
La perte d'une montre
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1949.
C'est un clou, dirait-on aujourd'hui..

Mais ce clou m'est précieux. Il f u t  mon
fidèle compagnon depuis le jour où je
l'emboîtai. J' en étais f ier  et je  le suis
encore. Il m'avait fal lu  du temps pour
l'établir. L'ébauche avait été comman-
dée à Fontainemelon, une ébauche 19
lignes à vue, quart-platine, reçue ex-
ceptionnellement en égrené. Je l'avais
sortie avec joie de son emballage gris.
Et je  la mis en travail immédiatement.
Je la portai moi-même chez un plan-
teur d'échappements des Monts du
Locle, qui se f ixa plus tard aux Re-
crêtes. Il tiqua un peu. <Je  suis sur-
chargé de travail, me déclara-t-il. Je
n'arrive pas à faire le tour. Et c'est
bientôt les foins. J' ai promis de don-
ner un coup de collier au voisin. Il vous
faudra attendre un mois. J' accepte ce
plantage parce que votre père et moi
étions d'excellentes connaissances. »

Je n'étais pas un novice en horloge-
rie. De bonne heure, il m'avait fallu
« mettre la main à la p âte ». Les en-
fants d'aujourd'hui en prennent à leur
aise. Ils sont libres après les heures
d'école. Leurs « tâches » expédiées —
quand ils les font —, ils n'ont de sou-
cis que pour « footer », rouler à vélo
ou se livrer à toutes sortes d'entraîne-
ments. Les gosses de ma génération
devaient « faire les commissions »,
remplir les seïlles de cuivre de la cui-
sine avec des cruches remplies à la
fontaine, couper « les petits bois » pour
le jpotager, aller en course pour le
comptoir ou, pour le papa qui travail-
lait à domicile. Nous n'étions pas meil-
leurs, assurément, que les jeunes d'à-
présent , mais on nous faisait travailler
davantage. Ceux qui étaient f i ls  d'hor-
loger devaient s'initier à la profession.
Oh ! très simplement pour commencer.
Il fallait apprendre à « démêler les ou-
tils, à les ranger sur l'établi », à net-
toyer le burin-fixe, à loger les parties
du mouvement et les fournitures dans
les casiers des cartons, etc. Cela deve-
nait plus di f f ic i le  quand on nous met-
tait la lime à la main. Nous limions
en dos d'âne. Non pas des ponts et des
platines, mais des « bouts » de laiton.
J' ai pesté plus d'une fois contre l'in-
succès de mes e f for ts .  Le métier finit
toutefois par « entrer ».

Ce qui, personnellement, me plaisait
moins, c'était « d'aller faire les com-
missions ». A 11 heures ou à 4, le petit
panier d'osier m'attendait. Le temps de
passer à la cuisine pour demander un
morceau de p ain, et je  partais pour
distribuer les petits boîtes rondes et

les cartons plats chez les fournisseurs,
qui n'étaient pas très ponctuels et
m'obligeaient à les relancer trop sou-
vent.

Petit à petit , je  sus faire autre chose.
Il vint un temps où je  pus pratiquer
de « petites parties ». Mon t taque-
mouche » en bénéficia. J' en vins à dé-
sirer une montre qui f û t  mon oeuvre.
J' eus bien des maux pour arriver à
chef.  Un jour enfin , elle f u t  prête.
Comprend-on maintenant pourquoi elle
m'est chère ! Certes, elle jure avec les
montres de poche modernes, plates,
élégantes, galbées comme on dit. Elle
mesure quinze millimètres d'épaisseur.
Sa boîte nickel demi-bassine, à une
pomme, est pourvue d'un pendant
Louis XV , que j' ai préféré  à un pen-
dant droit, qui eût fai t  trop anglais.
Le réhaut de la lunette est en maille-
chort. Le fond ne pouvait rester vierge.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Pilotes américains en Grande-Bretagne

Vingt forteresses et superforteresses volantes américaines, avec environ 1900 hommes d'équipage, sont arrivées en
Angleterre où ils séjourneront durant trois mois au cours desquels ils ef fectueront  plusieurs vols d' entraînement. —
Voici à leur atterrissage sur sol britannique, l'équipag e d'une machine aux prises avec leurs bagages ! Trois de ces

hommes participèrent au lancement de la bombe atomique sur Bikini.

Le président de la Confédération s'est marié

Le président de la Confédération , M. Ernest Nobs, a épousé Mlle Rosa-Hulda
Frôhlich, de Buchs. Le président est âgé de 63 ans et son épouse de 44 ans. No-

tre photo montre les nouveaux époux le jour de leur mariage.

Les mers ne seront débarrassées des mines qu'en 1851
Les conséquences tragiques de la guerre

malgré le gigantesque travail accompli par des milliers de
démineurs, hérof i Inconnus qui ont tait ie sacrifice de leur vie.

(Corr. particulière de L'Impartial)

Providence, le 30 juillet.
Le récent naufrage de la malle

Ostende-Douvres, la «Princesse Astrid»
qui heurta une mine quatre ans après
la fin de la guerre, vient nous rappe-
ler que ce qui fut l'une des armes les
plus destructives de la guerre, constitue
toujours un danger pour la navigation.

Dans les dix-huit mois qui suivirent
immédiatement la fin des hostilités, il
y eut environ soixante-quinze navires
de commerce et bateaux de pêche et
au moins six vaisseaux de l'Amirauté
britannique qui heurtèrent des mines,
et sombrèrent, ou furent endommagés,
dans les eaux européennes ; et les
experts estiment qu'il y aura des nau-
fragés, de temps en temps encore pen-
dant deux ans.

Une immense armada de navires et
d'hommes s'était mise pourtant au
travail, dès la fin de la guerre, pour
nettoyer les champs de mines, mais
beaucoup d'engins destructeurs leur

échappèrent, qui resteront dangereux
jusqu 'à ce que le temps et l'action de
la mer corrodent leur enveloppe mé-
tallique et détruisent leur charge
explosive.

Les endroits infestés
Les Alliés avaient mouillé une gran-

de quantité de mines dans la Mer du
Nord , entre les Iles Shetlands et les
côtes de Norvège et du Danemark. Il
y avait également d'énormes concen-
trations de mines dans le Pas-de-
Calais et la Manche. D'autres champs
se trouvaient autour de la Baie d'Heli-
goland, le long des côtes de l'Allema-
gne, de la Hollande, de la Belgique et
de la France et dans le canal de Bris-
tol, au large de l'Irlande et le long de
la côte anglaise.

Dans la Méditerranée également, on
avait lâché des quantités considérables
de mines — dont le nombre dépassait
sans doute 80.000.

Tous les renseignements possibles
sur les champs de mines furent réunis,
grâce aux documents de l'Amirauté
italienne (ils donnaient le chiffre de
830 mines pour la seule Baie de Naples)
et aux registres de bord des sous-ma-
rins allemands ou des avions lance-
torpilles. Les Anglais donnèrent la
« carte » des mines défensives qu'ils
avaient mouillées autour de Malte.

(Voir suite page 3.)

Si les radiations infra-rouges trou-
vent déjà de nombreux débouchés pour
le séchage de diverses matières et de
produits agricoles, l'ultra-son, inau-
dible à l'oreille humaine, semble être
aussi appelé à résoudre certains pro-
blèmes du même ordre. C'est ainsi que
l'on s'en sert maintenant dans la fa-
brication du papier pour hâter l'éva-
poration de l'eau contenue dans la
pâte.

Depuis peu, on l'utilise également
dans les fabriques d'avions pour le
séchage de la colle des bois en contre-
plaqué. Tandis qu'avec le procédé or-
dinaire de pressage à froid le séchage
exige huit heures au minimum, il est
ainsi ramené à une durée de 5 à 10
minutes. Dans l'industrie de la chaus-
sure, on commence aussi à l'employer
pour sécher rapidement la semelle in-
térieure des souliers en gros cuir.

Le séchage à l'ultra-son

/PASSANT
Il parait qu'on s'ennuie en Suisse, colos-

salement...
C'est du moins l'opinion d'un journaliste

espagnol qui vient de traverser (de part
en part) notre pays et qui estime que non
seulement les Suisses s'ennuient, mais en-
core dégagent une impression d'uniformité,
de morosité et de cafard telle, qu'elle est
propre à flanquer la neurasthénie noire à
l'hidalgo le plus joyeux et le plus enso-
leillé.

Caramba !
Voilà un disciple de Franco qui ne nous

envoie pas dire que nous possédons parfois
des dehors singulièrement compassés et at-
tristants. Le fait est que nous rions souvent
du bout des dents, parce qu'il faut les mé-
nager, et que nous nous déboutonnons dif-
ficilement, parce qu'il y aurait aussitôt cin-
quante personnes pour crier au scandale.
Chez nous la foule elle-même garde tou-
jours son quant à soi. Soit timidité, soit pu-
deur, elle ne s'extériorise pas. Enfin le type
qui se permet certaines plaisanteries ou pe-
tites farces innocentes est applaudi dans
le moment, mais passe aisément pour un
hurluberlu dont il convient de se méfier,
parce que sa cocasserie « dérange » ou « que
ça ne se fait pas »...

Et pourtant les boute-en-train sont fort
appréciés. On aime leur verve. On applau-
dit leurs saillies. Et si parfois même «on
confond la gaîté avec le bruit » cela n'em-
pêche pas le Romand, en particulier, de
cultiver l'humour et de se complaire dans
le « witz »... Qu'une bonne bouteille jette
là-dessus son flamboiement doré ou pelure
d'oignon et le diapason monte vite à des
hauteurs qu'il n'est plus possible de quali-
fier de « tranquilles». C'est du reste ce qui
nous vaut chez nos Confédérés des bords
de la Limmat ou de l'Aar, buveurs de bière
sages et pondérés, la réputation solidement
établie de Welsches légers, faibles dans la
chair et prompts dans i'esprit...

En fait les Suisses d'où qu'ils viennent
ne sont pas des Méridionaux exubérants,
et je comprends que si le journaliste es-
pagnol a fréquenté uniquement les salons
du Faubourg ou de la rue des Granges, voi-
re Berne et Zurich après 23 heures, il a dû
constater une légère différence avec la tem-
pérature des « ramblas » ou de certaines
corridas madrilènes...

Quant a l'ennui que nous éprouvons nous-
mêmes, c'est une question toute person-
nelle et relative qu'il est difficile d'élucider.
Beaucoup de gens chez nous s'ennuient par-
ce que la vie helvétique est en somme em-
preinte d'un certain conformisme voisinant
avec la monotonie et que la Suisse ni le
Suisse ne courent volontiers au devant des
aventures. Mais à part ça, pas mal de gens
ne se sont jamais ennuyés une mi-
nute lo parce qu'ils n'avaient pas le temps ;
2» parce qu'il y a tant de choses curieuses
à voir et à entendre même en restant chez
soi, qu'on .serait bien bête de chercher à se
désennuyer ailleurs...

Inutile de vous dire qu'entre l'ennui et le
signataire de ces lignes il y a toujours eu au
moins « trois rideaux de fer », ce qui fait
qu'à part certaines séances du Grand Con-
seil ou du Parlement fédéral je n'ai jamais
découvert que le temps fût ici plus long
qu'ailleurs...

Avis en soit donné à notre fier et désen
chanté Andaiou !

Le j ière raquerez.

La dépouille mortelle du chef de la
Commission suisse à Berlin, le major
François de Diesbach, qui f u t  victime
d'un accident de voilier, a été transpor-
tée à Fribourg. Notre photo : Couvert
du drapeau suisse, le cerceuil du dis-
p aru est conduit à la cathédrale de

Saint-Nicolas.

Les funérailles
du major de Diesbach

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 5é.—
i MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS • 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

Mots d'enfants
— Voyons, Jacques, pourquoi refu-

ses-tu de jouer avec ce petit garçon ?
Il est pourtant bien gentil.

— Non, maman, c'est un menteur.
— Oh ! vraiment ?
— Mais oui, je lui ai demandé com-

bien il avait de frères, il m'a répondu :
« Rien qu'un. » J'ai demandé la même
chose à sa petite soeur et elle m'a
répondu qu'elle en avait deux.

— Tu vois !...

A table, la maman donne une pêche
au petit Gérard en lui disant :

— Allons ! partage-la en bon frère,
avec ta soeur !

— Comment fait-on, maman, pour
partager en bon frère ?

— On donne la plus grosse part à
l'autre personne.

Alors, Gérard , passant la pêche à, sa
petite soeur :

— Tiens ! partage alors, toi, veux-
fca?

Echos
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LA GOBGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

Révolution r meubles I
superbes mobiliers complets se composant de

1 Jolla chambre à coucher tout bols dur '/j poil , 1 armoire 3 portes démon- H
table, 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace;

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

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

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

Mobilier & en m!e *_*. .„ POu 2113 fr. = 62 f I\ !:
par mois

Mobilier B X~né ._ -*_ 2375 fr. = 69 f P. S
par mois i i

Mobilier c b- T'M o»** 2739 fr. = 76 f P. I
par mois

Mobilier D &MKWI 2988 fr. = 86 fP.
tête de Ut par mois

Demandes notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 616 73 et 617 37

Sa» JÙSTP. fr 26.20,34.50. 47.60. 51.70
'(6 pièces) par mois A B C D

Beau studio POa, 15 fr. P.r m.i.
Belle salle a manger prr 18 fr. P.r m...
Qrand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.

Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile s. engagera.

Le Cabaret Bouge
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 9

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Alors, elle descendit avec précaution, sans lu-
mière. Elle s'arrêta aux trois paliers, écouta. Per-
sonne ne pouvait la surprendre ?... Elle arriva
dans le vestibule, gagna la porte, tira le ver-
rou, très lentement. Il était bien huilé et elle ne
l'ignorait pas.

Elle ouvrit, se pencha dehors. On ne pouvait
l'apercevoir, car sur sa robe blanche, elle avait
endossé son imperméable. Elle regarda à droite
et à gauche, ne vit rien. Sans doute n'y avait-il
pas de réponse à son billet.

Elle repoussa le battant, mais sans fémur et,
légère, furtivè, elle regagna sa chambre.

— Ah 1 oui I Un dîner da fiançailles !.-

rv
UN COUP DE TELEPHONE

Le commissaire central était Installé derrière
son bureau. Devant ceTui-ci, jambes croisées,
Vincent Crâpotte fumait une cigarette anglaise.

— Vous pensez bien que la famille Arbelle de
Belleroy va nous assaillir de questions, objectait
le fonctionnaire. Elle doit être aux cent coups.
Et la demoiselle, voisine de la crise de nerfs.

— Nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas ?.,.
— Sous le sceau du secret...
— Us ne le garderaient p&s ! Leur tranquillité

serait au contraire un indice important pour
les malfaiteurs. Ne risquez donc pas de gaspiller
vos atouts, sans quoi je regretterai d'être venu.

— Voyons, Monsieur Crâpotte !
— Je vous ai dit tout ce que je sais. Adrien

Kosters, que vous déclarez un des jeunes espoirs
de la science, entend rester caché. C'est son
droit. Il veut mener son enquête. Je suppose
qu'il ne possède pas les dons pour réussir. Le
Ciel serait injuste de les lui avoir donnés tous I
Mais je respecte son désir. Or ceux qui voulaient
l'enlever, qui n'ont pas réussi, vont apprendre
par les journaux qu'il a disparu. Comme ils ne
le tiennent pas en leur possession, ce fait leur
mettra la puce à l'oreille.

— Je comprends bien.
— Ces gens seront sur le qui-vive, s'entoureront

de précautions, et par conséquent, deviendront

plus difficiles à démasquer. Or vous avez peut-
être des vies à sauver, Monsieur le commissaire.

— Vous avez raison... A condition qu'ils n'aient
pas tué ceux qu'ils enlevaient.

— Je n'en vois pas l'intérêt 1 Pourquoi kid-
napper Knudsen, De Lonnet, Van Bongel ?... Pour
les punir de trop bien connaître la chimie, la
physique î... Et Gulllemin ? Pour supprimer un
compositeur célèbre ?

> Je penche plutôt pour l'hypothèse d'une mise
à l'ombre temporaire, en attendant la fin vio-
lente, pour obtenir des secrets, faire composer
une oeuvre, tirer profit de tout par le place-
ment, la vente, même la mise en train Indus-
trielle. Si vous hésitiez aujoud'hul, vous com-
promettriez leur existences

— Vous croyez vous-même qu'ils sont con-
damnés ?

— Si nous ne mettons pas la main sur le
gang. Oui, certes 1 Mais à retardement. N'ou-
blions pas que nous avons eu l'armée américaine
et que parmi ses soldats, 11 y avait certainement
des spécialistes, des gangsters de profession.
N'ont-ils pas travaillé, jeté des bases, pendant
qu'ils étalent en Europe ?...

— Que voulez-vous donc ?
— Qu'il disparaisse tout de bon. Je veux le

tuer.
Le commissaire eut un haut le corps.
— Comme vous y allez 1....

— Cher Monsieur, qui veut la fin, n'est-ce pu ?._

Vous avez bien, ce matin, quelque noyé retiré
du canal.

— C'est la monnaie courante de chaque nuit !
— Celui d'aujourd'hui sera Adrien Kosters.

Voilà tout.
— Oubliez-vous qu'il a une fiancée ?
Vincent Crâpotte fit la moue.
— Vous m'attaquez par mon point faible, la

sensibilité.
— Nous n'en manquons pas parce que nous

sommes de la police !
— A qui le dites-vous ? Seulement, nous nous

trouvons devant une nécessité. Il s'agit de sau-
ver plusieurs hommes, d'aider Kosters.

— Au moins pourrait-on prévenir, là-bas...
discrètement...

— C'est-à-dire tout perdre !... Je sais que la
je une fille sera désespérée. Mais qu'y fair e ? Sa
douleur est la meilleure garantie que la bande
prendra votre Information pour de l'argent comp-
tant.

— Elle voudra voir son fiancé, à la morgue.
— Vous l'en dissuaderez. Vous pourrez tou-

j ours alléguer qu'il a été défiguré, qu'on l'a
inhumé tout de suite. Vous inventerez quelque
chose. Ce n'est plus - mon rôle. Le vôtre, mon
cher commissaire, est de sauver vos inspecteurs,
d'empêcher qu'on les prenne longtemps pour des
incapables. Ils se trouvent devant un mystère.
Je me demande moi-même par quel bout le
prendre. Mais si, en plus, vous gâchez votre en-
quête, dès le début U (A sutsrêj

1 jour Berne - Thoune - Oberholen -
Dimanche Gunten - Interlaken - Grlndel-
31 Juillet wald retour par Splez - Berne

dép. 6 h. 30 prix de la course Fr. 21.—

1 jour Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Dimanche Lucerne - Saarnen - Lungern et
31 juillet ses 'acs ' Co1 du B"*""'- - Brienz

Thoune - Berne - La Chaux-de-
départ 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 25.—

1 jour Morat - Fribourg - Barrage de Ros-
Lundi sens - Bulle-Château d'Oex- Col

ler août des Mosses - Aigle - Montreux
départ 6 h. 30 Ouchy. Prix de la course Fr. 21.—

1 jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Lundi Doubs - St-Ursanne - Porrentruy

ler août Les Grattes de Reclère - Les
départ 8 h. Rangiers. Prix de la course Fr. 18.—

Va Jour La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
.» J . m ., Chasssral - retour par le vallonMardi 2 août de St.lmler.

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 8.-

1 Jour Les Ponts • Couvet - Buttes - Ste-
M ,, Croix - Ballalgues - Vallorbe - Le
0 ZLW Pont ¦ Lao de Joux " Le Brassusa août Romainmôtier - Orbe - Neuchâtel

départ 7 h. prix de ia course pr. 18.—

L'Oberland - Interlaken - Brienz -
2 Jours Le Col du Susten, ait. 2262 m. -

M=_ II o Andermatt-Col de la Furka, ait.
«# M_JÎ.,_rti 220° m- - Q'etsch - Haut et Bas

w,flt V"1»1*» - Sion ' Les botds du Lé"j aoui man> pll3£ de |a course avec un
départ 7 h. repas du soir, logement et petit dé-

jeuner, service compris, Fr. 70.—

*¦_ Jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Doubs - St-Ursanne - Les Ran-mercredl g|eIg . Leg Gorges du Pichoux -3 août Les Breuleux.

dép. 13 h. 30 prix de |a conrge pr. n._

1 Jour Berne - Spiez - Frutlgen - le lao
Jeudi Bleu -Kandersteg-laod'Oeschl-
4 août nen et retour Berne - Neuchâtel

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

'/2 Jour Morat - Fribourg • Barrage de
Ressens et tour du Lac deJeudi 4 août Gruyère.

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 16.—

1 Jour Morteau - Les Gorges de Montbe-
v A MI noit ' Pontarlier - Vallée de Lavendredi Lou0 . Besançon - retour par Le5 août Valdahon - Morteau.

départ 7 h. 30 prIx de la course Fr. 16.—
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DANSE
ORCHESTRE REX

Illumination - Feux d'artifices

MENU DU SOUPER :
Consommé aux pro/ iterolles

Bouchée à la reine
Petit coq à la Bourgignont

Pommes frites
Bouquetière de légumes

Salade mymosa •
Cassata Chantilly

Friandises
Prière de réserver sa table. Tél. (038) 7.12.33
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On cherche pour le
22 août ou date à
convenir , une

dame
de toute confiance,
pour s'occuper d'un
ménage de 2 per-
sonnes.
Pourtousrenseigne-
ments écrire sous
chiffre C. M. 12574
au bureau de L'Im-
partial.

^——¦__—¦ ————

Grande entreprise Industrielle et commerciale
de la Suisse romande cherche

Téléphoniste
de première force, parlant le français, l'alle-
mand et l'anglais et sachant sl possible dac-
tylographier.
Faire oflres sous chiffre V. F. 1-30 Publici-
tas, Lausanne, avec photo, rétérences, co-
pies de certificats et prétentions. 12590

_ *_â5__*4 *fl||| ë enseigne bien et vite. Ses
HTAyiSÉ a *siBTIl li_i écoles renommées depuis
B twWi ; ' 30 ans enseignent une langue en 2 mois
Wf_ Wf et le secrétariat en 4. (Diplôme). Emplois

ŝosa  ̂ fédéraux en 4. Par correspondance en 6.
ÉCOLES TAMÉ , Lucerne, Zurich, Fribourg, Neuchâtel ,

Bellinzone, Sion.

miel de le Gère
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine
Tél. (038)61342

Benne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

•ailes pour sociétés
REPAS DE NOCES

Le ler septembre s'ouvrira aux environs
de Neuchâtel un

' lionne *
pr personnes âgées ou Isolées

des deux sexes, éventuellement couples.
Belle propriété , Jardin , situation unique.
Ambiance familiale , soins assidus. Les
personnes que cela intéresse peuvent ob-
tenir tous renseignements en écrivant
sous chiffre P 4583 N à Publicitas,
Neuchfitel.



La perte d'une montre
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
J' y f i s  graver une Helvétia, s'appuyant
sur un écu aux armes fédérales , et te-
nant une lance dans la main droite. Le
frott ement dans ma p oche de gilet
a atténué les coups de burin de l'ar-
tiste. Le cadran, aux heures arabes, est
en émail. En 1915, un ouvrier graveur
sans ouvrage, auquel j' appris à prépa-
rer le « radium », y posa des points qui
se dépêchèrent de perdr e leur lumino-
sité. Le pauvre homme céda à l'appât
du gain. Il mélangea trop de sulfure
de zinc à la poudre de mésothorium:
Sa clientèle l'abandonna. J' en fus  pour
changer « les points ». Par la même oc-
casion, je remplaçai les « p oires
bleues » par des aiguilles squelettes,
que j e garnis moi-même de radium de
qualité. Ce qu'on a truqué cette ma-
tière phosphorescente ! J 'ai eu l'ocça-
son, à cette époque , de trouver un pro-
cédé pour dépister les fraudeurs , qui
n'avaient pas plus de scrupules que
certains personnages exportant des
montres sans balancier.

Ma boîte a une cuvette décorée de
deux maisons jurassiennes — , je  les
aimais déj à — et insculpées , selon la
mode du temps, de qualifications en
nombre de pierres , nature de l'échap-
pement et du spiral. Le tout passé en
couleurs or et argent, le bord de la cu-
vette en guillochis.

Le mouvement n'a pas bougé. Doré
jaune , il est demeuré intact. L'ouvrier
doreur eut plus de conscience que le
« radiumiseur ». Les rochets, l'encliqùe-
tage, le coqueret , le piton avaient été
polis noir. Vous les diriez sortis d'hier
de chez la polisseuse d'acier.

Le réglage m'a toujours donné satis-
faction. C'est un Breguet , resté réfrac-
taire à la rouille. Bimétallique et cou-
pé , le balancier a tenu ses promesses.
De temps à autre, les amplitudes dimi-
nuent. Ma bonne 19 lignes a besoin
alors d'un nettoyage. Je la démonte,
je la benzine, je la sèche dans la sciure
de buis, je la remonte et je l'huile. Elle

repart à merveille, malgré une légère
usure des pivots. Elle tient encore la
minute par semaine. Il est vrai que j' en
ai grand soin. Je lui accorde aussi des
vacances. Ne les mérite-t-elle pas après
tant d'années et tant de tribulations !
Elle m'accompagna dans toutes mes
ascensions, dans toutes mes périgrina-
tions. Elle a fait plu s de 4000 mètres
que je  n'ai de doigts aux deux mains ;
elle a subi des heurts multiples. Quoi-
que sans pare-chocs , elle n'eut jamais
d'axe rompu , ni de pierres cassées.
L'humidité des rivages maritimes, le
sable du Sahara lui furent inoffen si fs .
Je m'empresse d'aj outer que ma mon-
tre était à l'abri dans un étui de cuir.

Or, il m'est arrivé une triste aven-
ture. J' ai perdu ma montre un j our
que j 'étais allé aux Coeuries. Lorsque
je voulus la consulter au retour, elle
n'était plus dans mon gousset. La la-
nière de cuir pendait lamentablement
à ma boutonnière de gilet. A la suite
d'un mouvement insolite — il faut  tant
en effectuer à travers racailles, buis-
sons et barrières —, le mousqueton
avait rompu ses « amarres », usées cer-
tainement par un trop long usage. On
néglige parfois l'accessoire. J'étais na-
vré. Il ne s'agissait pas de repartir de
suite là-haut. Je manquerais de temps
pour parcourir le même itinéraire. Il
fallait s'armer de patience. Revoyant
en mémoire les moindres lieux par les-
quels j' avais passé , je  situai les en-
droits où j 'aurais la chance de retrou-
ver mon bien. Dans cette circonstance,
je ne regrettai pas d'avoir l'habitude
d'éviter les chemins battus. Un autre
promeneur aurait eu toute chance, en
e f f e t , de découvrir ma montre. Bien que
mon nom figurât sur la cuvette, il eût
été tenté de ne pas faire de zèle. Je
dus laisser passer quelques jours avant
de prendre le large. Cette attente ne
fu t  pas vaine. De déduction en déduc-
tion, je finis par repérer mentalement
les « points de chute » possibles.

Dr Henri BtffiLER.

Les mers ne seront débarrassées des lines qu'en 1951
Les conséquences tragiques de la guerre

malgré le gigantesque travail accompli par des milliers de
démineurs, héros Inconnus qui ont fait le sacrifice de leur vie,-

(Suite et f in )

Méthodes de déminage
Quelque chose comme un millier de

dragueurs de mines était disponible
dans toutes les eaux européennes, les
méthodes de déminage variant sui-
vant le type de mine à couler.

La mine la plus courante est la plus
ancienne. Utilisée couramment pen-
dant la première guerre mondiale, elle
se compose de deux parties : un flot-
teur rond ou un ovale allongé, conte-
nant l'explosif , relié par un câble
d'acier à une lourde masse qui lui tient
lieu d'ancre. Ces mines peuvent être
ramassées par un câble remorqué par
deux navires. Le câble heurte l'amarre
de la mine et la casse. La mine re-
monte et peut être détruite d'un coup
de canon.

Avec les autres mines, c'est moins
facile. Il y a celles qui s'échouent, qui
n'ont pas d'amarres, et qui vont au
fond et y restent jusqu'à ce que le pas-
sage d'un navire les fasse exploser.

Il y a les mines « huîtres » qui sont
actionnées par la simple pression de
l'eau au passage d'un bateau. La mine
magnétique explose lorsque la coque
d'acier d'un navire fait dévier un
compas dont elle est munie. Le bouil-

lonnement de l'eau provoqué par les
hélices fait partir la mince acous-
tique.

Il y a également la «sammy» qui est
amorcée par le son et explose suivant
un mécanisme magnétique. Beaucoup
de ces mines sont « indraguables »,
c'est-à-dire qu'elles procèdent de mé-
canismes si compliqués que les tech-
niques de déminage connues jusqu'à
miantenant restent inefficaces.

Les opérations au Japon
Dans le Pacifique, les opérations de

déminage furent menées avec la même
vigueur. Avec l'aide des Japonais, qui
fournirent des hommes et des navires,
on put détruire environ 12.000 mines
en l'espace d'une année.

Mais il reste encore beaucoup d'en-
gins à la dérive et il faudra attendre
1951, c'est du moins l'opinion des
experts, avant que la dernière mine
« échouée » ou « flottante » soit rendue
inoffensive.

Yroy os du SAmc î
«L'Offrande lyrique» du grand poète

indien, R. Tagore, a des pages inou-
bliables. L'une d'entre elles me revient
à l'esprit au moment où nous nous
préparons à fêter notre pays et sa
liberté. Je la relis en me disant qu'on
ne peut rien souhaiter de plus pour
sa patrie. La voici :

«Là où l'esprit est sans crainte et
où la tête est haut portée ;

Là où la connaissance est libre ;
Là où le monde n'a pas été morcelé

entre d'étroites parois mitoyennes ;
Là où les mots émanent des profon-

deurs de la sincérité ;
Là où l'effort infatigué tend les bras

vers la perfection ;
Là où le clair courant de la raison

ne s'est pas mortellement égaré dans
l'aride et morne désert de la coutume ;

Là où l'esprit guidé par toi s'avance
dans l'élargissement continu de la
pensée et de l'action ;

Dans ce paradis de liberté, mon
Père, permets que ma patrie s'éveille. »

¦W. F.

Chronique nsucileioise
Les poissons n'ont pas autant d'espa-

ce vital qu'on le croit.
(Corr.) — L'inspectorat cantonal de

la pêche a pu établir que la longueur
des cours d'eau neuchàtelois représen-
te 300 kilomètres. Mais 20 kilomètres
au moins ont été entièrement dépeuplés
soit par la pollution des eaux, soit par
des travaux de génie civil.

L'espace vital des poissons n'est donc
pas si étendu qu 'on le croît , un grand
nombre de kilomètres étant partielle-
ment atteinte, eux aussi

A la veille du Tour de Suisse cycliste 1949
Zurich, vendredi 29 juillet, 23 heures.
Le centre de la ville a été pris d'as-

saut par les sportifs , dès 15 heures, mo-
ment où débutaient les formalités de
poinçonnage. Tous voulaient voir les
nouveaux, les « bleus », les coureurs in-
connus. Ces milliers d'êtres n'atten-
daient par un Kubler ou un Bartali ; ils
cherchaient à s'instruire. Penchés sur
leurs programmes, ils contrôlaient les
numéros des coureurs et faisaient ainsi
connaissance avec des physionomies qui
leur étaient pour la plupart étrangères.
Ils n'avaient que l'embarras du choix,
puisque la liste des engagements ne
comporte pas moins de 76 noms.

Ceux qui sont venus et ceux qui ne
sont pas venus

Le team français, qui, ne l'oublions
pas, est concentré sur la seule marque
Peugeot , va se trouver sensiblement
renforcé par l'arrivée inattendue du
fantasque André Brûlé, capable du
meilleur comme du pire. Ce charmant
garçon, qui veut r prendre une revan-
che de ses avatars du Tour de France,
se présenter comme un outsider dan-
gereux, aux côtés de Camille Danguil-
laume et de Robert Dorgebray, qui sont
les vedettes du team tricolore.

Chez les Italiens, Bresci, qui a ter-
miné deux fois le Tour de Suisse à la
deuxième place, et Ronconi, sont les
chefs de file. On attendait Leoni, As-
trua et Pasotti ; à leur place sont venus
Baito, Salimbeni et Simonini. Ce n'est
certes pas la même chose, mais les
deux derniers sont des jeunes — Si-
monini a fait un excellent Tour de
Romandie — qui sont décidés à se met-
tre en vedette.

Chez les Belges, Emile Masson, vain-
queur d'un Bordeaux-Paris, et Vanbra-
bant sont les favoris. On dit beaucoup
de bien d'un autre espoir, Blomme.

Chez les Suisses enfin , Schaer, en
l'absence de Kubler, a toutes les fa-
veurs de la foule et celles du connais-
seur. C'est lui la grande vedette hel-
vétique, sa popularité est déj à immen-
se. Il faut y associer les deux « Tour
de France » Gottfried Weilenmann et
Georges Aeschlimann. On attend aussi
beaucoup des néo-professionnels Rossi
et surtout Fritz Zbinden.

Vers une très belle course
!.

Il faut absolument se sortir de l'idée
qu'en l'absence d'un Coppi, d'un Bar-
tali ou d'un KumëÇj^ûhë épreuve cy-
cliste est sans intérêt. Nous avons cau-
sé avec de nombreux coureurs. Tous
ont une fl amme de satisfaction dans les
yeux : « On a enfin supprimé le han-
dicap qui rendait tous nos efforts vains.
Quelle joie de courir en sachant que

i De notre correspondant ¦ j
j spécial SQUIBBS II
nos efforts seront réellement utiles à
notre classement, en sachant qu'il n'y
a pas quelqu'un de tellement fort de-
vant nous, que toute la peine que nous
employons est inutile. Ce Tour nous of-
fre une possibilité dont nous attendons
tous un verdict. »

C'est partout le même « leit motiv »
et la même joie de courir. Il y a bien
longtemps que nous n'avions pas en-
registré pareille chanson.

Deux Français, trois Italiens, trois
Belges et trois Suisses ont en tout cas
des chances presque égales. Et derriè-
re tous ces noms que nous avons énu-
mérés, il y a une bonne demi-dou-
zaine d'outsiders qui pourraient trou-
bler les pronostics les plus savants.
Cela dépend du fait que le règlement
rend aux impondérables d'une cour-
se cycliste le rôle déterminant qu'ils
avaient autrefois. En effet , en cas de
crevaison, l'homme doit réparer seul
et gonfler lui-même son pneu. Gare
à la malchance ! On dira que c'est
injuste ; nous répondrons que c'est
mieux ainsi. Comme il n'y a qu'une
camionnette par marque et que cel-
le-ci ne peut pas être derrière tous
ses «poulains», il n'y aura plus de
leaders avantagés et de «domestiques
délaissés.

Remarques générales de dernière
heure

Tout le monde est donc d'accord
pour admettre que le Tour de Suisse
1949 ne sera pas l'apanage d'un grim-
peur, mais bien celui d'un solide rou-
leur au coeur bien placé, qui se sera
désespérément accroché dans les cols
et qui se sera sauvé tout seul dans la
plaine. 1874 km en huit j ours avec
des étapes de plus de 200 km. et un
calvaire de plus de 350 entre Ascona
et Genève, ce nest pas à la portée
f'/î tous les coureurs cyclistes. Il y
faut la ténacité d'un Gottfried Wei-
lenmann, par exemple. C'est pourquoi
on envisage beaucoup de déchet au
cours de cette épreuve extrêmement
dure.

L'organisation est parfaite, le chef de
courso M. Senn, a réuni autour de lui
les mêmes collaborateurs que les an-
nées précédentes. On retrouve les mê-
mes officiels, les mêmes journalistes, les
mêmes gendarmes motorisés. Cette
grande équipe a l'habitude de travail-
ler en commun, c'est de bon augure. On

peut espérer que tout se passera sans
incidents.

La réunion de presse
Ce soir à 21 heures 30, le président du

SRB, entouré de son état-major, a ac-
cueilli les journalistes suisses et étran-
gers. Il a déploré que le Tour de Suisse
suive si rapidement le Tour de France.
Il a annoncé que les organisateurs des
trois pricipaux Tours (Italie, France et
Suisse) prendraient langue dès le mois
d'octobre pour que l'an prochain de
pareils désavantages ne se produisent
pas. Il s'est empressé d'ajouter qu'avec
plus de 75 coureurs, le Tour de Suisse se
présentait comme un des plus équilibrés
et des plus intéressants qu'on ait con-
nus.

Le Dr Aeberli et M. Wehrlé, chef du
service de presse, ont fourni ensuite les
derniers renseignements sur la partici-
pation, renseignements que nous avons
donnés plus haut. M. Metzler, quartier-
maître général, parla ensuite de la dif-
ficulté qu'il avait à loger une caravane
qui comprend au total près de 300 par-
ticipants.

L'Union cycliste suisse est représentée
au Tour de Suisse par le président de
sa commission sportive, l'actif M. Con-
rad.

Tout est donc prêts pour la plus gran-
de épreuve cycliste de l'année.

SQUIBBS.

Fritz Zbinden n-m_$ a présente *on
vêlo (sans moteur!)

Ne nourrissant pas d'illusions exag érées

hier, à Saint Sulpice

Us sont partis ce matin. A la conquê-
te des routes de Suisse... et de la gloire
aussi. Caravane multicolore qui, chaque
matin pleine d'entrain, deviendra tou-
jours plus poussiéreuse, mais ne man-
quera jamais de susciter l'enthousiasme
du public. Septante-six coureurs qui
s'efforceront de se distinguer et donne-
ront le meilleur d'eux-mêmes pour
cueillir des lauriers. Et parmi eux, un
Neuchàtelois, Fritz Zbinden, l'homme
de Saint-Sulpice qui, on se le rappelle,
vient de passer professionnel, justement
pour disputer le Tour de Suisse.

Nous sommes allé le trouver, hier,
dans son fief où il mettait la dernière
main à ses préparatifs. Et lui, réservé
de nature, désireux par-dessus tout de
courir avant de parler, il nous a néan-
moins déclaré :

— Ce que je compte faire au Tour de
Suisse ? Avant tout mon apprentissage
de « pro » ! Car vous pensez bien que
je ne me lance pas dans l'aventure avec
d'autres ambitions. Bien entendu, je
m'efforcerai de faire plasir à ceux qui
m'encouragent. Mais d'une course ama-
teurs à une course professionnels, il y a
un pas ! Et lorsqu'il s'agit, au surplus,
du Tour de Suisse, il convient de l'en-
visager avec circonspection .

— Tout à fait d'accord. Pourtant vos
résultats de la dernière saison répon-
dent de votre forme. Nos lecteurs ont
déjà eu connaissance de votre palma-
rès. C'était un beau « tableau de chas-
se » !...

Un sourire en coin :
— Oui, ça n'allait pas trop mal. Mais

avez-vous déj à songé à la différence de
difficul té que présentent des épreuves
pour amateurs et pour professionnels ?
Avez-vous songé aussi au train plus ra-
pide que mènent les « pros » ? Autant
de questions qui m'incitent à la pru-
dence. U n'est pas dit que je pourrai me
maintenir dans le peloton et que je sou-
tiendrai l'allure après le 200e kilomètre.
Je n'ai jamais f aibli sur cette distance !
Mais après ? Quel sera mon comporte-
ment , notamment dans la fameuse éta-
pe de 350 kilomètres Ascona-Genève ?
Non, non voyez-vous, je ne saurais
m'engager...

— Bien entendu, et le public com-
prend la situation : il sait qu 'il n'est pas
en droit d'attendre de vous, nouveau
professionnel, des exploits fantastiques.
Quelle tactique alors comptez-vous
adopter ?

— Tenir avant toutes choses et sur-
tout au début, car dans chacune de
mes courses, les premiers kilomètres ont
toujours été les plus difficiles à courir.
Puis disputer l'épreuve à l'économie et,
sl l'occasion s'en présente, accepter la
bagarre, la provoquer même. Je ne sau-
rais en effet rester constamment dans
le peloton. Mon tempérament est ba-
tailleur et si je cherche trop à le frei-
ner, j'ai remarqué que pareille tactique
ne me convenait pas. Mais, évidemment,
pour bagarrer, il faut que je m'en sen-
te capable...

Et d'achever ces mots en examinant,
une dernière fois, la bicyclette neuve —
rouge — sur laquelle il va tenter sa
chance :

— Tenez, ajoute-t-il encore, voici la
machine qui, comme le veut le règle-
ment, qui ne me quittera plus. Que de
question on m'a déj à posées à son sujet
dans la région. « Alors c'est votre vélo
de course ? me disait-on par exemple.
Pas possible !... »

— Que diable ! Aurait-on voulu
qu'il ait un moteur ! Au fait ce ne serait
pas si mal, car pour satisfaire certains
de mes amis qui pensent déjà « que c'est
arrivé » J'en aurais peut-être besoin !

Et nous le quittons sur cette bouta-
de car Fritz Zbinden, à qui les sportifs
neuchàtelois souhaitent bonne chance,
nous avait averti. Ul n'avait que quel-
ques instants à nous accorder puisque,
immédiatement après notre entrevue, 11
se rendait à Neuchâtel retrouver les
constructeurs de sa marque et partir
avec eux à Zurich.

Nous ne manquerons pas, dans nos
prochains numéros, de renseigner nos
lecteurs sur la course de ce gars sym-
pathique qui, à dix heures ce matin,
avec tant d'autres, a commencé la
grande aventure.

..-Cl. P.

A l'Italie le maillot jaune du
sport européen

Les sportifs italiens sont à l'ordre du
jour. Ils vivent une période particuliè-
rement faste. Le succès leur sourit et
dans toutes les spécialités.

En cyclisme, Coppi (recordman du
monde de l'heure) vient de remporter
le Giro et le Tour de France. Et les ama-
teurs Messina, Ghella sont champions
du monde, respectivement de poursuite
et de vitesse.

En boxe, trois champions d'Europe :
Ferracin (coq), Livio Minelli (welters)
et Mi tri (moyens).

En escrime, aux récents champion-
nats du monde (au Caire) , l'Italie enle-
vait la première place par équipe à l'é-
pée, au sabre et au fleuret. Individuel-
lement, Dario Mangiarotti se classait
premier à l'épée. Dare était champion
du sabre, devançant son compatriote
Fellini, et Nostini, second au fleuret.

A ski, Zéno Colo et Mlle Celina Seghi
ont triomphé dans l'Arlberg Kandahar.

Les footballers italiens sont déten-
teurs de la Coupe du monde et possé-
daient, avant la pénible catastrophe de
Superga, la meilleure équipe continen-
tale.

En athlétisme, les lanceurs Consolini
champion olympique et ex-recordman
du monde du disque) et Tosi.

Les tennismen Cucelli et del Bello
viennent de se qualifier pour la finale
interzones de Coupe Davis.

En aviron, aux derniers championnats
d'Europe, les Italiens ont obtenu la pre-
mière place au classement général
(Coupe Glandaz).

Chez les cavaliers, le lieutenant d'In-
zeo, sur Destino, gagnait dernièrement
le Grand Prix d'Europe.

Enfin, les Italiens, avec les voitures de
course Maserati, Ferrari, Alfettes, Ci-
sitalia se signalent sur tous les circuits
du monde. Leurs coureurs Villoresi, Fa-
rina, Ascari sont très réputés.

Ce tableau rapide, écrit Jacques Cha-
pus, dans « France-Soir », suffit à ac-
corder aux Italiens le maillot jaune du
sport européen.

Buffet de la Gare
YVERDON

Filet de perches
au beurre noisette

Coq au vin
Jardin ombragé.

R. PECLARD, tél. (024) 2.31.09

— Véritablement, je n'ai pas faim
du tout... ne pourrais-je pas avoir
l'argent que coûterait le repas ?

B̂rB_r___wfciilB__-__r̂^**îa8«J3a__i ' GmmaaWi**̂

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-4

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque ionr un litre,

de bile dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal.
vos aliments ne\ se digèrent pu. Des gaz von»
gonflent vous êtes constipé 1 I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une.
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire i vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler U bile.
Exigez les Petites Pilules Carters ponr le Fols.
Toutes Pharmacies. Fr. 2—i (I.C.A. compris).
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Nous cherchons pour nos rayons de
Papeterie

Articles pour messieurs
Porcelaine

VENDEUSES
ayant déjà occupé des emplois analogues.

• Places stables et bien rétribuées. — S'adresser

i1

Le magasin

sera fermé
du 1er au 10 août

M. J/EGER
12594 Confections dames

CâahtAha
à coucher î

i . . . . . 
¦ <

en noyer neuve de fabrique, su- (
perbe modèle avec Urabau, entiè- j
rement sur socle, composée de 2
lits, 2 tables de nuit, 1 magnifique I
coiffeuse, 1 armoire 3 portes avec |
2 tiroirs à l'intérieur, 2 sommiers j
avec traversins mobiles, 2 protè- '
ges-matelas et 2 matelas le tout '
Fr. 2.490.— avec garantie. |
Faire offres par écrit sous chiffre t
A. B. 12597 au bureau de L'Im-
partial.

• j

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

ombragé

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 103
Maison locative avec 2
magasins, plein centre.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 11613

Pana nie A vendre canaris
Dallai 10. irisés suisses, 1
mâle et 2 femelles, bagués
1948, pour 90 fr., 1 magnifique
cage 6 compartiments, neuve
pour 110 fr., ainsi que divers
accessoires. — S'adresser
Paix 91, au ler étage. 12542

Lisez ^L'imp artial»

k vendra a Bevaix

maison
bien située, à deux
minutes de la gare,
5 chambres, chauf-
fage central , lessi-
verie, 2 locaux bien
éclairés.

S'adresser à Jules
Robert père. 12314

Tél. 6.63.01.

Très belle

Une à coucher
en bouleau, ton doré, lits jumeaux,
tables de nuit, coiffeuse avec glace
volets, armoire 3 portes, sommiers,
protèges-matelas et matelas, le
tout neuf de fabrique Fr. 1980.—.
Adressez offres par écrit sous
chiffre A. B. 12598 au bureau de
L'Impartial.

Chambres meublées
éventuellement avec pension sont deman-
dées par fabrique da boîtes W>
Wuilleumier, Commerce 15 a. 12608

Essayes
tes tabacs du jubiîê

VIRGIN IE24 -.50
Amsterdam rouge- .65

f—;—:>
RADIO-DEPANNAGE
Rocher 2 Tél. 2.17.82

est ouvert
pendant toutes les vacances

A. FANTONIl J
0e passage aux FRABCHES-MOMTAGHES
arrêtez-vous au

\ei\-v\oovn.

" Les Sommêtres " le Moirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours : Crème fraîche
Pâtisseries fines

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

PHOTO
Films tous marques
TRAVAUX • NOS PRIX

Développements des films 0.70
Copies 6x9 0.25

t

DROGUERIE
i*vDU VEÏ_SO_X

EMKQBAT
{̂Z& S.E.N. &

J.
5 0/0

P l
i Lundi 1er Août
i les magasins des

Coopératives
Réunies

| seront ouverts

jusqu'à 12 1|4 h.

V J

r \' Grande entreprise Industrielle et
commerciale de la Suisse romande
cherche

Jeune employé
de première force, âgé de 25
à 30 ans, titulaire d'une maturité
commerciale, parlant indifférem-
ment le français et l'allemand et
disposant de deux ans de pratique
au moins comme vendeur.
Faire offres avec curriculum vifse,
copies de certificats et diplômes,
photo, prétentions, etc. sous chiffre
V. F. 269.38 Publicitas, Lau-
sanne.

r ¦ j
«Pcfifs coiys

au pays
Tous les jours et à

tou tes heures :
Potage

Demi-coq
Rôschti

Salade et dessert
Fr. 6.-

Hôtel de la Paix
CERNIER

DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7.11.43

V /OICM 14.465

Sourds !
Essayez le nouveau

SONOTONE
MINIATURE

F:- ¦¦¦!>-» <*—•- W-- s
}-' \ «v ••***» \ j

-;À'* ¦=•* ÊsJL M%W
> "" TmW *

Exclusivement chez

Ch.THÏERRY-MIEG
ACOUSTICIEN

8, rue da Hessa - Genève
Tel 5 79 75 et 4 70 93

Essai à domicile
sans engagement

Voltmètres dep. fr. 19.80
et nouvelles piles à oxygène
Malllaurea rétérancea

rendant vos vacances
A vendre belle dépouille de
bols foyard et sapin a prix
Intéressant. — S'adresser à
Werner Geiser, La Perriè-
re, évent. tél. 8.11.20. 125U9

fihaifihlifi meublée est de-Ulldllluï G mandée par mon-
sieur. (Quartier des fabri ques
sl possible). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12582

y Lundi r août î A
L Fermeture nés magasins à 12 h. 15 j
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-a ĝgaaaamaMaMagm ' aŴ L̂âaââaaââimSs^a* 1r̂m%,KJk^T,'"*> et ,e rapport poids/puissance pa r t i cu l i è remen t  favorable  permet-

^
m̂ ^_m_=m̂ S^maaMMM- ''' -¦' ' Br ^____3l «___*, _/<Wff_l______C*J tent , par exemple . de f ranch i r  le col du St-Gothard en ne faisant

/ v«_é__6_£ ____ *̂ 3I" __7__H ' 'W_ _KL_£";-- r"a';;__a usage qu© de la 28 et de la 3a ; on change donc moins souvent
/>__£-_r%__3_ _K_\ ^̂ ^̂ S aW/mt "¦ '_-_-3-  ̂V' >-M de vitesse et l'on change avec facil i té , grâce à la synchronisa t ion
Lg MPM_F^^W___\ '"̂ _^H=_§ f f î S*mmTË8£ iB^^-~JS *_*_tl5_ffj r intégrale,

fcfjï l WBBRll / ^^ieHHBl "T ^-5__î : - ; _9__l Zw^TT /^ ^^\M\ 'S-'ï^-̂ fe Refroidissement sous pression. Le système de refroidissement
^B 9___f(i ^______l___i__-̂  
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L'actualité suisse
DÊmoDHisation
progressive

du contrôle fédéral des
prix

BERNE, 30. — On communique offi-
ciellement :

Dans un communiqué du 15 juill et
1949, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique annonçait que, sur pro-
position du comité d'experts chargé
d'étudier la possibilité de restreindre le
champ d'application des prescriptions
concernant la surveillance des prix,
toute une série de marchandises et ta-
rifs énoncés dans une liste avait été
libérés du contrôle des prix.

Le comité a p oursuivi ses délibéra-
tions et, d'accord avec lui, l'autorité
fédérale vient d'abroger les pres crip-
tions sur les prix dans de nouveaux
secteurs. Désormais, les textiles, le bois,
les tabacs, les papiers et les savons
sont entièrement libérés. Les articles
en cuir le sont également, à l' excep-
tion des chaussures.

Les prescriptions sur l'affichage et
l'impression des prix de détail restent
en vigueur, même $ j ur les marchan-
dises libérées.

L'Office fédéral du contrôle des prix
soumettra au comité d'experts de nou-
velles propositions visant à supprimer
ou à simplifier la surveillance des prix
dans d'autres secteurs. Le comité ne
tardera pas à examiner ces proposi-
tions.

Un trio de cambrioleurs
sous les verrous à Zurich

Plus de leo vois
perpétrés en six mois

ZURICH, 30. — Grâce à la vigilance
d'une femme, un cambrioleur avait pu
être arrêté le 21 juin à Zurich. L'ar-
restation de deux acolytes ne tarda
pas à suivre. Depuis le mois de février
de cette année, le trio avait commis 64
cambriolages sur la seule plane de
Zurich et 90 dans 16 autres cantons.
Le butin réalisé à Zurich se monte à
12.000 francs, mais les malfaiteurs ont
dû mettre la main sur des sommes
beaucoup plus considérables dans les
autres cantons. Le trio avait en outre
effectué une centaine d'autres tenta-
tives restées sans résultat.

La bande opérait à l'aide de fausses
clés et de crochets. Elle se rendait en
voiture sur les lieux, l'un des compli-
ces restant au volant pour faciliter la
fuite des autres. Us utilisèrent d'abord
une voiture de location, mais comme
l'affaire prospérait, ils achetèrent leur
propre voiture. La bande a également
à son actif des vols avec effraction
commis dans des bureaux; de poste de
1935 à 1939.

Le trio se composait d'un commer-
çant de 36 ans, d'un peintre de 42 ans,
cinq fois condamné précédemment, et
d'un passementier de 34 ans, titulaire
de six condamnations.

Toujours rien sur l'auteur du rapt
d'enfant à Genève

Le garçon-livreur a été
libéré

GENEVE, 30. — Il y a quelques jours,
la police de sûreté de Genève arrêtait
un garçon livreur, employé chez un
laitier de la rue de Carouge, à Ge-
nève. Ce dernier était fortement soup-
çonné d'être l'auteur du rapt d'une
fillette, à Pentecôte, qui fut retrouvée,
comme on sait, dans les bois de Ver-
nier. Cet employé ne put justifier de
l'emploi de son temps à ce moment-là
et c'est ce qui lui valut d'être retenu
à la prison de Saint-Antoine où il su-
bit de nombreux interrogatoires et con-
frontations. Mais ceux-ci n'ont pas per-
mis d'établir la culpabilité du garçon
livreur, lequel après avoir encore com-
paru vendredi matin devant le juge
d'instruction, a été remis en liberté.

CiiPGHi lu-nimi
Les Breuleux. — Actes stupides !

On sait les efforts et les sacrifices que
Pro Jura, l'ADIJ et l'Association des
Camping-Clubs font pour attirer les
touristes et les campeurs dans ce beau
pays que sont les Franches-Montagnes.
Aussi est-on écœuré de constater que des
individus peu scrupuleux servent si peu
la cause du coin de pays qui les nourrit,
en arrachant, pas très loin des Breu-
leux, les indicateurs de camp, ainsi que
ceux du tourisme pédestre placés ce
printemps.

Ce n'est pas la première fois que des
actes aussi stupides se produisent, mais
il est à espérer qu'ils ne se renouvelle-
ront plus, plainte ayant été déposée.

Tramelan. — Mordu par une vipère.
(Corr.) Un jeune homme de notre

localité en excursion dans les parages
du Doubs a été mordu à un doigt par
une vipère. L'aventure n'eut heureuse-
ment aucune suite fâcheuse, des soins
ayant été prodigués immédiatement au
blessé.

Tramelan. — Dans le monde du foot_
bail. . o - .' ' . - ¦•- ¦ ¦ «

(Corr.) On apprend la démission de
M. Otto Châtelain, de notre localité,
comme arbitre de football de Ire ligue.
M. Otto Châtelain a fonctionné du-
rant 21 ans et ce sympathique sportif
était fort apprécié dans la région aussi
bien par les joueurs que par le public.

U avait reçu l'an dernier de l'Associa-
tion romande des arbitres l'insigne
d'honneur pour ses vingt ans d'activité.

L'aéroport de Kloten coûtera 121 millions
Un problème qui risque de provoquer des remous

Et la Confédération est invitée à faire passer sa subvention de 15 à 27 millions

BERNE, 30. — Ag. — Le Conseil fédé-
ral adresse à l'assemblée fédérale un
message, accompagné d'un projet d'ar-
rêté, concernant les frais supplémentai-
res occasionnés par la construction de
l'aéroport de Zurich-Kloten.

Il cite les divers projets — établis en
1945, 1946 et 1947 — et signale que le
devis du dernier prévoit 121.620.000 f r .
de dépenses, alors que celui du premier
n'en prévoyait que 81,700,000, pour si-
gnaler qu'en été 1947, on se rendit
compte que le coût envisagé serait lar-
gement dépassé.

«Nous n'avions pas à nous préoccuper
des dépassements», dit le Conseil

d'Etat

Les autorités fédérales durent en son
temps rappeler au Conseil d'Etat de Zu-
rich que l'arrêté fédéral du 13 j uin 1946
ne permettait de subventionner que le
projet de 1945 (15,900,000 francs au
plus) et qu'un nouvel arrêté serait né-
cessaire pour une subvention supplé-
mentaire. Le gouvernement cantonal
estimait, pour sa part, que, puisque le
peuple zurichois l'avait chargé d'entre-
prendre la construction d'un aéroport,
son devoir était de poursuivre les tra-
vaux sans se préoccuper des dépasse-
ments de devis .Dans un mémoire qu'il
a adressé le 20 mai 1948 au Conseil fédé-
ral et au Grand Conseil, il s'est expli-
qué sur ces dépassements et a demandé
que soit proposée aux Chambres l'ou-
verture de crédits supplémentaires. Ce
mémoire fut suivi de plusieurs autres,
dont le dernier parvint au Conseil fédé-
ral le 13 j anvier 1949.

La position des autorités
fédérales

La demande du Conseil d'Etat zuri-
chois met les autorités fédérales en
face de nombreux problèmes juridiques

et techniques. U s'agissait de savoir,
avant toutes choses, si elle était rece-
vable comme telle, étant donné l'art. 2
de l'arrêté fédéral du 13 juin 1946, qui,
comme nous l'avons dit plus haut, li-
mitait les subventions à 15,9 millions.
La question fut finalement résolue par
l'affirmative, dans la mesure où 11
s'agissait d'un supplément de dépenses
indépendant de la volonté du maître
de l'ouvrage. U est certain que le Con-
seil d'Etat ne peut pas être rendu res-
ponsable du fait que l'aéroport a été
construit au moment où les prix étaient
les plus élevés et où la technique de la
construction des aéroports subissait les
plus grands changements. Le refus
d'une subvention aurait d'ailleurs créé
une inégalité de traitement entre Ge-
nève et Zurich.

L'arrêté fédéral du 13 juin 1946 pré-
voyait que les frais de construction de
l'aéroport continental feraient l'objet
d'une subvention de 30 o/ 0 et que les
frais d'agrandissement aux dimensions
d'un aéroport intercontinental ver-
raient porter cette subvention à 35 o/ 0.
Comme il était impossible de répartir
toutes les dépenses entre ces deux ca-
tégories, on se mit d'accord sur un
taux moyen de 31 2/3 o/ 0.

Le Conseil fédéral propose en con-
séquence aux Chambres d'allouer au
canton de Zurich les crédits supplé-
mentaires qu'il sollicite.

La Confédération participerait donc
à la construction de l'aérodrome de
Zurich-Kloten et allouerait au canton
de Zurich une subvention de 31 *¦/, o/ 0
des frais de construction^ au maxi-
mum 27,113,000 francs , à condition que
le canton de Zurich réussisse à couvrir
le reste des dépenses supplémentaires.

D'autre p art, le crédit ouvert pour
les installations aériennes à la charg e
de la Confédération est augmenté de
2^499,000 f r .  et porté à 4,479,000 f r .

inné neoeiieioise
Au Locle. — A l'Etat-civil.

De notre corresponda nt du Locle :
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-

nation du citoyen Charles Jeannet aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil, en remplacement du ci-
toyen Henri Nussbaum, nommé officier
d'état civil.

La route du Col sera dotée d'un éclai-
rage moderne.

De notre correspondant du Locle :
Des essais de lampes au sodium ont

été faits depuis plusieurs mois dans les
tunnels du Col-des-Roches ; comme ils
ont été conluants, cet élairage moderne
sera étendu à la route du Col elle-
même. Un premier tronçon, de la sortie
de la ville à la fabrique Aciéra, est
actuellement équipé.

Si ces lampes ont l'avantage d'être
anti-aveuglàntes pour les usagers de la
route et de percer le brouillard, elles
donnent cependant un aspect cadavéri-
que aux passants. Bah ! il suffira de
s'y habituer puisque c'est la route qui
conduit... au cimetière !

Les Verrières. — Mordue par un chien.
(Corr.) — Jeudi, une fillette de la lo-

calité a été assez profondément mordue
à une cuisse par un chien. La petite
blessée a été transportée en automobi-
le chez un médecin de Fleurier qui lui
prodigua ses soins.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Aux Ponts-de-Martel

Une fête qui risque de
mal tourner

Une fusée met le feu à une maison
préfabriquée

(Corr.) — La construction de la pre-
mière maison préfabriquée aux Ponts-
de-Martel (dernière maison à l'ouest
du village, en bordure de la route du
Voisinage, appartenant à M. Paul Bar-
rat, intéressa vivement notre popula-
tion.

Elle fut rapidement mise sur pied ;
en moins de 3 semaines, elle était sous
toit, puisque le premier coup de pioche
fut donné le lundi 11 juillet passé.
C'était précisément jeudi soir la « fête
de la levure », une joyeuse soirée où
tout le personnel qui- avait bravement
oeuvré était groupé autour de deux ta-
bles bien garnies dans la bâtisse elle-
même. On ne se rendait malheureuse-
ment pas compte chez les convives que
l'une des 3 fusées qu'on avait dirigées
pourtant avec toutes les précautions
voulues, était retombée sur la toiture
recouverte d'un feutrage de mousse de
mer et papier goudronné, y provoquant
l'incendie.

L'alarme fut donnée rapidement à
22 h. 15, par la cornette et le tocsin.
Les pompiers furent très rapidement
sur les lieux avec le petit chariot, la
moto-pompe et la pompe à mousse. Au
préalable, les maçons avaient arrosé le
foyer d'incendie avec la tuyauterie de
la bâtisse, arrachant toute la couver-
ture enflammée. Une lance fut d'em-
blée mise en action et l'on fut maître
du feu. Vers 23 h., tout danger était
écarté.

Tout se borne à quelques centaines
de francs de dégâts : la lambrisserle
seule du toit est à changer ; la pou-
traison, quoique un peu carbonisée par
endroits, reste bonne. Mais le pire a
été risqué, avec des malsons et un
groupe d'arbres à courte distance, par
ce temps de sécheresse... Oh ! sl le vent
avait soufflé ! Et beaucoup de pom-
piers absents en cette quinzaine de
vacances horlogères...

Nos routes

(Corr.) Nos routes font « peau neu-
ve »... Celles du haut du village sont
en travail ; celles du bas du village
sont en passe d'être terminées. Un bon
travail qui donne toute satisfaction ;
une amélioration est à signaler : des
traces indiquant les directions ont été
dessinées au dangereux carrefour de
la Grand-Rue et de la rue Major-Be-
noît ; en cet endroit, des trottoirs neufs
sont établis. Qui dira combien d'ac-
cidents l'on a de la sorte évités en ces
temps où la motorisation s'intensifie ?

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste blesse.

Hier à 9 h. 10, un cycliste qui des-
cendait la rue du Maire Sandoz est ve-
nu se jeter contre une auto circulant
le long de la rue Numa-Droz. Se plai-
gnant de douleurs internes, le cycliste
a été conduit à l'hôpital par les soins
de la police, après avoir été examiné
par le Dr Bosshardt.

Nous souhaitons à l'accidenté un
prompt rétablissement.

Quant aux deux véhicules, ils ont su-
bi des dégâts matériels.

Assurez à notre jeunesse une bonne
formation professionnelle! !

Appel en faveur de la collecte
du ler Août

Plus la qualité du travail doit être
élevée, plus la formation professionnelle
joue un rôle important. Si la haute qua-
lité des produits que nous exportons de-
vait baisser, notre revenu national flé-
chirait immanquablement. N'oublions
pas non plus que l'habileté profession-
nelle représente pour tout travailleur,
homme et femme, une arme contre la
concurrence et la possibilité d'un ren-
dement supérieur. Enfin, chose impor -
tante, cette habileté accroît la joie que
procure le travail. C'est pourquoi une
sérieuse amélioration de la formation
professionnelle répond à un voeu géné-
ral. Au cours de ces dernières années, la
Confédération, les cantons et les com-
munes ont augmenté considérablement
leurs prestations pour le développement
de cette formation et la construction
d'écoles des arts et métiers.

Dans bien des familles, l'argent né-
cessaire pour assurer une bonne forma-
tion professionnelle à des jeunes gens et
des j eunes filles douées qui quittent l'é-
cole, fait malheureusement défaut. Et
ce manque d'argent se fait particulière-
ment sentir lorsque plusieurs enfants
d'une même fajmiîle devraient être ins-
truits en même temps en vue de l'exer-
cice d'une profession. Une aide s'impo-
se. C'est pourquoi le comité de la fête
nationale a pris l'heureuse décision
d'affecter à cette belle oeuvre sociale
le produit de la collecte du ler août.
Les sommes recueillies permettront à
des milliers de jeunes gens de recevoir
la formation professionnelle dont ils ne
pourraient bénéficier sans cela.

C'est pourquoi je recommande à cha-
cun de verser gaiement son obole du
ler août. U soutiendra ainsi une oeu-
vre sociale. Pensons à ceux qui doivent
en bénéficier : les jeunes gens et jeunes
filles de notre pays.

Le président de la Confédération :
E. NOBS.

Achetez l'insigne du ler août 1 Dons,
petits et grands, sont reçus avec recon-
naissance par le comité de vente local
de la fête du ler août, chèques postaux
IV B-3302, La ChauxTde-Fonds.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert, rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 31
juillet toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

A l'extérieur
Les nudistes américains vont tenir

congrès
DENVER (Colorado) , 30. — AFP. —

Le congrès national des nudistes amé-
ricains se tiendra la semaine prochaine
à Deer-Creck-Canyon. L'essentiel des
préparatifs de ce congrès consiste à
passer au papier de verre les soixante
bancs sur lesquels s'assoieront les con-
gressistes que leur tenue rend particu-
lièrement sensibles aux échardes.

Culte et messe du 1er Août à Paris
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le comité central des sociétés suis-

ses de Paris se trouvant dans l'im-
possibilité d'organiser comme les an-
nées précédentes une soirée commé-
morative à l'occasion du 1er Août, a
convoqué la Colonie suisse à un cul-
te protestant qui sera célébré le sa-
medi 30 juillet à 14 h. 45 à l'Eglise
de l'Oratoire du Louvre, et à une mes-
se qui aura lieu le dimanche 31 juil-
let à 11 heures à l'Eglise St-Louis des
Invalides.
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RADIO
Samedi 30 juillet

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Monsieur Prudence. 13.10 Le programme
de la semaine. 13.25 Harmonies en bleu.
13.45 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00
Pèlerinages parisiens. 14.10 De Couperin
à Ravel. 14.30 Musique des sables... Cau-
serie. 14.50 Johann Strauss. Evocation.
15.35 Thé dansant. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.05 Tour de Suisse. 18.30 Josias Jenny
et son ensemble. 18.45 Les championnats
du monde de canoë. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jack Hélian et son
orchestre. 20.00 Simple police, par Sa-
muel Chevallier. 20.30 Le Tribunal des
vedettes. 20.50 La Voiture No 39. Jeu ra-
diophonique de Géo Blanc. 21.35 Séré-
nade à trois, Vivaldi. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.10 Reportage. 14.30 Disques.
15.15 Emission en dialecte. 15.35,Chants.
16.30 Anecdotes et musique. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Hôtes de Zurich. 17.50 Thé dansant.
18.40 Récit. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Vaudeville. 20.50 Programme varié.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 31 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 Le Tho-
manerchor de Leipzig. 11.30 Symphonie
No 5 en ré mineur, Mendelssohn. 12.00
Le disque préféré. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Tour de Suisse. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le disque préféré. 14.00 La femme et la
statue, un acte de Jean Prieur. 14.25 Va-
riétés romandes. 15.00 Valses d'amour,
opérette de Yoris Hanswick et Max
Alexys. 16.25 Thé dansant. 17.00 Tour
de Suisse. 17.30 Les championnats du
monde de canoë. 17.45 Armand Bernard
et son orchestre. 18.00 Concerto en fa
mineur, Chopin. 18.30 L'émission catho-
lique. 18.45 Les championnats suisses
de tennis. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le monde, cette
quinzaine. 19.45 Chez les Blancs et les
Noirs d'Afrique. 20.00 Jane et Jack. 20.15
Le Club des drôles de drilles. 20.45 Airs
du temps. Emission de chansons. 21.15
Le Diable boiteux, Jean Françaix.' 21.35
Classiques Italiens. 21.55 Chronique des
institutions internationales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Au goût du jour.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tions et réponses. 14.00 Heure du pays.
15.15 Concert. 16.00 Tour de Suisse. 17.00
Livres nouveaux. 17.10 Opéra-Comique.
18.30 Chants. 18.55 Vom Brlelibueb. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Jeu radiophonique. 21.05 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.15 Con-
cert.

Lundi ler août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Pages de Do-
nizetti. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Allo-
cution du président de la Confédéra-
tion. 13.10 Choeurs du pays. 13.15 Chan-
sons valaisannes. 13.35 Sonate pour pia-
no et violon, Debussy. 13.45 Airs de Mo-
zart. 16.30 Concert. Oeuvres de compo-
siteurs suisses par l'OSR. 17.30 Tour de
Suisse. 18.00 Paris Relaie Genève. 18.00
Le ler août et les femmes suisse. 18.40
Les dix minutes de la SFG. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. 19.35 Le tour du
monde de l'UNESCO. 20.00 Le joli jeu
des saisons, Dalcroze .20.50 Guillaume le
Fou, drame de Fernand Chavannes.

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
Tour de Suisse. 18.00 Reportage. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Al-
locution du président de la Confédéra-
tion. 20.00 Disques. 20.30 Le ler août à
Altdorf. 21.30 Disques. 21.45 Causerie.

| Demandez à l'apéritif Mme

pour la finesse de son bouquet 1 I

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage pa s le jour nal.)

Maison du Peuple.
Samedi dès 21 heures, grande soirée

dansante avec l'orchestre Meloay 's.
Service des ordures ménagères.

Lundi après-midi (ler août) , pas de
service. Un service spécial fonctionnera
le mardi après-midi 2 août pour des-
servir les quartiers du lundi après-midi.

Communiqués

Vient de paraître :

-Les troubles nrinaires
d'origine prostatique »
do Dr A. Estèle

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

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
Saprochl S.A., Case Riva 76, Genève.



Chronique suisse
Les aventures d'un bateau de police
zurichois qui avait perdu le «nord»

et qui vient heurter un vapeur !
ZURICH, 30. — Jeudi soir, le bateau

à moteur de la police du lac de Zurich
faisait sa ronde quand le pilote vit
s'approcher le vapeur « Ville de Zu-
rich », venant de Zollikon. Pour se con-
former aux règlements, le pilote lan-
ça son bateau au-devant du vapeur
pour libérer la voie des petites embar-
cations se trouvant sur son passage. A
la hauteur du Zurich-Horn, le bateau
de la police avait encore écarté une
petite embarcation à rames dans la
zone dangereuse et se trouvait à quel-
que 60 mètres du vapeur, puis voulut
passer devant le vapeur.

n zigzagua de droite et de gauche,
sans qu'on sache pourquoi, et finale-
ment, fonça directement vers le va-
peur. Comme la direction était en-
rayée, le pilote donna pleins gaz pour
passer tout de même devant le vapeur,
mais la manoeuvre ne réussit pas et
la roue du vapeur heurta le bateau à
moteur qui se remplit d'eau et coula.

Dans le choc, un des occupants fut
blessé à la tête et fut sauvé au dernier
moment par le pilote qui saisit son ca-
marade et se mit à nager jusqu 'à une
embarcation qui s'était approchée du
heu de l'accident.

Après l'accident du Cervin

Le guide est décédé
ZERMATT, 30. — Hier en fin de ma-

tinée, le guide Adelrich Julen, acci-
denté l'autre jour en revenant de l'as-
cension du Cervin, avec un alpiniste
bâlois, est décédé des suites de ses
blessures, dans une clinique de Zer-
matt.

Les obsèques des touristes anglais
ZERMATT, 30. — Vendredi ont eu

lieu à Zermatt les obsèques des victi-
mes de l'accident du Pollux. Les cer-
cueils étaient portés par les camarades
des victimes. L'office divin a été célé-
bré par un ecclésiastique anglais. Ori
notait la présence de membres de la
section Monte-Rosa du Club Alpin
Suisse et de nombreux guides et por-
teurs de la station.

Un projet d'arrêté fédéral
sur les transports par

route
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral sou-

met aux Chambres un message avec
projet d'arrêté qui concerne le transport
sur la voie publique de personnes et de
choses au moyen de véhicules automo-
biles. L'arrêté contient 39 articles qui
règlent le champ d'application, les dé-
rogations, les transports professionnels
les transports privés, les transports
mixtes, le règlement de transport, les
droits de timbre sur documents de
transport, les tarifs, etc. Le chapitre
2 traite des concessions de transport, les
permis et marques distinctives des vé-
hicules, les contrats collectifs de travail
pour l'industrie des transports automo-
biles, la durée et le rayon de validité,
l'expiration, le renouvellement, le trans-
fert, etc. Le chapitre 3 donne les com-
pétences de la commission des trans-
ports qui est nommée par le Conseil fé-
déral et est chargée de présenter son
avis sur des questions ayant trait à
l'exécution dudit arrêté et de statuer
sur les recours résultant de cette exé-
cution .Le chapitre 4 délimite les droits
de souveraineté sur les routes. Le chapi-
tre 5 contient les dispositions d'exécu-
tion et les dispositions transitoires. Le
chapitre 6 les dispositions pénales et les
dispositions finales, dans lesquelles il
est prévu que les cantons sont tenus de
surveiller les transports automobiles et
de prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir et poursuivre les contra-
ventions. L'arrêté aura effet pendant
trois ans dès son entrée en vigueur.

afflue iKittiBiSB
Au Locle. — Feux d'herbes et de fo-

rêt
De notre correspondant du Locle :
Par suite de la sécheresse persis-

tante, 11 suffit parfois d'un rien — une
allumette mal éteinte, une cigarette
qu'on jette — pour provoquer un com-
mencement d'incendie.

Jeudi soir, il s'agissait d'un feu d'her-
bes, au haut de la rue de la Côte, près
de la voie du chemin de fer ; vendredi,
au début de l'après-midi, un feu de fo-
rêt à la Ranconnière. Dans les deux
cas, les premiers secours se rendirent
immédiatement sur place ; grâce à leur
prompte intervention, les dégâts fu-
rent minimes.

En raison de ces circonstances par-
ticulières, les feux du ler août sont
subordonnés à une autorisation de l'au-
torité communale.

Comment le petit Agénor devint le grand René
Les contes de vacances de «L 'Impartial *

Nouvelle Inédite de J. M. Nussbaum

Agénor était un petit être timide, à
figure de fouine , mais d'une fouine qui
eût été par miracle sympathique. Il
avait toujours l'impression qu'on se mo-
quait de lui et, ma foi , il ne se trompait
pas. Ave c les boîtiers, ses collègues, il
avait à faire à forte partie : bien des
jours se terminaient tristement pour
Agénor, qui se sentait le coeur humide
quand il quittait l'atelier, après avoir
consciencieusement essuyé les brocards
continuels de ses copains, braves coeurs
certes, mais cruels inconsciemment. Et
cette idée de s'appeler Agénor ? D'au-
tant plus que le malheureux, s'il lui
était venu l'idée lumineuse de changer
de nom, en possédait un second : Al-
phonse ! Impossible de naître sous de
pires auspices. Agénor... Alphonse...
Heureusement que notre héros était
foncièrement bon : il eût bien risqué,
sans cela, de vouer aux gémonies les au-
teurs de ses jours qui , outre tant de
bons conseils inutiles, et qui le faisaient
reculer sans cesse devant la vengean-
ce libératrice, l'avaient af fublé  de si.
tristes prénoms.

Les vacances !... Agénor s'en faisait
une fête .  Oh ! non qu'il pensât fré quen-
ter les palaces , les bars de luxe ou les
stations chic. Que non ! Il songeait tout
simplement à s'en aller camper au bord
du lac, avec un sien cousin, tout cal-
mement, loin des moqueries et du bruit,
dans la paix et la solitude. Pas exigeant ,
Agénor !

Il comptait sans ses bons collègues :
— Alors, Agénor, on va retrouver sa

p etite souris ? lui dit le grand Duc,
qu'on surnommait le « Dernier des Mo-
hicans », à cause de son teint de vieux
Montagnard , cuivré moitié par le so-
leil des sommets, moitié par son goût
immodéré pour la gentiane patriotique.

— Petite souris ? répliqua Agénor e f -
faré.  Quelle p etite souris ? Je n'élève
pa s des souris, moi...

Ecrasée de rires de tous côtés.
— Ah ! bah, il ne sait pas ce que c'est

qu'une souris. Non , mais, quelle poche-
tée ! Quoi, ta petite môme, ta pédale ,
ta Suzanne. Enfin bref,  ta p etite amie.
Tu en as bien une, que diable !

Agénor soupira. Voilà qu'on lui re-
tournait le couteau dans la plaie. Il
avait peur des filles , Agénor ! Eh oui : il
les aimait bien pourtant. Mais toujours
cette sacrée timidité... Il ne répondit
rien, mais né put cacher, à d'autres
questions insidieuses, qu'il irait camper
« par les CortaiUods »...

Et ça ne tombait pas dans ' l'oreille de
sourd ! Le Mohican se promit bien, de
concert amec ces tonnerre de boîtiers, de
pas ser un jour de bon temps au lac à
moquer cette « niguedouille » d'Agénor.

a a a
Il y avait quatre jours que notre

amoureux du lac se baignait dans l'eau,
le soleil et le bonheur. Il couchait sous
tente, se levait matin, courait à la re-
cherche des chants d'oiseau qui rem-
plissaient son âme à plein bord d'un
émoi délicieux. Il cuisinait sur l'herbe,
mangeait de bonnes saucisses odoran-
tes, fumait la pipe du philosophe , chan-
tait le soir de vieux refrains , l'oeil perdu
dans le romancero infini des vagues,
avec des camarades de rencontre, qui
ne se moquaient pas de lui, le trou-
vaient au contraire bien charmant com-
pag non, serviable, plein de sens prati-
que, toujours à dépanner son monde
sans la moindre vanité. Et lui, Agénor,

¦ ¦ ¦ i

nageait plus encore dans la joie que
dans le lac. Il avait oublié jusqu'à son
nom, se faisait appeler : René, comme
tout le monde. Et il reprenai t confian-
ce.

Il fallait cependant que rappliquât le
Mohican... • • •

Le Mohican, nous l'avons déjà dit,
n'était pas un mauvais bougre, loin de
là. Mais il avait tellement l'habitude de
se payer la bobine d'Agénor que c'était
devenu une seconde nature, comme di-
sait ce vieil humoriste de Biaise Pas-
cal.

Il eût tôt fait , débarquant à Pointe-
d'Areuse, au cours d'une balade, de re-
pér er son souffre-douleur. Déjà un sou-
rire sardonique se dessinait sur ses lè-
vres, quand U le vit, tout affairé , em-
barquer sur un canot avec avec quelques
camarades. Il partait... mais ne p erdait
rien pour attendre... Le Mohican s'assit
sur le rivage, au milieu des campeurs ,
et lia bientôt conversation. Il sut vite
qu'Agénor se faisait appeler René, qu'on
l'aimait bien... Ah ! quel plaisir de le
confondre de son bien innocent men-
songe , tout à l'heure...

— Comment va, Agénor ? lui crierait-
il...

Et lui, penaud ; ses camarades bien-
tôt rieurs... Tout rentrerait dans l'or-
dre ! Il s'en faisait une fê te  et se tarau-
dait les méninges pour trouver quel-
ques-unes de ses bonnes plaisanteries
qui « aplatirait » notre Agénor comme
une galette.

»•  
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Mais que se passe-t-il ? Un silence
impressionnant s'est tout à coup établi
sur la plage , tout à l'heure explosiv e de
rires et de cris. Lét Mohican voit tous les
yeux se porter sur la barque à quelques
centaines de mètres de là... En une se-
conde, comme tous les grand événe-
ments d'ici bas, elle s'est retournée.
Que s'est-il passé ?... Coup de vent ? Le
lac est calme et plat comme un miroir.
Faux mouvement ? Qu'importe : les
cinq occupants ont été proprement vi-
dés dans l'eau...

— Et Madeleine qui ne sait presque
p as nager, s'écrie horriblement anxieuse
une petite jeune fil le blonde qui perd
déjà la tête...

— Mais Marc non plus... et ils n'ont
pa s leur fond , reprend un autre.

— Au secours...
Les j eunes gens d'auj ourd'hui n'ont

pas fr oid aux yeux. Rapidement, on
trouve un canot, on y monte, on court
à toutes rames à la rencontre des acci-
dentés. Mais c'est loin ! Pas de canot-
moteur. Si l'on allait arriver trop tard ?
De loin, on voit des mains s'agripper à
la barque retournée. Un petit vent s'est
subitement levé qui retarde encore l'a-
vance des sauveteurs. Bientôt, on atteint
po urtant le premier des rescapés, qui
nage avec peine.. . On le hisse (et cela
pre nd du temps) sur la barque. Plus
loin, le second. Encore plus longtemps :
Dieu que c'est difficile de remonter sur
une embarcation en plein lac ! Ma is où
sont les trois autres ? Madeleine, la tou-
te gentille infirmière des campeurs...
Marc... René ? Les deux autres, mauvais
nageurs au surplus , n'ont guère pu que
sauver leur peau... Une angoisse ef -
froy able étreint le coeur des sauve-
teurs...

Tout à coup, un cri...
— Les voilà... On en voit un... là-

bas... Il en soutient un autre... allons,
vite !

On repart... les rames volent... on ar-
rive : notre Agénor n'en peut déjà plus.
Il soutient Madeleine d'une main, et
elle arrive encore à faire quelques bras-
ses pour se maintenir à la surface. Il a
déjà dû, nageant uniquement des jam-
bes, soutenir Marc du geste et lui per-
mettre de se retenir à la barque. Mais
po ur combien de temps... Vite, on saisit
la jeun e fil le , on s'empresse ; Agénor
p eut rattraper l'autre naufrag é pour lui
fai re attendre la minute de la délivran-
ce. O hisse... Ouf ! Les voilà tous sains
et saufs : ils l'ont échappé belle...

• • *
Ne nous arrêtons pas au tendre ta-

bleau qui nous attend sur le rivage. En
arrivant, tout danger est passé. Les res-
capés en ont été quittes pour la peur,
une peur horrible, sans doute, mais pas
d'autre mal. Agénor — René pour les
campeurs — est le grand héros. Sans
lui, c'est l'évidence, deux noyades au-
raient été à déplorer. Son extraordi-
naire courage, son esprit de décision,
son sacrifice ont évité une horrible ca-
tastrophe. C'en est fait .  Madeleine, qui
a repris ses sens, lui lance un regard
impossible à décrire, de gratitude, d'a-
mour et de confiance. Agénor, le petit
timide, le raillé, le pauvre, est devenu le
grand René , le pur, l'athlète intrépide ,
le sauveur au beau regard blond... Lui,
toujours modeste, mais rayonnant, s'af -
fair e, donne des soins, répon d avec un
sourire vainqueur aux félicitations et
aux acclamations. Il se met incontinent
à ressembler au chevalier Bayard. Il est
heureux.

Il aperçoit le Mohican, qui lui aussi
parti cipe à la réception. Il lui serre dis-
traitement la main, ne lui demande
même pas ce qu'il fait  là, ne s'étonne de
rien : il est si manifestement ailleurs...

— Ah ! tu es par là ? Salut , Mohican...
— Salut, René , lui répond-il , vague-

ment intimidé par la nouvelle grandeur
de son éternelle victime. Et il porte la
main à sa casquette, sans y penser.

Et Agénor de ne même pas s'aperce-
voir qu'il l'a app elé René !

» * »
Dix jours plus tard , quand tout ren-

tra dans l'ordre, et qu'un nouvel Agénor
p arut à l'atelier, tout transformé , ai-
mablement désinvolte, sûr de lui, per-
sonne ne dit rien. Mais le Mohican, ap-
pren ant ses fiançailles avec la Madelei-
ne-sauvée-des-eaux , lui dit à hautevoix,
en regardant fermem ent tout son mon-
de :

— Toutes mes f élicitations, René. Et
beaucoup de bonheur...

C'est ainsi que le timide Agénor de-
vint, pour tout le monde, le grand Re-
né , le for t , le héros, le mari de Made-
leine.

Mots croisés
Problème No 107, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ténèbres. Di-
minutif étranger. 2. Maladie souvent
mortelle. 3. Evacueras. 4. Ennuiera d'u-
ne façon populaire. Servent pour les
cloisons. 5. H commence par des sou-
haits. Pays. 6. Se voient dans l'atelier
du charpentier. Pronom personnel. 7.
Us attirent les yeux. Il est souvent
précédé d'un élan. 8. Habitante d'une
ville du Gard. 9. Protégeait. 10. Règle.
Oeuvre d'Alfred de Vigny. Sur la por-
tée.

Verticalement. — 1. Ils ont des ou-
vertures qui donnent beaucoup d'airs.
Ville de Vaucluse. 2. Se voit dans le
regard de celui dont la vie d'échecs et
de chagrins fut trop souvent remplie.
3. Quand il est « de clôture », il con-
duit en prison. Te rendras. 4. Le poète
pâlit dessus. Employé. 5. Etendre. Il
faut le travailler pour qu'il produise.
6. Elle est belle quand elle est de Mo-
zart. Elle n'était pas un ange de dou-
ceur. 7. Venu au monde. Porta avec
violence. 8. Traçât. Il est recommandé
aux neurasthéniques. 9. Fis disparaî-
tre. Pourvoir. 10. Il est interdit aux
hommes. Décapité.

Solution du problème précèdent

Pieds êGQrchés, douioureiiH
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions, plaies infectées et lentes à
guérir, abcès, croûtes, furoncles et
autres dermatoses, blessures, brûlures,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil, se soignent vite et bien
avec la Pommade au Baume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets balsami-
ques certains. Le tube 1 fr. 75. — Phar-
macies et drogueries. Echantillons gra-
tuit contre cette annonce par : Max
Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants
des Spécialités Zeller bien connues,
depuis 1864. 174

Un dessinateur avait remis à un
journ al de mode consacré aux vête-
ments masculins un croquis représen-
tant un homme vêtu d'un habit im-
peccable. Mais il avait oublié d'y indi-
quer les boutons !

On passa tout de même le dessin.
Or, quelque temps après, un des plus
grands tailleurs de Bruxelles, rencon-
trant le dessinateur, l'interpella com-
me suit :

— Très bien, votre nouvel habit ?
— Quel habit nouveau ?
— L'habit sans boutons. J'en ai fait

exécuter plusieurs modèles ; mes
clients en ont été enchantés.

Le dessinateur ne donna pas d'ex-
plications.

Comment naît la mode

— Vous ne posséderiez pas par
hasard, une photo-passeport plus
récente ?...

BONNE VOLONTE.

— Je vais vous Indiquer le chemin,
Vous n'aurez qu'à me suivre.

— Menteur ! tu prétendais que la
tente est imperméable.

— Tais-toi ! Tu me jurai s que tu
savais nager.

LE FLAIR.

— Tu as profité de l'assurance-res-
ponsabilité pour ton chien ?

— Si j 'en ai profité ? A peine avais-
j e signé qu'il a mordu l'assureur au
pied !

£a c&tti de rf aimMit...

— Je serais curieuse de savoir pour-
quoi vous attendez le dimanche avec
autant d'impatience.— Trop fongueux, le violoniste !

Au restaurant
Le client. — Ce poulet est ce que

j 'ai mangé de plus coriace dans ma
vie !

Le garçon, d'un ton confidentiel. —
Alors, c'est que Monsieur n'a pas en-
core goûté à nos côtelettes !

Déjà !
Premier bébé. — Qu'est-ce que tu es?
Deuxième bébé, fier. — Je suis un

petit garçon. Et toi ?
Premier bébé, humilié. — Moi, je ne

suis encore qu'une petite fille.

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. 
__
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— Mais non, et c'est cela qui me fait peur.
'Sans doute a-t-elle éprouvé une commotion,
une terreur violente... Elie est d'une telle sen-
sibilité ! Mais quelle est la cause de cette syn-
cope ? Je n'arrive pas à le comprendre.

A ce moment, Raymond de Saulière, venant
die la scène, accourait gaiement, agitant une
ébauche de programme.

U s'arrêta net , suffoqué par le spectacle qu'of-
frait le groupe penché vers le canapé où gi-
sait Ariette.

S'approchant davantage, voyant la pâleur
mortelle du cher visage et l'abandon du corps
inanimé, il poussa un cri et tomba à genoux.
Une telle douleur se peignit sur ses traits, que
Jacques en fut profondément ému.

« Comme il l'aime, le pauvre garçon ! » pen-
sait-il.

Et, dans un mouvement de vive . sympathie, il
appuya affectueusement sa main sur l'épaule de
Raymond . Ce dernier leva la tête et remercia
son ami d'un regard de muette reconnaissance.

Lucienne, frictionnant toujours sa soeur, n'a-
vait rien vu de cette courte scène. Suzanne La-
rive, au contraire, n'en avait rien laissé échap-
per. Aussitôt, mordue de jal ousie, elle songea au
fond d'elle-même :

« Eh ont-elles une chance, ces deux jumelles,
d'être ainsi adorées sans se donner pour cela
aucune peine ! »

Robert Saint-Pardoux sortait à son tour des
coulisses, en déclamant ses propres vers avec

de grands gestes. D'abord interdit, 11 s'arrêta
net. Puis, il accourut vers ses amis. Son visage
rieur, au nez trop relevé, aux narines mobiles,
aux lèvres charnues, se figea de désolation.

De nouveau, Lucienne éclata en sanglots.
— Nous devons appeler maman ; c'est trop

grave ! Et 11 faudrait aussi le docteur !
Déjà , Suzanne se relevait pour courir au sa-

lon. Mais le grand silence, succédant au joyeux
tumulte de la répétition, avait intrigué les deux
châtelaines. Ecartant le monceau de costumes
éparpillés, elles enlevèrent les brins de fil ac-
crochés à leurs robes et se dirigèrent vers le
hall.

— Il faut faire goûter ces enfants, Ils doi-
vent mourir de faim, disait Mme de Brossac.

Soudain, elle j eta un cri d'épouvante :
— Ah ! mon Dieu !...
Elle venait d'apercevoir sur le canapé sa fille

toujours évanouie, Lucienne ruisselante de lar-
mes et les trois jeunes gens aux visages boule-
versés.

— Qu'est-il arrivé ? demanda anxieusement
la mère, s'asseyant pour poser la tête d'Ariette
sur ses genoux.

Lucienne ouvrit la bouche, mais elle pleurait
tellement qu'on ne pouvait discerner le sens de
ses paroles.

Raymond de Saulière fit un signe à Jacques.
Ce dernier, en mots entrecoupés, mit Mme de
Brossac au courant de ce qui s'était passé.

— Mais tout le monde, acheva-t-il, ignore la
cause de cet évanouissement.

Mme de Brossac leva un front décidé. En
face d'un malade, fût-il le plus cher, elle con-
servait admirablement l'usage de ses facultés
que semblait décupler sa tendresse.

— Nous allons la transporter dans sa cham-
bre ; elle y sera mieux qu'ici, déc!ara-t-elle. Lu-
cienne, calme-toi et va tout de suite préparer
le lit de ta soeur. Inutile de sonner la femme
de chambre ; trop de monde ne ferait que nous
embarrasser sans profit.

— Je vais l'aider, madame, dit Suzanne La-

rive. Venez, Lucienne ; nous allons faire ensem-
ble le nécessaire. Votre mère a raison.

Les deux jeunes filles s'éloignèrent. Mme de
Brossac demanda encore un peu d'eau fraîche
que Raymond lui apporta ; eEe en baigna les
tempes d'Ariette.

D'un geste, elle rappela son aînée, qui s'élan-
çait vers le grand escalier.

— Lucienne, commande vite deux boules
d'eau très chaude dont nous l'entourerons. Va !

Tandis que la jeune fille disparaissait, la mè-
re jeta un regard Interrogateur evrs les jeunes
gens.

— U nous faudrait au plus ivte le médecin,
pour une piqûre d'hule camphrée ; justement,
je n'en ai plus dans ma réserve de pharmacie.

Jacques de Chauvry fit un mouvement.¦ — Je prends ma voiture et je cours le cher-
cher, madame ; il sera là dans quelques Ins-
tants.

— Bien entendu, si le docteur de Wellin est
sorti, vous appellerez celui de Rochefort, ou
d'ailleurs ; il m'en faut un à tout prix.

Jacques fit un signe d'acquiescement et sortit
du hall, sans entendre le merci que lui criait
Mme de Brossac. Elle se tourna vers Robert et
Raymond :

— Mes chers enfants, excusez-moi ; je ne
m'occupe plus de vous, mais uniquement de ma
malade.

— Bien sûr, chère madame, répondit Robert,
et nous allons vous délivrer de notre présence,
car je crois que nous ne vous sommes plus uti-
les.

— Je reviendrai demain matin prendre des
nouvelles car je suis trop inquiet, ne put s'em-
pêcher de dire Raymond de Saulière à Robert
en sortant du château. Je trouve la soudaineté
de cette syncope absolument inexplicable.

Beaudhuin, le vieux valet de chambre qui
avait vu naître les jumelles, était accouru, le
visage consterné. " '', ] [  : ' ' ' *

Soui'evant Ariette, il la prit dans ses bras
comme lorsqu'elle était petite, et la monta dans
sa chambre, suivi de Mme de Brossac et de Lu-

cienne.
Toutes deux la déshabillèrent rapidement et

l'entourèrent de boules d'eau très chaude.
Mme de Brossac lui faisait respirer des sels,

lorsqu'un long frisson secoua tout le corps de
la jeune fille. Ses paupières remuèrent faible-
ment.

— Maman ! oh !.. .maman, je crois qu'elle re-
vient à elle ! cria Lucienne.

Effectivement, Ariette venait d'ouvrir les yeux
lentement, es promenait sur sa mère et sa soeur
un regard égaré.

Soédaln ses larmes ruisselèrent, inondant son
visage et roulant sur l'oreiller.

— Qu'as-tu, ma chérie? s'exclama Mme de
Brossac, se penchant vers sa fille et posant
doucement sa main sur le front moite.

Un profond soupir gonfla la poitrine d'Ariet-
te, qui ne répondit rien. Ses larmes continuè-
rent de couler.

— Quelque chose t'aurait-il effrayé, rnon pe-
tit ? demanda à son tour Lucienne en embras-
sant les joues mouillées de sa soeur.

Un pâle sourire se dessina sur les lèvres qui,
lenteihent, redevenaient roses.

— Je ne sais pas ce qui m'est arrivé... Une
faiblesse affreuse tout d'un coup... Je me suis
effondrée-

Assise maintenant au chevet de la malade,
la mère, un peu rassurée, lui prit la main :

— Ces répétitions 'de comédie et de ballet
t'ont sans doute fatiguée ; tu t'y es donnée avec
trop d'enthousiasme et de nervosité.

— Il me semble que je n'en aurai plus la for-
ce maintenant ! soupira Ariette. Je me sens tel-
lement fatiguée.

— Mais si, mon Genêt d'or ! tu verras ! as-
sura Lucienne de sa voix rassurante.

— J'ai l'impression que ton pauvre Genêt d'or
est en train de se flétrir ! murmura tristement
la cadette.

— Veux-tu te taire, méchante ! cria Lucien-
ne. Ne sais-tu pas ce que tu es pour moi et que,
privée de toi, je suis incapable de vivre ?

Ariette se souleva sur un coude et regarda
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tendrement sa soeur ; une flamme brillait dans
ses beaux yeux de bleuet.

— On dit cela, Lucienne ; mais il y a sur
terre d'autres amours plus fortes que l'amour
fraternel, va !...

— Pas pour moi !... affirma péremptoirement
rainée. Aussi je t'ordonne de guérir vite. Du
reste, ce n'est qu'un simple évanouissement.

— Bien sûr ! un phénomène nerveux, tout
bonnement, reprit Ariette.

— C'est ce que je dis, affirma Mme de Bros-
sac. Tu t'es excitée, surmenée, au cours de tou-
tes ces répétitions. Tu ne fais rien avec calme
et mesure ; tu t'emballes toujours ; ta soeur est
plus raisonnable que toi, ma chérie.

— Oui, il va falloir limiter notre entrain, ap-
prouva Lucienne. Pour commencer, tu vas te
taire, ma petite chatte, et ne plus dire un mot
jusqu'à l'arrivée du docteur, n'est-ce pas, ma-
man ?

— Tu parles d'or, ma grande fille. Pendant
qu'Ariette va se reposer, tu devrais aller te re-
coiffer un peu; tu es ébouriffée comme si tu
venais de te rouler dans les buissons du parc.

— C'est l'émotion; mes cheveux se sont hé-
rissés de peur ! fit en riant Lucienne.

Et, se regardant dans la glace, elle continua:
— C'est vrai; j'ai réellement l'air d'une fille

des bois ! Attendez, j e vrais! me refaire _ne
beauté, comme dit Suzanne Larive.

Et, prenant sur une coiffeuse une brosse d i-
voire, elle laissa ruisseler le long de son cou
les boucles de soie d'or de sa magnifique che-
velure.

» • •
Dans sa voiture, Jacques de Chauvry, crispé

au volant, se torturait l'esprit de questions sans
réponse.

Vivement inquiet, il parlait tout seul et à
voix haute, comme s'il se fût adressé à un in-
terlocuteur invisible.

« Quelle est la cause de cette syncope ? Une
commotion, une émotion bouleversante. La cho-
se est évidente... Je crois bien que c'est Ariette

qui était derrière ce paravent, et qui l'a fait
remuer plusieurs fois ! N'est-ce pas juste en cet
endroit qu'elle est tombée évanouie ? Sans dou-
te était-elle blottie dans ce coin, en attendant
son tour d'entrer en scène, car c'est de ce côté
qu'elle devait accéder au plateau... Sans le vou-
loir, elle aura entendu notre conversation. Mais
alors ?... Si nos paroles, celles de Suzanne et les
miennes, l'ont pu mettre dans un tel boulever-
sement, est-ce que?... serait-il possible? E_te
m'aimerait ?... moi ?... Mais, non, voyons ! Et
pourquoi m'aimerait-elle ?... Allons ! Allons ! ce
que je pense là est absurde. »

Jacques modéra sa vitesse et ouvrit la glace
de la voiture pour pencher son ' front au de-
hors... Le soir calme descendait. La sensation
de la brise fraîche sur son visage brûlant lui
fit du bien. La campagne, déjà , s'endormait.
Les troupeaux rentraient ; un chien aboyait.
Les pâtres s'appelaient, d'un pré à l'autre, par
un long sifflemont modulé. Les sapinières s'as-
sombrissaient à l'horizon après le départ du
soleil.

Le jeune homme respira largement l'air pur,
et reprit son monologue intérieur :

« Ce n'est pas Ariette que j 'aime, c'est Lu-
cienne !... Alors... alors... si la cadette m'aimftit,
lia situation deviendrait inextricable... Heureu-
sement, j e dois me tromper... „

» Et Lucienne ? M'aime-t-elle ou non ? Com-
ment le savoir ? Pourquoi ne veut-elle pas se
marier ?... Mais, mais... j 'y pense ! Elle est si
fine si pénétrante!... Aurait-elle deviné le se-
cret de sa soeur ?

> Le secret ? Après tout... y a-t-il un secret ?
Ne'st-ce pas mon imagination qui galope ?...
Ariette, jusqu 'ici, n'a jamais laissé paraître au-
cun" sentiment particulier pour moi... Que tout
cela est donc compliqué , mystérieux ! Et com-
me il est difficile d'être heureux ! »

Jacques donna un vigoureux coup de frein
pour éviter un bicycliste qui venait de raser sa
voiture. Un bruit mat sur le pare-brise de l'au-
to le fit sursauter.

« Un oiseau... murmura-t-il ; pauvre bête !...

A la vitesse où je marche, il a dû être tué sur
le coup ! »

Il frissonna. Cette pensée soudaine de la
mort le ramenait à Ariette exsangue, telle qu'il
l'avait vue, figée dans une raideur cadavérique.

La vive, la pétulante, la bouillante Ariette !
Ariette toujours en mouvement, touj ours rian-
te, pour qui semblaient faites les promesses les
plus vivantes du bonheur !...

• • »

Le jeune homme atteignit Dinan et franchit
la brèche étroite qui commande l'entrée de la
petite ville. Il suivit la rue sans largeur bordée
de pittoresques magasins et pénétra au coeur
de la vieille cité.

Se souvenant des indications données, il trou-
va facilement la maison du docteur Van der
Ramme et sonna vivement à la porte.

Plutôt que d'aler à WeMn ou à Rochefort,
Jacques avait écouté Roymond de Saulière, lui
disant que le docteur Van der Ramme connais-
sait déjà les dames de Brossac et qu'il était, de
plus, un excellent praticien.

Sans perdre une minute, le médecin prit sa
trousse à piqûres, et, nu-tête, s'installa dans la
voiture, sur le devant, près de Jacques.

— Pour ne pas vous déranger , monsieur, dit-
il au j eune homme, j'aurais pu prendre mon
auto à cause du retour ?

— Ne vous inquiétez pas, fit Jacques, je vous
ramènerai chez vous ; j' aime rouler de nuit
dans le silence des routes.

Le docteur inclina la tête et la voiture dé-
marra. ,

— Qu'est-il donc arrivé aux Eglantiers ? de-
manda-t-il au bout d'un moment.

Jacques conta brièvement comment Lucienne
avait trouvé sa soeur évanouie dans les cou-
lisses. Il lui expliqua aussi que la jeune troupe
s'exerçait en vue de jouer une comédie et de
monter un ballet, chacun devant , pour la re-
présentation, envoyer des invitations à ses amis
et connaissances de la région.

— Il n'en a fallu davantage, bougonna le
docteur, pour mettre cette petite en déficien-
ce... Une enfant extrêmement délicate !... ajou-
ta-t-il au bout d'un instant, d'un ton soucieux.

— Elle a une moins bonne santé que sa soeur,
n'est-ce pas ? questionna Jacques.

— Cela saute au yeux, voyons ! grogna le doc-
teur. Mlle Lucienne est une plante saine qui
fera une bonne mère de famille.

Jacques, à ces mots, rougit violemment, n lui
sembla que son voisin lisait en lui l'ardent dé-
sir qui le brûlait d'unir sa vie à celle de Lu-
cienne.

Le malin docteur avait fort bien surpris la
flamme subite montée tout à coup au visage
de Jacques. Il enregistra soigneusement cette
révélation involontaire, mais sans en rien lais-
ser voir. Et il continua :

— Ariette, au contraire, est une plante de
serre. Elle déborde d'entrain, mais d'un entrain
dont les sources,sont factices. Ce sont les nerfs
qui constituent tout son ressort. Et les nerfs,
comme ce soir, peuvent venir à flancher.

— Pourtant, elle n'a aucune maladie carac-
térisée, murmura Jacques ; j e ne lui ai jamais
vu un malaise depuis que je la connais...

— Non, répondit le médecin ; mais toutes les
maladies peuvent venir se greffer sur un orga-
nisme frêle, qui s'épuise par trop de vivacité et
d'agitation.

— Il faut la soigner, la fortifier, docteur !
s'écria Jacques.

— Je le lui répète chaque fois que je la vois,
cher monsieur. C'est une enfant qui devrait
faire une cure d'altitude. Elle pourrait revenir
de là transformée.

— Pourquoi donc ne la conduit-on pas à la
montagne ? dit le jeune homme avec un peu
d'étonnement.

— Je vais le répéter à ces dames, soyez tran-
quille ; cette alerte m'en donne le droit. Mal-
heureusement...

— Malheureusement ? fit Jacques.
(A suivre.)
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) 1er AO ûT 1949 sance envers la Patrie. 1er AO ûT 1949 {
> 1er AOU T 1949 ï_m_ ¦LfS-JS1 '_! 1 e r AOUT 1949 i

1er A O U T  1949 ,lrmeS dU ¦¦P"1* et 1er  A O U T  1949
l 

A S,,i \V:~ encouragez la formation ] er A°, , !L VlZl <. 1er AO ûT 1949 professionnelle de la 1er AO ûT 1949
1er AO ûT 1949 jeunesse du Pays, en 1 er AO ûT 1949

f 1er AO ûT 1949 achetant l'insigne du 1er AO ûT 1949 \
) 1er AOUT 1949 lep août l 1er AOUT 1949 {

i <
t 1 er AOUT 1949 <
) 1 er A O U T  1949 {

> 1er A O U T  1949 i
k 1 er AOUT 1949 ,
f 1 er A O U T  1949 ]

1 e r A O U T 1 9 4 9 '
> 1 er AOUT 1949 (
) 1 er A O U T  1949 (
) 1 er A O U T  1949 4
i 1 er A O U T  1949 i
L '
> <i Comité de vente local de la f ê t e  da ler août .

L'Insigne Fr. 1,—. Dons et versements reçus avec reconnaissance. Chèques postaux IVB'3302>r s La Chaux-de-Fonds ou aux bureaux de «L ' IMPARTIAL » '
t \ '
M flr y

> >¦<

RESTAURANT DU GURNIGEL
Dimanche 31 Juillet

Bonne musique g gj  ̂J_ consommations

Se recommande, Famille MAURER. Tél. (038) 7.12.62

vos

FILMS
et

travaux photographiques
à la

DROGUERIE
ji 4̂xDU VER50IX

EDM3ÉOBAT
K^Â S.E.N._J.5%

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 juillet 1949

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. H.
Barrelet.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte avec prédication M. A.
Houriet.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte avec prédication, M. H. Rosat
Tête-de-Ran , 10 h. 30. Près de l'hôtel , culte, M. S-

Perrenoud.
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. Grand-messe, sermon.

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

Deutsche Kirche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt, — 14 Uhr 45. Jugendgruppe.

Methodistenkirchs, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt. 6

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 11 h. Jen-

ne Armée. — 20 h. Evangéllsation. — 21 h. Place de la Gtre

Ad_-_fetr*__o_ de L'Impartial Coopte ¦¦¦ « nnr
bnjtt-nerie Courvoisier S. A. posta» IV vus

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

Cuisine soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél. 2.49 14 — A. Kocher-Jomini

M> Auberge de l'Etoile
fi\ Grosshochstetten

Située dans très belle région. Auberge emmenthaloise soi-
gnée et cossue, pour vacances idéales. Eau courante chau-
de et froide dans toutes les chambres. Connue pour sa
bonne nourriture abondante. Arrangements pour noces et
sociétés. Prix de pension Fr. 10.— à 10.50. Prospectus par
Famille Stettler-Gerber, tél . 8.52.13. 10591

DEHHAIIT l'E T C  I FI.... .*... . nq c.0?1
,re : artériosclérose, nyperiensïon «rte-

I _ZI-IUHI_I I 1 II I E Cïti iMïtm» IB.7S rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-¦ ¦_ ¦¦ ¦¦ *-T» ¦¦ ¦ Efl _¦ _ _n Flacon de cur» 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
[Economie fr. <¦-) de |'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

les troubles de la circulation du sang se manifestent de différentes manières. Recommindé pir » hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains.
Le CIRCULAN combat les varices. Le CIRCULAN les prévient lorsqu'il est pris \

^̂ ^̂ ^
r̂ ^ài^ar^^rc\6io^n^irA i

à temps , car il provoque une circulation du sang renouvelée. Après la cure , Wsm f 1 s>J BBW___ f__ ^_ r j fTr^ _w i_r^ J_rl
vous vous sentirez plus forts et vous m i_L ri . ^ ^ ' ê ^\\a,Jt J^ - ^ ~ _______ iT ft mv^

niai- «!E B B m B a ¦ _B ¦_ _B ¦¦ __ _ a B __ _B _i __ B ¦ _B ¦i _i _B _.B MB Extraits de plantes du Dr Antonio '!, Zurich. Dépôt Els. R. Barborot S. A., Genève

ÎRâVliLLEREZ PLUS FACILEMENT ™_ -«-_™__ „*-._.
Heinent des U. S. A. articles d'armée

et d'autres provenances :
Bâches neuves, Ire qualité , absolument imperméables ,
munies d'oeillets , lourdes et mi-lourdes :

dimens. mi-lourdes lourdes dimens. mi-lourdes lourdes
220xl40 cm.fr. 29.— fr. 40.— 290x220 cm. fr. 50.— fr. 75.—
450x290cm. fr. 108.- fr. 125.— 600x350cm. fr. 168.— fr. 217.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément , dans
les 3 jours. Garantie : montant remboursé dans les 5 Jours
en cas de non-convenance.
Chemises d'oflicier-aviation neuves avec 2 poches
poitrine, qualité la meilleure , 90 cm. de long, couleur kaki

ou gris-vert, Fr. 1 S.90
Chemises polo d'officier , neuves, avec 2 poches

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

leur kaki , avec poches revolver , longs, Fr. 29.50
Jaquettes en cuir, neuves, brunes , doublées , avec fer-

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

motocyclistes, Fr. 9.SO
Protège - jambes neufs , jusqu 'aux genoux , Fr. 12.80

tout à fait long, jusqu 'aux hanches, Fr. 18.80
Imperméables pour cyclistes, neuts, avec capuchon et

fermeture éclair, Fr. 19.50
Windjacks neufs, absolument imperméables, avec po-

ches et ceinture, Fr. 37.50
Blouses de sport, neuves, imperméables, avec ferme-

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

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

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

Fr. 23.—. Seulement la jaquette , Fr. 13.—
Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr. 24.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16mm. le m. Fr. 3.50

(marque Pirelli) diam. int. 19 mm. le m. Fr. 4.50
pomme d'arrosoir mobile montée fr. 7.50- joint monté fr. 2.85
Couvertures de laine , neuves, pure laine, avec bord

rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Icha compris dans les prix. Envois seulement contre rem-
boursement. Indiquer mesures.
Articles textiles U.S.A. - Z.-E. TOBLER, Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26. Zurich-Oerlikon.
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Le plus grand choix en

feux d'artifice
fusées, soleils, chandelles romaines,

etc., etc.

Du tout à fait nouveau

le dernier cri du jour
Inauguration et ouverture des

Jeux de quilles jumeaux automatiques
cent pour cent

' ¦' -"( ¦  „Ils- fonctionnent dès aujourd'hui à "

L'HOTEL RESTAURANT
DU PONT DE THIELLE

chez Herman Bangerter

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

Invitation cordiale.

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.
Envois par poste, par retour dn courrier

Etat-civil du 29 juillet
Naissance

Moser, Françols-Willy, fils
de Wllly-Emile, maître appa-
rellleur et de Florence-Pier-
rette née Bonnard , Bernois
et Neuchàtelois.
Promesse de mariage

de Chambrier , Pierre, ingé-
nieur, Neuchàtelois et Ber-
nois et Jequier, Ariane-Ber-
the-Isabelle, Neuchâteloise.

Mariages civils
DUnnenberger, André-Mar-

cel, ferblantier , Thurgovien
et Neuchàtelois et Keller,
Claire-Antoinette-Joséphine-
Léonie, Bernoise.— Droz-dit-
Busset, Roger-Georges, ma-
gasinier, Neuchàtelois et Mis-
chler, Yvonne, Bernoise. —
Ecabert , Raymond-Paul, mé-
canicien , Bernois et Dubois-
dit-Cosandier née Herren ,
Martha , Neuchâteloise. — Er-
ne, Emile, chauffeur , Argo-
vien et Racine, Nadine-Bet-
ty, Neuchâteloise. — Bra-
cher, Paul-Werner , lapideur ,
Bernois et Renaud , Liliane-
Daisy, Neuchâteloise.

Décès
10986. Riat née Augsbur-

ger, Berthe-Adrienne , épou-
se de Roger-Auguste, née le
3 mai 1903, Bernoise.— 10987.
Riat, Simone-Alice, fille de
Roger-Auguste et de Berthe-
Adrienne née Augsburger
née le 17 novembre 1935, Ber-
noise. — Inhumation aux
Ponts-de-Martel. Stauffer née
Aellen, Louise-Alice, veuve
de Francis-Eugène, née le 3
février 1875, Bernoise et Neu-
châteloise.

a£a magasin

C.l/ c d̂
Ui COMPTOIR DES TISSU?

Serre 22

est Seras
jusqu'au 9 aoat

A vendre î#Vet?ie*uLx? 2
fours, dessertes, 1 lessiveuse
avec couleuse, 1 forge porta-
tive, 1 poussette bon marché.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12501

Dr JUNOD
absent

jusqu'au 7 août
12413

Hg  ̂Montmol lin
JBB ^_\\ com ou i'on
f̂ '  ^*f ** mange bien

J. Pellegrini-Cottet.

Nouveau» un»

assass-ss;
f.'SÏ"c«' —table as50'1'6 oyer n1 armoire galbée nu» 380..
3 portes , zS O.-

1 ccSeufe assorti* -^
1 armoire. 2 pw*8 9S.-
1 commode "oy M à choix
12 bufiets de **%£ 580.-
290 -, S90 *-' 1 150.-
Table à allonsje» Dt0-
Couche métallique av 

 ̂
_

Brs""»'tr.;
fcg_g3*-_?i:

fé\ comne
veuve intelli gente y cher-
che emploi, s'aiderait au
ménage ou dans pension ,
tea-room, etc.

Ecrire sous chiffre M. P.<
12539 au bureau de L'Im-!
partial.

A VENDRE

moto JAWÂ
250 ccm, moteur à
deux temps, fourche
avant télescopique ,
suspension arrière ,
roulé : 4000 km.
S'adresser à M. Fritz
Von Aix , H.-F. San-
doz 16, Tavannes.

A vendre, superbe,
moto

VESPA
en bon étal de mar-
che, peu roulé, à
prix avantageux.
Eventuellement fa-
cilités de paiement.
Stelner, ruelle du
Fornel 2, Neuchâtel
(Rotonde) Télépho-
ne 5.52.74. 12614

Ouvrier
cherche occupation
tout de suite comme
plocheur ds gen-
tiane.
Offres à Ad. Schenk ,
Les Cerlatez s. Sal-
gnelégler. 12818

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-ds-Fonds

niininh pp Rentrant de l'é-Ulldlll'JI 0. tranger, couple
solvable , cherche pour de
suite, chambre meublée ou
non, éventuellement avec
cuisine. — Ecrire Case pos-
tale 86, Poste principale , en
ville. 12612

Petit chat noir gggti
tite tache blanche sous le
cou, a été recueilli. — S'a-
dresser Promenade 1, ler
étage, tél. 2.34.06. 12562

¦̂̂ i»- m̂*-*awmmw-aaa-am

| FERME NEUCHATELOISE {
Samedi, dimanche et lundi ler août i

| Menu à f l .  6*50 <
) Consommé oxtall clair ,

Poulet au four '} Pommes frites {
Petits pois à la française

I Salade I
| Ananas crème chantilly ,

Autres mentis sur commands

I 1er auût.souper aux lampions leux d'artifices ,
) Prière de retenir sa table |
) Se recommande, Q. RAY, tél. 2.44.05 (

I !

J ' Y

".

DessëTfs
• v -V '- .

*¦*
EURTNEFV

I «-**v-*- !

9 Passez la {

FETE DU 1er AOUT I

| au CHALET HEIMELIG j

ÇahMUi f &U I
o Soupers sur commands

t Prière de retenir ses tables .
k Tél. 2.33.50 H. RITTER

I

Car vous êtes sauvés par la grâ-
ce, par la loi, et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Ephéslens 2, v. 8.

Il a plu au Seigneur ds reprendra
auprès ds Lui noirs bien chère st
vénérée sœur, belle-sœur,tante, grand-
tante , cousine et parants,

Madame

Francis Mer
née Alice AELLEN

délogée aujourd'hui , dans sa 75ms an-
née, aprèa quelques semaines de ma-
ladie.

Les familles da feu Daniel Aellen
aux Ponts-de-Martel, à Neuchâ-
tel, A Clarens, A La Chaux-de-
Fonds et A Berne ;

Les familles ds fsu Tlmothés
Stauffer, aux Ponts-de-Martel
•t A Lyon.

Ta face est un rassasiement de
]ole, U y a des plaisirs à ta droite
pour toujours.

Psaume 16, v. 11.
Repos, près de Jésus.
Peines et douleurs ne seront plus.

Cantique 44.

L'ensevelissement, AVEC SUITE,
aura lieu aux Ponts-de-Martel , diman-
che 31 Juillet, A 18 heures.

Lecture de la Parole au local rue
de la Promenade 13, A 14 1/2 h.

Les Ponts-de-Martel,
lo 29 Juillet 1949.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12604

_______________________________________

| Reposez en paix,
chères épouse, maman et enfant. ;

j Monsieur Roger Rlat-Augsnurger et
1 ¦ ' . son flls Mlchsl ;

Monsieur et Madame
{ Emile Augsburger-Chervet ;

Madame Edmond Rlat-Glrardln ; Vp i
Madame et Monsieur

Edouard Chervet-Augsburger 1
Monsieur et Madame i

Charles Augsburger -Girardln et 1
leurs enfants Pierre et Oanlële ;

Monsieur et Madame André Riat ;
Monsieur Willy Riat st son fils Fran-

! çois ;
Madame et Monsieur

Willy Parlsod-Riat et leur fllle
Franclne,

ainsi que les familles parsnfes et !
alliées, ont la très profonde douleur
de faire part des décès de leur très
chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-fllle, sœur, belle - sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame

I Roger RSAT I
née Berthe AUGSBURGER

: et leur très chèrs snfant et parente,

1 Simone RIAT 1
PB enlevées A leur tendre affection dans

! leurs 47ms et 14ms années, dss sul- j
| tes d'un triste accident, survenu A
I Avallon (France) munies des saints-
! ; sacrements ds l'Église.

La Chaux-ds-Fonds, le 28 Juillet 1949.
Les funérailles, sans suite, auront

; lieu A La Chaux-de-Fonds, le SAMEDI
|-/ . | 30 COURANT A 16 hsures.

Cuits pour la famille au domicile !
| mortuaire A 15 h. 30.

Un office de requiem sera célébré j
H an l'église catholique romaine, samedi

matin A 7 heures.
¦Vj| Une urne funéraire sera déposée - ; i

devant le domicile mortuaire :
! RUE LÉOPOLD-ROBERT 62.

Le présont avis tient Heu de lettre
de faire part.

i La famille de Monsieur César CUCHE
très touchée des nombreuses marques de

! sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
I | me ses remerciements émus à tous ceux qui
! ont pris part à son grand deuil. 12593

Père, Je remets mon esprit
entre tes mains.

Monsieur Fritz Bihler-Bourquin et ses
enfants ; I

Madame et Monsieur Georges Schwab-
Bihler et leurs enfants ; j

Madame et Monsieur Joseph SchOn-
bâchler-Bihler et leurs enfants ;

Mademoiselle Julia Bourquin , à Qe-
i- I nève ; j
| i Mademoiselle Clara Bourquin, à Qe- i
\ ! nève ; [':
! j Monsieur Henri Bourquin , à Genève ; i

Madame veuve Samuel Bourquin , ses j
enfants et petits-enfants, & Bienne ;

Les enfants de feu Louis Chopard- | |
j Bourquin , à Sonvilier ; ! i
! Madame Vve Gustave Bihler-Ducom- H
j mun et ses enfants, à Neuchâtel ; I

Madame et Monsieur
Oscar Aerni - Bihler, leurs enfants et

petits-enfants,
S; ainsi que les familles parentes et alliées,
[ ont la profonde douleur de faire part à
! leurs amis et connaissances de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- H; I sonne de leur chère et regrettée épouse, 3È
I maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, !

tante, cousine et parente,

Madame

i Fritz BIHLER g
j née Cécile BOURQUIN

pi que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans 'sa 68me année après une longue et pé-
i nible maladie, supportée avec courage.

; i ' L a  Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1949. | !
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu !

lundi 1er août, à 11 h.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
rue du Parc 122.

i -' I Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. j

I 
En cas d. d&ês: i Guntert tus 1
Hum»Dre» • — Télèph. jour el nuit: 2 4471 I
Anto-cstM-Md.Cfcnelh-Ttetformalité».Prix modéf. Il

Entreprise
de nettoyages

en tous genres
ateliers, bureaux, cui-
sines, parquets , etc

Ecrire à 0. Beïper-
rOUd, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 12611

Qrand choix

M*
, cfi- ;

taii Perreî
Photographe

Atelier fermé
jusqu'au 9 août

¦
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Toujours les meilleures marques :

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, MOiel-de.Vllle

- L 'Impartial » 15 cts h numéro
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/VE

*^K ~ END 1

Berne, Meiringen , Col du Susten,
Dimanche Àxenstrasse, ZUrich (coucher)
31 Juillet Chutos du Rhin , Baie,

lundi 1 août Pplx Fp, 70,— y compris souper ,
i dép. 5 h. la couche, petit déjeuner et le

service.

Dimanche L" Gruyère, Valais, Lae Cham-
31 Juillet P»*, par Fribourg, Bulle, Aigle,
., c . Marti gny, Orsières, retour par Mon-dép. 5 h. treux Lausanne. pr|x pr. 27,—

Lundi 1 août ÇÎS dU Dou-??: „e°r?a8 ri"i_ : iou  on Pichoux par 'St-Ursanne, Lesdép. 13 h. 30 Rangiefs. -' • ' - ¦ '- ¦ Prix Ff. 11,50 -

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».
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Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1949.
La crise ministérielle a été évitée de

juste sse en France. En e f f e t , ce n'est
qu 'à 3 voix de majorité que le Cabinet
Queuille a doublé le cap des tempêtes.
Peut-être M. Queuille n'en demandait-
il pas davantage ! Mais la situation
reste critique, d'autant plus que le PRL
a désavoué ses deux ministres, et les
a obligés à remettre leur démission du
groupe pui squ'ils renonçaient à donner
leur démission du Cabinet. Quant au
problè me lui-même des primes de va-
cances, il n'est en rien élucidé. En e f -
f e t , l'initiative de M . Mayer a rompu
le blocage des prix et des salaires grâce
auquel la situation économique géné-
rale et celle du franc français s'étaient
for t  bien redressées. Mais si l'on songe
que, compte tenu de la différence du
pou voir d'achat des devises, l'ouvrier
et le fonctionn aire français gagnent à
propo rtion égale la moitié moins que
leurs collègues suisses, on comprend
mieux pourqu oi certains mouvements
sociaux se prod uisent. Il y a quelque
chose qui est injuste et qui tourne mal
rond en France. Et si cela continue,
on peut s'attendre à des secousses gra-
ves pour l'économie générale du pay s.

Le général américain Omar Bradley
vient de préciser comment s'effectuera
la défense du continent européen en cas
de guerre. On lira plus loin le déve-
loppement de ses conceptions stratégi-
ques qui semblent dans la logique des
choses. Toutefois , on souhaite de tout
coeur n'en jamais arriver là.

Curieux est l'incident créé par le dé-
put é G. J. Fulton de Pennsylvanie, qui
a protesté contre la nomination du gé-
néral Delattre de Tassigny au poste de
commandant en chef des troupes de
terre, en rappelant que ce générai n'a-
vait accepté aucun ordre pendant la
dernière guerre mondiale...

Le roi Pierre II de Yougoslavie est
arrivé à Rome. Sa prése nce suscite de
nombreux commentaires, d'autant plus
que les relations italo-yougoslaves pas-
sent par une crise. On sait que les con-
versations financières entre Rome et
Belgrade ont même été rompues sur
demande des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France. En e f f e t ,
les puissances occidentales, et parti-
culièrement les U. S. A., s'impatientent
des tergiversations de Tito, qui solli-
cite l'aide occidentale contre le Komin-
form mais ne veut fair e, en revanche,
aucune concession. A force de jo uer sur
les deux tableaux, le dictateur yougo-
slave pourrait bien perdre sur l'un
comme sur l'autre... On parle d'une ré-
volution nationale qui se produirai t et
qui installerait à Belgrade un régime
tout autre que le communisme...

En Angleterre, on est for t  mécontent
des sympathies communistes a f f i -
chées par Bernard Shaw, et l'on n'ad-
met pas la lettre que cet homme d'es-
prit, dont les boutabes finissent par
lasser même ses admirateurs, a en-
voyée au député Zilliacus pour le con-
soler d'avoir été jeté à la porte du parti
travailliste. Bernard Shaw af f i rme en
particulier dans cette lettre que Sta-
line « est le principal pilier de la paix
en Europe >. Après cela, on comprend
que beaucoup de j ournaux anglais
trouvent que le génie de M. Shaw tour-
ne à la sénilité et que le grand homme
soit quelque peu en proie au gâtisme...

La politique commerciale suivie par
l'Italie dans le domaine du riz vient
d'enregistrer une retentissante faillite.
En e f f e t , beaucoup de pays étrangers ne
veulent plus acheter de riz italien parce
qu'il est trop cher. Cet exemple f â -
cheux mériterait assurément d'être mé-
dité. Car il n'y a pas que dans le do-
maine du riz que la Péninsule risque de
sérieux mécomptes en s'efforçant à imi-
ter la politique de l'Argentine.

P. B.

A l'extérieur
La Suisse participe à l'achart du

matériel de guerre américain excédent
WASHINGTON, 30. — United Press.

— Le Département d'Etat commu-
nique que la Belgique, la France, la
Grèce, l'Italie, la Hollande, la Grande-
Bretagne et la Suisse ont acheté du
matériel de guerre américain excédent
à des prix fort réduits. La Suisse a
acheté un avion du type C-45 (Forte-
resse volante) qui a coûté, avec toutes
pièces de rechange, 27.660 dollars. A
son époque, le prix de construction de
l'avion était de 78.273 dollars.

En Finlande, le grel fait de gros dégâts
HELSINKI, 30. — Le gel a fait son

apparition dans le nord de la Fin-
lande. En certains endroits, la tempé-
rature est descendue à 8 degrés sous
zéro. Les dégâts causés aux cultures, et
surtout aux champs de pommes de
terre, sont considérables. Les champs
de blé sont également dans un piteux
état.

U stratéeie eccideaiiale délie w le mm\ Bradley
qui pense que les bombardements à longs rayons d'action seraient confiés à l'aviation

américaine, tandis que les troupes européennes auraient la charge des opérations terrestres

Selon le général Bradley

Les principes de défense
DES PAYS DU BLOC ATLANTIQUE

WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le
général Bradley, chef de l'état-major
général de l'armée américaine, a ex-
posé les principes stratégiques collec-
tifs que devraient appliquer les pays
du bloc Atlantique :

L'Europe fournira les
troupes terrestres...

1) Les bombardements stratégiques
incomberaient aux Etats-Unis.

2) La flotte américaine et les forces
navales de l'Union occidentale assu-
meraient les opérations navales, y
compris celles destinées à maintenir
ouvertes les voies maritimes. L'Union
occidentale et les autres nations au-
raient à défendre leurs propres ports
et leurs propres installations navales.

3) Il a été admis que l'Europe four-
nirait le gros des troupes terrestres.
D'autres nations appuieraient l'Europe
suivant la proportion de leurs effec-
tifs mobilisables.

4) La Grande-Bretagne, la France et
les Etats voisins procéderaient à des
attaques de bombardement à courte
distance et assumeraient la défense
contre avions. Les Etats-Unis met-
traient en action leur aviation tacti-
que pour leurs propres forces terres-
tres et navales et pour lai défense des
Etats-Unis.

5) D'autres nations recevraient des
missions spéciales selon qu'elles sont
éloignées ou proches des théâtres d'o-
pérations.

...et l'Amérique s'occupera
des bombardements

LE GENERAL BRADLEY A SOULI-
GNE LA RESPONSABILITE DES
ETATS-UNIS POUR LES BOMBARDE-
MENTS STRATEGIQUES ET A RELE-
VE QUE L'AMERIQUE UTILISERA LA
BOMBE ATOMIQUE DANS DES OPE-
RATIONS DE DEFENSE COMMUNE.

Il faut faire vite !
Le général Bradley a ajouté que le

plan de relèvement de l'Europe et la
ratification du Pacte Atlantique sont
les premiers pas vers la réalisation de
plans stratégiques d'importance vitale
et comme l'histoire n'en a jamais vus.
Les possibilités de défense des Etats-
Unis seront considérablement accrues
dès que le programme d'assistance mi-
litaire sera entré en vigueur. Le fan-
tôme d'une nouvelle guerre en accroît
l'urgence. Au cours des deux dernières
années, la politique étrangère des
Etats-Unis a évolué plus rapidement
qu'elle ne l'aurait fait en un quart de
siècle si les conditions avaient été
normales.

Les généraux américains auront à
apaiser un différend

Défense sur le Rhin
ou sur la Mer du Nord ?

WASHINGTON, 30. — United Press.
— Le but principal de la visite des
chefs des états-maj ors américains en
Europe semble être la coordination
des plans anglais et français pour la
défense de l'Europe occidentale. Les
Français insistent pour que le Rhin
soit Tune des lignes de défense les
plus importantes, tandis que les Bri-
tanniques s'opposent à une telle cen-
tralisation! des mesures de défense
communes. Ils voudraient conserver
une grande partie de leurs divisions
sur leiur île comme réserve jusqu'à
ce que les renforts américains arri-
vent, ou pour pouvoir intervenir im-
médiatement dans une attaque contre
la Norvège.

Les Français reprochent aux An_
glais de ne pas montrer assez d'inté-
rêt pour le sort de l'Europe continen-
tale, tandis que les Anglais signalent
qu'ils ne peuvent pas permettre l'oc-
cupation des bases navales et aé-
riennes de Norvège par une puissan-
ce ennemie.

Dans le cas d'une attaque de l'Est,
les Anglais devraient, selon la con-
ception française, replier leurs forces
d'Allemagne vers la France, au delà
du Rhin^ et renfoncer celles-ci par
des réserves d'Angleterre. Les Fran-
çais ont cependant peur que les An-
glais n'évacuent leurs troupes
d'Allemagne, selon l'exemple de Dun-
kerque, directement en Angleterre
par voie des airs et de la mer.

L'on se demande à Washington si
l'on arrivera à réaliser une synthèse
«entre lies conceptions d'une puissance

maritime telle que la Grande-Breta-
gne et celles d'une puissance terrestre
comme la France. De cette synthèse
dépendra l'efficacité de l'aide améri-
caine et le destin de l'Europe occi-
dentale.

«Delattre de Tasigny est un
indiscipliné»

déclare un député américain, qui ne
veut pas le voir à la tête des troupes

occidentales
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Lors

du débat de la commission parlemen-
taire des affaires étrangères sur le pro-
gramme d'aide militaire à l'Europe, M.
J. G. Fulton, député républicain de la
Pennsylvanie, s'est dit révolté de la no-
mination du général Delattre de Tas-
signy au poste de commandant en chef
des troupes de terre de l'Union occi-
dentale. Il a rappelé que ce général
n'avait accepté aucun ordre, pendant
la dernière guerre, après l'unification
du commandement allié, puis il a de-
mandé quelle collaboration l'on pou-
vait attendre d'un tel homme.

M. Johnson lui a répondu que les
Etats-Unis désiraient par dessus tout
que les troupes fussent dirigées par les
officiers les plus capables, mais il a
assuré que les Etats-Unis ne livreraient
pas d'armes avant d'être certains de
la collaboration souhaitable entre ces
chefs.

_W* Une proposition russe sur
l'énergie atomique repoussée à l'ONU

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter — La
commission compétente des Nations-
Unies a repoussé par 7 voix contre 2,
et avec 2 abstentions, une résolution so-
viétique au suj et du contrôle de l'éner-
gie atomique et de l'interdiction des ar-
mes atomiques. '•

L'activité du pont aérien va
être réduite à Berlin

BERLIN, 30. — Reuter. — Les auto-
rités d'occupation de l'Allemagne oc-
cidentale ont publié un communiqué
annonçant qu'en raison du niveau far
vorable des stocks "à Berlin, elles ont
décidé de réduire graduellement, à par-
tir du ler août, l'activité du pont aé-
rien. Mais il pourra en toute éventua-
lité fonctionner de nouveau à plein
rendement.

La vague de chaleur
fait de nombreuses victimes

en Italie
ROME, 30. — Une chaleur insup-

portable continue de régner en Italie.
On a enregistré hier 37 degrés à l'om-
bre à Bologne et 36 à Rome. Dans un
train direct arrivé hier soir à Milan,
de Lecce, une femme est morte de
chaud. Le convoi avait dû s'arrêter
dans l'après-midi, en rase campagne,
pendant un certain temps.

D'autre part, on signale des dizaines
de cas de folie subite. A Palerme, un
homme de 28 ans a jeté sai jeune fem-
me par la fenêtre et prit le même che-
min. Tous deux sont morts. Cela, bien
que la région la plus fraîche de l'Ita-
lie, actuellement, soit lai Sicile. Les
suicides sont aussi très nombreux. De-
vant cette véritable épidémie, les jour-
naux ont décidé de ne pas signaler les
plus spectaculaires d'entre eux ; on
s'est rendu compte, en effet, que de
tels récits incitaient d'autres person-
nes, des jeunes surtout, à faire de
même.

Presque tous les bureaux ont avance
la date des vacances du personnel. La
fuite vers les montagnes et les plages
prend la proportion d'un exode. Le
manque d'eau dans plusieurs villes ag-
grave la situation. A Rome, des quar-
tiers entiers sont depuis des semaines
sans eau. Palerme est assoiffée. Le
manque d'eau a obligé des centaines de
malades à abandonner les hôpitaux.
La presse proteste contre cette situa-
tion, n faut aller quérir l'eau aux fon-
taines, devant lesquelles se forment
de longues files d'attente.

Lue par le comte Sforza au Sénat

La réponse italienne à l'URSS
repousse les accusations

soviétiques
ROME, 30. — AFP — La réponse ita-

lienne, telle qu'elle a été lue au Sénat
par le comte Sforza, rejette les accu-
sations soviétiques selon lesquelles l'Ita-
lie aurait violé le traité de paix, « car,
dit-elle, l'adhésion de l'Italie au Pacte
de l'Atlantique entre dans le cadre de
l'ONU ». Par contre, elle accuse la Rus-
sie d'avoir violé le traité de paix puis-
qu'elle n'a pas maintenu son engage-
ment d'appuyer les demandes que l'Ita-

M. Queuille obtient une majorité de trois voix
Petite victoire gouvernementale au Palais Bourbon

Une interpellation communiste sur l'octroi de la prime de vacances de Fr, 5000.
est renvoyée à la suite de l'ordre du jour

PARIS, 30. — AFP. — Dès l'ouver-
ture de la séance de l'Assemblée na-
tionale vendredi après midi, le gou-
vernement demande le renvoi à la suite
des interpellations déposées par MM.
Musmeaux et Duprat (communistes)
sur l'octroi d'une prime de vacances de
5000 f r .  à tous les travailleurs, et de
M . Triboulet, indépendant, sur l'octroi
inopportun d'avantages à l'occasion
des vacances au seul personnel de la
sécurité sociale.

Prenant la parole, le président du
conseil souligne l'amélioration de la
position français e sur le plan interna-
tional, extérieur, intérieur et financier.

«J e  demande à la Chambre, dit-il,
de me juger sur mes actes. Il faut  dire
franchem ent par un vote si l'on veut
confirmer notre autorité. Si on ne le
veut pas, le gouvernement en tirera les
conclusions. Pensez cependant , mes-
sieurs, que si le gouvernement quittait
ces bancs, les intérêts supérieurs du
pays pou rraient être compromis. »

Le président conclut : « Un vote est
un choix. Considérez surtout les inté-
rêts de la France .J'espère pour elle
que ma voix sera entendue. »

Le scrutin sur le renvoi à la suite
est alors ouvert et après pointage, le
renvoi est décidé par 289 voix contre
286 sur 575 votants. La séance a été
ensuite levée.

M. Petsche
démissionnera-t-il ?

PARIS, 30. — Exehange. — Vendredi
soir encore, M. Petsche, ministre des
finances , a menacé de démissionner si
le gouvernement suivait les proposi-
tions de M. Daniel Mayer, ministre du
travail. Néanmoins, il se confirme que
le gouvernement est en passe d'élabo-
rer un compromis avec l'Assemblée na-
tionale afin d'obtenir le renvoi de cette
discussion scahreuse jusqu'après les
vacances parlementaires.

On parle de grève générale
dans certains milieux

syndicaux
LILLE, 30. — AFP — Six cents délé-

gués et secrétaires de l'Union locale-
Force ouvrière de Lille ont décidé le
princip e de la grève générale au cours
d'une réunion extraordinaire qui s'est
tenue au début de la soirée de vendre-
di.

L'Union locale-Force ouvrière de Lille
demande qu'on applique à tous les tra-
vailleurs, tant du secteur privé que de
la fonc tion publique, les avantages ac-
quis par le personnel de la Sécurité so-
ciale.

Les métallurgistes nantais ont fai t
grève vendredi matin. Ils demandent le
paie ment immédiat d'une prime de va-
cances de 5000 francs .

La grève des midinettes

Les collections seront tout
de même présentées

PARIS, 30. — AFP. — La grève des
midinettes se poursuit. Cependant, la
Chambre patronale de la haute couture
a, en fin d'après-midi, vendredi , publié
un communiqué annonçant que, «en
dépit de la grève et grâce à la cons-
cience professionnelle d'une partie du
personnel, les présentations de collec-
tions qui devaient commencer le ler
août ne seront retardées que de 48
heures. » « Ainsi, ajoute le communiqué,
les premières présentations auront lieu
à partir du mercredi 3 août et, sur la
demande des acheteurs, seront présen-
tées en tout état de cause aux nou-
velles dates ainsi fixées, même si la
prolongation de la grève ne permettait
pas leur total achèvement. »

Une assemblée générale des grévistes
se tiendra samedi matin à la Bourse
du travail.

lie pouvait présenter pour faire partie
des Nations-Unies, ainsi que cela est
prévu dans le préambule du traité de
paix. « Si quelqu 'un doit protester, a dé-
claré le comte Sforza, c'est bien l'Ita-
lie. »

Un langage plein de raison

En ce qui concerne la question de
Trieste, le ministre italien a déclaré :
« Nous désirons que Trieste retourne à
l'Italie dans une atmosphère de paix.
Si cette question devait faire naître une
menace de guerre, nous demanderions
alors à l'héroïque population de cette
ville d'attendre encore son retour à la
mère-patrie. »

Le Sénat italien ratifie le
Pacte de l'Atlantique

ROME, 30. -- AFP. — C'EST PAR
175 VOIX CONTRE 81 ET UNE ABS-
TENTION QUE LE SENAT ITALIEN A
RATIFIE LE PACTE ATLANTIQUE.

Copp i n'est p as communiste
ROME, 30. — Le vainqueur du Tour

de France, Fausto Coppi , a fait une dé-
claration dans laquelle il dit : « Je suis
un athlète et un sportsman et je ne
m'occupe pas de politique. Mes articles
dans les journaux ne sont que des ap-
préciations sportives. Il est donc ridi-
cule de dire que je collabore à des
journaux communistes et que je peux
donc encourir l'excommunication. Je ne
suis attaché à aucun j ournal et je suis
à la disposition de tous. » Cette décla-
ration a été motivée par le fait que
Coppi a publié un article dans l'« Uni-
ta » et que l'on a posé la question de
savoir s'il serait passible de l'excom-
munication. ____________

Un neveu du roi d'Angleterre autorisé
à épouser une pianiste autrichienne

LONDRES, 30. — AFP — Le roi a don-
né vendredi son consentement au ma-
riage de son neveu le comte de Hare-
wood, âgé de 26 ans, avec Mlle Maria
Donata Stein, 22 ans, j eune pianiste d'o-
rigine autrichienne.

Le consentement de S. M. a fait l'ob-
jet de la réunion du Conseil privé du roi
et a été décidé en vertu du « Royal mar-
riages act » de 1772. Il sera consigné
dans le « Livre du Conseil privé », mar-
qué au grand sceau.

Plus de discrimination raciale dans
les emplois au Etatxs-Unis

WASHINGTON, 30. — AFP. — La
Commission du travail de la Chambre
a approuvé, par 14 voix contre 11, la
loi contre la discrimination raciale
dans les emplois. Cette loi était l'une
des plus discutées parmi les lois con-
cernant « les droits civiques », propo-
sées par le président Truman.

La chaleur fait neuf victimes
à Washington

WASHINGTON, 30. — AFP. — Neuf
personnes sont mortes dans la journée
de jeudi à Washington, victimes de la
température qui a atteint 39 degrés. En
raison de la chaleur, 80,000 fonction-
naires ont été renvoyés chez eux.

DEBLOCAGE DE CAPITAUX
AMERICAINS POUR LA FRANCE

PARIS, 30. — AFP. — Le gouverne-
ment américain a consenti au déblo-
cage d'une tranche supplémentaire de
27 milliards de francs pour le finan-
cement du programme français d'in-
vestissement et de reconstruction pen-
dant le mois d'août.

L'institut Gallup et le programme de
livraison d'armes du président Truman

PRINCETON, 30. — United Press —
L'institut Gallup ne s'est pas laissé dé-
courager par ses erreurs dans les pro-
nostics relatifs aux élections présiden-
tielles en Amérique et a étudié ces
jours-ci l'attitude des Américains à l'é-
gard du programme de livraisons d'ar-
mes du président Truman. Selon les ré-
sultats d'une enquête de 24 heures, Gal-
lup annonce que 49% de tous les inter-
rogés se sont déclarés pour le program-
me, 39% contre, 3% ont exprimé des con-
ceptions particulières et 10% ne pou-
vaient se déclarer ni pour ni contre.

Le couple royal danois a échappé à
un grave accident

COPENHAGUE, 30. — United Press.
— Se trouvant en route pour le Dane-
mark, en rentrant d'une croisière aux
îles Faroe à bord de leur yacht, le
« Dannebrog », le roi et la reine Ingrid
ont été avertis, à proximité des îles
Shettland, qu'ils se trouvaient en zone
dangereuse à cause de la menace d'une
mine flottante.

La frégate « Niels Ebbesen » qui ac-
compagnait le yacht royal a ouvert le
feu sur la mine et la fit exploser.

Ciel variable, généralement peu nua-
geux, vent d'ouest faible en plaine, mo-
déré eu montagne.
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