
De choses et d'autres
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet 1949.
La situation a bien changé. Elle n'é-

tait pas gaie en hiver 1930-31, quand
un ami et moi descendions en auto
pour aller à Bienne faire une confé-
rence contre le chablonnage. A trois,
nous avions constitué un Comité inter-
cantonal. Quelques coups de téléphone
suffirent pour le mettre sur pied. Un
article paru dans Z'« Impartial », sous
le titre La destruction du patrimoine
horloger, avait alarmé la population.
Battant le fer  pendant qu'il était
chaud , nous convoquâmes une assem-
blée à la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds. La grande salle du
bas se remplit à craquer. Une adresse
fu t  envoyée par l'assistance au Conseil
fédéral pour réclamer la suppression
du chablonnage.

Quelques jours plus tard , nous des-
cendions à Bienne. La route était ver-
glacée. Il s'en fallut d'un cheveu que
la conférence ne se tînt pas. Sur le
pont de la Suze, avant la sortie des
gorges, la voiture dérapa. Sans le pa-
rapet de pierre , nous eussions terminé
ici notre activité, mais pas la campa-
gne, parce que notre associé de Bienne
l'eût poursuivie. Il était de taille pour
cela. Entre nous trois, la consigne était
de persévérer et de donner le change.
Personne n'imaginait que nous fussions
si faibles numériquement. De toutes
parts nous parvenaient des encourage-
ments et des o f f res  de collaboration.
Nous gardions le silence. Cette tactique
fi t  notre force. J' ai gardé par devers
moi des lettres qui gêneraient aujour-
d'hui leurs écrivains, si j e  les publiais.

Nous conférenciâmes dans p lusieurs
localités horlogères. Chaque fois , un té-
légramme partait à l'adresse du Con-
seil fédéral. La presse soutint magnifi-
quement nos ef forts .

Lorsque la pâte eut été suffisamment
travaillée et qu'il n'y avait plu s qu'à la
mettre au four , des autorités locales
organisèrent un pétitionnement. Saisie
subitement d'émulation, une organisa-
tion convoqua une assemblée au Temple
du Locle. En longue redingote noire et
en non moins longues manchettes
blanches, l'orateur aurait bien voulu
envoyer au diable l'un des membres
présen t du Comité intercantonal. Le
brave homme se trouva « cousu comme
'le perroquet de la mère Vuagneux ».
Cette expression se disait autrefois au
Locle d'une personne qui avait eu « le
bec fermé ».

Tout cela me revenait à l'esprit sa-
medi dernier en débouchant au-dessus
de Boujean. Les choses avaient pris un
tour favorable. Patrons, ouvriers, auto-
rités avaient finalement tiré à la même
corde. Un pas décisif f u t  fai t  le ler
août 1931 par la création de la Super- ,
holding, et un autre, tout aussi décisif,
par l'arrêté fédéral du 15 mars 1934.
Il fallut dix ans pour en arriver aux
« prix de barrage », premier postulat de
la F. H. lors de sa fondation. La régle-
mentation des prix de vente ne devint
possible qu'ap rès des concentrations
professionnelles ou financières et l'in-
tervention de la Confédération. Le di-
rigisme joua son rôle. Les organisations
horlogères et l'Etat sont d'accord au-
jo urd'hui pour se dégager d'interven-
tions officielles. Tout dépendra, de la
marche des aff aires et d'une solidarité
effective entre les intéressés à la pro-
duction, quels qu'ils soient.

Laissons-nous reprendre maintenant
par la topographie des lieux.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La vraie cause de l'accident de Los Angeles

A la suite de l'enquête qui a duré plusieurs jours, on connaît maintenant la
véritable cause de la chute de l'avion New-York - Los Angeles : le second avia-
teur, eh essayant de mettre f in  à la bagarre entre deux passagers , heurta les
commandes, causant ainsi involontairement l'accident dans les montagnes.
Sur 47 passagers , 26 furent tués. Nos photos montrent, en haut, les débris de
l'appareil ; en bas, le sauvetage. La personne à gauche est le nouveau messie
dont on a beaucoup parlé , Cres hna Venta, qui tenait une réunion dans le voisi-

nage. A côté de lui, l'un de ses disciples.

Le 450me anniversaire de la bataille de Dornach
Le 22 juillet 1499 le sort de la Suisse se joua

Comment la Prévôté de Moutier fut soustraite à la suzeraineté de l'Evêque de Bâle

Dornach s'apprête à fêter dignement l'anniversaire de cette célèbre bataille.
Les 23 et 24 juillet , on pourra assister au Festival, dont le texte a été écrit par
César von Arx, qui vient de mourir. Dans quelque jours défilera à Soleure un
grand cortège historique. Notre photo : Le château et la bataille de Dornach.
(Document obligeamment prêté par la bibliothèque publique et universitaire

de Genève.)

Courtelary, le 23 juillet.
Le canton de Soleure est en fête et

toute la Suisse participe à sa joie. Le
tir traditionnel de Dornach, une mani-
festation populaire à Soleure, un grand
cortège historique, un jeu scénique de
l'écrivain César von Arx, l'inauguration
d'un monument commémoratif dû au
ciseau du sculpteur Probst, rien ne
manque pour donner à cet anniversaire
l'éclat qu'il mérite.

Dornach constitue en effet la derniè-
re phase des luttes que la Confédération
eut à soutenir contre l'Autriche. Dor-
nach, c'est la victoire décisive, Dornach,
c'est la séparation « de fait » d'avec
l'Autriche. Dornach, c'est l'élargisse-
ment, le raffermissement de la Confé-
dération, par l'admision de Bâle et de
Sohaffhouse.

Grâce à Dornach, les Confédérés
avaient enfin reçu la clef avec laquelle
ils pouvaient fermer leur pays.

Les Jurassiens à Dornach
Le 22 juillet 1499, ce sont des Soleu-

rois, des Bernois et des Zurichois qui
surprirent et assaillirent l'armée autri-
chienne répandue sans ordre entre Ar-
lesheim et Dornach. Le sort du combat
devenait cependant indécis et il fallut
l'arrivée des Lucernois et des Zougois
pour emporter la victoire.

L'évêque de Bâle et la ville restèrent
neutres pendant cette guerre. Mais le
Sud de l'évêché, en vertu des traités de
combourgeoisie qui le liaient à Berne et
à la Confédération, y prit une part ac-
tive et glorieuse. On y vit les soldats
d'Erguel groupés sous la bannière de
Bienne et ceux de la Prévôté de Mou-
tier-Grandval sous celle de Soleure. Les
uns et les autres se battirent héroïque-
ment à Dornach.

La Prévôté ravagée et pillée
Pendant les guerres de Souabe, la

Prévôté de Moutier-Grandval souffrit
plus que toute autre région de la Suisse,
plus même que l'Engadine et la vallée
du Rhin. A plusieurs reprises, elle fut

envahie par les troupes autrichiennes
qui la ravagèrent et la pillèrent.

Le 4 juillet 1499, des mercenaires Im-
périaux mirent tout à feu et à sang
dans la vallée, exterminant les trou-
peaux, réduisant les villages en cendres.
Us brûlèrent l'église collégiale de Mou-
tier, détruisirent entièrement Tavahnes.
Puis ces troupes prirent le chemin de
Bellelay où elles pillèrent et incendiè-
rent le couvent. Tant de ruines consom-
mées en un seul jour jetèrent la cons-
ternation et la désolation dans le pays.

Et quand l'invasion fut passée, que
tous les Prévôtois capables de porter les
armes étaient partis vers Dornach, le
propre frère de l'évêque de Bâle, Ber-
nard ze Rhein envahit à son tour, à la
tête d'une centaine de lansquenets, la
Prévôté de Moutier. Il avait attendu le
départ des soldats, raconte P.-O. Bes-
sire dans l'« Histoire du Jura bernois »,
pour exercer ses lâches vengeances sur
des femmes, des vieillards et en détrui-
sant le peu qui restait debout dans la
vallée, les fermes éloignées et les métai-
ries de la montagne.

Telle est la terrible vengeance que va-
lut à la Prévôté sa combourgeoisie avec
Berne, traité qui devait la soustraire
à l'autorité de l'évêque de Bâle.

Ceux de la Prévôté ont donc une rai
son plus particulière encore de comme
morer la victoire de Dornach.

M. A. C.

Echos
Explication

A Perpignan, grand match de rug-
by: Perpignanais contre Biterrois ! Et
comme les bons commerçants catalans
voulaient en suivre toutes les péripé-
ties, sur maintes boutiques de la ville
on pouvait lire cette curieuse pancarte:

« Fermé pour cause de rugby. »

/ P̂ASSANT
C'est aujourd'hui le grand départ...
Le grand départ des vacances...
Des milliers d'horlogers vont s'embarquer

dans les trains, sur les routes, par les che-
mins et les sentiers de montagne vers une
évasion annuelle qui concrétise leur dé-
sir de voir et de vivre du nouveau, en mê-
me temps que de bénéficier d'un repos bien
gagné. Que de projets et d'itinéraires lon-
guement médités et savamment mis au
point ! Que de calculs et de supputations
variées pour la mise au point du budget fa-
milial, alourdi par le renchérissement et les
impôts ! Il s'agit de faire avec les moyens
du bord, comme on dit. Et actuellement les
pays à change bas sont rares. Où aller pour
que ce ne coûte pas les yeux de la tête et
ne compromette pas le « standing » des mois
à venir ?

En dépit de toutes les difficultés tous les
problèmes ont été résolus...

Et aujourd'hui on s'embarque !
Il y a deux ans c'était l'Italie qui avait

la cote. L'an dernier ce fut la Côte d'Azur.
Que sera-ce en l'an de cherté universelle
1949 ?

On le verra bien.
Ce qui importe du reste ce n'est ni la lire,

ni le dollar, ni le franc. C'est le dépayse-
ment...

Il faut sortir avant tout de son cadre
habituel, de son coin de terre, de ses accou-
tumances, de soi-même. Il faut découvrir
d'autres gens, d'autres horizons, d'autres
choses. Ça ne sera du reste pas toujours
aussi drôle ou si amusant qu'on l'imagi-
nait. Et peut-être le budget connaîtra-t-il
de singuliers dépassements ! Mais baste !
L'essentiel n'est-il pas qu'on parte le coeur
gonflé d'espoir et le portemonnaie à peu
près garni ?

Voilà pourquoi beaucoup d'abonnés et de
lecteurs déplieront aujourd'hui leur « Im-
par s» sur la banquette d'un train ou dans
un fauteuil d'autocar, avec 50 kilos de ba-
gages dans le filet, au-dessus de leur tête,
et le souci d'arriver le plus vite possible à
bon port. A tous je souhaite un voyage
pas trop fatigant mais corsé d'agréables sur-
prises. Reposez-vous ! Amusez-vous ! Re-
nouvelez-vous ! Surtout prendre tous les
à-coups par la bande et envisager le pire...
du bon côté ! Même si la cuisine est mo-
che ne pas oublier que cela favorise la li-
gne. Et si les gosses font des frasques se
dire qu'on en a fait son compte t

Quant à mol pour une fois je resterai
dans La Chaux-de-Fonds devenue ville cal-
me, histoire de goûter un peu au plaisir de
ne pas rouler, de ne pas s'agiter et de ne pas
courir. Il faut bien qu'il en reste quelques-
uns ! Je serai de ceux-là.,. Et probablement
découvrirai-je à mon tour que la solitude
a son charme et ses attraits, même entre
les murs qu'on connaît et dans les habitudes
de toujours.

Bon voyage ! Mesdames-,
Bonnes vacances ! Messieurs...
Et bonne soif à tous !...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 54.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 2?.—
3 MOIS é.50 Ï MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

Les savants anglais ont décidé que
les revolvers ne serviraient plus à tuer,
mais à guérir. Ils ont inventé le pisto-
let médical qui permet de faire des in-
jection s curatives sans seringue ni
aiguille.

Le patient pose le canon de cette
arme sur sa peau, appuie sur la gâ-
chette et une pression de 60 kilos ré-
partie sur une surface microscopique
(365 fois moins grande que le calibre
d'une aiguille hypodermique normale) ,
injecte le sérum dans les tissus, ins-
tantanément et sans douleur.

Les inventeurs poursuivent les der-
nières expériences avant la fabrication
en série. Les fabricants ont déjà trouvé
pour leur part le slogan publicitaire :
« Malades incurables, ne vous suicidez
plus, puisque le pistolet peut vous gué-
rir sans douleur. »

Les armuriers en font une maladie.

Le pis tolet médical guérit
sans douleur

Ce général de division vient d'être nom
mé commandant en chef des force s bri

tanniques à Hong-Kong.

Général Festing



I \A_ _ _ _ _  CZ sport , 250, à
vendre. Machl-

Hp» 1fi îHi i ne moderne et
IIIW-W de toute con-
fiance. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au 2me éta-
ge, à droite. 12383

Pommes de terre
récolte 1948 à vendre, bas
prix. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12373

Sommelière chS%e
ce

dans bon petit café. Libre de
suite. Offres sous chiflre Z. K.
12330, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche jSS>
d&rt

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. 

Ph a mhnn 0n cherche pour
UUalllUl 0 dame distinguée,
chambre non meublée, cas
_chéant, partage d'apparte-
ment pourrait être envisagé.
Ecrire sous chiffre L. J. 12335
au bureau de L'Impartial.

CiiaiîlIlPe ^te^alr^
ser Betterway S. A.. Volta
5. Tél. 2.24.63. 12364

A lnuon une chambre meu-
lUU.I blée , à demoiselle

ou monsieur. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 3me
étaee.Tél. 2.58.82. 12362

nhamhl-P meublée indé-
UllalllUI B pendante, est de-
mandée par jeune homme.
— Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 12322 au bu-
reau de L'Impartial. 

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

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

Rail in A vendre pour cau-
naUlU. 8e de départ, joli pe-
tit radio, 3 longueurs d'ondes ,
marque Philips, en parfai t
état, cédé au prix de ir.170.-.
— S'adresser Industrie 34, au
1er étage. 12307

A uanri nn un Petu char àVclllll o échelles, long.
2,30 m., en bon état, prix avan-
tageux. S'adr. à M. E. Bauer,
rue du Midi 3, ST-IMIER.

A uuniton p°,ager„ à bois»VollUI D noir, 2 trous et
bouilloire, ainsi que sommier
à pieds, 1 >/2 place. — S'a-
dresser à F. Donzé, St-Imier,
P. Jolissaint 16. 12345

Pannt caoutchouc, 2 places,
uallul avec rames et voile,
à vendre, cédé ir. 70.—. S'a-
dresser Industrie 19, au ler
étage, à gauche. 12310

A VENDRE D'OCCASION I

50 baignoires
émail, sur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W. C.

Chaudières à lessive,
à bols, à circulation d'eau,
165 1„ galvanisées, Fr. 95 —
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Qenève
Tél. 2.25.43 - On expédie

/ A vendre très beau

bateau à moteur
acajou , ponté, avec
cabine pour 10 per-
sonnes environ. Prix
intéressant.
S'adresser Madame
WEBER, Mail 34,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5.2Q.2&

On cherche dans toutes les communes du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois

représentants
et voyageurs

(ces derniers possédant une carte) pour
la vente de trois articles pour les cyclistes
les paysans et les artisans (patentés).
Capital nécessaire : Fr. 45,- à Fr. 200,—
ou plus.
Ecrire sous chiffre N. R. 12389, au
bureau de L'Impartial.

Sténo- dactylo
Administration privée, à Berne, cherche une
sténo-dactylo de langue maternelle Irançalse
habituée à un travail rap ide et précis. Bonnes
connaissances de l'allemand si possible. Place
stable. — Offres détaillées avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
J 11244 Y, à Publicitas Berne. 11754

Achetez avantageusement
PâiraQ v%r^_

uniques H^
Pour dames, chaussures légères,

divers coloris
Fr. 12.80 16.80 19.80

Pour messieurs, richelieux légers
Fr. 21.80 24.80 29.80
Pour enfants , sandalettes à lanières
Fr. 6.80 8.80 9.80

Voyez nos vitrines spéciales Nos 11, 12 et 13

.KLu S8 W ïT% La Chaux "llB "
Cette marchandise n'est pas échangée, ni

donnée à choix.

/ »

*L e  

tailleur
est un homme de goût qui
doit s'entourer de belles
choses, c'est pour cela qu 'il
a choisi son mobilier chez

dÊÊff iim
AUVERNIER

Salle à manger depuis Fr. 650.-
>i mmmamammmmmmmmKmmamm*mm9mmmawj
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VOS

FILMS
et

travaux photographiques
à la

DROGUERIE

ED.JflOBAT
{̂ EZÈ S.E.N. &!., 5 o/0

Hôtel des 3 Poissons
COURCHAVON Tél. 6.14.78

Joli but de promenade pendant vos vacances
Cuisine soignée

TRUITE - FRITURE - POULET
Casse-croûte à toute heure

Se recommande,
Famille A. DOMONT.

gnat 1100
à vendre. Taxe et assurance payées
pour 1949. — S'adresser concierge
M. GIGON , fabriques Movado, rue du
Parc 119.

r MAISON DU PEUPLE (IranilP ÇniltfP thm m̂ • RESTAURANT PENDANT LES VACANCES :
LA CHAUX-DE-FONDS Ul flll&ltj UUll \JVJ UllllOlIll lV Prenez vos repas à la Maison du Peup le, au Restaurant ou La Can-

l tine ou sous forme de Lunch provision : Cuisine ultra-moderne.
• l U I V i n n V ' Ç  • Dimanche Plat du Jour : Langue de bœuf sauce Madère.

Samedi 23 juillet, dès 21 h. avec l'orchestre M II U II 11 I U Service rap ide et soigné. Notre devise : QUALITÉ ! PRIX ! ! .

CREDIT
accordé pr achat de
meubles seulement. !

Discrétion assurée. 1
Demandez rensei- 1

gnements à l'aide de 1

? 

cette coupure. m
Nom : __ J|
Prénom i Wt
Localité : H
Rue : , I

MOBILIA 8. A. 1
Installât, d'intérieurs JOLTEN J

Expertises d'Antériorité
MOSER, Brevets

d'Invention
Ingénieur-Conseil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

¦ gratuit. 20440 V

_̂

I Universel Boxer j
I La motocyclette suisse
j de réputation mondiale

Il nous parvient journellement , de tous
pays, des messages de conducteurs en- |
thousiastes de l'Universal-Boxer — parce j
que cette machine de qualité , des plus mo-
dernes, d'une beauté racée, offre un maxi-

,| mum de puissance et d'économie et est la
somme des progrès techniques.
Universal , la motocyclette du conducteur

! exigeant. j

i Demandez, dès aujourd'hui , l'envoi gra-
i ! tuit de notre prospectus richement illustré

! et une démonstration sans engagement
j auprès de notre représentant.
! UNIVERSAL S. A., Fabrique de motocy- !

dettes Oberrieden, Zurich Suisse. 17

^̂ MmwÊÊmaammmwmmmwWBmwmmW&mm r̂

I t
i Placement de j

j CAPITAUX 1
fi Vous pouvez souscrire toute somme en fi
fi cédules hypothécaires 1er rang

4 V, % |
§ Souscription limitée à fr. 900.000.—. 2• i
• S'adresser à M. OCHSENBEIN, notaire, •
% Granges (Soleure). a• •
^00E»gQw3w#.#0»C0fl.t>#Q^E#&»P _l_ IOQ6#»fr00»_IO

^^^^^ f̂ Êm^^^m La Chaux-de-Fonds

f̂ ________ ^^_HBHB^^^MBI^^^^^HMMBII^^^H^^^ai

I Profilez pendant les vacances horlogsres ! I

APPRENEZ A VOLER
6 jours (5 à 6 heures de vol) chambre et pension [|
tout compris Fr. -400.— Inscriptions reçues par télé- 1
phone au No. 6.11.94. 1

AERODROME DE PORRENTRUY
____________________________________________________________________________________________ i

LA GRAND E ,^ 1̂ 11»^MAR QUE /^^^p^^S^^N

if l t a wt if ti
11/ VIRGINIA /
^ik n'irrite pas la gorge [j n

l̂l&8s _^»< NOUVEAU
^̂ ^̂^̂̂  ̂ _̂_^̂ »o4SS *̂

fSi****̂  PRIX

730
TABR-OUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS JE • C/ \S
LE CONTBOLE DE CARBEBAS LTD., LONDON [I I

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro



De choses et d'autres
Notes d'un promeneur

(Suite et f in )

La gorge du Taubenloch résulte
d'une érosion de la Suze. La rivière prit
son temps, comme le Seyon et l'Areuse,
pour échapper à l'emprisonnement du
Jura. Ces cours d'eau profitèrent d'un
affaissement local du relief pour dé-
verser sur le Plateau les bassins lacus-
tres de l'arrière-pays. Les rainures pri-
mitives devinrent des cluses. A cause
de leur nature tourmentée, l'homme
les tourna pour établir des communi-
cations. Des travaux d'art considéra-
bles furent nécessaires p our les routes
et les voies ferrées . Les ruptures de
pentes des cours d' eau attirèrent les
meuniers, les scieurs. Au débouché de
la Suze, un moulin tourna longtemps
pour moudre le grain mûri sur la gran-
de plaine d'alluvion de l'ancienne
Thièle. Le moulin f u t  remplacé p ar une
tirerie de f e r , qui utilisait le f e r  fondu
à Undervelier. Les Tréfileries actuelles
ont succédé à la tirerie, concessionnée
par un évêque, de Bâle.

L'Orbe a été le collecteur des eaux
issues d'une partie du Jura. Elle les
acheminait vers une confluence avec
l'Aar en amont de Soleure. La forma-
tion des lacs de Neuchâtel et de Bien-
ne, ainsi que l'intervention du glacier
du Rhône, modifièrent le réseau f lu -
vial. C'est ainsi que la Thièle primitive,
au lieu de f i ler  sur Longeau , prit la
direction de Bùren. La Suze suivit par
un crochet sur Nidau. Loin des allu-
vions inconsistantes et malsaines du
couloir situé entre le Jura et la colline
d'en face , les Romains fondèrent Pe-
tinesca, rélai sur Solodurum et Basilea.

Fille du Moyen âge, comme Neuchâ-
tel, le bourg de Bienne s'est appuyé à
un exhaussement du relief. Il déborda
son enceinte au f u r  et à mesure que
l'artisanat se développa , sous la pro-
tection de la crosse et de l'ours. Après
le tissage du coton et l impression des
indiennes, qui eurent leur période de
prospérit é, l'horlogeri e s'implanta dans
la ville haute , grâce à un Tramelot du
nom d'Houriet , qui avait appris le mé-
tier dans les Montagnes neuchâteloises.
Le Conseil de ville lui accorda l'appui
le plus large, l'exonérant d'impôts, de
même que ses ouvriers. L'entreprise ne
prospéra cependant pas. Après une
vaine tentative de s'installer en Fran-
ce, Simon-Pierre Houriet alla se f ixer
à Payerne. Un réfugié allemand eut
plus de succès. Ih fabriqua des horlo-
ges, puis des montres. Le coup de
pouce f u t  donné par Fritz Courvoisier,
après 1831, quand il dut s'exiler. Il f u t
spontanément nommé '.bourgeois de
Bienne. Trente-huit ans plus tôt, le
gouvernement de Neuchâtel avait pro-
voqué l'exode des horlogers des Mon-
tâmes à Besançon.

Mon déplacement de samedi dernier
prit f in  momentanément dans un
quartier tout neuf ,  géométrique et « f e -
nêtre ». L'aspect des lieux est tout
autre que celui du temps où la gare de
Bienne , en pénitence loin de la ville ,
était desservie par des trams hippomo-
biles. J'étais tout jeune. Pour me ren-
dre en vacances là-bas, j' avais passé
par les Convers, où existait un rehaus-
sement ferroviaire. Il faisait très
chaud. Je fu s  tout aise d'aller boire à
une petite fontaine , entre la gare et
les quais. Jusqu ' à la ville s'étendait un
no man's land peu hospitalier. Deux
choses devaient me conquérir : les
bains du lac au bout du Pasquart et le
vieux bourg . Je pris en aversion des
gosses qui péchaient dans le lit de la
Suze. Pieds nus, une fourchette à la
main, ils étaient sans pitié pour les
poissons qu'ils surprenaient entre deux
vierres.

A cette époque , la montre se fabri-
quait en comptoir ou à domicile. Il
fallait avoir fai t  un long apprentis-
sage et posséder une <s.bélle main »
pour être assuré d'un travail suf f isam-
ment rémunéré. Le chômage assom-
brissait fréquemment les établis. On ne
voyait pas toujours des cartons contre
la blouse du repasseur et remonteur
rentrant de chez l'établis s eur.

Les patrons n'avaient entre eux
qu'un lien moral, très élastique , et les
ouvriers pas davantage. Cette situation
s'accordait d'ailleurs avec les tendan-
ces générales de l'époque. Des esprits
clairvoyants pensaient que « cela » ne
pourrai t cependant pas durer. Il fal lut
le « remue-ménage » consécutif à l'Ex-
posi tion de Philade lphie, en 1876, pour
que les industriels du Jura , réunis à

Yverdon, constituassent la Société in-
tercantonale des industriels du Jura,
qui devint en 1900 la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Que d'événements dès lors !
Au cours de la réunion qui eut lieu

samedi dernier dans la grande salle de
l'hôtel Elite, ce passé f u t  brièvement
évoqué. Mais c'est surtout la bataille
du redressement d'après 1924 qui f i t
les frais des discours. L'avenir fu t  es-
quissé. Il est fai t  de trop d'impondé-
rables pour qu'on pose déjà des cou-
leurs sur l'épure.

La F. H. sera logée désormais dans
un bâtiment tout neuf ,  à façade con-
vexe. L'aménagement en est for t  bien
conçu. La cérémonie d'inauguration à
son terme, je  me suis hâté jusq u'à
l'embarcadère, à cause de la pluie. Le
bateau mit bientôt le cap sur l'île de
Saint-Pierre, devenue presqu 'île depuis
la correction des eaux du Jura. Le ni-
veau du lac de Bienne f u t  abaissé de
2 m. 2, ce qui permit d'assainir le
Grand marais et de lutter contre les
inondations. L'Aar f u t  dotée d'un nou-
veau lit entre Aarberg et Hagneck. Au
débouché du canal, une usine hydro-
électrique utilisa la di f férence de ni-
veau, permettant en outre de réduire
la pente d'amont.

A quelque six kilomètres à l'Ouest ,
un village se blottit sur un replat de
là falaise. A la limite des langues,
comme Cerlier (Erlach) , il s'appelle
Fenil en français , et Vinelz en alle-
mand. Son passé est lié à celui de Neu-
châtel. Le comte Cuno avait reçu de
vastes terres des rois bourguignons et
des empereurs d'Allemagne. L'un de
ses f i l s , Ulrich, hérita de lui le comté
de Fenis. L'empereur Conrad III  don-
na à ce dernier le comté de Neuchâtel.
Un petit-fils d'Ulrich de Fenis, Ulrich
II , se f i xa  à Neuchâtel . Il partit en
1147 pour la deuxième croisade.

Le Jolimont (mont de Chules) se
continue à l'Est par un dos molassique,
au bout duquel s'épanouit l'île de
Saint-Pierre, propriété de l'Hôpital de
l'Ile depuis la Réforme. J.-J. Rousseau
y vécut trois mois en 1765.

Virant de bord , le bateau prend la
direction de Douanne, Tioann, Tuana,
en 1136. Ce toponyme ne doit pas son
nom à un péage , à une douane. Les
localités échelonnées sur la rive gau-
che du lac ont été colonisées primiti-
vement par des Gallo-Romains, qui in-
troduisirent la culture de la vigne. Les
appellations germaniques sont p osté-
rieures, Chavannes (du bas-latin ca-
panna, hutte) a donné Schafis  ; le pa-
tois Lierese (endroit graveleux) est de-
venu Gléresse en français , et Ligerz en
allemand.

Douanne se trouve au débouché
d'une gorgelette, creusée par un petit
torrent, qui pourrait bien avoir donné
son nom à la localité. Son champ d'a-
limentation s'étend au Nord de la
chaîne du Lac jusqu 'à Chasserai. La
Douanne n'a pu creuser une gorge aus-
si profonde que celle du Taubenloch,
faute  d'un débit plus grand. Cela ne l'a
pas empêché d'avoir autrefois ses
rouages. Notre bateau stoppera près de
son embouchure. Non pour une visite
archéologique , mais pour un but tout
aussi intéressant , qui réjouira les es-
prits et les estomacs.

nr Henri BÛHLER.

Peu à peu

Peu à peu la manne française est
reconstituée et ses paquebots repren-
nent leur place sur les grandes lignes
de navigation internationales.

Il y a quelques mois, le «De Grasse»,
devenu transport de troupes durant
la guerre, sortait des chantiers où il
avait repris une silhouette nouvelle et
des aménagements nouveaux. Affecté
sans retard au parcours Le Havre-
New-York, il retrouvait la faveur des
touristes américains. Il y a quelques
jours, la « Marseillaise » faisait son
premier voyage de Nice à Gênes, enri-
chissant la flotte marchande de la
Méditerranée.

Aujourd'hui, c'est « L'Ile de France »,
elle aussi rénovée, modernisée et em-
bellie, qui prend rang dans les «liners»
de l'Atlantique. Mis en service en 1927,
ce magnifique vaisseau de -14.500
tonnes, qui faisait figure de parent
pauvre auprès du « Normandie », a du-
rant la guerre servi aux transports in-
teralliés puis à ceux d'Indochine. Ce
n'est qu'en août 1947 qu'il fut dirigé
sur les chantiers de Salnt-Nazaire
qu'il vient de quitter. Dès le 21 juillet,
il figurera sur l'horaire de la Transat-
lantique et pourra tenir la comparai-
son avec les géants de la mer : le
« Queen Mary » et le « Queen Elisa-
beth », sinon par son tonnage, du
moins par l'élégance de ses installa-
tions et l'excellence de sa cuisine. Sa
vitesse sera de 23 noeuds. Son équipage
comprendra 811 hommes.

La marine française est
reconstituée

Pour rire
Un capitaine fait une remarque à

son ordonnance qui, chaque jour , en
lui apportant son petit déjeuner à son
bureau au premier étage, renverse une
partie du café dans la soucoupe.

Un mois passe : un matin, le capi-
taine tape amicalement sur l'épaule de
son ordonnance en lui dsiant :

— C'est magnifique, il n'y a plus
jamais de café dans ma soucoupe.
Comment avez-vous réussi ce tour de
force ?

— C'est bien simple, mon capitaine.
Avant de monter les escaliers, je
prends une gorgée de café... et quand
je suis arrivé en haut, je la remets.

Le propriétaire irascible
Ce malheureux barbouilleur doit

plusieurs termes à son propriétaire, le-
quel est venu, une fois de plus, les
réclamer avec véhémence :

— C'est entendu, dit l'artiste. Je n'ai
pas d'argent, mais peut-être qu'un
jour les foules paieront très cher pour
visiter les lieux où j'aurai travaillé...

— Je suis de votre avis, répond le
propriétaire. Et je peux même vous
annoncer qu'elles pourront les visiter
dès demain, si vous ne me réglez pas
aujourd'hui.

Echos

Les soeurs Aubier
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Clotilde Delhez

De l'étage où elle e f fec tue  des tra-
vaux de couture, Annie Aubier tend
soudain l'oreille.

Oui, c'est bien le téléphone, pense la
jeun e fi l le qui, vive et légère, descend
l'escalier, traverse la salle à manger et
décroche le récepteur, placé sur le poste
de radio.

— Allô... j'écoute...
— Toi, chérie ! Enfin ! pourquoi n'es-

tu pas venue, hier, au rendez-vous ha-
bituel ? Je t'ai attendue pendant plus
d'une heure ! J'étais f o u  d'inquiétude...
Allô .'... Allô !... Tu m'entends, Odette ?

Pour toute réponse, Annie raccroche.
Sous le choc que lui cause pare ille sur-

prise, la jeune f i l le  se laisse choir dans
un fauteuil proche.

Ce n'était pas Didier au bout du f i l ,
mais un inconnu qui appelait Odette
« chérie », soliloque Annie. Evidemment,
ce monsieur ne pouvait pas de-
viner qu'Odette et Annie, soeurs jumel-
les, possèdent un timbre de voix tout à
fai t  identique...

Annie consulte son bracelet-montre.
Sa soeur, en retard comme d'habitude,
rentre précisément de la ville où, pour
une maison d'édition très réputée , elle
exerce les fonctions de secrétaire de ré-
daction.

Perspicace, l'arrivante devine aussitôt
qu'il y a de l'insolite dans l'air.

— Eh bien ! Tu en fais  une tête, ma
pauvre Annie ! Que se passe-t-il ?

— Je voudrais simplement que tu me
dises le nom de l'homme que tu devais
rencontrer hier et qui t'as attendue vai-
nement.

Le rouge de la colère enflamme brus-
quement le beau visage d'Odette.

— Cela te regarde ?
— Oui. Cela me regarde parce que je

ne veux pas que tu ridiculises Didier.
— Tu ne veux pas ? ? ?
— Tu ne peux être aussi monstrueuse,

Odette. Si tu n'éprouves aucun senti-
ment sincère pour Didier, qu'attends-tu
pour rompre tes fiançailles ?

— Hum... j e  vois... Bien entendu, tu
lui tendrais des bras consolateurs, à ce
malheureux ?

— Oui. Tu sais bien que je  n'ai ja-
mais aimé que Didier.

Odette éclate d'un rire strident :
— Mais regarde-toi donc dans une

glace, ma chère ! Sincèrement , peux-tu
te croire capable de retenir l'attention
d'un homme avec tes cheveux plats,
ton visage sans fards  et les robes d'é-
colière que tu te confectionnes ? Bien
sûr, nous nous ressemblons, puisque
soeurs jumelles. Cependant, souviens-
toi, je  n'ai eu qu'à paraître, lors d'un
retour de voyage, pour t'enlever Didier.

— Avec des artifices 1
— D'accord. Avec des artifices. Que

veux-tu ? Ce n'est pas ma faute si les
hommes sont plus prompts à admirer
la beauté et l'élégance d'une femme
qu'à découvrir une âme supérieure
telle que la tienne, ma chérie. C'est la
vie ! Moi, je  profite tout naturellement
de l'éternelle bêtise masculine.

— Je t'en prie, Odette, dis-moi plu-
tôt quels sont, à présent, tes projets ?

— Mes projets ? Ils restent inchan-
gés 1

— Tu veux dire que... tu restes fian-
cée à Didier ?

— Parfaitement l Vraiment, Annie, tu
es incurable. Ce n'est tout de même pas
parce que je  me rends de temps à au-
tre à un « cinq à sept » que je vais rom-
pr e. Didier représente la sécurité mora-
le et matérielle pour l'avenir. C'est d'ail-
leurs pourquoi je  l'ai choisi...

— ...Que tu me l'as pris l
Depuis un bon moment les voix mon-

tent crescendo.

Les soeurs Aubier n'ont pas entendu
le timbre de la porte d'entrée. Le visi-
teur n'est autre que l'architecte Didier
Merval.

Denise, la jeune servante, balbutie :
— Je ne sais pas si Mlle Odette pour-

ra vous recevoir. Monsieur Merval. En
ce moment-

Certaines phrases d'un cynisme révol-
tant clouent sur place le jeune homme,
déjà suf foqué.
" — Laissez-moi entrer, Denise, fait-il
froidement. Je n'ai encore jamais vu
ma jeune fiancée en colère. Et quelle
colère!!! Comprenez que je  veuille ab-
solument la connaître sous ce nouvel
aspect !

La petite servante qui déteste cordia-
lement l'arrogante Odette, ne peut ré-
primer un sourire de satisfaction lors-
que Didier, lentement, s'avance vers les
soeurs Aubier.

Tandis qu'Odette pousse un cri de ra-
ge et s'enfuit en claquant la porte, Di-
dier Merval passe un bras protecteur
autour des épaules d'Annie, qui sanglo-
te doucement...

Problème No 106, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Fatiguassent.
2. Intervenir en faveur de quelqu'un.
3. Trompai. La chanson nous a dit que
celui d'Yvetot, quoique se levant tard,
allait se coucher tôt. 4. Ils partent du
centre. Prénom féminin. 5. Couvris
d'une substance molle ou liquide. 6.
Supprimer. Ota. 7. Pas toujours pro-
pres quand ils sont de banque. Pro-
nom. 8. Dans les noeuds de l'hymen, il
engagea sa soeur à celui dont le nom
lui réchauffait le coeur. Vieux service
militaire. 9. Lettre grecque. Elle vit
comme les phoques. 10. Nombre. Ecœu-
rement.

Verticalement. — 1. Délivré de ses
chaînes. Qualifie des pieds difficiles à
chausser. 2. Détruirai. 3. Aigus et sif-
flants. 4. Portés vers les plaisirs. 5. n
est originaire de l'Amérique du Sud. Il
fut le gendre de Cromwell. 6. Coupas
avec un certain instrument. Prit un
léger repas. 7. Pronom personnel.
Ceux des chartreux sont durs. Article.
8. Célèbre géographe arabe. Décora-
tions. 9. Il sert pour l'éclairage. Tein-
tée d'une certaine couleur. 10. Fait une
sélection. U fut vaincu par Hercule.

Solution du problème précédant

Mots croisés

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE F0IE-X

st vous vous sentirez plus dispam
n faut que le foie Terse chaque jour un litre

de btle dans l'intestin. SI cette bile arrive mal.
TO3 alimenta ne, ee digèrent pas. Des ga* TOUS
gonflen t, voua êtes constipé t !

Les Laxatifs ne sont pas tonfoars Indiqués. Un*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent te
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos hH
testfns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 23i (I.CA. compris).

^**d4_Jj8EM n^-"_-___»»**̂Le peintre. — Dites-moi, vous êtes
ici depuis longtemps ?

MEPRISE.

La traction électrique remonte en
Suisse à l'année 1888. A cette date , la

.* ligne de tramway Vevey-Montreux fut
l la première à l'introduire.
 ̂ Mais le 21 juillet 1899, il y a donc

' 50 ans, fut livré à l'exploitation le pre-
mier chemin de fer électrique à voie
normale, non seulement de Suisse, mais
d'Europe , celui reliant Berthoud à
Thoune par Konolfingen.

Le premier chemin de fer
électrique à voie normale a

cinquante ans

BUSINESS ! j

— Comment, lui donner dix francs ?
Mais il nous en offre quinze pour
rester...

Le duel rail-route !

TRISTE SITUATION.

— Vous permettez deux secondes,
on frappe à la porte !

Le fils : « Qui s'y frotte, s'y pique ! »

j £ e  ému da L 'f ciiiitf ruz...
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Ĉamion i HZ T. CîïfiOËii ^
10 CV. modèle 1939
cabine 3 places, pont 2,9 x 2 m., ex-
cellent état de marche, bien entre-
tenu, à vendre de particulier, cause
double emploi. Prix intéressant.

I 12416 S'adresser au bureau de L'Impartial i

f -\
Contre incendie et vol

Cassettes, trésors, caisses-
armoires et caisses murales

Des modèles différents à des prix extrêmement
favorables directement de la fabrique.

Demandez prospectus.

Trésor nnd Metallban, Zurich-ÂItstetten
Industriestrasse 150 Tél. (051) 25.59.09

w - «
(Bienne.

Gorges du Taubenloch
Pendant les vacances

nne excursion dans les Gorges

Station & F. F. Frlnvlllerh, , à.

A vendre maison
près de Neuchâtel

comprenant 2 logements et superbe atelier
clair, force motrice, gaz, eau. Libre de suite,
ou avec outillage mécanique. Tél. 6.17.74"

/ ^^^  TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio» • D«&K»«.nB--t«BÔ4B
Rogher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI i

DÉMÉNAGEMENTS

GARDE - MEUBLES

OrU/cni-or Vovx Yterqen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

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

Compagnie 
^

énévMe de ttAvigaticm

sur (e ine JLémai\

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

_ de vacances. Cure d'air et de repos

¦JvJtyftXi, V\ ¦H. Tous renseignements par la
'"ySms ĝragîSçgggSB? Direction de la C. G. N., Lausanne

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

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

I

CAMP DE VAUMARCUS
î 24 JUILLET 1949

qovimée JL* y Amitiés
j  P R O G R A M M E :

| 10 h. CULTE , prédication du pasteur P. Etienne j
à 14 h. 30 « La goutte de miel » de Chancerel et i
k «Judas » de H. Gignoux
I Pièces jouées par l'Union de Lutry j
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jusqu'en 1945 un total de 175000 de 20000 km, toujours équi pée | ~ „,, ~ —— 1 SU IM. S'
A B"!»  ̂ fl*' '"' Vl i l 'H \<\M

km, sans avoir jamais touché les des mêmes pistons et coussinets. VAUXHALL 4 Cyl. 7 CV Ff. 8200.— . ICHA. Ég '"'lijfefflfgl
pistons ou les paliers... Nous n'avons jusqu'ici jamais VAUXHALL 6 Cyl. 12 CV Fr. 9900.— • ICHA.Par la suite, nous avons transformé obtenu de tels résultats avec aucune rnu««ina f u i r  Montée en Suisse depuis 1938 par la
cette voiture en camionnette de autre marque de voiture ! | avec coussins CUI F. | main-d'œuvre suisse la plus qualifiée
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Personne de confiance
est demandée, pour heures régulières,
(nettoyages pour magasin et ménage
soigné).
Faire offres sous chiffre P. C. 12431
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

2 glacières
couleur blanche, une à Fr.
25.— et l'autre à Fr. 50.—
Faire offres sous chiffre C. R.
12428, au bur. de L'Impartial.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

jeune iille
pour les travaux du mé-
nage et aider au ma-
gasin.
Même adresse on de-
mande un

commissionnaire
libéré des écoles.
Ecrire sous chiffre D. L.
12421 au bureau de
L'Impartial. 

Grand choix
rn

w*
s.

/KART/ |voyage3
ma0̂ \
ont une bonne renom- ¦
mée. Demandez sans fia
frais pour vous notre

BROCHURE 1949
avec ses nombreux voya- H
ges de longue et courte H
durée. Du programme : ¦
Venise, Hollande, Belgi- I
que, Autriche , Bretagne , H
Châteaux de la Loire , Py- |
rénées, Espagne du Sud, H
Naples, Sicile, etc. \

grneslM of U SŒ\KALLNA CH BERNE 1
TÉL. (032)  6 24 05 |

A vendre
1 micromètre °"/oo. Ebosa

au micron, neuf.
1 coffre-fort mural, neuf ,

jamais servi.
1 laminoir plat, pour bi-

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

220/380.
1 petite contourneuse.
Lot alésolrs neuis.
Diamant Industriel noir.

Tél. (038) 6.17.74
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Toujours les meilleures marques : .
ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 35, H6tel-de»»Vllle

f*V Cinéma
l • J Quelle bonne idée...

de faire un film de ses voyages
de ses vacances
de sa famille, mais

Quel appareil fa ut-il acheter?

BERG Optique - Photo - Ciné
vous conseillera car c'est du choix de l'appareil

que dépend le succès

Rue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Un bon vélo S« Standard », « Jura ¦, s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Vllle. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement Location vélo et
tandem. 7333

Femme de ménage s£
mandée pour chaque mardi
et vendredi matin. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 12430

Lises ^L'Imp artial '

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 juillet 1949

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

du Travailleur, Place de la gare, M. P. Primault — 7 h. 30
à 8 h. au Temple de l'Abeille , M. R. Luginbuhl.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
E. Urech ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au
Temple de l'Abeille, M. R. Luginbuhl ; à l'Oratoire M.
P. Primault.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.
Perregaux.

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

Les Bulles, 14 h. Culte avec prédication, M. H. Rosat.
Tête-de-Ran , 10 h. 30. Près de l'hôtel , culte, M. R.

Cand.
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.
Messe basse, sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Qrand-messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
— 9 h. 45. Messe.

Deutsche Klrchs
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt u. 15 Uhr Jugendgruppe. — Sonnlags-

schule fiillt aus.
Methodistenkirche , Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 11 h. Jeu-
ne Armée. — 20 h. Evangélisation. — 21 h. Place de la Qare



-prAVicncs-Mrloîitaflues
Le tourisme chez nous

et l'amélioration des voies de
communications

(Corr . p art, de < L'Impartial »)
Saignelégier, le 23 juillet.

Comme on le relevait dimanche, à
l'assemblée annuelle de Pro Jura à
Saignelégier, les Franches-Montagnes
sont le joyau touristique de la Suisse.
Le plateau montagnard n'a pas le pit-
toresque du Monte-Bré, de Zermatt et
des Rochers de Naye ; il est plus repo-
sant, plus calme, tout, en offrant des
excursions très agréables, dans une
nature alpestre moins accidentée et
moins dangereuse.

Malheureusement cette merveilleu-
se et hospitalière contrée fut toujours
handicapée par de mauvais et insuf-
fisants moyens de communications et
de transports.

Encore aujourd'hui , elle est desservie
par des chemins de fer préhistoriques,
des locomotives sans vapeur, des voitu-
res branlantes dans lesquelles les voya-
geurs ouvrent un parapluie pour se
garantir des orages.

Ces chemins de fer moyenâgeux sont
cependant appréciés et utiles aux ou-
vriers, aux campagnards, aux touristes
en mal de finance, car, comme le di-
sait le distingué président de la So-
ciété jurassienne de développement, en
réclamant d'urgence le rétablissement
du service-voyageurs sur le Saignelé-
gier-GIovelier : « Tout le monde ne
peut se payer de coûteux voyages dans
une limousine ou un pulman. » Le gros
du peuple, l'ouvrier, le paysan, les tou-
ristes des classes moyennes recher-
chent les voyages et les transports
avantageux. C'est encore et toujours
la voie ferrée qui les favorise.

Tout le monde réclame ; les popula-
tions des F. M., du Jura-Nord, de La
Chaux-de-Fonds demandent qu'on éta-
blisse enfin une voie ferrée électrifiée;
un chemin de fer confortable, avec des
horaires pratiques et des tarifs suppor-
tables, de Glovelier à La Chaux-de-
Fonds. On ne les entend pas !

On ne veut pas les entendre ! Pour-
quoi ? Je vous le demande. Mais nous
devons constater qu'il y a des causes et
des motifs qui ne relèvent pas unique-
ment de questions financières. On
brouille les cartes ; on fait j ouer la
division, l'opposition de certaines com-
mîmes trop éloignées de la voie (en
l'occurrence deux hameaux de trois
cents à quatre cents habitants sur les-
quels il faut compter cinquante oppo-
sants). On complique la situation de
projets, de chiffres, de ci et de ça,
pour prolonger une situation intenable
et préjudiciable à l'économie du pays.

C'est ainsi que le rapport, tout ré-
cent, du Département des chemins de
fer du canton de Berne (inspiré par la
direction de la C. J.) revient sur une
question déj à tranchée, en opposant le
projet 9 au projet 4 accepté définitive-
ment par l'assemblée des délégués des
communes, et par le quatre-vingt-dix
pour cent des populations de la région.

Et ce projet 9 maintient tout sim-
plement la situation actuelle du S. G.
en continuant l'exploitation combinée
de cette ligne par le rail, pour les mar-
chandises, et l'autocar, pour les voya-
geurs. C'est-à-dire que les paysans du
Bémont, de Montfaucon, de St-Brais,
de Lajoux, pourront aller enwagonner,
ou déwagonner, leur bétail, aux gares
de ces localités, pour les foires de Bas-
secourt, Delémont, Porrentruy, Trame-
lan, Montfaucon, Saignelégier, Le Noir-
mont et Les Bols, puis s'empresser de
faire pédestrement, trois ou quatre
kilométrée, pour monter dans l'autocar
qui les conduit aux gares de Saignelé-
eier et de Glovelier.

Des projets et des conceptions qui
ne tiennent pas debout et qui sont
voués au panier, car jamais les com-
munes du plateau, appelées à partici-
per aux frais, n'accorderont un cen-
time de subvention à un chemin de
fer boiteux.

Une compensation se manifeste ac-
tuellement, par une amélioration des
voies de communications routières ; la
route nationale Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds, est en parfait état, elle de-
viendra encore plus praticable par un
heureux redressement au village du
Noirmont. Des travaux d'élargissement
et de goudronnage s'effectuent sur la
route Les Breuleux-La Chaux-d'Abel.
On attend la mise en état de la route
Saignelégier-Goumois, et la route de
la Corniche, St-Brais-Cornol.

Voilà du bon travail qui fait hon-
neur à la direction des Travaux pu-
blics du canton de Berne et à l'ingé-
nieur d'arrondissement, M. Peter.

Al. GRIMAITRE.

L'actualité suisse
A Schwarzenbourg

Un policier essuie trois coup s
de revolver

BERNE , 23. — Le 20 juill et, un nom-
mé Wemer Zbinden, apprenti cordon-
nier né en 1929, s'est échappé de la
prison préventive de Schwarzenbourg
et a commis un important cambriolage
dans une ferme du voisinage.

Comme le chef de la police de
Schwarzenbourg voulait procéder à son
arrestation, Zbinden tira trois coups de
revolver contre le gardien de l'ordre et
le blessa si grièvement qu'il lui fut im-
possible de le poursuivre. L'homme prit
la fuite. Il est encore en possession de
son arme et de munitions. La popula-
tion est invitée à donner des rensei-
gnement qui permettront d'arrêter le
coupable. Son signalement est le sui-
vant : taille environ 160 cm., élancé,
cheveux foncés, yeux gris-bleu, défaut
de prononciation , parle du nez ; por-
tait un veston brun foncé, pantalon
beige clair, chaussures avec fortes se-
melles de caoutchouc.

I 18JP*1 Un voleur demande secours
à pandore !

MEISTERSCHWANDEN (Argovie) , 23.
— Ag. — Deux policiers en civil qui
faisaient une ronde de nuit en auto-
mobile furent interpellés par un
homme réclamant aide. Les gendar-
mée reconnurent tout de suite qu'il
s'agissait d'un personnage recherché
par la police pour vol. L'enquête a
révélé que l'homme avait été repéré
par un autre policier, s'était défendu
violemment et avait reçu une balle
la cuisse, mais avait tout de même pu
prendre la fuite sur son vélo. Comme
la blessure s'envenimait, l'homme ne
put aller bien loin et avait réclamé
l'aide des automobilistes en question.
Il a été écroué dans la prison de Lenz-
bourg.

Une brute sous les verrous
HORGEN (Zurich ) , 23. — La police

de Horgen a mis à l'ombre un cordon-
nier de 43 ans qui avait proféré des
menaces contre sa propre mère, atta-
qué son frère , martyrisé une bête et
finalement pris un couteau pour porter
des coups au policier. Le mauvais sujet
sera interné dans un asile.

Les Britanniques
en vacances en Suisse

et les impressions qu'ils en rapportent
LONDRES, 23. — Ag. — Bien que la

ruée vers les gares, les ports et les aéro-
ports, pour partir en Suisse, augmente
sans cesse et doive atteindre son point
culminant au début d'août, certains
Britanniques, qui ont passé leurs va-
cances en Suisse, commencent à rentrer
chez eux et font connaître leurs impres-
sions, soit dans des conversations, soit
par des lettres aux journaux.

Comme d'habitude, ces impressions
sont surtout favorables. La propreté des
trains, la ponctualité des transports pu-
blics, la politesse des fonctionnaires et
des employés et la qualité de la nourri-
ture sont loués presque sans exception.
Néanmoins, les gens de retour de va-
cances sont nombreux qui signalent que
la vie est chère en Suisse, que les sup-
pléments auxquels on n'aimerait pas à
renoncer sont extrêmement coûteux.
L'on souligne comme particulièrement
regrettable le fait que, dans les hôtels,
les bains soient facturés 2 fr. ou 2 fr. 50
et que la pâtisserie, d'une qualité re-
marquable du reste, soit si chère.

La benzine chère...
Les automobilistes relèvent que la

benzine est en Suisse, d'excellente qua-
lité, mais très chère. Par contre, ils sou-
lignent la complaisance des garagistes,
disposés à venir en aide aux touristes
étrangers, même les jours fériés. La dis-
cipline de la route est toutefois meil-
leure en Grande-Bretagne qu'en Suis-
se. Notamment de nombreux automobi-
listes suisse, roulant dans de grosses
voitures américaines, auraient l'habi-
tude d'occuper le milieu de la route et
de n'obliquer qu'à peine sur la droite
lorsqu'ils croisent d'autres voitures.

La façon dont sont traités les touris-
tes par les douaniers est en général qua-
lifiée de correcte, voire de polie et obli-
geante.

Nous disons à sa famille notre bien
sincère sympathie.

Chronique jurassienne
Cortébert. — Décès de M. X. Desboeufs,

ancien chef de station.
(Corr.) — On a conduit jeudi après-

midi à sa dernière demeure M. Xavier
Desboeufs, ancien chef de station, qui
s'en est allé subitement sans avoir pu
jouir de la retraite qui lui avait été
accordée en mai dernier après 42 ans
de service.

M. Desboeufs laisse dans le Vallon
où 11 passa presque toute son existent»
le meilleur souvenir.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Une chute à bicyclette.

(Corr.) — En descendant la rue de
la République, un jeune cycliste de
notre village a freiné trop brusque-
ment semble-t-il, ce qui a provoqué sa
chute. Relevé aussitôt, il reçut les soins
du Dr Borel qui diagnostiqua une
fracture de la jambe.

Nous présentons au jeune blessé nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Cernier. — Nos tireurs à l'honneur.
(Corr.) — Désireuses de fêter la

couronne de laurier, feuilles et franges
or, que nos tireurs ont remportée à
Coire, les sociétés locales du village
avaient organisé une réception offi-
cielle. Celle-ci eut lieu jeudi soir et
MM. Paul Cachelin, vice-président du
Conseil communal et André Guyaz,
président de la société de tir, dirent
la j oie que leur causait pareil résultat.

Ajoutons que l'Union Instrumentale,
qui avait conduit le cortège qui tra-
versa le village, se fit encore entendre
au cours de la petite cérémonie qui
eut lieu sous l'hôtel de ville.

Une rivière empoisonnée.
(Corr.) — La troisième fois en 15

jours, les eaux du Fleurier sont em-
poisonnées. Les trultelles de la pisci-
culture des Petits-Clos ont péri. Il en
est de même à la rivière où les rares
poissons qui avaient réchappé aux pre-
miers empoisonnements ont passé de
vie à trépas. L'enquête s'avère difficile
en raison de la multiplicité des égoûts
particuliers qui se déversent dans le
collecteur communal. Il est à espérer
que l'enquête permettra d'identifier le
responsable de ces empoisonnements
qui causent un tort très grand aux
pêcheurs de la région.

Bevaix. — Un rat d'église à l'oeuvre.
(Corr.) — Le tronc de l'église de Be-

vaix a été fracturé une nouvelle fols. La
police qui a immédiatement ouvert une
enquête, serait sur la piste du voleur
qui pourrait bien être le même qui a
fracturé — il y a peu de jours, le tronc
de la Collégiale de Neuchâtel.

Aux Verrières

Un boulanger victime
d'un accident mortel

(Corr.) — Un ouvrier, M. F. C, âgé
de 21 ans, employé dans une boulange-
rie des Verrières, a été victime d'un gra-
ve accident.

Venant de mettre en marche la ma-
chine à pétrir, il fu t  happé par le bras
de la machine. Le malheureux a eu la
tête prise entre le bras de la machine et
le mur du laboratoire. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Fleurier où il
est décédé vendredi matin des suites
de son accident.

Nos sincères condoléances à sa fa -
mille.

Triste bilan d'un rapide orage
(Corr.). — L'orage qui s'est abattu

samedi sur le Vignoble neuchâtelois
a causé plus de dégâts qu'on ne l'a-
vait cru tout d'abord. Ce sont non
seulement les vignes de Saint-Biaise
mais encore celles de la Coudre et
d'Hauterlve qui sont atteintes. Dans
ces dernières, la récolte est compro-
mise dans nne proportion de 60 à 90
pour cent.

A la Béroche, le désastre est heu-
reusement moins grand, 30 pour cent
environ. Les célèbres vignobles de
Cortailiotl, Colombier, Auvernier et
Cressier ont été tout à fait épargnés.

Une première dans les Alpes.
(Corr.) . — Les frères Pierre et

Edouard Desaules, de Saint-Biaise,
ont réalisé à nouveau une première
dans les Alpes. Partis de la cabane
Bernoud, dans l'Oberaletsch, ils ont
atteint, après 11 heures de marche,
le sommet du Schienhorn, d'une al-
titude de 3798 mètresi, par sa face
sud-est. Le tracé suivi — fort dan-
gereux — est caractérisé par un gla-
cier crevassé et par une paroi de ro-
cher d'environ 600 mètres.

Yroy os Aw s&medi
Les vacances sont faites pour l'homme

et non l'homme pour les vacances
Après une année de travail, les vacan-

ces reviennent. Voici le dernier carton,
le dernier coup de tournevis, le dernier
tour de l'aiguille des minutes à l'hor-
loge de l'atelier. Les outils sont rangés
dans les tiroirs, le tabouret retourné,
les trois jambes en l'air sur l'établi. Vi-
vent les vacances !

Pour la ménagère aussi, plus de cas-
seroles à remplir, à vider, à remplir à
nouveau pour les bouches affamées qui
rentrent du travail. Fini le casse-tête
journalier pour la composition des me-
nus, afin de maintenir l'équilibre entre
l'hygiène, la gourmandise et le porte-
monnaie... et qu'il reste encore quelque
chose pour les vacances. Les chambres
de l'hôtel sont retenues, les billets com-
mandés. Les bagages sont prêts... Le
train part ! Vivent les vacances 1

A nous Lugano et ses plages, le Va-
lais pittoresque, les Grisons sauvages...
ou simplement les sapins du Jura I

La chaîne du travail est brisée. C'est
le passage d'un monde dans un autre,
un contraste total. Toutes les forces de
la vie comprimées dans la routine quo-
tidienne vont s'épanouir dans la liberté.
Mais la liberté n'a pas de valeur en
soi. Tout dépend de l'usage qu'on en
fait.

Il y a deux possibilités d'utiliser la
disponibilité que donnent les vacances:

On peut se laisser entraîner sans ré-
flexion dans le snobisme des vacances,
j ouer le personnage des prospectus, de-
venir pour quelques j ours la j eune fille
aux épaules bronzées qui pose sur une
plage, coiffée d'un grand chapeau de
paille, ou le j eune élégant au volant de
sa voiture, ou le couple conventionnel
sirotant un café glacé à la table d'un
tea-room chic. On peut passer bêtement
ses vacances dans une atmosphère vide,
où le diable n'est pas en vacances. Et
puis après ? Souvenir nostalgique des il-
lusions perdues !

Dieu non plus n est pas en vacances.
Ce temps de liberté peut être considéré
comme un magnifique rendez-vous que
Dieu nous donne pour réfléchir aux
problèmes fondamentaux de la vie, pour
mettre au net ce qui ne va pas dans no-
tre être intérieur, pour renouveler nos
forces aux sources véritables. Peu im-
porte alors la qualité des menus d'hô-
tel ou la quantité des plaisirs. Ce qui
compte, c'est de parcourir jusqu'au bout
l'itinéraire spirituel proposé à notre
pensée et à notre coeur, afin de libérer
le meilleur de soi-même, de retrouver
notre être véritable et de devenir ce
que Dieu veut que nous soyons. Le but
des vacances, c'est de retrouver aussi
notre prochain, le mari, l'épouse, les en-
fants, dans une atmosphère nouvelle
qui permette de mieux se comprendre et
de mieux s'aimer. Non pas devenir sem-
blable à l'image de l'homme en vacan-
ces, mais utiliser les vacances pour de-
venir semblable à l'image de Dieu qui
est en nous, si souvent enfouie sous les
soucis de la vie.

C'est pourquoi, dans vos bagages,
n'oubliez pas de glisser votre Bible et
lorsque vous ne saurez pas quoi faire,
puisque le travail n'absorbera pas toutes
les minutes du jour, joignez vos mains
pour laisser monter en vous une prière
oubliée.

Que Dieu bénisse vos vacances afin
que sa j oie soit en vous et que votre joie
soit parfaite I W. B.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Camp de Vaumarcus.

Aujourd'hui s'ouvre à Vaumarcus le
camp toujours apprécié des unionistes,
jeunes gens et hommes. Dimanche 24
juill et, le camp ouvrira ses portes tou-
tes grandes aux familles et aux nom-
breux amis qui j ouissent depuis long-
temps de cette journée.

Il y aura, à 10 heures, un culte avec
prédication du pasteur Pierre Etienne.
Ensuite, après les pique-niques et les
j eux, l'Union de Lutry jouer a deux piè-
ces d'inspiration religieuse : « La gout-
te de miel », de Chancerel, et « Judas »
de H. Gignoux. Et dès le lundi on pour-
ra entendre chaque matin les éminen-
tes conférences demandées à d'éminen-
tes personnalités de Suisse et de l'étran-
ger. C'est dire qu'après avoir goûté du
oamp, on voudra y rester ou y revenir.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, grande soirée
dansante avec l'orchestre Melody's.

RADIO
Samedi 23 j uillet

Sottens : 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 : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Piste et stade. 13.45 Disques.
14.00 Vo Blueme im 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.

Dimanche 24 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.40 Sonate en ré mineur, No
3, Brahms. 12.00 Variétés tessinoises.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30
Fred Hippmann et son orchestre. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Pages favorites. 14.00 Terre sans Ciel,
drame en trois actes de César von Arx.
15.25 Idylle au Tessin, opérette d'Alex.
Krannhals. 16.35 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Le choeur-mixte
de Radio-Lausanne. 18.15 Le courrier
protestant. 18.30 La course de côte de
la Sonnaz. 18.45 Les Jeux de Genève.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Chez les Blancs et les
Noirs d'Afrique. 19.40 La caravelle à la
découverte du Nouveau-Monde. 20.00 La
vie privée d'Adam et Eve. 20.45 La Mu-
sique de la Garde républicaine. 21.00 La
Servante d'Evolène, de René Morax et
Gustave Doret. 22.20 Choral de la can-
tate 140, Bach. 22.30 Informations. 22.35
Au goût du jour.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Musi-
que populaire. 13.45 Causerie. 14.05 Mu-
sique populaire. 15.00 Histoire. 15.30
Disques. 16.10 Théâtre. 17.10 Disques.
17.30 Interview. 17.55 Disques. 18.10 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.50 La Fiancée vendue, opéra-
comique. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Lundi 25 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Les pianistes
Fedi et Scotti. 12.30 La Belle au Bois
dormant, Tchaïkowsky. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Virtuo-
ses et chanteurs français. 13.35 Oeuvres
de César Franck. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Haensel
et Gretel, Humperdinck. 17.35 Soli de
guitare. 17.50 Princesse Czardas, Kal-
man. 18.00 Liszt, causerie-audition. 18.30
Musique tzigane. 18.45 Récital de piano.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Avec Dalcroze et Doret.
20.00 Les aventures du Saint. Le Saint
à Hollywood. 21.00 Escapades. Variétés.
21.55 L'oeuvre pour orgue de César
Franck. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence diplomatique de Genève.
22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Disques. 18.10 Chants et poèmes. 18.30
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.15 Dis-
ques. 20.45 La pêche sur le lac des Qua-
tre-Cantons. 21.15 Concert. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Piano.

iXriU U ÏHi U , za. ACC. J-iBS nuir-
mières du service pénitencier qui
avaient été chargées de soigner le ma-
réchal Pétain ont quitté l'île d'Yeu où
elles seront remplacées par deux reli-
gieuses.

3*~ Du changement à l'Ile d'Yeu

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel, rue Léopold-
Robert 27, sera ouverte dimanche 24
juill et toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Appétit en bouteille,
L'Apéritif qui fait merveille !

Ml--BSiilSrtBB̂ ^̂ H i / |>Z3 V H fl ¦ I Ifif !

[ Buffet de in Gare YVERDON
Scampl à l'Indienne
Filets de perches au beurre noisette
Filets de palée maison
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Giiii ii egilèue relise Leusanoe-Coimer (293 n.)
Le Tour de France cycliste

Nos deux coureurs suisses terminent avec les as

Cinquante-sept coureurs ont pris le
départ vendredi matin de Lausanne, à
la Place du Tunnel, d'où il sont diri-
gés sous conduite jusqu'à Montétan où
est donné le départ réel . H fait très
beau temps. Le peloton , détourné par
Prilly et Crissier, reprend le trajet pri-
mitivement prévu à Mex. Jusqu'à Neu-
châtel, il ne se passe rien de saillant. Le
peloton passe dans cette ville, emmené
par le Belge de Mulder, avec une demi-
heure de retard sur l'horaire probable.

A la sortie de Neuchâtel, une premiè-
re échappée se produit. Georges Aes-
chlimann, Geminiani, de Mulder pren-
nent un peu d'avance, puis Coppi vient
se j oindre au trio de tête. Mais Robic,
Marinelli, Bartali, puis Ockers, Lam-
brecht et tous les favoris reviennent sur
les fugitifs et tout rentre dans l'ordre.
Pas pour longtemps, car Goasmat dé-
marre à son tour en compagnie de Ma-
hé et de Geminiani.

AU HAUT DE LA VUE DES ALPES
Puis Mahé est lâché et au pied de la

Vue-des-Alpes, les deux leaders ont 20"
d'avance sur Mahé et 2' sur le peloton.
Geminiani et Goasmat augmentent leur
avance et au sommet de la Vue-des-Al-
pes (3e catégorie) , altitude 1288 m., la
situation est la suivante : 1. Geminia-
ni ; 2. Goasmat, à deux longeurs ; 3.
Mahé, à 1' 13" ; 4. le peloton à 3' 17",
soit Brûlé ; 5. Bartali ; 6. Robic ; 7. Apo
Lazaridès ; 8. Marinelli ; 9. Lucien La-
zaridès ; 10. Coppi ; 11. Georges Aes-
chlimann. Gottfried Weilenmann se
trouve dans un second peloton qui passe
avec 4' 18" de retard. Puis Magni passe
en compagnie d'Ausenda et de Lauredi ;
Teisseire et Vietto sont à 5' environ.

C'est ensuite la descente sur La
Chaux-de-Fonds (992 m., 102e km.) où
est installé le contrôle de ravitaille-
ment. Dans cette descente quelques in-
cidents se produisent : A Boinod, le
Belge van Steenbergen fait une vio-
lente chute et il est attendu par
Schotte. Mahé est victime d'une cre-
vaison et est rejoint par le peloton. A
La Chaux-de-Fonds les deux fugitifs
ont 2' 30" d'avance sur le peloton. Le
contrôle de ravitaillement était parfai-
tement organisé par le V. C. Excelsior.

Les fugitifs augmentent leur
avance

Dans la descente sur Biaufond (115
km.) , Schotte est victime d'une cre-
vaison. Fausto Coppi subit la même
mésaventure mais Pezzi lui passe sa
roue de sorte que le maillot jaune re-
part presque aussitôt. Une fois la fron-
tière passée, la route remonte en direc-
tion de Charquemont (900 m. d'altitu-
de, 125 km.). Geminiani et Goasmat
augmentent alors considérablement
leur avance. Le peloton emmené par
Geus et Apo Lazaridès compte plus de
7 minutes de retard. Nous notons le
passage de quelques attardés. Muller et
Sciardis sont à 8' 40", Martin et Aesch-
limann à 9' 15", Giguet, Dolhats et Dos
Reis à 10', Vietto à 12' 15", van Steen-
bergen et Schotte à 13' 05", Teisseire
et Deprez à 13' 40" et Keteleer à 14'
06". Peu après les trois Belges se re-
trouvent et poursuivent l'étape ensem-
ble.

A Maiche (131e km.) les deux leaders
ont encore augmenté leur avance et
l'ont portée à 10' 10". Le peloton défile
sous la conduite de Corrieri, Coppi,
Geus et Levèque. La course se poursuit
toujours à l'avantage des deux fugitifs
et à Valentigney (169e km.) l'écart en-
tre Goasmat et Geminiani, d'une part ,
et le peloton d'autre part, est de 13
minutes.

Van Steenbergen, le
malchanceux

A Belfort (191 km.) l'écart entre les
leaders et le peloton est de 15 minutes.
Sur la fin du parcours, les deux échap-
pés, fatigués, ralentissent quelque peu
l'allure et le peloton reprend un peu
de terrain. Mais l'avance de Geminiani
et de Goasmat est telle qu'ils ne peu-
vent être rejoints et qu'ils arrivent
seuls au vélodrome de Colmar où Ge-
miniani bat Goasmat au sprint.

Dans les faubourgs de la ville alsa-
cienne, Diederich, Ausenda, puis Hen-
drickx se sauvent et terminent avant
le gros peloton dont le sprint est gagné
par Robic.

A noter que van Steenbergen a été
poursuivi vendredi par la malchance,
car il a été victime d'une chute et de
sept ou huit crevaisons, la dernière à
25 km. de l'arrivée.

Classement de l'étape
1. Geminiani, 8 h. 59' 57" ; 2. Goas-

mat à une longueur ; 3. Diederich, 9 h.
06' 03" ; 4. Ausenda, m. t. ; 5. Hen-
drlckx, 9 h. 06' 26" ; 6. Robic, 9 h. 07'
09", 7. Sciardis, 8. Ockers, 9. Mathieu,
10. Lambrecht, 11. Lauredi, 12. Dolhats,

* \
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13. Geus, 14. Chapatte, 15. de Mulder ,
16. Rolland, 17. Pineau, 18. Muller, 19.
van Steenbergen, 20. G. Weilenmann,
21. Martin, 22. Teisseire, 23. Pasquini ,
24. Coppi , 25. Aeschlimann, 26. Bar-
tali, 27. Corrieri , 28. Rossello, 29. Ricci,
30. Keteleer, 31. Deprez, 32. Apo Laza-
ridès, 33. Lucien Lazaridès, 34. Vietto,
35. Goldschmidt, 36. Kirchen, 37. Ma-
gni, 38. Dupont, 39. Brûlé, 40 Marinelli,
41. Cogan, 42. Blanc, 43. Mahé, 44. dos
Reis, 45. Levèque, 46. Ramoulux, 47.
Brambilla, tous le même temps.

A 17 h. 10 n'étaient pas arrivés :
Marcellak, Pezzi et Milano.

Classement général
1. Coppi, 135 h. 13' 44" ; 2. Bartali,

135 h. 16' 47" ; 3. Marinelli, 135 h. 26'
22" ; 4. Ockers, 135 h. 32' 27" ; 5. Ro-
bic, 135 h. 33' 44" ; 6. Dupont, 135 h.
38' 02" ; 7. Magni, 135 h. 41' 46" ;. 3.
Apo Lazaridès, 135 h. 44' 54" ; 9. Gold-
schmidt, 135 h. 51' 08" ; 10. Cogan,
136 h. 02' 32" ; 11. Lambrecht, 136 h.
15' 14" ; 12. Teisseire, 136 h. 18' 54" ;
13. Sciardis, 136 h. 21' 08" ; 14. Diede-
rich, 136 h. 24' ; 15. Kirchen, 136 h. 24'
20" ; 16. Chapatte, 136 h. 27' 14" ; 17.
Biagioni, 136 h. 32' 51" ; 18. Tacca, 136
h. 34' 23" ; 19. G. Aeschlimann, 136 h.
41' 13" ; 20. Lauredi, 136 h. 43' 53" ; 21.
De Mulder ; 22. Brûlé ; 23. Goasmat ;
24. Brambilla ; 25. Geminiani; 26. Pas-
quini; 27. Vietto; 28. Lucien Lazaridès;
29. Geus ; 30. Van Steenbergen ; 39. G.
Weilenmann, 138 h. 21' 40".

Classement international : 1. Italie,
406 h. 51' 39" ; 2. Ouest-Nord , 408 h.
29' 29" ; 3. France, 408 h. 31' 02" ; 4.

Luxembourg, 408 h. 39' 28" ; 5. Ile de
France, 408 h. 48' 01".

Classement final
du prix des grimpeurs

1. Coppi, 73 points ; 2. Robic et Bar-
tali, 62; 4. Apo Lazaridès, 47; 5. Lucien
Lazaridès, 29 ; 6. Ockers, 23 ; 7. Tacca ,
16 ; 8. Geminiani, 15 ; 9. Cogan, 13 :
10. Kubler, 12 points.

Commentaires
L'étape de vendredi a été marquée

par la fugue  de deux hommes qui ont
couvert seuls 200 km. Il fau t  dire que
le peloton est resté assez inactif. Du
reste de sérieux incidents ont retardé
la marche du dit peloton. En e f f e t ,
dans la région de Sochaux-Montbé-
liard , des spectateurs ont jeté sur les
coureurs italiens et les voitures des
journalist es transalpins des tomates,
des pierres et du gravier. Voyant cela,
Fausto Coppi a alors pris la tête du
pelot on très courageusement ; mais les
spectateurs ont continué leurs mani-
festatio ns hostiles. Les coureurs de l'é-
quipe de France ont alors entouré leurs
camarades italiens et des agents mo-
tocyclistes ont également escorté le
pelo ton. Des coureurs attardés comme
Milano, Tacca et Pezzi ont été molestés
pa r des fanatiques.

Apres l'arrivée, Alfredo Binda ne dis-
simulait pas son mécontentement. L'é-
quipe italienne avec Coppi en tête par-
lait de quitter le Tour immédiatement.
Finalement les esprits se sont un peu
calmés. Les coureurs français ont dé-
cidé d'écrire une lettre ouverte aux
sportifs françai s af in qu'ils cessent des
manifestations aussi ridicules.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il est bien dommage que le sport
dégénère en fanatisme aveugle et
butté.

Le sprint cycliste ne paie plus...
Faute d'épreuves intéressantes, les grands sprinters se font

six-daymen ou routiers

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Depuis quelque temps, les sprinters,
même les meilleurs dont Arie Van
Vliet le champion du monde, n'hési-
tent plus à déserter leur spécialité. Les
exemples ne manquent pas.

C'est Van Vliet qui, associé à son
compatriote Middelkamp, champion du
monde sur route 1947, dispute les Six
jours d'Anvers et s'y classe cinquième
à deux tours des vainqueurs Schulte-
Boyen, non sans avoir pris le com-
mandement à l'issue de la quatrième
journée. Ce n'était d'ailleurs pas la
première expérience de ce genre que
tentait Van Vliet qui courut déjà les
Six jours de Gand 1948.

C'est le Français Iacoponelli , un des
plus rapides intrinsèquement, qui
court les Six jours de Saint-Etienne et
termine onzième en compagnie du
routier Prévotal.

Ce sont l'Anglais Harris et les Fran-
çais Lanners et Senftleben qui dispu-
tent un omnium contre les spécialistes
Rioland, Blanchet et Queugnet.

C'est Jacques Lanners, âgé de 20 ans
et sacré grand espoir du sprint fran-
çais, qui déclare — et ses affirmations
sont confirmées par son directeur
sportif Léo Veron — vouloir tenter sa
chance sur route.

Ce sont, enfin , Senftleben, cham-
pion de France de vitesse, et Gérardin
qui s'engagent pour disputer la clas-
sique course de côte du Mont Faron.

Sprinter = Homme de classe

U est certain qu'un cycliste qui cou-
vre les 200 mètres en douze secondes
— et la plupart de ceux que nous ve-
nons de nommer ont souvent fait
mieux — est doté d'une classe réelle et
peut réussir dans n'importe quelle
spécialité cycliste pour peu qu'il suive
un entraînement adéquat.

On ne nous fera pas croire pour
autant que c'est uniquement l'avidité
de gloire qu'éprouvent les grands
sprinters mondiaux.

Soyons net : le sprint ne paie plus.
Le manque d'épreuves intéressantes

et parfois même le manque d'épreuves
tout court, oblige les « seigneurs de la
vitesse » — que ce titre paraît désuet !
— à se transformer en routiers ou
six-daymen.

Pauvreté du sprint
On se plaint souvent que la vitesse

manque de spécialistes de classe, d'une
classe comparable à celle que possé-

daient les anciens sprinters. Mais que
fait-on pour y remédier si l'on consi-
dère que les sprinters actuels sont in-
férieurs aux anciens ? Rien, absolu-
ment rien.

Quelles sont en effe t les compéti-
tions dignes de ce nom qu 'ont à dis-
puter de nos jours les as du sprint ?
En écartant les grands prix X ou Y
courus un peu sur toutes les pistes
d'Europe, il ne reste guère que les
championnats nationaux et mondiaux
qui sont susceptibles de provoquer l'é-
mulation chez les sprinters. Avouons
que c'est vraiment peu.

Les sprinters n'attirent plus la foule
au vélodrome, affirment certains. Là
encore, que font les dirigeants mon-
diaux du cyclisme pour faire changer
cet état de chose ? Rien , encore rien.

Car, ne l'oublions pas, une épreuve
classique de sprint a toujours obtenu
un vif succès populaire, témoin le
Grand Prix de Paris qui , chaque an-
née , remplit le vélodrome municipal de
Vincennes.

Regrets du passé
Néanmoins, loin est le temps des

empoignades spectaculaires auxquelles
se livraient les Friol , Jacquelin , Zim-
mermann, Meyers, et, un peu plus
tard , les Michard , Moeskop, Faucheux,
Kaufmann.

Quil est loin aussi le temps où le
vainqueur d'un grand prix , comme ce-
lui — unique — disputé à l'occasion
de l'Exposition universelle de Paris en
1900, empochait un prix de 15.000
francs-or.

Gageons que les trois finalistes de
cette épreuve, le Hollandais Meyers,
qui gagna, l'Américain Cooper et le
Français Jacquelin, respectivement se-
cond et troisième, avaient de longue
date préparé leur course.

Chose que ne font plus les sprinters
actuels, sauf lorsqu'approchent les
championnats.

U devient donc urgent que les pou-
voirs dirigeants nationaux et inter-
nationaux se penchent sur le problème
du sprint, cette aristocratie du sport
cycliste, qui, bientôt, ne possédera plus
un seul spécialiste.

Peut-être assistera-t-on alors aux
victoires d'« américains » ou de rou-
tiers rapides en finale des champion-
nats nationaux ou du monde. La vites-
se pure aura alors disparu.

Robert DESCAMP.

(Tous droits réservés.)

A l'extérieur
Parachutage au Refuge Vallot

PARIS, 22. — AFP. — Le refuge Val-
lot, situé au col du Dôme, sur les pentes
du Mont-Blanc, sera ravitaillé samedi
par parachute. Un quadrimoteur Ha-
lifax emportant 1800 kilos de matériel
divers et de vivres lâchera les con-
tainers au-dessus du refuge où une
équipe d'alpinistes s'efforcera de les
récupérer.

Un avion léger procédera au préa-
lable à une reconnaissance météoro-
logique et donnera par radio l'ordre de
décollage au quadrimoteur. Cette opé-
ration est la première de ce genre qui
soit faite au refuge Vallot. Elle est
effectuée sous les contrôles du Club
alpin français.

Glané entre la Vue des Alpes et La Chaux-de Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet.
Véritablement on ne saurait s'imagi-

ner les prodiges d'organisation qu'il faut
accomplir pour qu'une entreprise telle
que le Tour de France soit menée à bon-
ne fin. Il n'est pas dans notre intention
de louer, outre mesure, ceux qui réus-
sissent chaque jour ce petit tour de for-
ce qui est de faire avancer pareille ma-
chine. Mais il fallai t qu'au moins une
fois cette chose-là soit dite.

Ne serait-ce que pour rappeler la pré-
voyance de M. Jacques Godet « and his
boys » qui pensent déj à au Tour 1950 et
s'approchent de certains organisa-
teurs ?

Le Tour n'est pas encore terminé
qu'en voici un nouveau qui repart...

• » •
Sur 120 coureurs qu 'ils étaient au dé-

part, plus de la moitié ont déjà renon-
cé. Ce qui n'est pas si terrible que ça,
si l'on songe à la somme d'efforts qui
sont demandés d'un coureur du Tour.

Mais ce qui n'a pas diminué, c'est la
suite impressionnante de voitures, de
motos et de camionnettes qui suivent
les coureurs.

Et lorsque nous employons le verbe
« suivre », il y a une légère erreur. Les
commissaires, directeurs techniques et
journalistes ont bien le droit de s'in-
corporer au peloton. Mais pas les voitu-
res publicitaires. Et heureusement d'ail-
leurs.

Toutefois, on ne peut que plaindre les
chauffeurs de ces véhicules. Car, s'ils
sont sportifs, il doivent se lamenter de
précéder les coureurs (d'une heure en-
viron) et de n'avoir jamais le droit de
les attendre, si ce n'est à l'étape, où
encore il sont dirigés sur une voie de
garage...

• * •
Les vendeurs de programmes de jour-

naux ou de... nougat ont cependant le
droit de stationner aux endroits inté-
ressants et noirs de monde. A condition
bien entendu de repartir avant les cou-
reurs. Il faut voir alors — ou entendre
plutôt — le bagout de ces camelots :

— Le meilleur nougat de Montéli-
mart. Venez participer à la dégustation
gratuite... et nous acheter quelques bâ-
tons !

— Un deux trois, quatre... sept, huit
hebdomadaires français pour la modi-
que somme d'un franc suisse (sans pré-
ciser, évidemment, que les revues dont
il s'agit sont périmées de... plusieurs
mois !)

Mais bah ! personne ne rouspète. Pas
môme les Neuchâtelois, car on est pris
dans cette ambiance « Tour de France »
qui est sans doute unique au monde. Et
par dessus tout cela, la voie enregistrée
de Line Renaud , Grand Prix du disque
1949, qui suit le Tour en personne, avec
d'autres artistes tels que Claude Dau-
phin, Jean Nohain, etc.

• • •
Au col, nous avons eu l'occasion de

parler à un chauffeur de la caravane :
— Pas chics les Italiens, nous a-t-il

déclaré ! Nous avons quitté la caravane

et lancé une pointe jusqu'à Turin pour
nous f aire un peu , de réclame et distri-
buer du papier à cigarette gratuitement.
Savez-vous que l'on voulait confisquer
notre marchandise ? Ah ! Les ennuis
que nous avons eus et le policier qui ne
voulait pas nous lâcher et qui s'imposa
à nous, même pendant un repas. Un
repas qu'il nous fallut lui payer ! Non,
nous ne retournerons pas en Italie de
sitôt... »

Nous avons tenté, en toute objectivité,
de lui faire remarquer que, comme lui,
le policier italien faisait son devoir.
Mais il a ensuite évoqué les incidents
de la vallée d'Aoste. Aussi l'avons-nous
quitté, sans vouloir revenir sur ce pé-
nible incident pour lequel d'ailleurs
Coppi et Bartali eux-mêmes ont pré-
senté des excuses aux Français.

Inutile en effet de réveiller pareille
affaire et ils étaient bien mal inspirés
les jeunes gens d'Outre-Doubs qui vou-
lurent siffler les coureurs italiens à leur
passage à la Vue-des-Alpes. Heureuse-
ment on réussit facilement à leur faire
adopter une attitude plus sportive.

* » •
Et puisque nous parlons des deux

« campionissimi », relevons une déclara-
tion de Georges Cuvelier , directeur
technique de l'équipe de France :

— Certes Bartali et Coppi sont très
forts. Mais n'oublions pas qu'ils ont dis-
puté le Tour « dans un fauteuil ». Il n'y
a qu 'à se rendre compte de l'état de
fatigue des domestiques italiens qui , ac-
tuellement, n'en peuvent plus et qui ont
fait tout ce que ces deux vedettes dé-
siraient. »

Georges Cuvelier dixit.
Après l'arrivée des trois premiers, le

peloton disputa le sprint à la Vue-des-
Alpes et c'est Brûlé qui le remporta de-
vant Bartali.

Bravo, car il s'agit d'un grand cou-
reur que le Tour a fini de révéler. Et
fantaisiste par-dessus le marché. Une
preuve ? Dernièrement, alors que tout le
monde était fatigué en grimpant une
côte, Brûlé qui pédalait avec aisance
se paya le luxe de rattraper Coppi lui-
même, en jouant un air mélancolique
sur... un ocarina qu'il avait sorti on ne
sait d'où.

Fausto n'en revient pas encore à
l'heure qu'il est. • • •

Dans la descente sur La Chaux-de-
Fonds,'Van Steenbergen a fait une chu-
te peu après Boinod. Comme le coureur
belge put repartir aussitôt, permettons-
nous une pointe ironique.

En roulant sur la route, le grand Rik
a une fois de plus, fait honneur à son
surnom de roi des rouleurs ?

Car, depuis sa naissance, n'a-t-11 pas
successivement roulé :

1) des cigares dans une manufacture
de la Campine avant de mettre son der-
rière sur une selle à l'âge de 15 ans ;

2) son professeur de vélo, l'ex-cham-
pion du monde Kare! Kaers qui con-
seilla Rik à ses débuts, lequel, grâce à
ses progrès, se fit octroyer tous l»3s con-

trats sur piste qui étaient réservés à son
professeur (!) ;

3) et de Paris-Roubaix, 247 km., en
1948, k la stupéfiante moyenne de 44 ki-
lomètres à l'heure ?

Il s'agissait d'un véritable record.
Mais là encore Van Steenbergen avait
«roulé son monde» en bénéficiant d'un
vent trop fort qui, finalement, empêcha
les commissaires d'homologuer ce temps
fantastique.

Mais trêve d"ironie ? Qui dit que, au-
jourd'hui. Rik ne méritera pas son titre
de roi des rouleurs en emportant l'éta-
pe contre la montre, malgré Fausto
Coppi ?

Ce serait étonnant, mais on ne sait
jamais...

* • •
Et pour terminer, place au Tour de

Suisse.
A la Vue-des-Alpes, nous sommes al-

lé serrer la main à Fritz Zbinden , le
nouveau «pro» neuchâtelois.

— Alors, en forme pour le Tour de
Suisse ? lui avons-nous demandé.

—Je l'espère, mais je ne me fais pas
trop d'illusion. Je sais bien que la course
sera dure.

Après avoir souhaité bonne chance au
sympathique coureur de St-Sulpice qui
mérite d'être encouragé par tous les
sportifs neuchâtelois, nous avons ren-
contré M. Metzler, le quartier-maître
du Tour de Suisse :

— Un tuyau, nous a-t-il dit. Nous
comptons bien obtenir quelqu es engage-
ments in extremis. C'est ainsi, par
exemple, que nous avons télégraphié en
Italie pour engager Leoni et quelques
as italiens. Quant à Kubler , on ne sait
si son abandon au Tour de France fera
rebondir la question. Mais le SRB ne fe-
ra aucune pression pour le faire revenir
sur sa décision.

J.-Cl. D.

Après le Tour de France

Collision en-dessous des
Avants

On sait que le service d'ordre était
parfaitement réglé sur tout le territoire
neuchâtelois lors du passage du Tour de
France. Néanmoins, un accident de la
circulation a été enregistré sur la route
cantonale de Biaufond qui n'est d'ail-
leurs Imputable qu'à la fatalité.

Une voiture de la caravane voulant
dépasser un camion un peu en-dessous
des Avants, dans le grand virage, entra
en collision avec une voiture suisse qui

arrivait en sens inverse. L'un des oc-
cupants de la voiture française fut as-
sez sérieusement touché au front. Tou-
tefois, après avoir reçu les soins d'un
médecin du Tour, il fut installé dans
une voiture sanitaire et put ainsi conti-
nuer sa route.

Quant aux autos, toutes deux ont su-
bi des dégâts.

Cycliste contre cycliste
Peu avant, à l'intersection de la rue

du Collège et de la rue du Marais, deux
cyclistes entrèrent en collision, le pre-
mier ayant omis d'indiquer qu'il bifur-
querait.

Le second a été blessé au poignet gau-
che. Nous lui présentons nos voeux de
prompt rétablissement.

L'une des bicyclettes a été abîmée.

Quelle caravane !...

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître:

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »
da Di &. Estèle

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

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
Saprochi S.A., Case Rive 76, Genève.



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

AU CAFE HP VARIETE
"LA BOULE D'OR"

Programme de ler ordre
présenté

par TOURNEVIS avec

VIRET LOUIS, vedette fantaisiste de la Radio française
DUVAL HUGUETTE, comédienne au grand talent
Le DUO LYONNAIS, dans ses sketches amusants
"THE DARLYS SISTERS ", chanteuses
NOËLLE at MIREILLE, danseuses
TOURNEVIS, dans son tour de chant

{* ' !¦»— !¦!¦ H".!» ¦»¦ I «I» 
1^

Marin - Hôtel du Poisson
Ses spécialités t Filets de perches
Petits coqs - Charcuterie fine - Glaces surfines
Menus servis dans notre jardin fleuri et ombragé
Se recomm., le nouveau tenancier: J. KUPPER

VACANCES 1949
Il reste encore quelques places pour

les courses suivantes :

29 juillet Kandersten
1 jour Fr. 17.— Lac Bleu - Lac d'Oeschinen
30 - 3i juillet Grand Saint-Bernard

lViJour Fr.62.— Montreux - Martigny
tout compris Retour par la Gruyère

2 août Grindelwald
î iour Fr. 18.50 Trummelbacli

4 août Lac Champex
l jour Fr.26.- „ . Orsières

Retour par la Gruyère

HOU,5 
Ta- Col du Snsten

Garage
Schwelngruber & Walter

LES GEN EVEYS-SUR-COFFRANE
Téléph. (038) 7.21.15

• i ; 

Votre but de promenade

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

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

Prix modérés
Tout pour passer une agréable Journée
Se recommande: R.i>tudzinskt. Wtttwer

¦——— H—MM—r

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 lours. 12353

I

¦ ¦
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."V.
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GUR7NER

A louer
rue du Doubs 29
petit local avec cuisine.
S'adresser Etude A. BLANC,
notaire , Léopold-Robert 66.

8000 fr.
sont cherchés contre
garantie hypothécaire .
Références sérieuses.
Faire oflres sous chif-
fre A. N. 1229S au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand Jardin

ombragé

( "i
•petits coqs

au pays
Tous les Jours et à

toutes heures :

Potage
Demi-coq

Rôschii
Salade et dessert

Fr. 6,—

Hôtel de la Paix
CERNIER

DAVID DAQLIA
Tél. (038) 7.11.43

s ; J

r— >l
Visite^ te

de VAtAngin

V. J

Le soussigné M. Maurice Robert, élec-

A

l trlclen, rue du Parc 52, Informe sa fidèle
clientèle qu'il a remis magasin et atelier

m m  d'électricité à

l monsieur en. LAZHELLI
Il profite de l'occasion pour remercier tous

S 
ceux qui l'ont honoré de leur confiance et
prie de reporter celle-ci sur son successeur.

MAURICE ROBERT

Me référant à l'avis ci-dessus, j'Informe mon 
-̂s -̂̂ S:honorable clientèle , ainsi que celle de mon /4jàljSÏ'KfS ŝprédécesseur , mes amis et connaissances / W^SLmmmmV&m\

et le public en général , que j' ai repris l'ex- /J9»SM|2 ËrcfaKv
ploitation du magasin et de l'atelier d'élec- [—%- '- mr^SSSSm.
tricité de mwXwà mmm*Wk±%T* ilMonsieur Maurice ROBERT IVSSEBSCT/Rue du Pare 52 (Entrée rue Jardinière ) ^g SBéI /̂

Réparations de radios en tous genres x553BBffl.^K/ ^
Appareils électriques - Fabrication de car- ^̂ mg/ ĝM^^
casses d'abat-jour , etc.

Radio Secours est ouvert pendant les vacances

L'homme avisé sait prévoir...
Les restrictions de courant dues à la sécheresse ou à l'in-
suffisance des bassins d'accumulation ne vous occasionneront
plus aucun souci, si vous faites installer dès maintenant

Un groupe électrogène de secours
General Motors Diesel

Modèles de 25 à 1000 kW

Livraison immédiate, du stock, ou à très bref
délai, pour commandes faites rapidement, i i

General Motors Suisse SA. Bienne [§»!&?¦
Département: Diesel mj&ëfâ îÊBl

l«»3«$ll*3Ï&Ĥ ^HaSI r. . »- -V; .:- flH rHB itr».»r. :l

\

13-piAUCôS^»
Profitez de vos vacances pour faire une
bonne affaire. Venez visiter sans enga-.' . .
gement les ameublements

Elzinp Auvernier
qui vous offrent les prix les plus intéres-
sants, les conditions les plus avantageuses

Belles chambres à coucher de
qualité, en bouleau , depuis . . . .  Fr. 950.—

Salles à manger, depuis Fr. 050.—
Studios, depuis Fr. 580.—
Literie complète pour deux lits,

depuis Fr. 850.—

2 billets CFF remboursés en cas d'achat
et sur votre demande nous venons vous
chercher à domicile, sans engagement

Nombreuses références " Livraisons franco domicile

l J

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Vaches
Bonne vache fraîche,

avec son veau, bonne
laitière, ainsi qu'une de
boucherie, sont a ven-
dre.

S'adresser au bureau
de L'impartial. 12402

Foin
à vendre, bottelé,
Fr. 15.— les 100
kg»

Tel, (037) 8.32.82.

Enchères publiques
de netali et matériel agricole

Les Bressels
(sur le Crêt-du-Locle)

Pour cause d'incendie, M. Arthur
GRAF, agriculteur , fera vendre par
voie d'enchères publiques devant le
domicile de M. Henri DUBOIS, LES
BRESSELS sur Le Crât-du-Locle, le
MERCREDI 27 JUILLET 1949, dès
14 heures, le bétail et matériel ci-
après :

BÉTAIL : 1 jument de 5 ans (race
des Franches-Montagnes), 5 vaches
dont 3 portantes, 2 génisses dont
une portante pour septembre, 16
poules et 1 coq.

MATÉRIEL : 3 chars dont un à pont,
1 tourneuse, 1 faucheuse « BUcher »
à moteur à l'état de neuf.

PAIEMENT COMPTANT.
Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,

12379 A. GREUB. 'L 'Impartial» 15 cts le numéro

VACANCES ET VOYAGES REN DUS FACILES

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BÂRENPL "9

L 'apéritif rêvé !/ |

un DORNiER I
...au restaurant T

FLEURIER Tél. 9.10.88 B
> —¦——¦mm*

Arueyes Dinars s/Ollon
Hûîei Montesano

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

~ WËÊÊÊË—""
lIplBB '̂Tl 

ft en voyage aussi , pour vous désaltérer ,

\ WZZ asti Prenez uno Ovomaltine froide ou frappée.

~
M slÉ̂  H BOISSON ALIMENTA IRE:
Wl $J  ̂ jp # facile à digérer et à assimiler,
1 j 9 au goût et à l'arôme savoureux,

àshtm 'W0MAffl!Œrf»#3
ta rapidement '̂ *mnmmmm9+w^̂ 

\ 0*X ~̂
préparée è l'aide de ^̂ mwm̂ V>̂ 

^
notre gobelet-mélvigeur. DÉSALTÈ RE ET DONNE DES FORCES

BW1 Dr A. WANDER S.A., BERNE



Restaurant du REGIONAL, La Corbatière
Samedi soir ($ri\\\de Soirée en ' matinée Concert e\ AtfrActions

organisée par LES AMIS DU JAZZ 
^

M

avec le concours de l'Orchestre DIXIE - STOMPERS (7 musiciens) DimâflChS SOÎf O01VCG
alnSi

f
q
anta i'S

e
isS

0UPe LES ROBINSONS dan
d
S.af.ractronT musicales organisée par LE GROUPE DES JOUEURS D'HARMON.KA

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

CONFECTION . TISSUS - TROUSSEAUX
Maison de la place de Lausanne, spécialisée
pour les voyages, cherche

REPRESENTANT
qualifié pour visiter la clientèle particulière
que nous lui mettrions à sa disposition. Place
stable et bien rétribuée. Conviendrait à per-
sonne sérieuse et travailleuse. - Faire oflres
sous chiffre P. L. 36800 L., à Publicitas,
Lausanne. 

I l'appareil mottome pour tricoter à la main j \f(J
\ î fols plus de dessins , 2 fois plus de plaisir (• . Jl j

>>, l'appareil qui offre le plui -/^pr§i'
PASSAI» S. A, Cas» postais, Zurich 27

Le savon ' ĵaua
I fait durer vot re linge

[ La Maison BERBERAT
) ELECTRICITE j
| informe le public que \

\ le magasin sera fermé
i du 25 juillet au 6 août

j et les ateliers
[ du 25 au 30 juillet ]
)

TT» «t. m m m mmn an m imm m t m n m ^ i m kimto mmmtt mmH r»?

VACANCES et SERVICE
Pendant la fermeture obligatoire nous main-
tenons un monteur de piquet pour les répa-
rations urgentes.

TELEPHONE 2.11.95
En cas d'absence appeler de 6 h. 30 à 7 h. 30
et après 18 h. 45.

WILLY MOSER
MAITRE - FERBLANTIER - APPAREILLEUR

tr». A Visitez le

JH parc de renards
(J r  blevage de renards argentés , platinés»

perlés et bleus, de ratons-laveurs et de
fouines.

Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. 6.12 85

Si vous visitez les bords du Doubs,
arrêtez-vous à 1'

Hûtel de la couronne, à St-Ursanne
Délicieuses truites du Doubs
Petits coqs garnis
et toutes autres spécialités

Téléphonez et vous serez encore mieux servis
Se recom. : Pierre Aubry-Desbœufs , chef de cuis"

». i.i iiniriiiirniiWi'lifniriiiirJg -̂"'̂

H|H Café central Le Noirmont
1 - L **• ïjHr* -'- '1 (,ue 'accor^éoniste Racordon
tj H ''A et ses petits chanteurs

\ liBB"'̂  Bons quatre-heures Consommations de 1er choix
yj JÊHji Bière du Saumon , Rheinfelden - Tél. 4 61 95

Qui s'intéresserait en qualité de

collaborateur
dans une ébénisterie bien instal- '
lée. située dans une localité in-
dustrielle du Vallon de St-lmier ?
Fonds demandés Frs. 16.000,—.
Entrée de suite ou selon entente_
Faire offres sous chiffre P 4939
J, à Publicitas , St Imier.

tïïkm m m  a m& M en / Wff imWïé>âÊ§

bn I HA B j ^ m m m

Au Parc du Bois des ffirygKChes |

Sj lllw
TEA-ROOM - CRÉMERIE

LES BULLES
Site idéal dans cadre de verdure

accueillant

Goûters - Fondue - Gâteaux aux fruits
Glaces - Frappés

| Tél. 2.33.91 Se recommande : W. AMSTUTZ

Blanchisserie RUFFIEUX
Chapelle 4

sera fermée
du 25 juillet au 2 août

mwk "*» »̂ àmmBKH '\̂  ^¦'Àv't ê '̂T -̂^ j&J fc j*3 ^ L ?̂* '3 ' \ //KM '

la» ~ 15 "*"s **" $ I \\\ V^^BS-R^^ N̂

uîii

Buvez la marque suisse VIVI-KOLJI

Dépôts à Le Locle : M. A. Keller , tél. 3.17.28
Les Ponts-de-Martel : Les Fils d'Armand Perrin ,

tél. 3.71.52.
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Roman policier inédit
t

par Edmond ROMAZIÈRES

— Oui... Très... Elle vous Intéressera sans
doute... Je vous en prie, ne me prenez pas pour
un mythomane, ou un maniaque de la persécu-
tion.

— Allons où vous voudrez. J'ai tout mon temps.
Le jeune homme appela le garçon, paya sa

bière. Crapotte régla le café filtre qui lui avait
procuré une douce joie. Et sans paraître ensem-
ble, ils se dirigèrent vers la porte.

II

UNE HISTOIRE DE BRIGANDS

La glace épaisse avait mangé les bruits. Dehors
le hourvari de la rue Neuve les attaqua. Plus
moyen d'échanger quelques paroles sans crier. Ce
n'était que le ronron d'une foule, mais comme
exagéré par un pick-up. Le manchot faisait appel

à la charité. Une seconde après lui, exactement, la
femme si opulente de poitrine, et si large de han-
ches, hurla ses points-textiles, ses points-chaus-
sures et ses boites américaines.

Vincent Crapotte s'était arrêté... Un homme
traversait la chaussée, difficilement à cause de
la foule, .se penchait vers le mendiant et jetait
une pièce dans sa sébille, allait à la femme pour
discuter un achat. Elle tendait un paquet de ci-
garettes, mais Vincent aurait juré qu'un papier
était en même temps passé d'une main dans
l'autre.

— Arrange-t-elle des rendez-vous amoureux ?
se demanda-t-il en manière de plaisanterie.

Le jeune homme s'était fixé à trois pas et le
considérait avec surprise.

— Vous auriez pu exercer votre don d'observa-
teur, dit le détective en le rejoignant.

— Qu'y avait-il ?
Crapotte le lui raconta. Le jeune homme fronça

les sourcils.
— Tout est douteux , inquiétant, pirononça-t-il.
Vincent l'entendit à peine mais il se dit qu'il

allait sans doute écouter une histoire rocambo-
lesque et que son compagnon n'était pas normal,
en dépit de ses yeux intelligents.

Ils se mirent en marche vers la gare du Nord ,
qui se dresse au fond de la rue. Les enseignes
lumineuses aveuglaient. Les cinémas aux façades
de marbre appelaient la clientèle par d'énormes
panneaux peints. De chaque côté, les rues étroites
restaient sombres, semblaient désertes. Un point

de ressemblance avec Londres, pensa le détective.
Devant eux, l'animation semblait croître, le

bruit augmenter. Us avançaient avec lenteur, de-
vaient se frayer un passage. A gauche, dans un
renfoncement, une vieille église, le Finistère,
semblait oubliée là, anachronique, perdue au mi-
lieu de cette illumination, de ce brouhaha, de
cette foire perpétuelle. Devant eux, les grands
magasins rivalisaient d'éclairage. De la folie...
Et pendant ce temps-là, à Paris, on coupait la
lumière !... Drôle d'époque, en vérité. Les gens
se poussaient pour pénétrer dans les pâtisseries.
On étalait des centaines de bas en nylon dans les
vitrines. Londres, Zurich, New-York emplissaient
les devantures. Saint Nicolas trônait partout. Il
fallait combler les grands comme les petits. Sous
peine de renvoi, les étalagistes avaient dû inven-
ter du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Si un
grand magasin annonçait un express pour aller
voir le saint patron, l'autre promettait un voyage
interplanétaire en fusée atomique. L'élu, en chair
et en os, avec sa mitre, sa chape de brocard , ses
gants, son améthyste, sa barbe blanche, son
sourire engageant, adressait des bonjours à la
marmaille, faisait hurler d'aise les galopins, dé-
signait les jouets et les friandises dont les prix
effrayaient nombre de parents.

Le j eune homme avançait sans parler. U jetait
parfois un coup d'oeil de côté comme pour se per-
suader que Vincent Crapotte l'accompagnait tou-
jours. Arrivé aux Boulevards, il tourna, dut at-
tendre que le passage fût libéré, évita la file de
tramways crème, marcha sur un trottoir où les

débits de boisson se suivaient. H regardait à l'in-
térieur, évaluait la clientèle. Il en choisit un dont
tout un côté était désert.

— Ici, nous serons tranquilles.
Il laissa passer son compagnon.
Comme le Parisien commandait encore un café,

il se permit de remarquer :
— Vous ne dormirez pas, si vous n'êtes plus

habitué qu'aux succédanés en France.
— Vous avez raison. Y a-t-il des jus de fruit ?
— Certainement, Monsieur, répondit le garçon.

Et du vin. Du bon vin de Provence ou d'Anjou.
Ce que vous voudrez.

Jusqu'au moment où les verres furent sur la
table, les deux hommes restèrent silencieux. Cra-
potte n'avait rien à dire. Il était venu là pour
écouter. Des sornettes, sans doute. C'était toujours
une heure de passée ! Il se demandait :

— L'individu a-t-il réellement passé un billet
à la grosse marchande du marché noir ?...

Tout le long de la rue Neuve, il avait entendu
les mêmes offres. Points textiles ! Points chaus-
sures ! Cigarettes américaines !... Mais les ven-
deuses — presque toutes aussi bien en chair —
les répétaient avec obstination, à une cadence
régulière, ne s'arrêtant que s'il arrivait un agent,
ou si un client s'approchait... Des femmes qui
entendaient travailler jusqu'à l'heure proche où
l'on fermerait les magasins. Une rude différence
avec celle qui se tenait derrière le mendiant
manchot I

(A suivre.)

Le Cabaret Rouge

'L 'impartial est lu p artout et p a r  tous *

Une AUBAINE
pour vous qui savez VENDRE I

Recherchons représentants - dépositaires
ou à la commission pour nouveauté bre-
vetée absolument unique , de vente cou-
Faste et facile, meilleures références ,
intéressant clientèle hôtelière , cafés, com-
merçants , administrations , industrie. Exclu-
sivité par rayons déterminés à vendeurs
actifs et débrouillards , de préférence dis-
posant de Fr. 500.— à 2000.— pour entre- i
tenir stock. — Adresser offres spécifiées
à Case 116, Zurich 22, Indiquant télé-
phone pour fixer entrevue personnelle
prochaine. 12418

Chaire
meublée est cher-
chée par Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A. URGENT.
Tél. 2.26.-33. 12392

Importante entreprise métallurg ique cherche

pour la Suisse française. Domicile de préfé-
rence à Lausanne ou à Neuchâtel. On de-
mande une connaissance parlaite de l'allemand
et du français et quelques années au moins
d'expérience.
Offres manuscrites avec çurriculum vitee,
copies de certificats , photo, possibilité d' en-
trée et prétentions de salaire sous chiffre
CFA 5551 R à Orell FUssIi-Annonces,
Aarau . SA 16477 A 12414

m

Administration de L'Impartial Compte j igp nne
imprimerie Courvoisier i. A. postaux IV Util

L'orchestre Tourbillon
Musette engagerait bonne

„batterie "
S'adresser Francis Bon-

zon , Neubourg 19, rieuchâ-
tel. 12300

Tabacs
Commerce avec Jour-
naux , à remettre a
Lausanne, sur bon
passage, Fr. 35.000.—.

Rensei gnements à
Case-gare 165, Ve-
vey. 12408

A vendre a Besançon,

bel immeuble
pierre de taille, grands ap-
partements.

Offres écrites sous chiffre
L. M. 12415 au bureau de
L'Impartial.



Etat-civil du 21 juillet
Naissances

Morf , Danielle , fille de Paul ,
faiseur de ressorts et de Su-
zanne-Marguerite née Hirt ,
Bernoise. — Favre, Jean-
Claude , fille de Emile-André ,
employé CFF, et de Berthe-
Marie-Louise-Julie-Anna née
Christe , Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Daetwyler, André-Gilbert ,
représentant , Argovien et
Humbert-Droz .Simone-Marie ,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Qeering, Alfredo-Eberhard-

Johannes, commis, Bâlois et
Ducommun-dit-Boudry, Ma-
thilde-Simone, Neuchâteloi-
se.— Deruns, Raymond-Marc,
compositeur - typographe et
Jacot , Raymonde-Qisèle , tous
deux Neuchâtelois. — Zttr-
cher, Marcel-Armand , élec-
tricien , Bernois et Sipos, Mar-
guerite-Jeanne, de nationa-
lité hongroise. — Fischli , Fri-
dolin , manœuvre , Glaronnais
et Hagenbuch , Emma , Zuri-
choise. — Cico, Filippo-Car-
lo, boulanger-pâtissier et Di
Marco-Delfina , tous deux de
nationalité italienne.

Etat-oivil du 22 juillet
Naissances

Du 16 Juillet à Saignelé
gier: Fasnacht, Jacqueline '
Françoise , fille de Edouard .
Jean-Pierre , agent de police
et de Rose née Bugnon , Fri
bourgeoise et Neuchâteloise
— Kiener, Isabelle , fille dt
Charles-Edouard , frappeur ei
de Catherine-Antoinette née
Bourquin , Bernoise. — Qui
nand , Roland-Marcel , fils de
Marcel-André, horloger et de
BIuette-Marie-Louise née Ja-
cot - Descombes, Neuchâte-
lois. — Schnelter, Jean-Jac
ques, fils de Charles-Louis
mécanicien et de Suzanne-
Vérène née Renier, Bernois,
— Rey, Rose-Marie, fille de
Jean-François, manœuvre el
de Yvette née Schaub, Fri-
bourgeoise.
Promesses de mariage

Kullmann , André - Louis ,
ferblantier-appareilleur , Ber-
nois et Dissegna, Bianca-An-
lonietta, de nationalité ita-
lienne. — Jeanneret-Gros-
[ean , Henri-Charles, régleur ,
Neuchâtelois et Morano née
Lopez , Marie del Carmen, de
nationalité italienne.— Braun ,
Rudolf , employé de banque ,
Zurichois et Thurgovien et
Balestrieri , Marna - Amalia -
Palma, de nationalité italien-
ne.

Mariages civils
Cattaneo, Mario-Giovanni ,

pâtissier-confiseur, Tessinois
et Prélat , Odette-Anna-Em-
ma, Bernoise. — Pingeon
Georges-André.employé CFF
Neuchâtelois et Tille, Anne-
Marie , Vaudoise. — Jacot-
Descombes, Henri-Jules-Ar-
thur, négociant, Neuchâte-
lois et Donzé, Henriette, Ber-
noise. — Vermot-Petlt-Ou-
thenin , René-Jules, polisseui
de boites or et Barbezat , Jac-
queline-Eva , tous deux Neu-
châtelois. — Schmid , Jean-
Pierre , adoucisseur, Neuchâ-
telois et Bernois et Morf ,
Marcelle-Franziska.Bernoise,
— Rognon, Pierre-Louis , ou-
vrier de fabrique, Neuchâte-
lois et Rollinet , Emilie-Octa-
vie, Vaudoise. — Currat , Fé-
lix-Marcel , expert-comptable ,
Fribourgeois et Genevois et
Eimann , Georgette - Angèle-
Julia , Bernoise et Neuchâte-
loise. — Biandt , Edgar-Paul-
Elie, commis postal , Neuchâ-
telois et Boichat , Suzanne-
Juliette - Elisa , Bernoise. —
Matthey-de-l'Endroit, Jean-
Pierre-Léon , lapideur et Ro-
manet , Jacqueline-Marie, tous
deux Neuchâtelois. — Per-
ret-Gentil , Pierre-Albert .com-
merçant , Neuchâtelois et Ber-
nois et Will , Suzanne-Hélè-
ne, Valaisanne. — Lebet,
Serjge-André, commis, Neu-
châtelois et Rémy, Renée-
Paulette, Neuchâteloise et
Fribourgeoise. — Deléder-
ray, Adrien-Alfred , ouvrier
CFF, Vaudois et Fesselet ,
Claudine-Henriette, Neuchâ-
teloise. ¦ .

Maison
chrétienne

( foi et prière ) ou-
verte toute l'année
à personnes dési-
rant séjour tran-
quille.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
Morija , Plaine 80,
Yverdon, télépho-
ne (024) 2.29.78.

Ponriu jeudi à 2 heures, du
ruTUU fcnccèg à la Grande
Fontaine, Bus, un trousseau
de clef . Prière de le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12368
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Robes imprimées 40,-

£b| j  _ s »

Robes soie SO*- m
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Manteaux 90,- m
100,- H

et plus ||
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CONFECTION
pour dames

rue Léopold-Robert 58

yocance» 1949
aoûtîMouï La Prouence ¦ marsellle
tout compris

•=-¦260- Côte d'Azur - Nice
Passeport

personnel Cols des Alpes françaises

*?«""¦« Grand saint - Bernard
tout'compris,' 1)31166 0 00816

Passeport DFBUll au pied du SJ GPUÎIÎ

PièceCOdïen: TUNll ¦ Iles Borromees
^.£°t0 Simpion - Grimsel

B5£B firîmsBl " Fur,ia ¦Susten
avec

FP'8o
4
upè7 en 2 |ours au ralenti.

logement et Départ de Neuchâtel à 8 heures,
petit déjeuner. r

25 et 26 Juillet 1.1166^16 " [110811)8^
2 J° urs Funl. et tôléférlque A TrObsee

Fr. 55.— (Possibilité de monter au Jochpass)

sVbissts Lac des Quatre Cantons
Souper, loge- (Traversée en Bac à autos)
ment et petitdéJeuner- flKenstrasse - Susten
??ouras?5a°ût susten-Tessin-Grisons
tout compris
Fr. 165.— avec 7 Cols des Alpes

Prix an départ de Neuchâtel
Programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT 5a;K î*
Autocars UJITTUJER gggg

Dr JUNOD
absent

jusqu'au 7 août
12413

¦̂nmis- iiwiw'
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Hôtel-restaurant des narcisses
IS I I II II sur Montreux
81 L i U IS Tél. 6.33.80

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

TIMBRES CAOUTCHOUC

%0
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée Assiette maison
Consommations de ler choix

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

t

Pension Ticino
Mme I. Rusplnl Téléphone 2 27 51

Pendant les vacances horlogères
' ' "* ¦ I

Menus spéciaux
Mixed- Grill maison

7 Autr es repas sur commande

i i

¦ 
. . 

¦

Desserts

EURTWEFV

A remettre
par suite de circonstances spéciales fabrique en
plein rendement d'articles de publicité et
autres spécialités. Grosse clientèle de tout premier
choix. Nécessaire pour traiter : Fr. 70.000,— à 80.000,—
Offres sous chiffre G. F. 90706 A., à Publicitas,
Neuchâtel.

Couple sérieux
disposant capitaux cherche à reprendre
commerce de primeurs (alimentation
pas exclu) ou café-restaurant, dans bonne
ville ou localité du canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P 4506 N A Publicitas
Neuchâtel .

\̂ =rr

Buffet de la Gare Kandersteo
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlegler

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

Les enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées de

Madame veuve

i Georges Sienié-Feiner 1
très touchés des nombreuses mar-

\ ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces

{ Jours de pénible et nouvelle épreuve,
expriment â toutes les personnes qui

! ont pris part à leur grand deuil leurs
remerciements émus et reconnais-
sants. 12403 !

j La Chaux-de-Fonds, Juillet 1949. |'; j

I 

Monsieur Aristide VUILLEUMIER et

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa- j ;
thie et d'affection qui leur ont été témoignées :-
pendant ces jours de pénible séparation , ex- j
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et j v
reconnaissants. ;

Monsieur et Madame
j I Willy BURKHARDT,
I très affligés, remercient
j les personnes qui ont

pris part à leur chagrin.
Ils ont été particulière^

i ment touchés par les
I nombreuses marques de

sympathie qui leur ont
été témoignées durant
ces jours de pénible se-

Areuse, le 22 juillet 1949.

Docteur

Huguenin
absent

du 24 juillet
au 7 août

«Mil
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
» de nuit hommes 14.80
» popeline 17.95

Caleçons courts pour
hommes 2.95

Draps de Ht, toile
écrue, double chaî-
ne, 170 x 250 cm. 11.90

Aux Magasins JUliîUîl

Les salons de coiffure
et de beauté

chez

M™ F. E. GEIGER
restent ouverts

pendant les vacances
L.-Robert 25 Tél. 2.58.25

K 1 ' - "' ' ' Wk
i SB L'Etemel est mon berger.

Madame Walther Ulenhard et ses enfants Annie i
et Josette, à Vincennes i !

Madame Robert-Alfred Lienhard-Relchen, a La j
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Frieda Lienhard, A La Chaux-de-
Fonds |

Monsieur et Madame Alfred Llenhard»Clelsselera
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Llenhard-Rosat, a La
Chaux-de-Fonds j

Monsieur et Madame Albert Llenhard-Marchand , j
à La Chaux-de-Fonds | j

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ]
profonde douleur de faire part à leurs amis et con- j j
naissances de la grande perte qu'ils viennent 1
d'éprouver en la personne de leur cher époux, j
père, fils, frère, beau-frère et parent,

j Monsieur

1 Walther Lienhard I
I décédé A Vincennes le 21 Juillet 1949, dans sa 44me

! année.

H La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1949.
L'Incinération aura lieu à Paris, le 23 juillet 1949. j |
La présent avis tient Heu de lettre de faire part.

IN i

DrUréiolel
Médecin-Dentiste

absent
12358
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v Regards en arrière.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
L'ex-chef de la Chancellerie d'Etat

tchécoslovaque, ancien proche collabo-
rateur du préside nt Bénès, Jaromir
Smutny, vient de s'enfuir de Tchécoslo-
vaquie et d'atteindre la zone américaine
d'Allemagne. Il a fai t  des déclarations
extrêmement intéressantes sur les der-
niers jours de la démocratie tchèque et
sur l'inaction f orcée du présiden t Bé-
nès en cette tragique affaire.

En fait , M. Edouard Bénès, fort de
de ses amitiés avec Staline, qui lui était
reconnaissant d'avoir facilité grande-
ment ses relations avec Churchill et
Roosevelt, grâce à son panslavisme et
à la nécessité qu'il avait toujours a f -
f irmée d'une étroite amitié tchéc.n-
russe pour permettr e à son pays de vi-
vre en face de l'Allemagne, espéra jus-
qu'au dernier moment maintenir une
collaboration pacifiq ue entre le com-
munisme et la démocratie. Après le
courp d'Etat de Gottwald en f évrier
1948, il en arriva à la conviction que
le communisme soviétique était capa-
ble de conquérir n'importe quel p ays par
l'infiltration intérieure si on le laisse
s'insérer dans les rouages de l'Etat. Le
coup de Prague devint pour le prési-
dent Bénès, grand homme d'Etat li-
béral poursuivi pa r la fatalité , un Mu-
nich à rebours. Le pr emier avait mar-
qué l'avènement du fascisme en Tché-
coslovaquie et en Europe. Le second
devait être celui du communisme so-
viétique.

Qu'aurait pu faire Bénès pour éviter
à son pays la mise au pas ? D'après
Smutny, rien. L'armée avait déjà été
épurée et tous les éléments fidèles à la
démocratie au sens occidental du mot
avaient été éliminés. Bénès resta quel-
ques semaines pour essayer d'obliger le
gouvernement à tenir ses promesses de
modération : quand il vit que c'était
inutile, il ne voulut pas paraître ap-
prouver une constitution qui était le
contraire de celle qui'l avait p réconi-
sée, et il s'en alla. Il serait bon un
jour d'établir la biographie détaillée
du grand homme d'Etat, car il semble
bien qu'on l'a toujours mal jugé. On
oublie un peu qu'il est plus di f f i c i le
d'être le chef d'un pays d'Europe cen-
trale récemment créé , en butte à des
ennemis dix fois plus puissants que lui,
que de diriger la politique séculaire de
la France, de l'Angleterre ou des Etats-
Unis.

Pour M. Smutny, les chefs commu-
nistes tchèques ne se maintiennent au
pouvoir que par la force et par ce qu'ils
vivent encore pour l'instant des riches-
ses accumulées précédemment par l'in-
dustrie. Seulement cette industrie tra-
vaille aujourd'hui mal et uniquement
pour l'Union soviétique. La population
vit difficilement et dans la crainte per-
manente des dénonciateurs et de la po-
lice.

Le grand événement actuel est la lut-
te engagée entre l'Eglise et l'Etat. L'E-
glise est la dernière forteresse morale
qui n'a pas encore été liquidée par le
gouvernement. Selon Smutny, le peu-
ple reste fidèle à l'Eglise, mais ses d i f f i -
cultés ne font que commencer. Le clergé
n'est pas du tout organisé pour mener
la lutte directe contre le communisme,
mais il résistera avec ses moyens pro-
pres. Enfin, Smutny a déclaré qu'on ne
saurait probablement jamais la vérité
sur la mort de Masaryk , mais que selon
lui il ne s'agissait pas d'un suicide.

Par ailleurs, on déclare dans les mi-
lieux catholique tchèques que la nou-
velle annonçant qu'une lettre adressée
par les évêques au gouvernement et
exposant les conditions d'un accord
avec l'Etat est vraisemblablement de
pure invention, qui permettrait au
gouvernement d'accuser les évêques
d'avoir fait  une déclaration sans s'être
mis d'accord avec le ministère des cul-
tes. Il serait, paraît-il, diff icile aux
évêques de donner des instructions à
leurs subordonnés car ils sont conti-
nuellement surveillés par la police.

Résumé de nouvelles.

— M. Schumacher, chef du Parti so-
cial-démocrate allemand, a vivement
critiqué les déclarations de M. Ernest
Bevin à la Chambre des Communes. Il
s'est élevé contre le ton « maître d'éco-
le» dont use l 'étranger envers l'Alle-
magne. <Les Alemands veulent la dé-
mocratie, s'est-il écrié, mais il appar-
tient aux Alliés d'en créer les condi-
tions. » Ce bon M. Schumacher use d'un
langage réellement un peu arrogant, si
l'on songe à la responsabilité des Alle-
mands eux-mêmes dans la catastrophe
où l'Europe a failli sombrer. Il est vrai
qu'il a un peu raison quand il dit que le
nazisme n'était pas seulement un phé -
nomène allemand, mais qu'il avait trou-
vé des amis dans toute l'Europe.

— Le régent de Belgique n'est pas
encore parvenu à trouver une person-
nalité capable de former le nouveau
gouvernement. Les socialistes, syndica-
listes, coopérateurs se sont mis d'ac-

cord pour s'opposer à toute tentative
de restauration de Léopold III .

— L'abbé Boulier, prêtre français
communisant, ne pourra plus célébrer
la messe dans le diocèse de Paris dès
le 14 septembre. Telle est la décision
que vient de prendre Mgr Beaussart,
vicaire capitulaire de Paris, en raison
de l'attitude de l'abbé Boulier en Tché-
coslovaquie.

— M. Bevin passera ses vacances en
France. Mais il rencontrera aussi M.
Robert Schuman, ministre des af fa ires
étrangères, et assitera à la session du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, dès
le 8 août.

INTERIM.

Abetz condamné à vingt ans de travaux forcés
Sa complicité ayant été retenue notamment dans les déportations et /es arrestations d'officiers

supérieurs^ l 'accusé est cons idéré comme un criminel de guerre. - Le Tour de France cycliste

La plaidoirie de Me Floriot

«Abetz, le baromètre
des relations

franco-allemandes... »
PARIS, 23. — AFP. — Me René Flo-

riot, qui entame vendredi la deuxième
partie de sa plaidoirie en faveur
d'Otto Abetz, reprend un à un les
griefs de l'accusation et s'attache à
démontrer qu'aucun crime de guerre
ne peut être retenu contre l'ancien
ambassadeur du Reich à Paris. Il étu-
die d'abord les affaires Hachette, Ha-
vas et celle des mines de Bor.

Abetz, selon Me René Floriot, n'était
pas antisémite et la proposition qu'il
fit afin que la justice française s'oc-
cupât elle-même des Israélites, indique
bien, selon l'avocat, qu'il préférait voir
appliquer aux juifs les mesures mo-
dérées françaises plutôt que les traite-
ments inhumains des Allemands.

Sauckel, chef attsolu
Me Floriot décrit ensuite les diffi-

cultés qu'a rencontrées Abetz , pour
faire triompher son point de vue. «Vous
n'êtes pas en présence du maître de
l'Allemagne, mais d'un subordonné qui
savait ce que voulait son maître et qui
connaissait aussi la difficulté de tour-
ner les ordres de celui-ci. » Après avoir
longuement étudié le système du S. T.
O. et rappelé qu'Abetz était opposé à
toutes réquisitions, l'avocat s'écrie :
« Sauckel était le chef absolu des ré-
quisitions et Abetz ne pouvait rien
faire contre lui. Il avait un poste plus
élevé que le sien propre. »

Me Floriot affirme ensuite qu'Abetz
n'a pris aucune part dans les exécu-
tions d'otages. « Je ne veux pas défen-
dre le principe des otages, ajoute l'avo-
cat. Mais si demain, Messieurs les ju-
ges militaires, vous êtes en Allemagne
et que l'un de vos hommes soit assas-
siné, vous vous trouverez peut-être
dans l'obligation de recourir à ces mé-
thodes. Au surplus, je sais qu'en zone
française on a placardé des affiches
menaçant la population d'exécuter de
4 à 70 Allemands pour un assassinat
de soldat français et, dans la zone
américaine, cette proportion était
beaucoup plus grande, puisque la me-
nace était de 200 exécutions pour un
assassinat.» Me René Floriot affirme
qu'Abetz a sauvé 170 otages menacés
d'être fusillés par les chefs de la
Wehrmacht.

'.'assassmot de Georges Man ia
Quant à l'assassinat de Georges

Mandel, l'avocat d'Abetz reprend la
thèse exposée par ce dernier au cours
de son interrogatoire : il s'agissait de
sauver 120 gardes territoriaux et Abetz
savait fort bien que sa proposition
d'exécution de MM. Reynaud et Man-
del ne serait pas acceptée. « Les 120
gardes territoriaux furent graciés et
MM. Reynaud et Mandel ne furent pas
exécutés. » Il ne fait pas de doute pour
l'avocat que le sauvage et lâche assas-
sinat de Georges Mandel dans la forêt
de Fontainebleau fut une affaire uni-
quement montée par le S. D. Knochen
et la milice qui voulaient se venger de
la mort de Philippe Henriot.

Après une courte suspension d'au-
dience, Me Floriot qui s'apprête à con-
clure, rappelle tous les services que son
client a rendus à des Français.

«La présence ou l'absence d'Abetz
était un baromètre des relations fran-
co-allemandes. Quand il était là, les
choses pouvaient s'arranger, mais
quand 11 n'était pas là, tout était à
craindre », et Me Floriojt énumère les
brimades dont les Français eurent à
souffrir à l'époque où Abetz était en
disgrâce à Berlin.

Il a risqué sa vie...
Me Floriot en arrive aux heures de

la libération et il cite le témoignage
du général von Choltitz. Pour l'avocat,
il ne fait pas de doute que celui-ci

parvint a sauver Paris de la destruc-
tion, grâce à l'appui d'Abetz. Et Me
Floriot conclut : «L'homme qui prend
ce risque vous auriez voulu qu'il com-
mette des crimes de guerre pendant
l'occupation, ce n'est pas possible. Il
faut prendre l'homme tout entier. Il
a subi deux disgrâces, et pour sauver
des vies françaises, il a risqué sa vie».

«Il faut oublier ici la guerre et l'oc-
cupation. Vous n'êtes pas des ven-
geurs, mais vous êtes des juges; je me
félicite qu'on ait choisi pour juger ce
procès des hommes qui firent leur de-
voir et qui ont souffert dans leur
chair pour la résistance. Cette charge
quasi surhumaine de juger cette af-
faire ne pouvait être confiée qu'à des
soldats».

Après cette péroraison, que Me Flo-
riot a dite avec beaucoup de fermeté
et de passion, le président demande
à Abetz s'il a quelque chose à ajou-
ter. Celui-ci répond : «Non».

Avant que le tribunal ne se retire
pour délibérer, le président lit les 64
questions sur lesquelles les juges au-
ront à répondre tout à l'heure.

La condamnation
PARIS, 23. — AFP — OTTO ABETZ

EST CONDAMNE A VINGT ANS DE
TRAVAUX FORCES.

La complicité d'Abetz est retenue
notamment dans les déportations et
les arrestations d'officiers supérieurs.
Il est par conséquent considéré comme
un criminel de guerre.

Mais, en ce qui concerne l'assassinat
de Georges Mandel , Abetz n'est pas re-
tenu comme instigateur.

«I l  y a des circonstances atténuan-
tes, déclare le p résident. En consé-
quence, Abetz est condamné à 20 ans
de travaux forcés et 20 ans d'interdic-
tion de séjour. »

Abetz écoute avec calme. Il remercie
vivement Me Floriot de sa plaidoirie,
pui s il signe son pourvoi en cassation.

Par une porte dérobée, il est ensuite
emmené par ses gardes et reconduit à
la prison du Cherche-Midi.

——^r—.
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Des bandits attaquent des employés
des P. T. T. à Paris

Un million de francs volé
PARIS, 23. — AFP — Un million de

francs ont été volés vendredi devant un
bureau de poste de l'avenue d'Orléans,
par quatre individus armés de revolver.

Après avoir attaqué les employés des
PTT qui chargeaient de sacs une four-
gonnette devant ce bureau de poste, les
quatre bandits se sont enfuis avec les
sacs dans un traction avant qui fu t  re-
trouvée, abandonnée, une demi-heure
plus tard.

Vers la fin
de la grève des dockers

londoniens
LONDRES, 23. — Reuter. — La fin

de la grève des quinze mille dockers
londoniens, qui dure déjà depuis 25
jours, paraît proche. Vendredi a eu
lieu à Londres une assemblée des doc-
kers en grève, à laquelle prirent part
sept mille personnes.

Lors de ce meeting, l'on communiqua
que la direction du syndicat canadien
des gens de la mer avait décidé d'é-
tendre la grève des gens de mer cana-
diens, d'inspiration communiste, à la
Grande-Bretagne. L'équipage des deux
navires canadiens mouillés dans le
port de Londres va entreprendre de
décharger ces navires.

Or, comme les travailleurs du port
de Londres se sont mis en grève par
solidarité avec les marins canadiens,
l'on peut s'attendre que l'ordre de grè-
ve des dockers soit rappelé. La direc-
tion des syndicats des dockers a déjà
convoqué une assemblée au cours de
laquelle sera probablement décidée la
fin de la grève.

Le travail reprend lundi
LONDRES, 23. — Reuter. — M. G.

Isaacs, ministre du travail, a inter-
rompu vendredi les débats de la Cham-
bre des communes, pour l'informer que
les travailleurs du port de Londres en
grève reprendront lundi le travail.

Sur la question de savoir si les me-
sures exceptionnelles allaient être le-
vées, le ministre du travail répondit
qu'il fallait attendre jusqu'à lundi pour
voir s'il convenait de prendre de nou-
velles mesures.

« J'espère que mes camarades, les
ouvriers du port, comprendront que
l'on a abusé de leur bonne fol. J'espère
qu'à l'avenir ils obéiront aux chefs de
leurs syndicats et non à des individus
étrangers. »

LA TROUPE VA S'EN ALLER

LONDRES, 23. — AFP. — On annon-
ce officiellement que les troupes affec-
tées au chargement et au décharge-
ment des bâtiments dans les docks de
Londres suspendront le travail samedi
à midi.

Ri volte armée en Roumanie ?
WASHINGTON, 23. — AFP. — Le

journal « Times Herald » écrit que, se-
lon des rapports confidentiels parvenus
au département d'Etat , une révolte ar-
mée contre le régime communiste au-
rait éclaté en Roumanie ,dans la ré-
gion des Carpathes.

liai sur la ratification du Pacte de l'Atlantique
A l'Assemblée nationale française

PARIS, 23. — AFP. — L'Assemblée
nationale a ouvert vendredi soir le dé-
bat sur la ratification du pacte Atlan-
tique par l'audition du rapporteur de
la commission des affaires étrangères.

Celui-ci rappelle tout d'abord le
vote du Sénat américain et l'approba-
tion du traité par plusieurs parlements
malgré l'attaque « ordonnée » des par-
tis communistes, et refait l'historique
des difficultés causées par une « exten-
sion toujours plus menaçante ».

Il analyse le contenu du pacte de
l'Atlantique, remarquant qu'il n'impli-
que pas d'automatisme et qu'il ne cons-
titue pas un engagement incondition-
nel. Il en vient aux réserves exprimées
par la majorité de la commissison à
propos de l'accession d'un nouvel ad-
hérent au pacte.

Un instrument défensif
Examinant les critiques faites par les

opposants au pacte, il montre que cet
instrument est défensif au même titre
que les traités signés entre l'U. R. S. S.
et les pays de l'Europe orientale.

Au surplus, la signature du pacte n'a
pas accru la tension internationale ; au
contraire, elle n'a pas empêché la te-
nue de la conférence de Paris.

« U faut, conclut l'orateur, ratifier le
pacte, mais aussi le comprendre. La
France ne doit pas s'estimer garantie
par ce seul traité. Le pacte est une
aide. Comme le plan Marshall , il sup-
pose que notre défense nationale soit
réelle.

Une agression soviétique ?
L'orateur examine le problème de

l'équilibre des forces en présence «dans
l'hypothèse d'une agression soviétique,
qu'il faut bien envisager ».

Le but fondamental du pacte atlan-
tique, c'est de réaliser devant le dan-
ger l'union des forces des peuples li-
bres. La France se félicite de l'exten-
sion que le pacte confère à la défense
régionale du continent européen.

M. Montel affirme que la politique
présente de la Russie faisant peser la
menace sur le monde est le véritable
auteur du pacte.

Le rapporteur insiste pour que cet
instrument politique soit assorti im-
médiatement d'accords militaires pré-
cis.

POUR GAGNER LA PREMIERE
BATAILLE

«La France escompte une aide mi-
litaire qui lui permette de gagner, en
avant de ses frontières, la première
bataille de couverture. »

Cette aide ne dispense pas la France
d'un effort personnel et, ajoute l'ora-
teur, nous avons le droit de ne pas
accepter d'être l'infanterie d'avant-
garde de la coalition.

Les forces armées de la France de-
vront conserver une autonomie tacti-
que qui lui permette de faire face à
tout agresseur.

La Commission de la défense natio-
nale invite l'assemblée à ratifier le
pacte.

Après le rapport de M. Montel, l'as-
semblée décide de poursuivre le débat
samedi toute la journée.

La séance est levée à 23 h. 40.

Les crédits militaires
adoptés

PARIS, 23. — AFP. — L 'Assemblée
nationale a adopté en seconde lecture
l'ensemble des crédits militaires par

1 409 voix contre 182.

L'aide militaire des U.S.A.
aux nations signataires du

Pacte atlantique
WASHINGTON, 23. — AFP. — M. Al-

ban Barkley, vice-président des Etats-
Unis, a déclaré que l'administration in-
sisterait pour que le programme d'aide
militaire à l'étranger — soutien du
pacte atlantique — soit voté à la pré-
sente session du Congrès.

On croit savoir que les fonds  pro-
posés comprendront 1,450,000,000 de
dollars pour l'aide militaire ; sur cette
somme, 1.130.000 dollars iraient aux
pay s associés aux Etats-Unis dans le
cadre du pacte de l'Atlantique.

On s'attend d'autre part que le mes-
sage que doit envoyer le président Tru-
man sur cette question ait environ
3000 mots.

LE MESSAGE DU PRESIDENT

WASHINGTON, 22. — AFP. — La
Maison Blanche a annoncé que le mes-
sage du président Truman, demandant
au Congrès la promulgation du pro-
gramme d'assistance militaire aux na-
tions signataires du pacte de l'Atlan-
tique et à certaines autres, ne sera
transmis aux Chambres que lundi pro-
chain. 1

Ce message devait en principe être
envoyé samedi par le président au
Congrès, mais il semble que M. Tru-
man veuille y apporter des modifica-
tions de dernière heure, à propos des-
quelles d'ailleurs la Maison Blanche
se refuse à donner la moindre indi-
cation.

Accident à l 'aiguille
d'Argentière ?

CHAMONIX, 23. — AFP — Deux alpi-
nistes parisiens seraient tombés sur le
versant suisse de l'aiguille d'Argentière.
Un caravane suisse est partie à leur re-
cherche. Une autre, formée à Chamo-
nix, s'est également mise en route un
peu plu s tard.

Une gondole coupée en deux
VENISE, 23. — AFP — Une gondole

avec 6 touristes à bord, dont un en-
fant, a été littéralement coupée en
deux, la nuit dernière, par un chalu-
tier, à l'entrée du Bassin de San
Marco. Les occupants, projetés dans
l'eau, ont tous pu être sauvés à la lu-
eur de phares dirigés sur le lieu de
l'accident.

Il neige en Bavière...
MUNICH, 23. — Reuter. — Le sou-

dain abaissement de la température
de ces derniers j ours a provoqué d'im-
portantes chutes de neige dans les
alpes bavaroises. Sur la Zugspitze, la
couche de neige atteint 60 cm.

Un avion de la Commission
spéciale de l'ONU attaqué
ATHENES, 23. — AFP. — Un avion

des observateurs de la commission spé-
caile de l'O. N. U. pour les Balkans
(U. N. S. C. O. B.) qui survolait le ter-
ritoire grec au-dessus de la région
d'Alevitsa, a essuyé le feu d'un tir de
mitrailleuse venant d'un territoire oc-
cupé par les partisans grecs en Alba-
nie, communique-t-on à l'UNSCOB.

Les observateurs à bord de cet avion
ont repéré également un éclatement
d'obus de 20 mm. à mille mètres au-
dessus de leur appareil, qui se trouvait
alors à une altitude de cinq cents mè-
tres. L'UNSCOB déclare que cet inci-
dent constitue un cas de violation du
droit international par l'Albanie.

3*" Fausse alerte au sujet de la
santé de Barbara Hutton

VENISE, 22. — United-Press. — La
richissime américaine Barbara Hutton
a fait démentir catégoriquement les
bruits qui couraient sur son mauvais
état de santé.

C'est sur ses ordres personnels que
la direction du Grand Hôtel où elle
demeure a communiqué aux représen-
tants de la presse qu'elle est en effet
très affaiblie par les graves opérations
subies à Paris et pour cette raison elle
doit jouir d'un repos absolu, ce qui lui
fit prendre la décision de ne recevoir
personne et d'éviter les conversations
par téléphone.

Pour mieux démentir les bruits, elle
s'est rendue au Lido, avec son fils qui
a 11 ans &t qu'elle eut de son premier
mari.

!"|8Ç̂ ' L'exécution de J. G. Haigh
fixée au 10 août

LONDRES, 23. — Reuter. — L'exécu-
tion de John George Haigh, condamné
à mort mardi pour l'assassinat de la
riche veuve Durand-Deacon, a été
fixée provisoirement au mercredi 10
août. Après la signification de son ju-
gement, Haigh a en effet un délai de
dix jours pour faire appel.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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