suisse tente de lutter contre
la maladie et l'épuisement. Encouragé
par son camarade, Kubler aborde la
montée du col mais ses forces l'aban-
donnent. Nous voyons le champion
suisse zigzaguer d'un bord de la route
à l'autre. A 6 kilomètres du sommet,
Kubler a déj à 28 minutes de retard
sur les leaders. G. Weilenmann, voyant
l'inutilité de ses efforts, laisse son ca-
marade. Kubler fait encore un kilomè-
tre et le désespoir dans l'âme décide
d'abandonner avant d'avoir franchi la
frontière suisse.

Une mauvaise nouvelle
C'est une mauvaise nouvelle pour

tous les sportifs suisses qui avaient été
enthousiasmés par la bonne tenue de
Kubler dans maintes étapes et en par-
ticulier dans l'étape Cannes-Briançon-
Dans la montée, tous les hommes res-
tent ensemble sous la conduite des
grimpeurs.

Au sommet du Grand St-Bernard à
11 h. 05, Gino Bartali s'adjuge la mi-
nute de bonification en battant Coppi
de trois longueurs:- ¦ Viennent ensuite
Robic, Ockers, Lucien Lazaridès, De
Mulder, Teisseire, Brûlé et Lambrecht.
A 45" Apo Lazaridès, Geminiani, Blanc,
Dupont, Goldschmidt et G. Aeschli-
mann qui a fait une montée remar-
quable. G. Weilenmann est très retardé
puisqu'il est resté longtemps en com-
pagnie de Kubler. Fermo Camellini est
très distancé et il abandonnera dans
la descente. Du Grand St-Bernard à la
vallée du Rhône, le peloton est étiré et
à Martigny, à midi 15, il s'est déjà re-
produit toutefois un regroupement et
les hommes passent sous la conduite
de Coppi et de Bartali. Sont attardés
Dolhats, Vietto, Martin et Lauredi. Le
Le Beilge Kint et Marce-llak sont à 6' et
G. Weilenmann à 8' 30".

Weilenmann rej oint
Mais sur le parcours Martigny-Aigle

en passant par Monthey, où les cou-
reurs se ravitaillent devant une foule
considérable, tous les lâchés peuvent
rejoindre, y compris Weilenmann. A
Aigle où les coureurs passent à 13 h.
30 avec 37 minutes de retard sur l'ho-
raire probable, le peloton défile em-
mené par les deux as italiens. Dans la
monté du Col des Mosses, nous remon-
tons un gros peloton fort d'au moins
50 hommes. Comme de coutume, les
grimpeurs sont en tête et au sommet
Robic passe premier suivi de Bartali,
Coppi, Teisseire ; 5. Lambrecht ; 6. Ge-

V.Ï.:;-; ' ¦ . .. Sm*W&ZSs\ i—~:-H—fa.. .

Au col d'AUos: Coppi, Robic et Lazaridès

Gottfried Weilenmann se classe troisième à Lausanne
Gottfried Weilenmann a fourni une course remarquable dans la 18e étape
Aoste-Lausanne. Retardé de plus de 20 minutes pour avoir attendu Kubler,
il réussit , après l'abandon de ce dernier, à rejoindre le peloton et à s'échapper
en compagnie des deux vainqueurs de l'étape, pour terminer 3e à Lausanne.

(Photo Presse-Diffusion).

Service spécial j !
de « L'Impartial - II

\ ^
mlnianl ; 7. Aeschlimann. Gottfried
Weilenmann est en 12e position.

Dans la descente sur Montbovon. le
Belge van Steenbergen se sauve ; il est
bientôt suivi par Ockers, Chapatte et
Coppi. Derrière le peloton chasse im-
médiatement sous la conduite de Ro-
bic et de Marinelll et les quatre fugitifs
sont rejoints. Avant Bulle, une nou-
velle échappée plus sérieuse se produit.
G. Weilenmann démarre. Seuls Pas-
quini et Rossello peuvent prendre la
roue du Suisse. Les trois hommes pren-
nent aussitôt une avance assez sensible,
car le peloton ne réagit guère, ces cou-
reurs étant mal placés au classement
général.

l"HP*j Les Italiens se sauvent

A Bulle où est installé le contrôle
de ravitaillement, les trois hommes ont
1' 30" d'avance sur le gros peloton. Les
Italiens laissent mener G. Weilenmann
qui- se dépense tant et plus. Les trois
augmentent leur avance et continuent
à rouler ensemble pendant près de 40
kilomètres. Dans la côte de Grandvaux,
les Italiens se sauvent et foncent vers
Lausanne où Rossello triomphe devant
Pasquini, tandis que Weilenmann ef-
fectuera le reste du parcours seul.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Rossello, 9 h. 05' 26" ; 2. Pasquini,

m. t. ; 3. G. Weilenmann, 9 h. 11' 03" ;
4. Ockers, 9 h. 17' 17" ; 5. Geminiani ;
6. van Steenbergen ; 7. Schotte ; 8.
Sciardis ; 9. Dolhats ; 10. Keteleer ; II.
Chapatte ; 12. Geus ; 13. Ramoulux ;
14. Brûlé ; 15. Lauredi ; 16. Pineau ; 17.
Mathieu ; 18. Lambrecht ; 19. Dlede-
rich ; 20. Dupont ; 21. Perri ; 22. Cop-
pi ; 23. Ausenda ; 24. Georges Aeschli-
mann ; 25. de Mulder ; 26. Kirchen ;
27. Robic ; 28. Bartali ; 29. Biagioni ;
30. Teisseire ; 31. Muller ; 32. Magnl ;
33. Goldschmidt ; 34. Cogan ; 35. De-
prez ; 36. Ricci ; 37. Tacca ; 38. Goas-
mat ; 39. Blanc ; 40. Apo Lazaridès ;
41. Brambilla ; 42. Lucien Lazaridès ;
43. Hendrlckx; 44. Marinelli; 45. Kint;
46. Levèque, m. t.

Deux abandons : Camellini et Kubler.

Classement général
1. Coppi, 126 h. 06' 35" ; 2. Bartali,

126 h. 09' 38" ; 3. Marinelli, 126 h. 19'
13" ; 4. Ockers, 126 h. 25' 18" ; 5. Robic,
126 h. 26' 35"; 6. Dupont, 126 h. 30' 53";
7. Magnl, 126 h. 34' 37" ; 8. Apo Lazari-
dès, 126 h. 37* 45" ; 9. Goldschmidt,
126 h. 43' 59" ; 10. Cogan, 126 h. 55*
23" ; 11. Lambrecht, 127 h. 08' 05" ; 12.
Tacca, 127 h. 08' 26" ; 13. Teisseire,
127 h. 11' 45" ; 14. Sciardis, 127 h. 13'
59" ; 15. Kirchen, 127 h. 17' 11" ; 16.
Diederich, 127 h. 17' 56" ; 17. Chapatte,
127 h. 19' 05" ; 18. Biagioni, 127 h. 22*
08" ; 19. Georges Aeschlimann, 127 h.
34' 04" ; 20. Lauredi, 127 h. 36' 44" ; 21.
De Mulder ; 22. Brûlé ; 2?. Brambilla ;
24. Goasmat ; 25. Pasquini ; 26. Vietto ;
27. Lucien Lazaridès ; 28. Geminiani ;
29. Geus ; 30. Van Steenbergen ; 41. G.
Weilenmann, 129 h. 14' 31".

Classement des meilleurs grimpeurs:
1. Coppi, 73 points ; 2. Bartali et Ro-
bic, 62 points.

Classement International : 1. Italie,
379 h. 30* 12" ; 2. ne de France, 381 h.
07' 46" ; 3. France, 381 h. 08' 35" ; 4.
Ouest-Nord, 381 h. 15' 44".

Commentaires
On attendait éventuellement une

dernière bataille dans les deux derniers
cols importants du Tour de France.
Cette bataille n'a pas eu lieu pour deux
raisons : le marquage impitoyable des
Italiens qui sont la seule équipe com-
plète, soit 12 hommes, et une certaine
passivité des coureurs qui semblent
avoir, accepté la supériorité de Coppi
et de Bartali et qui pendant toute la
course n'ont que fort  peu réagi. Le pro-
f i l  de l'étape du reste perm ettait d'ex-
clure à priori une échappée au Grand-
Saint-Bernard , car il y avait une trop
longue descente et un trop long par-
cours plat. Alors même que le peloton
a été un peu désagrégé au Grand-
Saint-Bernard , ce sont près de 50 cou-
reurs qui se sont retrouvés ensemble
pou r l'attaque du col des Mosses. Il a
fa llu en f i n  de course le démarrage de
G. Weilenmann pour animer une étape
qui sans cela eût été monotone.

L'événement du jour a été l'aban-
don du champion suisse Ferdi Kubler.
Celui-ci a été victime à la f o i s  d'une
crise morale et d'une déficience physi-
que, car depuis trois jours il ne pou-
vait guère s'alimenter. Le champion
suisse a tenté de s'accrocher, mais
vaincu par la fatigue , il a abandonné
avant le sommet du Grand-Saint-Ber-
nard.

Pour terminer, l'on peut noter la
belle tenue de Bartali qui a repris à
Fausto Coppi 50 secondes. Bartali a fai t
une très belle ascension du Grand-
Saint-Bernard et a passé le premier le
col, bénéficiant ainsi de la bonifica-
tion. Toutefois le fai t  que l'avant-der-
nière étape sera disputée contre la
montre ne laisse que peu d'espoir à
Bartali de triompher à Paris quand
l'on connaît la force de Coppi dans des
épreuves de ce genre.

Combien d 'éléphants
sur votre billard ?

Vous aimez les éléphants ?
Bien sûr I Qui n'aime pas les élé-

phants ? De si braves bêtes ! Et si dé-
vouées ! Qui ne feraient pas de mal à
une mouche !

Vous non plus, vous ne feriez pas de
mal à une mouche, mais vous dépeu-
plez la terre de ses éléphants pour...
jouer au billard I Mais oui, vous pouvez
protester, les statistiques sont là. Et sa-
vez-vous ce qu'elles disent ? Elles disent
que, depuis 1830, on a fabriqué dans le
monde 2 millions de boules de billard.
Or, ces boules sont en ivoire. Et sept de
ces boules prétendument inoffensives,
consomment une paire de défenses d'é-
léphant.

Caculez si vous l'osez : 300,000 élé-
phants en un siècle en holocauste à vo-
tre innocente manie.

Et retournez jouer au billard... si vous
l'osez 1

Tour de France -Tour de Snisse
La Maison WANDER de Berne assume, comme
chacun le sait, l'organisation du ravitaillement
du Tour de Suisse et cela depuis le début de
cette manifestation. Elle prend également à sa
charge le ravitaillement des coureurs et des
officiels sur le parcours suisse du Tour de
France 1949. 12326

Koblet victime d'un accident
Le coureur suisse Hugo Koblet qui

s'entraînait mercredi surle parcours de
Glublasco à Cadenazzo, au Tessin, a été
heurté par une motocyclette. Koblet a
été relevé avec un tibia cassé et a été
hospitalisé. Le grand spécialiste suisse
de la poursuite ne pourra donc pas dé-
fendre nos couleurs aux championnats

'du monde

CyclismeA l'unanimité, le Parlement bulgare a
élu M. Vasil Kolarov comme successeur
du premier ministre Dimîtrov, décédé
dernièrement. A l'unanimité également,
M . Traltcho Kostov a été destitué. Ko-
larov naqui t dans le nord de la Bul-
garie en 1877. Il étudia en Suisse la ju-
risprudence. Il f u t  un temps très court
instituteur et prati qua ensuite comme
avouée. De 1923 à 1944, il vécut à Moscou
et rentra au pays avec les troupes rus-
ses. En 1947, il devint vice-président du

Conseil de Bulgarie.

Le nouveau premier ministre
de Bulgarie Kolarav

Les héritiers de Fernand Martinez
viennent de trouver un os dans le tes-
tament de leur patron. Il a légué huit
millions de francs français à ses deux
bouledogues. Les héritiers font oppo-
sition.

Martinez, ancien exportateur de
fruits et primeurs, s'était retiré, il y a
quelques années au cap Falcon, dans
l'Oranais. Il y vivait avec ses deux
chiens qui disposaient, chacun, d'une
chambre particulière et d'un domes-
tique attitré.

Il lui arrivait, pour distraire ses
bouledogues, de les emmener au ciné-
ma et de leur lire des contes de fées.
Le soir, 11 les endormait en faisant
tourner sur son phono des disques de
berceuses...

Les héritiers réclament leur os.

Deux bouledogues se partagent
un os de huit millions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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^TM^S  ̂ 9M^̂ SW^̂ ^%^%^̂ ' en pleine animation !

lin Hôtel de vacances pour chaque bourse
Veuillez remarquer les prix ci-dessous

Communications directes de chemins de fer — Très bonne route automobile
Renseignements : Office du Tourisme, Kandersteg, téléph. (033) 8.20.20

Mtels Lits Prix ds pension Arrangent, fartai- Hôtels Lits Prix de pension Arrangent, forfal-
(dep. 3 jours) taires p. semaine (dep. 3 jours) talres p. semaine

Grand Hôtel Viktoria 130 17.50 122.50 Millier 22 15.— 105.—
Schwelzerhot 80 17.— 119.— des Alpes 30 12.50 87.50
Bemerhot 60 16.50 115.50 Alpina 25 13.— 91.-
Bellevue 60 16.50 115.50 National 20 13.— 91.-
Ri«er 25 16.50 115.50 Alpenblick 20 11.— 77.-
Park-Hotel Gemmi 70 16.— 112.— Simplon 18 11.50 80.50
Adler 30 16.— 112.— Edelweiss 12 12.50 87.50
Kurhaus 60 16.— , 112.— Erlka 12 11.50 .S0.50
Waldrand 50 15.50 108.50 Schwyzerhûsi 12 12,- 84.-
Doldenhorn 40 13 50 94.50 Post 10 12.50 87.50
Alpenrose 40 13.50 94.50' Oeschinensee 20 14.— 98-
Touriste 18 14.- 98.— Qasterntal 20 13.— 91-
Pension Rueriihaus 20 14.50 101.50

Ç , J

Les opticiens
avisent leur clientèle des dates de fermeture

pendant les vacances

du 25 au 31 juillet
Gagnebin & Haldimann , Parc 39.
Oberli , rue de la Serre 4.
G. Sandoz «Se Co, Place de la Gare.

du 1er au 6 août
L. Berner, rue de la Paix 45.
Gagnebin & Haldimann, PI. Neuve 6.

du 1er au 8 août
; ' A. Juvet , rue Neuve 9.

1 . 1 *̂7^

Elégant soulier bas pour hommesT^^^^^^^
cousu flexible , en box brun ou noir.

M€ëÉm
Léopold-Robert 57 — La Chaux-de-Fonds

ï i

\ La Maison BERBERAT '
1 ÉLECTRICITÉ !
i ii . ' -
) informe le public que '

| le magasin sera fermé !
» do 25 juillet au 6 août

j et les ateliers !
1 du 25 au 30 juillet ]

i !

JOVEilIUIl
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
» sporl hommes 14.80

popeline 17.95
Caleçons courts pour

hommes 2.95
Draps de lit , toile

écrue , double chaî-
ne, 170 x 250 cm. 9.90

Aux Magasins JDMIDTI

La Maison FIEOLER
Arts Graphiques

cherche pour le 1er
août une

Chambre
pour un ouvrier céli-
bataire. Adresser of-
fres Cernil Antoine 14.
tél. 2.19.13.

LA BOUCHERIE

W. GLAUSER
BALANCE 12 Tél. 2.17.75

RESTERA OUVE R TE
tous les matins
pendant les vacances
horlogères

SERVICE RAPIDE A DOMICILE

FhUILLETON DE « L'IMPARTIAL. . 2

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Votre accent, en me répondant. Vous venez
de Paris, je présume... J'aime Paris... A part cela,
votre aspect, un je ne sais quoi...

— Observateur ? demanda Crapotte d'un ton
qui r.aillait.

— Qui sait ?
— Vous ne vous l'êtes jamais demandé ?
— Je n'avais pas le temps.
Le Français se mit à rire.
— C'est l'occasion, puisque vous êtes installé

ici ! Il suffit de porter les yeux devant vous. Je
ne m'imaginais pas qu'une artère pût connaître
une telle cohue. Regardez cinq minutes, puis vous I
vous demanderez ce que vous avez remarqué de
plus intéressant.

Il avait noté que la voix chaude ne correspon-
dait pas à l'aspect neutre du personnage.

— Est-ce ainsi que vous procédez, Monsieur
Crapotte ? demanda celui-ci.

Le détective sursauta.
— Qu'est-ce que vous dites ?
— N'êtes-vous pas Vincent Crapotte ? En ce

cas, je me serais lourdement trompe. J'étais en
France, l'an passé ; j'ai vu votre photographie
dans un j ournal. Je croyais vous reconnaître.

— Vous m'avez surpris, parce que je ne suis
guère connu en Belgique. J'y ai très peu travaillé.

— C'est donc vous... Je suis heureux de cette
rencontre.

Il se tut. Vincent ne le trouvait plus ennuyeux.
Un brin de fierté, n'est-ce pas ? Reconnu ainsi,
du premier coup !... Ce café bizarrement décoré
lui était devenu sympathique... Il pourrait ba-
varder et ce Bruxellois lui raconterait peut-être
des choses nouvelles, dégagées de la déformation
qu'avait apportée le commissaire central à sa
conversation.

Le j eune homme ne parlait plus. Il regardait
devant lui, avec attention. Voulait-il se rendre
compte s'il était vraiment observateur ?... Le dé-
tective le considérait. Pourquoi était-il hanté
soudain par l'idée que la foule qui défilait sans
arrêt cachait un mystère ? Comme l'avait dit le
policier, un mystère de sang...

Près de lui le garçon comptait de la monnaie.
Les joueurs de belotte s'étalent arrêtés et discu-
taient change, moyens de passer des billets pour
aller s'amuser à Montmartre. A chaque truc dé-
voilé, ils riaient très haut.

Du mystère ! Quand tout cela était si simple,
et tellement digne des peintres flamands 1

Un signal. Le mot frappa Crapotte, parce qu'il
avait déjà traversé son cerveau. Un signal... De
quoi ?... Le commissaire central avait parlé de
mystère ! Mais dans cette rue Neuve, entre ces
gens innombrables, qui couraient aux achats, à la
gourmandise, au plaisir, à l'amour ?... H haussa
les épaules.

— Voilà un des dangers de l'observation , dit-il.
La folle du logis s'y mêle immédiatement.

— Parce qu'elle a peut-être quelque chose à y
voir...

— Vous n'allez tout de même pas rêver de ce
manchot, de la grosse femme qui exerce un mé-
tier inattendu.

L'homme jeune haussa les épaules, sans ré-

pondre. U semblait indécis. Qu'était-11 ? Un raté ?
Un besogneux ? Un solitaire ? De ceux qui logent
dans une chambre misérable et froide, grignotent
au fond d'un estaminet, courent perpétuellement
après une place qui les nourrira, mais n'appor-
tent aucune compétence, aucune préparation,
auxquels manque l'énergie nécessaire pour se
rendre dignes d'un emploi.

Tout à coup, il releva la tête. Il avait enlevé son
lorgnon. Les yeux de Crapotte rencontrèrent les
siens pour la première fois. Ce regard était clair,
direct, l'intelligence y brillait.

— Tiens ! Tiens !... pensa le détective, comme
devant une constatation anormale.

— Je voudrais vous parler, Monsieur Crapotte,
dit le j eune homme en rechaussant ses besicles
et en repoussant son verre intact.

—¦ Je vous écoute.
— Oh ! Pas ici...
H regarda à droite et à gauche, tournait un

peu la tête pour considérer les tables, en arrière.
— Ces gens se moquent de ce que nous dirons.
— C'est peut-être vrai... Peut-être... Mais je

voudrais aller ailleurs... Où nous soyons plus
isolés.

— Quel est votre but ?
— Vous raconter une histoire. Une histoire ar-

rivée ce matin.
Le mot du commissaire central revint encore à

l'esprit de Vincent et ce fut avec un sourire iro-
nique qull prononça :

— Mystérieuse ? IA suivre.).

— Les cinq minutes sont passées. Avez-vous
observé quelque chose ?

— Je le crois. En face de nous, le mendiant ne
provoque pas la charité et la pitié, comme ses
confrères.

— C'est exact.
— Et la femme qui crie ses points-textiles

adopte la même façon de travailler.
— Vous avez de l'étoffe !
— Il y a même autre chose. S'ils se montrent

fantaisistes, ils se rencontrent aux mêmes ins-
tants. C'est presque ensemble (sans se concerter,
car le mendiant tourne le dos à la femme en
châle) qu'ils se manifestent. Savez-vous de quoi
ils donneraient l'impression ?

— Dites donc.
— D'obéir à un signal.

Le Cabaret Rouge
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PHOTO
Films tous marques
TRAVAUX . NOS PRIX

Développements des films 0.70
Copies 6x9 0,25

DROGUERIE
^fcADUVERSOIX

ED.Jy^OBAÏ
(̂ 2_2|| 

5% S.E.N. & J.

r—• ^Le
bureau
d'adresses Sâ$

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Rue Léopold-Robert 3 Place de la Gare 6
tél. 2.49.73 tél. 5.31.60

restera ouvert
¦

pendant les vacances horlogères

S . . >

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

8000 fr.
sont cherchés contre
garantie hypothécaire.
Kélérences sérieuses.
Faire offres sous chif-
fre A. N. 12295 au bu-
reau de L'Impartial.

s$&m&dù au if tLûhdké
1 lot quai?.r,able ' inoxydables ' belle 1 fp. pièce
1 lot SÏS de poche' * lame avec 1 1P. pièce
1 lot fSSSÉ de poche- geme officier i 2 f P. pièce
1 lOt ciseaux. 16 cm., 1 fP. 50 PJèC6

Au grand banc vers la fontaine

12352 A. JEANNERET.

B̂ , J ' I _̂ H ji m̂9 KT" ——¦ W8 Wt

¦ We s l  d' un e f f e t  r ap ide conf ie :  A
DW douleurs des articulations et des mem-fl

, __f bres, lumbago,rhumatismes,sciatique, fg_\
ttf névralgies, refroidissements. Togal jSjg

BÇF élimine l'acide urique I Togal ert effi- __g ;
Hr cace même dans les cas chroniques I __j \___

Ey 7000 rapports médicaux I Un essai vous AJ
HT convaincrai Toutes pharmacies Ir. i.60. «R»gi

"V \̂ .««turel
Cn raF

\j ^Riche en vttomtaei C j f

CENTRALE LAIT IER 'E ' OE LAUSA NNE

1 LA BME AFFAIRE ! 1
¦* S Pour ^aire P-ace a un nouvel arrivage , nous liquidons quelques f ë__ ri

H AVEC FORTS RABAIS B
i 1 . BJ II s'agit de meubles neufs, livrés franco domicile avec t& i

20 ANS DE GARANTIE

* .:> - Pour votre déplacement, nous mettons gratuitement S"-:, ¦.. '}
: i ' ,/»' notre service-auto à disposition. | K -*-ti

1 HEOBLITSILVA 1
ROBERT GIRARD S. A.

j fgl^ v ATTENTION 1 Nos magasins seront fermés da 1er août an 10 août i \j- * - -> pour cause de vacances.
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Charcuterie à 70 ct. les 100 gr.
Saucisse de chasseur
Saucisse de Lyon
Saucisse Bierwurst
Pâté de viande
Tête marbrée
Saucisse au foie extra i

Jambon modèle extra fr. 1.25 les 100 or.
Jambon fr. 1. - les 100 gr.

Fromage de porc 30 ct. les 100 gr.
Saucisse an foie en anneaux 30 ct. les 100 gr.
Boudin en anneaux 30 ct. les 100 gr.
Pâté de viande à la campagnarde 50 ct. les 100 gr.

Salami Bindoni fr. 1.40 les 100 gr.
Mortadella fr. -.80 les 100 gr.
Charcuterie i fr. 1.20 les 100 gr.

avec j ambon modèle extra
avec lard délicatesse
avec salami Bindoni

compris avec les meilleures sortes de charcuterie BELL '

Lard fumé fr. 3.35/4.15 le 1/2 kg.
Côtelettes fumées fr. 3.35/4.20 le 1/2 kg.

Conserves
Viande hachée en gelée fr. -.95 la boite
Pâté de viande fr. 1.20 la boite
Délicatess-picnic fr. 1.30 la boîte

''• • 
' 

a '

Nos prix réprésentent la valeur intégra le de la mar-

chandise, sans augmentation. Vous recevez donc

entièrement la contre valeur de votre argent.

Nous avons un choix incomparable
pour dames et messieurs

Non ferré, dép. Fr. 36.80
îerré, dep. » 39.80
Tricounis, dep. » 62.80
Sem. caoutchouc, dep. » 47.80

SClI W W 11La CîiauK "
TwJIli l i l fle"F0!lllS

Toutes vos réparations seront exécutées,
promptement et soigneusement

IPïSfflg l* Sherma
I B3ÏÏ, !| Le froid pour le ménage
1 ISS! ] I Le ,roit * Ponr les magasins
UM 

^ 
Le froid pour laboratoires

et industries
Conseils et devis gratuits

IMUSSLÉVisitez notre n. ~ 
* * .Installations de magasins

exposition _a Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.45.31

.-̂-̂- ¦-¦-¦̂ ¦-̂- ¦¦-¦-¦¦-_B_^_^_n_^_<f_^_^_H_H_^_^_^_^_MM_i_H_^_^_i

1̂ 8^
AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. ŒRHARDT
Promenade 6 Tél. 216 5-1
La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs théorie de 10 h. à 21 h.
Nouvelle méthode

j ^  Vacances
V

^ 
j f  Ne partez pas en va-

JP (3 cauces sans faire sur-
veiller vos villas, fa-

briques, immeubles et appartements.
Surveillance spéciale diurne et nocturne
par « Sécurité », Promenade 2. Tél. 2.25.12

•

S mmmJ

i Actuellement 1

l j  (autorisée par la Préfecture)

I TAPIS
I m TOUS GENRES
i â des prix vraiment iisléresssiits
i avec f©rfes rfrBïfefions

I r. mm RIïDIN
Bassin 10 - NEUCHATEL

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

AU 6ARA6E DE L'OUEST jgjlÉ|P̂
vous apprendrez à bien conduire -̂M_W____W'r

l'AUTO .* ,a CAMION
l L GENTIL ¥SSz132 

j

—>*wLlLI'N_Jl_aLIJ Cette impo rtante fabrique doit
à la f idélité des fumeurs suisses de s 'être agran-
die à tel poi nt. Elle a de même réussi à con-
stituer des stocks suff isants de tabacs de Java
et de Sumatra d'une qualité p resque introu-
vable aujourd 'hui. C'est tout avantage pou r les
fumeurs.

WiïiWÊ Qa Gottotocfe
11,15. 2ff! 30, 40, 50 cts. 10.12.15. 20 cts.

DELICIOSA
. » 50 , 60, 70 , 90 cts. c ,

d __ h
' Qualité de 1949 un véritable succès -—'

J

(
Madame Marguerat, rue Numa-Droz 51

Dépôt des fameux bricelets et biscuits de la

Biscuilerie Boncard de Neuchâtel
A

a lessive
moderne

fall une différence entre

j i ¦ i ¦ « | et | . r

' Pour le linge fin

f là où il faut un pouvoir détersif
' supérieur avec ménagement maximum

des tissus délicats et des teintes •
sensibles, EXPRESS neutre et sans alcali
a brillamment fait ses preuves

et n'a jamais été surpassé.

Pour la grande lessive
et les machines à laver
là où l'élimination du savon calcaire,
le gain de temps et le prix jouent
un rôle déterminant, le produit de
lavage dynamique PR06RESS
est la solution rêvée. Aujourd'hui déjaà,
PR06RESS est un véritable succès.

Toutes les ménagères sont ravies
de ne plus avoir à craindre

les crasses calcaires.

Pour le linge fin Pour la grande lessive

chacun à sa place
aide la ménagère

ÊÊÊ$ÊÊ
à gagner du temps
les deux avec ËÊjÊl

€||||P" pour voyager gratis !

les deux de Strâuli «S Cie Winterthur Jj
^^^^^^^^M_£^ X̂_Q_U_W___&_B_H&g__USBA(3-<- -̂-'



GRANDE VINTE - cnTncëHm W mm WW Wm W Wm mm m BB ~J_KI - 1 P II!_ J!JB
à des prix extraordinaires Î ^P^B^^iÉP

RA BAIS  J USQU'A 7O°/0
autorisée par la préfecture du 15 JUILLET AU 5 AOUT

200 robes 100 manteaux
Fr. Î5*-' 19.- 25.- 29.- etc. Fr. 3w+m 49.- 59.- 69.- etc.

100 blouses 100 jupes de ST-i- -« A*.
Fr. 9*»" 15.- 19.- 25.- etc. Fr. J** 15.- 19.- 25.- etc.

Costumes Top-coats
Fr. 99+m 79.- 89.- etc. Fr. Z9-»" 39.- 59.- etc.

t»

Tous nos autres Soyez les premières Pour être plus vite \ @= / W jâ
modèies à des à profiter de ces servies , faites vos lËËpfô fc^Ër Jsfè_8i_. j m  A J0Ç_ __

> Ji
prix très bas prix dérisoires achats le matin ,!=-?/ lllL*.fl£ S J§_«__-_. îf _«! j r J ÊL _̂ rË— ParTwwwwwg

*«__» w . - ¦*' • =̂1̂ CONFECTION POUR DAMES Ĵf
PIT Voyez nos devantures "-̂ —  ̂ S E R R E u- tfr

-
Les ateliers et magasins de la

Teinturerie BAYER
seront fermés

¦

du 25 juillet au 3 août

Les magasins de R AD IO

seront fermés du 25 au 30 juîl.
CVacances horlogères)

Association des
Marchands de radios

Pour ceux qui ne partent pas

motel Bellevue - Jérusalem
vous réserve un chaleureux accueil

Repas sur commande — Restauration froide
Bel ombrage ponr pique-niqner — Crème fraîche

Se recommande : Emile FEISSLI

Blanchisserie RUFFIEUX
Chapelle 4

sera fermée
du 25 juill et au 2 août

C'est le moment de remettre à neuf
Contrevents
Mentales de jardin -
Maisonnettes de jardin on de campagne

Le Laboratoire des Pharmacies coopératives prépare
tontes teintes de vernis à l'huile

d'excellente qualité.
Tous produits d'entretien pour constructions en bois

Carbolinéum
Omégol
Hnile de lin cuite
Copal, etc.

Pinceaux - Eponges - Térébenthine - Papiers de verre
et toutes fournitures, de qualité parfaite, sont livrés au plus
bas prix du jour.

LABORATOIRES DES PHARMACIES COOPÉRATIVES
La Chaux-de-Fonds — Commerce 96 — Téléph. 2.46.03

i

r -*_Ak Produits „ ERA " - Produits de qualité

J S 'f i f  PHARMACIE COOPÉRATIVE
LT I LILI la Cb-anx-de-Fonds, Le Locle

La Boucherie Chevaline des 6 Pompes
Tél. 2.22.29

débite demain samedi la viande de

beaux POULAINS
1er choix

Se recommande, Willy SCHNEIDER

La boucherie sera fermée du 25
juillet au 1er août

/ -  ' -v

j _ t m m^0m1_^_ . ' . Nous offrons cette superbe chambre à coucher
__Wf  ̂ IP^E_ en 'Avodiré» (bois exotique) pour le prix de

Jnau  ̂ v -v - '-. _ m 4 —f m _n a__z .~—-—-_v-_H S m Fp" 1685,- net
_f s =_mÈ̂ fflBRli /;}M BB liviée franco domici le , installée.

mniiiSÉiui m*m ë mi - iie-|di
|: Ci j j j, : . T"1; ,, JHBSgmijurËimit"*- ^-J^ *̂  Choix immense en chambres à coucher , salles

Mil! «Il fl|H I lli ^^^^f^^^Sif 
~~^~_jb à manger , studios , etc. (200 chambres exposées)

'¦-¦ l||pi*lt_^«^^t 
'"'̂ ;̂ ^iÇ3! 

NOTRE GARANTIE !
JRIl̂ ^^^gj^^^^^^ ^^.îr^; ;  NOTRE SERVICE DE LA CLIENTÈLE )

.̂ ^^^^^Bailjj 

'¦RP**'

,lri | """"îcf ^ne vls ite sans engagement pendant vos vacances
|fc .:¦:. ~- Cr****-=â-ÏIl^ ¦ il'* 4811  ̂ s'imposeI Voiture à disposition pour les courses

^^-ft^J^^ ĵïSï̂ SS^^^^S5'- Tous renseignements sont fournis par le représentant :
 ̂ =SSa& -̂- R. HOTZ , commerce 107 p. 2.37,06) La CHK-HB-F US

un fait
regrettable...
serait celui d'oublier d'emporter quelques Blms
de la droguerie Perroco, qui seront déve-
loppés et copiés à des conditions avantageuses.

¦I

( \ ^RADIO-DEPANNAGE
Rocher 2 Tél. 2.17.82

est ouvert
pendant toutes les vacances

A. FANTONI

V J

Ali magasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

_¦•_ Belles
M?A Bondelles
«nJE vidées
gÊf f l l  Fr. 2.50 la l ivre
K§B1I_ Palées et téras
HEoS Pi. 2.60 la livre

JïffisoîSL tio Percnes
H  ̂Fr. 4.50 la livre
flflliglr Filets de
WKwfir bondelles
«Ssak Fr. 4.— la livre

T||| de dorschs
«g|l Fr. 2.50 la livre

_BijSJk Truites
|P*"| vivantes

Beaux poulets de Bresse
Fr. 6.50 la livre

Petits coqs et poulets
du pays Fr. 4.50 la livre

Belles poulardes hollan-
daises Fr. 5.— la livre
Belles poules du pays

Fr. 3.50 la livre
Beaux lapins trais du

pays.
Se recommande, 12344
F. MOSER Tél. 2.24.54

Tous les jours

Pain bis
Pain de graham
à la Boulangerie-

i pâtisserie

lier-il
Balance 5

Tél. 2.15.34

A VENDRE

chalet
à dix minutes de la Vue-des-
Alpes. très bien situé , vue
magnifi que sur le lac, lieu
idéal pour convalescents, en-
tièiement meublé , deux gran-
des chambres , cuisine , W.C.
intérieur , eau et dépendan-
ces. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre V. B. 12215
au bureau de L'Impartial.

Urgent
Je cherche associé dis-
posant de 9000 à 11.000
francs , pour petite in-
dustrie à domicile (as-
semb. d'éléments), chif-
fre d'affaires 50.000 fr.
l'an. Commandes en
cours, clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre U. R.
12349 au bureau de L'Im-
artial.

A louer
rue du Doubs 29
petit local avec cuisine.
S'adresser Etude A. BLANC,
notaiie, Léopold -Robert 66. Administratiou de L'Impartial <-«>~ P«<- ¦¦¦«> nne

m*»* teMte i A. îC llp 325



Le soussigné M. Maurice Robert, élec-

A
tricien, rue du Parc 52, informe sa fidèle
clientèle qu'il a remis magasin et atelier

n m d'électricité à

I Monsieur Cil. LAZARELLI
II profite de l'occasion pour remercier tous

ft_? ceux qui l'ont honoré de leur confiance et
*»w prie de reporter celle-ci sur son successeur,

¦ MAURICE ROBERT

Me référatîtrà l'avis ci-dessus , f'informa mon '
honorable clientèle , ainsi que celle de mon x_S«_^^^^fex
prédécesseur , mes amis et connaissances /^ _̂ _̂_ \_̂̂ f̂ ^ks\
et le public en général , que j'ai repris l'ex- 

/ ^^^ _̂_ \ _̂m_ ^_ ^___\
ploitation du magasin et de l'atelier d'élec- iB&ak: ̂ ffi â\
tri cité de J&JB̂ |̂ #

Jy»

a  ̂H|
Monsieur Maurice ROBERT 'vJwSB-*"-"'
Rue du ParC 52 (Entrée rue Jardinière) \1&É§2§ . \_WÊ_r/

Réparations de radios en tous genres x*3gflS?ilrTffl-fl_Px
Appareils électriques - Fabrication de car- ^̂ miWàf!̂
casses d'abat-jour , etc.

Radio Secours est ouvert pendant les vacances

Dr ROSEN
Méd. oculiste

de retour

______M_~w iiu vir ŝ^̂ v̂ifspzz ^
L-P-__I___^̂ __^_|_5Ŝ \

||,fk,,'̂ ^̂ :S^L wE E K - EN D \

Courses supplémentaires

Mercredi Le tour du lac de Thoune, le
27 juillet lac Bleu, Kandersteg.

Jeudi 28 Le col du Susten, l'Axenstras-
juillet se, Lucerne

2me course aux Iles Borro-
mées, par les Col du Sus-Mercredi ten, du Gothard, et duSImplon.

jeudi et prlx pr. 130,— y compris 3 repas
vendredi de midi, 2 couches, 2 repas du

3-5 août 1949 so,r> 2 petits déjeuners et le ser-
vice.
Inscriptions jusqu 'au 27 juillet.

Pour toutes les autres courses, demandez le program-
me détaillés pour les vacances horlogères.

Four fous renseignements et inscriptions :

DrUréloIel
Médecin-Dentiste

absent
12356

Maison Ruchon
Suce. Zurcher-Kormann

Articles sanitaires
Rue Numa-Droz 92

fermé
du 25 juillet au 2 août

Ferme Neuchâteloise

samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 6,—
Consommé cheveux d'ange

Croûtes aux morilles
Tranches de porc charcutière

Pommes frites , salade
Glaces, crème Chantilly

Se recommande : Q. RAY, tél. 2.44.05

Me R. Krill , avocat et docteur en droit a
l'honneur de porter à la connaissance du
public qu'il s'est associé pour la prati que

du barreau avec

W Charles Frôlé -«_
6, rue de la Gare, BIENNE

Téléphone 2.23.95

Excursions Rapid Blanc

Une magnifique course en France
avec un excellent dîner Arbols-

Dimanche Besançon par Pontarlier, Salins,
24 juillet visite de la station thermale , Ar-
dép 7 h Dois > visite d'une cave, vallée de .

La Loue, Besançon, Valdahon,
Morteau , tout compris Fr. 30,—

Lundi 25juillet Col du Susten Encore quelques
dép. 5 h. 30 places Fr. 31,—

Garage Glohr -t£$Sa^SSf
M

k
Vaeanees horlogères \
CHAUMONT 1

GRAND HOTEL 1
Téléphone 7.81.15 WÊ

Le site idéal p our vacances
vue splendide sur les lacs et les Alpes

___u
Restaurant tea-room — Jardin ombragé '.

11 salles et salons pour repas de noces, de i
sociétés, banquets, conseils d'administrations

60 lits — Appartements privés avec salles de ;
bain et W. C. — Eau courante

Une excellente cuisine
Une cave renommée

P. WAGNER , propriétaire j \

I FERME
„©_ neuchâteloise

j ! Fendant les vacances

|! Menus à la carte et soignés
Croates aux morilles et champignons

j Entrecôte maître d'hôtel
|| Côtelettes de porc
| Escaloppes viennoises
\> Petits coqs
| f ilets de perche y

Menus du jour à Fr. 3.50
Tél. 2.44.05 Se recommande : Q. RAY.

gsîi—_™_—H—Kaaffi—ai i||j |_rïïir?MTni||̂ MnijTrMiiji>'ii|j
= ==== == =

Café du Télégraphe
Q__vz_ f U £ o u
^̂ ^MmWmUmmmSmS————

'¦" '

Vendredi soir
dès 21 heures

CONCOURS D'AMATEURS
avec le bienveillant concours

du sympathique pianiste

PHILIPPE
w

£
Pendant les vacances

Tous menas soignés snr commande

r 
MAISON DU PEUPLE fi-anil p CAMP riflflÇfllltp « RESTAURANT PENDANT LES VACANCES ,

LA CHAUX-DE-FONDS I I I  ïillliv Ï3 llll \J \J |ldlIuHll i>!0 Prenez vos repas à la Maison du Peup le, au Restaurant ou La -Dam- I
tine ou sous forme de Lunch provision : Cuisine ultra-moderne.

M F  I A 11 V ' Q * Dimancne Plat du J°ur : Langue de bœuf sauce Madère.
Il Ii U D I U Service rap ide et soigné. Notre devise : QUALITÉ ! P38IX !!

V. * , ; . mJ
I I  ua mm—mm i iimiiMi n —m n ¦ iniMJ 

Restaurant du REGIONAL, La Corbatière
Samedi soir \j ri\\uic Soirée en matinée (-Amcevi ef attractions

organisée par LES AMIS DU JAZZ f̂

avec le concours 'de l'Orchestre D1XIE . STOMPERS (7 musiciens) DilTî cLnCh© SOÎf  &01Y0G
ainsi que le Groupe I CTQ DODIMCHMC dans leurs numéros _, .. .—.....̂ .

fantaisiste LtO KUDlINoUlNO d'attractions musicales organisée par LE GROUPE DES JOUEURS D'HARMONIKA

PERMISSION TARDIVE Se recommandent : LES AMIS DU JAZZ avec le concours du célèbre Orchestre DIXIE-STOMPERS PERMISSION TARDIVE

r -N

f 
Tournoi de lotte à la ïate de Thoune
dans l'enceinte de démonstrations de l'exposition cantonale bernoise
le 24, éventuellement le 31 juillet 1949

.- .
'
. . . 

¦

'
.
'
¦: 
''' '¦

Participation des 60 meilleurs lutteurs bernois

Début des éliminatoires 09.45 heures L O CA T I O N :  Emile Hollenweger, articles

Début des finales 13.30 heures de sPort * Thoune, téléphone 233 75. En cas de
temps incertain, se renseigner auprès de la

T r i b u n e s  c o u v e r t e s  Centrale des téléphones (No 11)

v )

éËËk

MUSIQUE

Pour les vacances
N'oubliez pas d'emporter un

petit

Radio portatif
REGAL : Fr. 256.— avec

piles.
S'adapte aussi au courant

r ftogmt "'.; »

. %" ¦ ' '. . ' : '. '1
. 1

RADIO FRËSARD
Neuve 11, La Chaux-de-Fds

Cheibre
meublée est cher-
chée par Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A. URGENT.
Tél. 2.26..S3. 12392

A vendre
occasion : 1 machine à
coudre Singer en parfait
état, 1 commode noyer
poli , 1 table, des cros-
ses, 1 chevalet. Urgent.
S'adresseï au bureau de
L'Impartial. 12370

Mnln cz sP°rt ' 25°* à
gfll vendre. Machi-
i ' iHF U a i lh l  ne moderne et¦ ¦¦wlW de toute con.
fiance. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au 2me éta-
ge, à droite. 12383

Sommelière _ _̂ï_ T%c_
dans bon petit café. Libre de
suite. Offres sous chiffre Z. K.
12330, au bureau de L'Im-
partial .
Pondu Jeudi à 2 heures, duTOI UU Succès à la Grande
Fontaine, Bus, un trousseau
de clef. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12368

Lisez "L 'Impartial '
Pommes de terre
récolle 1948 à vendre, bas
L.1x. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12373

HOiel-reslaurant des narcisses
f! I I fB SI sur Montreux
Il LI U II Tél. 6.33.80

Pension Fr. 12,50. Bonne table
Repos unique pour passer vos vacances

Les enfants de Monsieur Joseph j
STOCCO ot leurs familles, très touchés !
des nombreuses marques de sympathie et î
d'affection qui leur ont été témoignées pen- I
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs remerciements sincères et re- [¦H connaissants. 12396 lm

Sommelière
On cherche bonne sommelière pour restau-
rant.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12395

!_______K__K___-M-___G_-_E_-_S_H_-_-a_-
__
-_-1

UACAIICES HORLOGERES 1949
Samedi et Les 3 cols : Grlmsel • Furka -dimanche Susten. Prix de la course avec30-31 juillet souper, couche, petit déjeuner + 12 i*-""s dtner, |Fr. 64.-

! Dimanche
31 Juillet Champéry, Valais Fr. 23.— j

1 jour 

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

2 fours ner' ** S0UPer. couche et petit dé-
jeûner , téléphérique Fr. 78.—

Gornergrat par le Col du Qrim-
ler et 2 août sel-Zermatt-Retour par le Valais-

Lausanne. Prix de la course avec2 Jours souper, couche, petit déjeuner et j
chemindeferdemontagne Fr. 95.— '¦

1 jour Co1 du Su8,en Fr- 31-—
Chamonix - Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage de

3 et 4 août Qénissiat - lac d'Annecy - Genève
2 jours - Cointrin. Prix de la course avec

1 dtner, souper, couche, petit dé-
jeuner Fr. 65.—
Lac Bleu Kandersteg - Lac

4 août d'Œschlnen. Prix de la course
1 Jour avec 1 dtner, télé-chaise, entrée

au Lac Bleu Fr. 29.50

5 août Col de la Faucille - Barrage
1 Iour da Gén'ss'a* (France). Prix de la

course avec un dîner Fr. 30.—
Col du Susten-Col du Klausen

5 et 6 août Prix de la course avec 2 dîners,
2 Innrs souper, couche et petit déjeunerJ Fr. 70.—

_ .. Belfort - Mulhouse - Baie6 août
Fr. 23.—

Demandez le programme détaillé
de toutes ces courses 12398 j

Autocars BU - rfVZ-

On demande à acheter
d'occasion une poussette
pour jumeaux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12328

On demande &K5*
comme vendeuse. S'adresser
Kiosque Patinoire. 12371



/ &DV JOUR
M. Bevin sur la sellette.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1949.
Le ministre des a f fa i res  étrangères

du gouvernement Attlee a été l'objet
hier après-midi de sérieuses critiques
de la part du député conservateur Ha-
rold McMillan. Et il ne f u t  pas peu
étonné de s'entendre reprocher de n'a-
voir rien compris aux véritables visées
politiques de l'U. R. S. S., ou de n'en
avoir reconnu la nature qu'à f in  1947.
« En 1945, a déclaré l'orateur, il appa-
raissait d'une manière parfaitement
claire que la volonté expansionniste de
l'impérialisme soviétique continuait
carrément la tradition tsariste. Il eût
donc fal lu s'y opposer beaucoup plus
tôt, dans les conférences internationa-
les, au Conseil de sécurité ou dans les
faits , et nous ne serions pas à craindre
chaque jour une troisième guerre mon-
diale. » Considérant le problème alle-
mand , il a a f f i rmé  que le grand dan-
ger provenait de ce que l'Allemagne
n'est pas fortement attachée à l'Occi-
dent et que rien ne l'empêche de pas-
ser rapidement à la sphère d'influence
et sous le contrôle de l'Est. Les dé-
montages d'usines, au lieu d'être sus-
pendus et traînés en longueur, de-
vraient s'exécuter beaucoup plus rapi-
dement et plus énergiquement.

M. Bevin a répondu longuement et
d'une manière très nuancée. Il admet
volontiers que la clef de la paix euro-
péenne est dans la solution du problè-
me allemand à la manière occidenta-
le, c'est-à-dire en convertissant l'Alle-
magne aux idéaux démocratiques qui
nous régissent. Il s'agit également de
réconcilier l'Allemagne et la France,
car il existe un drame franco-allemand
qui a des incidences passionnelles et
toute une histoire derrière lui, qu'il ne
sera pas facile de surmonter.

Cependant, de 1945 à 1947, se place
une longue période d'essais, infruc-
tueux mais sincères et qui ne pou-
vaient pas être condamnés d'avance,
d'attirer aussi la zone orientale d'Alle-
magne aux conceptions démocratiques
prèchée s en territoire de l'ouest et, par
l'Allemagne, l'URSS elle-même. Quand
l'échec de ces tentatives devint visible,
on s'attela courageusement à une autre
politique, mais il serait bien audacieux
de regretter que ces essais aient été
fai ts  : au contraire pourrait-on repro-
cher un grave manque à la politique
étrangère alliée et britannique si elle
n'avait pas tout tenté pour s'entendre
avec l'Union soviétique.

« La capitulation sans condition

fut une erreur ».

Mais M. Bevin fai t  un aveu qui, lui,
est neuf. Il a f f irme aujourd'hui que
l'exigence de capitulation sans condi-
tion de l'Allemagne fu t  une très grave
erreur. Jamais il n'aurait souscrit à cet-
te exigence s'il avait déjà été au pou-
voir quand elle f u t  proposée. « Car, dit-
il, rien ne subsistait en Allemagne en
1945 que le chaos et la désolation, rien
qui pût servir de base à la reconstruc-
tion et au remplacement de l'ancien ré-
gime par un autre. » M. Churchill, an-
cien premier ministre, intervint alors
pour affirmer que lui non plus n'était
pas d'accord avec cette condition, mais
qu'il n'avait pas été consulté au préala-
ble par M. Roosevelt et qu'il n'avait pas
pu s'opposer ensuite au nom du gouver-
nement britannique à cette exigence
une f o i s  qu'elle eut été proclamée o f f i -
ciellement.

M . Churchill, au contraire de son col-
lègue politique McMillan, désapprouve
violemment, à l'instar de M. Hughes,
travailliste de gauche, les démontages
d'usines, qui, dit-il, produiront un e f f e t
beaucoup pl us désastreux sur le moral
allemand que la production de ces usi-
nes n'aurait compromis la cause de la
paix ou la victoire des Alliés. Il déclare
regretter d'avoir approuvé le plan Mor-
genthau en vue de la destruction des
industries allemandes de guerre.

Sur ce plan, M. Bevin a parlé surtout
des dernières innovations de la p oliti-
que alliée en Allemagne, de l'admission
d'Allemands dans la direction des a f -
faires et des e f for t s  de propag ande dé-
mocratique. Il a révélé qu'on était en
train d'accumuler à Berlin des réser-
ves pour cinq mois afin de ralentir en-
suite l'activité du pont aérien. D'ail-
leurs, celui-ci serait prêt à fonction-
ner de nouveau à l'instant même où la
situation l'exigerait.

Enfin M. Bevin s'est réjoui de la pro-
chaine Conférence de Strasbourg qui
allait examiner les problèmes allemands
et surtout celui des relations franco-
allemandes et, après avoir signalé qu'il
y aurait certainement de nouveau des
dif f icul tés  avec l'URSS , il termina par
ces mots : « Nous voulons l'unité de
l'Europe. Bien du temps passera avant
que nous atteignions ce but, mais nous
luttons pour y arriver, quand bien mê-
me d'autres que nous devraient en dé-
finitive recueillir le fruit de nos e f -
forts.»

Résumé de nouvelles.

— La presse de Rome annonce sous
de grands titres la nouvelle que le pré-
sident de la République hongroise, M.
Szakasitz, aurait été arrêté hier par
les communistes, en même temps que
le général chef de la police et d'autres
personnalités. Nous n'avons pu obtenir
confirmation de cette information,
mais il convient de rappeler que M.
Paul Justus, un des proches collabora-
terus de M. Szakasitz, a été arrêté U y
a quinze jours .

— Les dissensions qui avaient éclaté
au sein du RPF entre les parlementai-
res et les « durs » du mouvement serait
en voie de solution. Le général de
Gaulle a bien dû en passer par des
concessions aux parlementaires, en ac-
ceptant que ceux-ci envoient leurs pro-
pre s représentants siéger au Conseil
supérieur du Rassemblement, ceux-ci
étant élus par eux et non choisis sou-
verainement par l'hôte de Colombey.
Il s'agit donc d'un véritable essai de
démocratisation du parti et d'un ra-
jeunissement, du fait  qu'il paraissait
singulièrement en perte de vitesse de-
pui s un an.

INTERIM.

Le Séii américain raie le racle de ilaniioue
Cest à une majorité écrasante, par 82 voix contre 13, que le Sénat a ratifié le pacte, jeudi

soir. De .on côté, la Chambre italienne en a fait autant. - Le Tour de France cycliste

La dernière journée
des débais

WASHINGTON, 22. — Reuter. — Le
Sénat américain a ouvert jeudi sa dou-
zième et dernière journée des débats
sur le pacte Atlantique. Les partisans
comme les adversaires du pacte ont été
unanimes à admettre que toutes les
réserves seraient repoussées et que le
pacte serait ratifié avant minuit, à
une majorité écrasante.

M. Tom Connally, (démocrate), pré-
sident de la commission des affaires
étrangères du Sénat, dans son dis-
cours de clôture, a invité les sénateurs
à désigner toutes dispositions conte-
nues dans le pacte, en contradiction
avec la charte des Nations unies.

La recommandation du sénateur
Taft d'étendre à l'Europe la doctrine
de Monroe obligerait les Etats-Unis à
assumer seuls la responsabilité de la
défense de toute la zone de l'Atlanti-
que-Nord, sans disposer de bases en
Europe.

Trois amendements
républicains repoussés

Le Sénat a repoussé, dans son pre-
mier vote sur trois réserves, par 74
voix contre 21, un amendement répu-
blicain disant que le pacte Atlantique
ne devrait contenir aucune obligation
pour les Etats-Unis d'assumer une
aide militaire aux signataires du pacte.

Le Sénat a repoussé par 84 voix con-
tre 11 une réserve ayant pour effet de
libérer les Etats-Unis de tout engage-
ment de rétablir ou de maintenir la
sécurité dans la zone de l'Atlantique.
La troisième réserve a été repoussée
par 87 voix contre 8. Cette réserve au-
rait libéré le Congrès de toute obliga-
tion de déclarer la guerre sur la base
des dispositions du pacte.

AU VOTE FINAL, LE PACTE A ETE
APPROUVE PAR 82 VOIX CONTRE 13.
LA MAJORITE ECRASANTE QUI A
ETE PROCLAMEE A L'ISSUE DU
VOTE DEPASSE DE 18 VOIX LA MA-
JORITE DES DEUX TIERS DE <Î4
REQUISE EN LA CmCONSTANCE.

Ce résultat contraste absolument
avec les violents débats qui se sont
déroulés pour la participation des
Etats-Unis à la SDN à l'époque où ces
derniers étaient encore tout à fait iso-
lationnistes. La majorité du parti ré-
publicain et du parti démocrate s'était
prononcée pour la ratification du
pacte de l'Atlantique. Seuls deux dé-
mocrates et onze républicains se sont
prononcés contre la ratification.

Ce qu'en dit M. Acheson
WASHINGTON, 22. — AFP. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, en appre-
nant la ratification du pacte atlanti-
que par le Sénat, a dit : « Je suis sûr
que non seulement le Sénat mais aussi
le peuple américain, dans son ensem-
ble, comprennent parfaitement la si-
gnification du traité et ses conséquen-
ces pour la paix mondiale. Le vote
écrasant en faveur de la ratification
démontre au monde que les Etats-Unis
sont déterminés à jouer leur rôle dans
les affaires mondiales en faveur de la
paix et de la liberté. »

L'OPINION DE M. WARREN AUSTIN

LAKE SUCCESS, 22. — AFP. — M.
Warren Austin, délégué des Etats-Unis
à l'ONU , commentant la ratification du
pact e atlantique par le Sénat améri-
cain, a exprimé sa satisfaction. tLe

vote substantiel, par lequel la ratifi-
cation vient d'être obtenue, a-t-il dit,
est la démonstration éclatante de notre
intention d'empêcher toute agression
en établissant une défense commune.
Cette ferme intention de notre part
encouragera les e f for t s  déployés par les
Nations unies et les rendra plus e f f i -
caces pour aboutir à la reconstruction
de l'Europe et à la coopération pacifi-
que entre les nations. »

Ceux qui ont voté contre
WASHINGTON, 22. — AFP. — Onze

sénateurs républicains et deux démo-
crates ont voté contre la ratification
du pacte Atlantique. Un seul sénateur,
sur un e f f ec t i f  total de 96, était absent:
le sénateur démocrate Ellender, de la
Louisiane, qui, selon ses collègues , au-
rait voté pour. C'est donc la grande
majorité des sénateurs qui a ratifié le
pacte. Le scrutin est intervenu après
le dernier appel écrit de M. Acheson,
secrétaire d'Etat, en faveur du pacte ,
lu par le sénateur démocrate Conally.

Plusieurs orateurs, se prononçant en
faveur de la ratification, avaient de
leur côté déclaré que si le kaiser en
1914 et Hitler en 1939 avaient su qu'un
pareil instrument existait, il n'y aurait
pas eu deux guerres mondiales.

A son tour

L'Italie ratifie le pacte
ROME, 22. — AFP — La Chambre ita-

lienne a ratifié l'adhésion de l'Italie
au pacte Atlantique par 323 voix contre
160.

Ce sont les démocrates-chrétiens, les
libéraux, les républicains, les monar-
chistes et l'aile droite du parti socia-
liste dissident qui ont voté en faveur
de la ratification du pacte Atlantique.

Les députés communistes et socialis-
tes majoritaires, ainsi que les repré-
sentants du mouvement social italien,
parti néo-fasciste, ont voté contre. Les
députés de l'aile gauche du parti so-
cialiste dissident et quelques indépen-
dants se sont abstenus.

Une note anglo-américaine
repoussée

MOSCOU, 22. — AFP. — L'agence
Tass annonce que le gouvernement so-
viétique a repoussé la note que lui
avaient envoyée le 30 juin la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis lui propo-
sant de participer à une enquête sur
les violations des traités de paix hon-
grois, roumain et bulgare.

Le commissaire du gouvernement
requiert vingt ans de travaux forcés

Le procès Abetz à Paris

PARIS, 22. — AFP. — Au procès
d'Otto Abetz, les dépositions des té-
moins ayant été terminées mercredi,
la parole est maintenant au ministère
public.

« La guerre est une chose dure. Nous
savons, nous militaires, ce qu'elle en-
traîne avec elle », admet dès l'exorde
de son réquisitoire le capitaine Flico-
teaux, commissaire du gouvernement.

Et le magistrat militaire reprend un
à un tous les griefs déj à énoncés dans
l'acte d'accusation: Il y eut, selon lui,
des pillages mineurs — comme ceux
des mines de Bor — et d'autres, plus
considérables, comme ceux des biens
j uifs.

Le capitaine Flicoteaux poursuit son
réquisitoire. Abetz fut peut-être oppo-
sé au système des otages, mais il l'ad-
mit très bien quand il s'est agi de com-
munistes ou de Juifs, dit-il en subs-
tance.

Les faits reprochés
Il se peut aussi que ce soit par peur

de perdre sa place qu'il a proposé
l'exécution de MM. Reynaud et Man-
del. « Il l'a fait tout de même, et pour
cela il doit être puni», s'exclame le
commissaire du gouvernement, qui re-
tient 5 griefs contre Abetz.

1. Spoliation des oeuvres d'art appar-
tenant aux Juifs.

2. Déportations politiques.
3. Déportation d'ouvriers de mai à no-

vembre 1942.
4. Déportation de généraux, de pré-

fets et de hauts fonctionnaires.
5. Complicité dans la préparation de

l'assassinat de Georges Mandel. « Cet
homme, poursuit le commissaire du gou-
vernement, qui est-il ? Il fut d'abord
chef de la cinquième colonne avant la
guerre. Mais ce n'est pas ce que nous
lui reprochons. Poutant, je me permets
de douter de ses sentiments franco-
philes : Quand on aime un pays, on ne
cherche pas à le diviser et à le plonger
dans la pourriture. »

Et s'adressant au tribunal : « Vous
avez à juger un Allemand, non pas en
tant qu'Allemand, mais en tant que
criminel de guerre. Votre devoir est de
rendre la justice entièrement... Je crois
que dans le cas Abetez, il y a des circons-
tances légèrement atténuantes, mais la
question de la peine est une chose gra-
ve.

»Le minimum- que je  puisse deman-
der est qu'Abetz soit frappé d'une peine
de vingt ans de travaux forcés. »

La plaidoirie
Après une suspension d'audience, Me

René Floriot, avocat d'Abetz, se lève.
« Je tiens tout d'abord à faire une re-

marque préliminaire, dit-il. Générale-
ment, dans les procès criminels, les té-
moins à charge cités par le Parquet
sont destinés à impressionner défavo-
rablement le *vribunal envers l'accusé.

Dans le présent procès, beaucoup
d'entre eux ne sont pas venus pour les
motifs les plus futiles, et , chose excep-
tionnelle, c'est la défense qui regrette
leur absence, dont nous n'avions, Abetz
et moi-même, rien à craindre. Me Flo-
riot annonce qu'il plaidera une partie
du dossier aujourd'hui et l'autre de-

main. « Ce qui vous préoccupe, pour-
suit-il, c'est la sincérité de cet homme,
car vous jugez un homme et non pas
des télégrammes. » Me Floriot estime
que la sincérité de sentiments franco-
philes d'Abetz n'est pas douteuse et il
rappelle qu'un témoin Israélite est mê-
me venu l'attester.

« Abetz a mis seize ans à se décider
à entrer dans le parti national-socia-
liste. Je crois, poursuit l'avocat, que
nous ne connaissons pas bien, en
France, ce qu'était le parti national-
socialiste. Il était impossible pour un
fonctionnaire, si minime fût-il, de ne
pas s'inscrire au parti. »

La méfiance des chefs
Après avoir rappelé que plusieurs

témoins allemands avaient affirmé que
c'était pour pouvoir poursuivre sa car-
rière qu'Abetz avait été obligé d'adhé-
rer au Parti national-socialiste, Me
Floriot a souligné que le choix de son
client par Hitler ne prouvait rien, car
le fuhrer n'attachait pas d'importance
à son représentant en France. « Si nous
avons la preuve qu'Abetz n'a pas pris
d'initiative », s'écrie-t-il tourné vers le
jury, « vous avez le devoir de l'acquit-
ter ».

L'avocat rappelle ensuite que Goe-
ring, Bormann, Goebbels et d'autres
grands chefs nazis nourrissaient la plus
grande méfiance envers l'accusé, puis
il ajoute que von Papen fut acquitté
par le Tribunal international « alors
qu'il avait eu, au moment de l'An-
schluss, une action infiniment plus
violente qu'Abetz envers les Français ».

S'attachant à démontrer quelle était
l'activité réelle d'Abetz, il revient sur
l'importance mineure qu'il avait dans
la direction des affaires allemandes et
précise que 200 ministres, généraux, di-
plomates, le précédaient dans la hié-
rarchie.

Il trompait Ribbentrop
L'avocat explique alors qu'Abetz put

se maintenir à son poste en se mon-
trant, dans certains de ses télégram-
mes, attaché corps et âme à Ribben-
trop, alors qu'il le trompait en réalité.
Il cite comme exemple trois télégram-
mes relatifs à la déportation de 150.000
Lorrains. « Ce télégramme, dit-il, tout
en ayant l'air d'approuver la mesure,
déconseillait l'opération, et les Lor-
rains ne furent pas déportés. »

Concluant la première partie de sa
plaidoirie, Me Floriot déclare : « On
ment à Ribbentrop, on le trahit, c'est
le mot exact, et Abetz indique que des
gens sont arrêtés alors qu'ils ne le
sont pas, et il rappelle une fois de plus
que son client était considéré comme
un « dangereux francophile », en rai-
son de ses attaches familiales et cultu-
relles avec notre pays. Sous couleur de
dire comme son maître, grâce à ses
télégrammes, les Lorrains n'ont pas
été déportés et Paris n'a pas été dé-
truit. » C'est par ces mots que Me Flo-
riot termine pour j eudi soir. Il repren-
dra vendredi sa plaidoirie et on pense
que le jugement sera rendu dans la
.soirée.

Derniers Heure
RADIO-MOSCOU ET LE PACTE

ATLANTIQUE
PARIS, 22. — AFP. — Sous le titre

« Le Sénat américain a ratifié le pacte
agressif de l'Atlantique », la radio de
Moscou a diffusé la dépêche suivante :

« Malgré la vive opposition de nom-
breux sénateurs, le Sénat américain a
pris la décision de ratifier le pacte
Nord-Atlantique. Le gouvernement a
réussi à obtenir la majorité indispen-
sable des deux tiers. En même temps,
la réaction américaine a clairement
démontré que ce pacte ne jouit aucu-
nement du soutien populaire. Des mil-
lions d'Américains protestent énergi-
quement contre ce pacte qu'ils consi-
dèrent comme une union agressive
menaçant la paix.

Bilan du soulèvement
guatémalien

Cinauante morts
GUATEMALA-CITY, 22. — AFP. —

Cinquante morts et 150 blessés, tel est
le bilan communiqué jeudi soir, du
soulèvement armé qui a ensanglante
lundi et mardi derniers la capitale du
Guatemala.

Le calme est maintenant complète -
ment rétabli et les lignes aériennes
ont recommencé à fonctionner nor-
malement.

Apres le discours Bevin

La presse Britannique
criticpie...

LONDRES, 22. — Reuter. — L'atti-
tude de M. Bevin à l'égard de l'Al-
lemagne lui vaut les critiques de
plusieurs feuilles du matin. Selon le
«Times», la loyauté de la population
de l'AUemagne occidentale peut être
acquise grâce aux dollars américains.
Toute la question est de donner à
cette population un standard de vie
plus élevé que dans la zone orienta-
le, n est certain que nombreux sont
les Allemands qui croient à la dé-
mocratie et se rangent du côté de
l'Occident. Il y a toutefois peu de
chance qu'ils persévèrent dans cette
attitude si une dépression économi-
que sérieuse se produisait.

Découverte d'un charnier
près de Modène

II contient 18 maquisards
MODENE, 22. — AFP. — Un char-

nier contenant 18 cadavres a été dé-
couvert jeudi à Prignano, près de
Modène.

L'enquête a pu établir qu'il s'agit des
restes de maquisards exécutés à la
veille de la libération par les troupes
allemandes en retraite.

Un conducteur de locomotive
héroïque

BLO (Californie), 22. — AFP. — Au
péril de sa vie, un conducteur de loco-
motive a réussi, après que sa cabine
et ses vêtements eurent pris feu, à
conduire à bon port un train de voya-
geurs qui était entré en collision avec
un camion-citerne d'essence à un pas-
sage à niveau.

Le conducteur, après la collision, fit
franchir à son train à toute vitesse ls
cercle de flammes haut d'une centaine
de mètres, afin que le train ne prenne
pas feu tout entier. Seul M. H. Myers,
le conducteur, a été si grièvement
blessé que les docteurs ne répondent
pas de lui.

La grève des dockers
londoniens

LONDRES, 22. — Reuter. — Le mi-
nistère des transports communique,
jeudi soir, qu'une sensible amélioration
s'est produite dans la grève des doc-
kers. Il ne restait plus jeudi que 22
bateaux à décharger dans le port de
Londres. Il y a 8 jours, on en comp-
tait 113. Sur ce nombre 33 ont repris
la mer.

Le premier voyage de «L'Ile de
France»

LE HAVRE, 22 . — AFP — «L'Ile de
France» a quitté Le Havre jeudi pour
effectuer son premier voyage vers
New-York. Il a embarqué 862 passa-
gers et doit en prendre 305 autres à
l'escale de Southampton.

Une amélioration
s'est produite
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