
Le duel des monnaies inlernainaies
Dans le chaos monétaire

Lausanne, le 12 août 1949.
Notre franc est une monnaie dite

dure et entièrement convertible ; c'est
la seule avec le dollar. Elle est saine,
malgré que les dépenses publiques con-
tinuent d'être trop élevées. Même à ce
degré, il est cependant bien des na-
tions qui voudraient pouvoir nous être
comparées.

Le pouvoir d'achat du franc suisse
serait susceptible d'augmenter, c'est-à-
dire de retrouver une partie de la force
qu'il a perdue depuis dix ans dans la
hausse des prix. La baisse amorcée de
certains cours mondiaux, aux U.S.A.
surtout , est à la base de cette reva-
lorisation possible. Mais en fai t, sa
solidité est indépendante de ce facteur.

Une monnaie faihle

qui se défend.

C'est la livre sterling ; et quels as-
sauts ne repousse-t-elle pas depuis
quelques mois ? En se défe ndant con-
tre une dévaluation qu'elle j uge pré-
maturée, elle défend le franc français
son p artenaire dans le groupe des de-
vises faibles. Toutefois , si le franc de
Paris s'est regaillardi depuis six mois,
la livre, au contraire, s'est aff aiblie en-
core, ce qui ne l'empêche pas de faire
vaillamment de la résistance.

L'incohérence de la situation moné-
taire internationale, mal dirigée par

les accords de Bretton Woods caducs
dès leur naissance, met en concurren-
ce les jugements des économistes et
finan ciers américains et ceux des an-
glais , chacun songeant du reste assez
égoïstement à sa propre situation. Ce
qu'il adviendra après la solution (qu 'on
voudrait définitive) du pr oblème mo-
nétaire international ne peut pas lais-
ser notre pays indifférent. '.

Est-il l'heure de dévaluer ?

Pour atteindre à la réussite, le pro-
cessus de dévaluation exige l'existence
de certains éléments majeurs exprimés
par :

1. La production industrielle ; 2. Le
stade de l'inflation ; 3. Les fi nances
publiques ; 4. Les prix et les échanges.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Cinq font de la contrebande
SUP sept voyageurs qui arrivent par mer à New-York

et deux tombent dans les mains des douaniers

New-York c'est le paradis des con-
trebandiers. Comment les douaniers
pourraient-ils, en effet, surveiller soi-
gneusement les mille kilomètres de
son port ? Ou bien fouiller tous les ba-
gages débarqués des cents lignes ma-
ritimes qui y aboutissent ?

L'on a vite fait de passer en fraude
des objets précieux que la déprécia-
tion des monnaies permet d'acheter en
Europe pour presque rien. Des dia-
mants, cela se cache facilement. On
trouve à Amsterdam des diamants
bleus pour quelques centaines de dol-
lars. On les revend en Amérique à deux
ou trois mille. L'affaire est bonne.

Pourtant, elle n'est pas si facile
qu'on pourrait le croire. En effet , une
statistique américaine a calculé que
sur sept voyageurs arrivant par mer à
New-York, cinq font de la contreban-

de. Sur cinq, deux tombent dans les
mains des douaniers. C'est un haut
pourcentage, si l'on considère que la
douane américaine dans le port de
New-York ne dispose que de huit cents
hommes. Mais ce sont des « spécialis-
tes » qui ont fréquenté des cours spé-
ciaux et que la longue pratique a per-
fectionnés.

Amateurs...
Ces agents connaissent déjà leurs

« types » : le monsieur trop pressé, le
jeune homme trop souriant, la dame
trop indifférente, la vieille femme aux
habits trop abondants, la nourrice te-
nant dans sa main le biberon du nou-
veau-né. Ces « types », d'ailleurs, ne
sont que des amateurs de la contre-
bande et c'est dans leur nombre qu'on
atteint le pourcentage de deux sur
cinq. (Suite page &¦¦)

(consé quences de IA sécheresse

L'humour de la semaine

« On n'a trouvé que deux champi
gnons dans toutes les forêts neu
châteloises... »

(Les journaux. )

— Jamais deux sans trots ! J« f in ira i  bien par en faire pousser encore un..

Le plus vieux journal du monde est
une feuille chinoise éditée à Pékin et
intitulée « Ching-Pao ».

Les matières publiées dans ses co-
lonnes sont très curieuses. On y trou-
ve, par exemple, la date à laquelle
l'empereur décrète que le chapeau d'é-
té remplace le chapeau d'hiver.

Le p lus ancien journal du
monde

Cinq ans, c'est trop!
Après une singulière décision

(Corr. part, de « L'Impartial »;
Berne, le 12 août.

La période des canicules n'est évidem-
ment pas favorable aux larges dé-
bats d'ordre politique. Néanmoins, le
singulier message du Conseil fédéral re-
latif à la prorogation pure et simple
pendant cinq ans du régime financier
actuel, continue à susciter de vives pro-
testations. C'est un malheureux épisode
de plus dans l'odyssée déj à longue de
cette fameuse réforme des finances fé-
dérales.

Tout dans cette singulière proposi-
tion a quelque chose de déconcertant.
En effet, le 17 mai dernier, le Conseli
fédéral faisait savoir qu 'il n'avait pas
l'intention de prendre position dans la
question du régime transitoire des fi-
nances aussi longtemps que la procédu-
re de conciliation entre les deux Cham-
bres n'aurait pas été épuisée.

Or, avant même que la commission
parlementaire de conciliation se fût
réunie — elle est convoquée à Berne
pour le 22 août — le Conseil fédéral ,
contrairement à ses précédentes décla-
rations, se prononçait en faveur d'un
régime transitoire de cinq ans, fondé
sur les pouvoirs extraordinaires. Du
coup, les travaux de la commission de
conciliation perdent de leur importance

et de leur intérêt. En effet, d'avance le
Conseil fédéral considère que ces tra-
vaux sont voués à l'insuccès et qu'il faut
d'ores et déj à prévoir une prolongation
du régime actuel pour une durée de cinq
ans ! C'est faire preuve de fort peu de
considération à l'égard d'une commis-
sion parlementaire, qui constitue un pe-
tit parlement en miniature, puisqu'elle
ne compte pas moins de 58 membres.
Les arguments avancés par le Conseil
fédéral pour tenter de justifier son at-
titude ne convaincront personne. U se-
ra intéressant de voir la réaction des
Chambres vis-à-vis de la singulière pro-
position du Conseil fédéral.

(Voir suite page 3.)

Des hommes de science américains
qui se consacrent à l'étude des ex-
croissances et du cancer, sont en train
de faire des injections de carbone
radioactif à des vers à soie, afin de
découvrir comment ces insectes pro-
duisent la soie.

« Science », le journal officiel des
savants américains qui donne cette
information, écrit qu'au cours du pro-
cessus les vers à soie eux-mêmes de-
viennent radioactifs et produisent des
cocons de soie radioactifs.

Le journal ajoute que des savants
ont essayé de découvrir un procédé
permettant de fabriquer une protéine
synthétique. La soie est fai te de fi-
brine, l'une des molécules principales
de la protéine, et la manière dont le
ver à soie produit de la fibrine est
précisément l'un des problèmes posés
par la prolifération des tissus. Le suc-
cès de l'expérience permettrait peut-
être de faire un nouveau pas dans la
découverte des causes du cancer et de
son traitement.

Si cette expérience scientifique ré-
vèle la manière dont les vers produi-
sent la soie, conclut le magazine en
question, elle ouvrira également de
vastes perspectives à l'industrie tex-
tile, les résultats obtenus pouvant être
d'un grand secours aux chimistes qui
cherchent à réaliser une véritable soie
synthétique.

Le ver à soie livrera-t-il son
secret ?

C'est sans doute la première fois dans
les annules criminelles qu'un faux  a été
écrit avec les dents. L'auteur en est un
Californien, chauffeur de camion âgé de
38 ans, qui n'a pas de mains, et qui a
déclaré à la police avoir écrit ce faux
po ur fair e vivre sa femme et sa fille.
Notre photo : comment le coupable écrit
le faux en question. A signaler qu'il pos-
sède un permis de conduire pour ca-
mions de type standard sans restric-
tions, bien qu'il lui manque les deux

mains depuis 22 ans.

Un faux avec les dents !

Hauteur réelle des vagues
Lisez les descriptions des voyageurs

et des romanciers, pour ces hommes
d'imagination les vagues en pleine mer
atteignent à des hauteurs vertigineu-
ses. Elles s'élèvent « comme des mon-
tagnes » au-dessus du « frêle navire »
qu'elles semblent près d'écraser, d'« a-
néantir ». Eh bien, il résulte d'observa-
tions récentes, d'une grande exactitu-
de, qu'en pleine mer les vagues n'at-
teignent jamais plus de 6, 7 ou, au
maximum 8 mètres de haut. Voilà
l'exacte vérité qui diminuera de beau-
coup la terreur que peuvent inspirer
certaines descriptions.

Les dépassements de crédit sont aujour-
d'hui monnaie courante...

Que ce soit dans la construction d'une fa-
brique d'une villa, d'un édifice public ou
même dans la réalisation d'un budget de
vacances...

Je dépasse...
Tu dépasses...
On dépasse...
Il parait, du reste, que ce sera toujours

pire. Ainsi les grand couturiers parisiens
qui établissent déjà la mode pour dans six
mois,. ont déclaré, en voyant ce qu'il en
coûterait pour habiller une femme : «L'hi-
ver sera dur... pour les hommes ! »

Mais tout cela n'est que petite bière en
comparaison du dépassement de Kloten. On
avait devisé le coût de ce fameux aérodrome
à 81 millions sur lesquels la Confédération
devait verser « au maximum » 31 millions.
Une paille ! Un fétu !

Or qu'apprend-on aujourd'hui 1 C'est que
les installations de l'aérodrome en question
devront être complétées, en sorte que les
81 millions deviendront 121 millions et la
part de la Confédération 47 millions. Soit
13 millions de plus pour les contribuables
helvétiques et juteux...

Telle est du moins l'opinion dn Conseil
fédéral qui estime — tenez-vous bien ! —
« que le Conseil d'Etat zurichois ne peut
être tenu pour responsable de l'augmenta-
tion des prix et de la transformation des
prescriptions internationales ».

Evidemment !
Mais nous, pourquoi encaisserions-nous

encore cette tuile ?
D'autant plus que le message du Conseil

fédéral dit textuellement : « Le gou-
vernement cantonal de Zurich estimait,
pour sa part, que puisque le peuple zuri-
chois l'avait chargé d'entreprendre la cons-
truction d'un aéroport, son devoir était de
poursuivre les travaux sans se préoccuper
des dépassements de crédit. »

Ainsi donc c'est bel et bien le gouverne-
ment zurichois qui a pris la responsabilité
des dépassements sans prendre aucunement
l'avis de la Confédération. Il l'a fait de son
propre chef, et sans non plus consulter le
peuple zurichois — qui n'aurait probable-
ment pas autorisé cette construction «à
n'importe quel prix ». Et maintenant il fau-
drait qu'une fois de plus ce soit le pays
tout entier qui intervienne pour l'assainis-
sement du terrain marécageux de Kloten ?

Personnellement j 'ai beaucoup de sympa-
thie pour les Zurichois, gens entreprenants,
actifs, toujours à l'avant-garde des réalisa-
tions audacieuses et du progrès. Mais en
l'occurrence je suis de l'avis de celui qui leur
dit : « Vous êtes libres de faire ce que bon
vous semble. Mais cette affaire ne nous
regarde pas. Arrangez-vous avec vos auto-
rités qui vous ont mis dans le pétrin en pre-
nant des responsabilités qui ne leur appar-
tenaient pas. Qui commande paie ! C'est la
loi et les prophètes... »

Quoiqu'il en soit il faudra bien que le dé-
passement de crédit en question vienne de-
vant les Chambres et qu'on s'explique.

Espérons qù'nlors nos députés sauront
traduire la volonté du peuple suisse de ne
pas passer pour une poire, et exigeront qu'on
s'en tienne aux normes fixées. L'argent de
la Confédération — qui est l'argent de tous
les cantons — a été mis déjà suffisamment
à contribution, pour qu'on n'accroisse pas
encore ce qui devient un danger et une
plaie : le déficit des finances publiques.

Si on ne le comprend ni sur les bords de
PAar ni sur ceux de la Limmat il pourrait
bien survenir quelques surprises lors des
prochaines votations fédérales.

A bon entendeur, salut !

i* pe»e Piquerez»
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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. 54.-
é MOIS 13.— < MOIS > 2?.—
S 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/DUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES v... , 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 )

A gauche : Hubert von Karajan , dirigeant le premier concert symphonique.
A droite, le chef d'orchestre Bruno Walter, qui vient d'arriver en Suisse et qui

.dirigera plusieurs concerts à Lucerne.

L'ouverture des Fêtes musicales internationales de Lucerne

Les indifférents
Chapouet raconte à ses amis un

cauchemar effroyable qu'il a eu la nuit
précédente et qui l'a rendu très mal-
heureux.

— Figurez-vous, leur dit-il, que je
suivais mon propre enterrement.

— Au moins y avait-il beaucoup de
monde ?

— Non d'abord, et puis rien que des
indifférents ; il n'y avait que moi de

, désespéré.

Echos



Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tel. ';.33.72

fl iienflpell
17. — Offres sous chiffre A. D.
12803 au bureau de L'Im-
partlal. 

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

Je cherche a acheter
berceau en bols , cuisinière à
gaz, émaillée , armoire pour
habits. — Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre : B, B.
12S88 au bureau de L'Impar-
tial 

ttcirtigie
pour petite voiture est cher-
ché, quartier Croix-Bleue. —
Ecrire sous chiffre Q. A. 12915
au bureau de L'Impartial.

E»efii$iCBii,
Nous cherchons encore quel-
ques bons pensionnaires. —
S'adresser D.-Jeanrichard 39,
au 2me étage, à droite. 12820

HUG Q OTÎICB déeauFoyer
pour tous, Place de la gare,
Tél. 2.14.12. 12967

PpMcnnnn de tou,e mciralité
rCl oUIIIIO sachant cuisiner
et pouvant s'occuper d'un
ménage soigné de 2 person-
nes est demandée de suite.
— Ecrire Case postale 396.

Jeune mécanicien suarutos
cherche emploi . Libre de
suile. — Ecrire sous chiffre
H. N. 12972 au bureau de
L'Impartial.

lonno fillo est demandée
UKUIIB  IMIG pour aider au
ménage et au magasin. On
mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre J. Q. 12916 au
bureau de L'Impartial.

Rdnlonco petites pièces,
ncyiCllOG piat , point d'atta-
che, mise en marche, cher-
che travail en atelier. — Of-
fres sous chiffre A. R. 12817,
au bureau de L'Impartial.

On demande rj ™Zf û
au calé et aider un peu au
ménage, vie de famille as-
surée, date d'entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre V. B. 12846 au
bureau de L'Impartial.

Neuchâtelois sall SIS

cherche emploi dans fabri-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12896

fihnmhnp meublée. au s°-UlldlllUI U leil, est à louer à
Monsieur. S'adresser rue du
Parc 70, au 3me étage, à
droite. 12666

Chambres '__ ___ -ont
S'adresser à Betterway S. A.,
Volta 5. Tél. 2.24.63. 12894

Chambre Sue?.
1
- s^es-

ser rue du Parc 86, au 3me
étage, à gauche. 12918

nhamhno à louer à mon"UildlllUl 0 sieur sérieux et
solvable, la chambre est
chauffée, en plein soleil et
au ler étage. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12922

A lnnon chambre meublée.
IUUCI S'adresser L.-Rob.

56 a, 2me étage, En Ville.

A lnnon chambre meublée,
lUUGI àdemoiselle.—S'a-

dresser c/o Délia Casa, rue
du Nord 56. 12956

,|P PllPPPllP petit P°ta8er aUU lilICllrlIU bois,émaillé,2
trous. — Tél. 2.50.60. 12949

Pousse-pousse ËXS
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12892

A yp fif lnp ' Ut> l divan mc"VUIIUI U quette, 1 fauteuil ,
1 buffet 2 portes, 1 machine
à coudre, 1 lavabo, table de
nuit , table, fourneau , usagés.
S'adr. à M. ABKIN, Ronde 3,
2me étage.

Le Cabaret Roupe
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 20

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Sur la route trempée, les roues faisaient un
bruit triste, lancinant. Micheline tenait la tête
basse. Les pensées l'assaillaient, et elle mordil-
lait sa lèvre inférieure.' La voiture traversa le
Bois de la Cambre, l'avenue Louise, descendit vers
le centre de la capitale.

Place de la Monnaie, Micheline se rendit tout
droit dans la Grand-Poste, s'approcha d'un gui-
chet. A son entrée, un individu maigre, qui por-
tait pardessus à martingale et casquette, se dé-
tacha des places réservées à ceux qui veulent
faire de la correspondance, et s'approcha du
même guichet, comme s'il lui était désigné d'a-
vance. Devant eux, il y avait trois personnes.
L'homme attendit. Micheline s'était mise derrière.
Il se retourna au bout d'une minute.

— C'est long, ronchonna-t-il.

Il regardait autour de lui. Sa main s'avança
doucement. Un billet y glissa.

— Vous avez raison, dit Micheline, c'est trop
long. Je reviendrai tout à l'heure.

Elle sortit rapidement, consulta sa liste. Elle
avait eu la précaution de grouper tous les ma-
gasins dans un rayon de trois cents mètres. Elle
y donna des ordres rapides, puis elle partit vers
un endroit qu'on visite rarement : la morgue.
Elle s'enquit de Monsieur Kosters. On lui dit qu'il
avait été inhumé dans le début de l'après-midi.
Elle demanda des détails ; elle se le fit décrire
avec minutie. La mémoire et le don d'observation
aiguisés par un billet de cent francs, le gardien
fit du mort un portrait assez fidèle. Micheline
écoutait sans parler, le visage immobile. Elle
parla plus d'un quart d'heure avec l'homme, soriut
sans lui dire bonsoir, retourna directement à la
Poste Centrale. Elle acheta une carte postale
illustrée au facteur-interprète, s'approcha des
cases où l'on peut écrire, prit un stylo, traçu :

«Le noy é n'était pa s Kosters. Avisez. *
Elle partit en oubliant sa carte, mais à un

mètre, celui qui l'avait déj à précédée au guichet
stationnait, guettant une place libre. Il prit la
sienne, lut là carte, la déchira en petits mor-
ceaux, et s'en alla. Il se perdit tout de suite
dans la rue Neuve aussi mouillée, aussi noyée de
brouillard, aussi torturée de néon, aussi encom-
brée d'une foule'gourmande, pressée, volubile et
joyeuse, que les autres jours.

Micheline avait retraversé la place de la Mon-
naie. Une fois en voiture, elle se mit à rire, sa-
chant que le chauffeur, tout occupé à se faufiler
entre les autos, ne pouvait l'observer dans le
rétroviseur.

Elle riait librement. Elle oubliait que, dans ie
château de Linchout, une pauvre jeune fille avait
été assassinée.

rx
LE CABARET ROUGE

Adrien Kosters s'était attablé contre la glace,
dans la brasserie qui n'avait rien de flamand.
Il ne s'illusionnait pas sur ses talents de détec-
tive. Si Crapotte était auprès de lui, ils feraient
sans doute quantité de découvertes, mais seul, 11
allait être en dessous de sa tâche. Il avait pour-
tant retrouvé le mendiant manchot, la plantu-
reuse marchande de points textiles et de ciga-
rettes alliées.

Ils se taisaient. Le mendiant demeurait ac-
croupi. Dans cette position, il paraissait aussi à
l'aise qu'un oriental. La grosse Marolienne se
reposait. Tout à coup, elle cria ses cigarettes, il
tendit sa sébille. Kosters ne remarqua rien de
particulier. Décidément, Crapotte avait eu tort
de lui donner cette mission ! Il y perdait son
temps... Mais qu'aurait-il fait d'autre ? Par où
aurait-il commencé son enquête ? Il n'était plus
qu'une épave anonyme, dans la cohue... On criait

les Journaux du soir, n en acheta deux. Sa mort
avait les honneurs de la première page, avec un
titre qui chevauchait trois colonnes. Un reporter
se demandait — non sans une arrière-pensée
malveillante — ce que le j eune savant allait faire,
le soir, dans le quartier du Canal, quand il était
attendu au château de Linchout pour un dîner de
fiançailles.

Il avait payé sa consommation en la recevant,
afin d'être plus libre et de pouvoir partir à la mi-
nute où il le déciderait. En face, le néon d'une
boutique l'aveugla. La foule défilait inlassable-
ment. La pluie tombait, fine, serrée. Le mendiant
s'enveloppait dans un vieil imperméable. La mar-
chande de points textiles se rencognait sous une
porte. Elle était à l'abri.

De nouveau, ils appelèrent. Cette fois, un hom-
me assez bien habillé, traversa la chaussée, res-
ta penché devant le manchot, alla vers la fem-
me, eut l'air de marchander. Le dos de l'individu
cachait ses mouvements. Crapotte eût peut-être
déduit quelque chose ; Kosters s'avoua qu'il ne
voyait rien... Mais le détective n'avait pas tort !
Quand la marchande criait, un client s'appro-
chait. Alors pourquoi appelait-elle si rarement ?
Il y avait là quelque chose à noter.

— Quel espoir que ce trafic, ce simple marché
noir, ait un point commun avec ce qui tient la
police en échec ?

Tout de même il se levr, et sortit. Vingt rangs
le séparaient de l'homme. Le reconnaitrait-il ?
Le retrouverait-il î (A svxvrtj

A uonrln o Bn vé,° homme ,
VGIIUI G en bon état. —

S'adresser rue Numa -Droz
75, au 3me étage, de 19 '/; à
21 heures. 12864

A uonrlno un vél° n°n™eVCIIUI B marque Allégro.
3 vitesses Sturmey, équipe-
ment complet , à l'état de
neuf Fr. 300.— . S'adresser :
L.-Robert 150, au 4me étage,
à gauche.

A upnrinp. x Dui[et de 8er"H VUIIUI 0 vice, vaisselle, 1
gramophone , meuble avec
disques, 1 lampe à pétrole , 1
tapis d'orient 2.50 m. x 1.75 m.
1 petite coûteuse, 1 corde à
lessive, 12 crosses, 1 bille en
bols dur, 1 petit char, 1 statue,
1 collier fourrure , 3 robes
pour personne de 1.55 m.
long, et 72 tour de taille ,
2 manteaux , chaussures No.
37 à 38,- lunettes d'approche,
tableaux. S'adreser Numa-
Droz 25, 2me étage, gauche.

A u onrlno un Potager à bois
VUIIUI U 2 trous et bouil-

loire sur pieds , un réchaud
à gaz granité, 2 feux , garni-
ture lavabo 5 pièces, bas
prix. — S'adresser Docteur-
Kern 5, au ler étage. 12991
i/Al f. usagé à vendre. S'adr-
VUIU après 19 heures, Tem.
pie-Allemand 21, ler étage.

A uonrlno nt ,urc - 1U b'anc.VGIIUI D bureau de dame,
en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz
117, au ler étage. 12&89

uhiMpeosioii
Jeune homme fréquentant

le Technicum, cherche cham-
bre et pension, vie de famille
désirée. — Faire offres à M.
E. von Allmen, horloge r è
Interlaken. Tél. 16.24. 12937

Polisseuse
de boîtes or

est demandée de
suite.

S'adresser PU6
du Doubs 116.

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le Bureau du président
sera fermé

du 15 au 27 août 1949
Prière de faire toute de-

mande par correspondan-
ce. 12893

Atelier de terminages à Sonvilier
cherche de suite

horlogers
complets *

qualifiés sur pièces soignées.
Faire oflres en joignant copies des
certificats sous chifire W 23986 U
à Publicitas Bienne. 13023

< J

Jeune fille capable et sérieuse
est demandée de suite.
S'adresser : AU MERIDIONAL ,
Rue Léopold-Robert 55.
Tél. (039) 2.35.93.

Sténo-dactylo
Plusieurs années de pratique. Bonne connaissance de
l'anglais, cherche place de suite ou date à convenir.
Faire ofires sous chiffre S. D. 12845 au bur. de L'Impartial

Fabrique de ressorts de Bienne,
cherche un

FINISSEUR qualifié
pour travail en fabrique.
Offres sous chiffre Z 23993 U
à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 13022

Horloger complet

Acheveur
sont demandés. Bons gages
pour ouvriers capables.

Ecrire sous chiffre L. J. 12964,
au bureau de L'Impartial.

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. EBERHARDT«•>
Promenade 6 Tél. 216 54
La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs théorie de 19 h. à 21 h.
Nouvelle méthode

I
Administration de L'Impartial Compte mn nnr
imprimerie Courvoisier 1 A. postaux IV U&U
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Vous ferez allègre-
ment l'ascension
si vous vous êtes assuré auparavant une réserve d'énergie
suffisante et si vous réparez aux arrêts l'usure de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. f^̂ m»_ .

Aussi bonne à croquer qu'à boire, '/J^^tïfc,--/^*^l'Ovo Sport, le puissant soutien de È̂ ^̂^ SÊKl'alpiniste, rend la marche légère et I f^f cî^ïj M j i
ne pèse pas lourd dans le sac. I l >>C'' ''̂ t̂t m?

ovosppi '̂ Sliw
fo rtifie à l'instant

Dr A. W A N D E R  S.A., Berne
j Sf56

I Atelier de I

j l jj On demande à reprendre un j j j j
jj j j  atelier de polissage conven- j
li j j tionnel , acier, métal ou or.

j j jj Paiement comptant. i

I Offres sous chiffre T. Z. jj f
I 12880 au bureau de L'Im- jji i

j j partial , en indiquant le i
¦ nombre d'ouvriers autorisé. m

Local
A louer un beau lo-
cal de 8 à 10 ou-
vriers.
Chauffage central.
Quartier des fabri-
ques.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12974

Le Télé-Bliiz de la ville,
édition 1950, étant en prépa-
ration ,

tout nouveau téléphone ,
toute modification,
toute résiliation,

sont à signaler sans retard ,
par écrit, au bureau , rue Nu-
ma-Droz 106 (moyennant pe-
tite redevance).

Menuisier-ébénîsle
23 ans, désirant apprendre
menuiserie de construction
ainsi que le français, cher-
che travail.

Entrée de suite.
Prière d'adresser offres

avec Indication de salaire à
M. Javet, Schelbenstras-
se 25 a, Berne. 12996

Réglages
plats sans mises en
marche seraient sor-
tis à domicile à
régleuse conscien-
cieuse. Travail sui-
vi.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13004

CHERCHONS

personne habile
pour petits travaux
de bureau et em-
ballage.
Ecrire sous chiffre
P. H. 12965 au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS un bon

Remonteur
sur petites pièces an-
cre. Bonne place stable
pour personne quali-
fiée. Entrée de suite ou
à convenir. — Offres
sous chiffre R. P. 12961
au bureau de L'impar-
tial.

Moteur
A vendre un moteur
triphasé 1/2 CV. en
parfait état, ainsi que
10 mètres de trans-
mission et paliers
de 30 mm.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12975



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••¦t fan sar l'actualité

CCorr. part , de t L'Impartial »
France : Coupures de courant élec-

trique. — La prolongation de la période
de sécheresse pourrait provoquer le
maintien des restrictions actuelles de
courant jus qu'au printemps prochain ,
estime-t-on à l'Electricité de France où
l'on précise que l'ensemble des possibi-
lités variant entre 76 et 78 millions de
kwh. par jour , le déficit quotidien est de
3 à 5 millions de kwh.

Belgique : L'indice des salaires. —
L'indice général des salaires belges a
évolué comme suit (base 100, période
1936-1938) : mars 1940, 113 ; décembre
1&46, 334 ; décembre 1947, 367 et décem-
bre 1948, 395.

Italie : Trop de vin. — L'Italie est à
la veille d'une crise vinicole. Les quan-
tités de vin disponibles des dernières
campagnes sont encore très importan-
tes, bien que les vendanges approchent
et les exportations sont en grave régres-
sion.

Turquie : Manque de charbon. — Le
manque de charbon commence à gêner
l'industrie et les transports en Turquie.
Si les plans peuvent être réalisés, la
production pour 1949 sera de 770,000
tonnes au lieu de 630,000 tonnes en
1948.

Grande-Bretagne : Les prix des auto-
mobiles montent. — Austin Motors, l'u-
ne des plus grandes firmes automobiles
britanniques, annonce une augmenta-
tion de ses prix, allant de 20 à 40 livres
par voiture ou camion. Cette augmen-
tation ne sera appliquée que sur le mar-
ché intérieur , mais à l'étranger elle se
fera sentir du fait que le droit de
douane est basé sur le prix intérieur.

Etats-Unis : Quatre millions de chô-
meurs. — Pour la première fois, depuis
j anvier 1942, le nombre des chômeurs
aux Etats-Unis a dépassé en j uillet le
chiffre de 4 millions, annonce l'Office
de recensement américain. En effet ,
4,095,000 personnes se trouvaient sans
emploi le mois dernier , contre 3,778,000
en juin et 2,227,000^en juillet 1948.

En revanche, le nombre de personnes
employées a atteint pendant le même
mois le chiffre record (pour 1949) de
59,720,000 contre 59,519,000 en j uin et
61,615,000 en juillet 1948. H est vrai que
le nombre de personnes employées ail-
leurs que dans l'agriculture a diminué
en un an de 2,400,000.

— Aux U. S. A., le ralentissement de
l'activité économique se poursuit. — A
Philadelphie, les ventes des grands ma-
gasins ont diminué de 15% par rapport
à l'année précédente. La General Mo-
tors a mis à pied 600 ouvriers travail-
lant dans son usine de constructions
d'autobus.

On signale, d'autre part, un accroisse-
ment des stocks pétroliers et un fléchis-
sement des bénéfices des compagnies de
cette branche.

Le duel des monnaies iniionalss
Dans le chaos monétaire

(Suite et f in )
En ce qui concerne la production,

dans presque tous les pays elle dé-
pa sse l'importance de 1939. Aux USA,
elle a doublé , en Suisse c'est à peu
pr ès pareil ; en France, elle est nette-
ment supérieure de 25% ; en Grande-
Bretagne, on parle de 20 à 30% d'aug-
mentation, sauf dans les charbonna-
ges... et pour cause ! En résumé, si-
tuation favorable et positive.

L'inflation, en tant que preuve des-
tructive de la force monétaire, ne sévit
plus . En réalité , aucun pays n'est en-
tièrement hors du cycle de l'inflation ;
mais la situation actuelle n'est plus
comparable â celle des années 1944-
1947. Le rapport très fouillé de la BRI
en témoigne. En résumé, situation non
défavorable , mais pas nettement posi-
tive.

Quant aux finances publiques en An-
gleterre et en France, elles sont loin de
donner satisfaction ; on peut estimer
qu'une dévaluation monétaire dans les
circonstances actuelles jetterait un
trouble supplémentaire dans la con-
naissance de la situation monétaire et
économique. Celle-ci n'est pas brillan-
te, mais elle est diagnostiquée. Des sou-
bresauts, avec tout ce que l'élément
spéculatif des individus peut y ajou-
ter malgré le dirigisme souvent im-
puissant de l 'Etat, risqueraient de créer
une période de confusion dangereuse
à laquelle il serait difficile de faire
fa ce positivenient. Le malade est-il as-
sez en convalescence pour entrer dans
cette voie ? On peut répondre par la
négative.

Les prix des matières premières et
des produits de base sont en désarroi-
La f in  de la pénurie a provoqué une
baisse qui risque de s'accroître encore
si des mesures très importantes ne sont
pri ses pour y parer. On sait que le plan
Marshall a freiné cette baisse dès l'été
dernier. Et l'on sait que le superplan
Truman en élaboration sera d'un judi-
cieux secours pour les prix agricoles
qui, aux U.S.A., sont à la base de la
prospérité de la nation ou de son équi-
libre économique en tout cas.

Baisse des prix.

La baisse des prix engendre naturel-
lement la baisse des bénéfices. Les
deux pays à monnaie dure sont capa-
bles de supporter sans dommage ma-
jeur ce revirement de la conjoncture.
Mais les autres ? Dès maintenant, leurs
prix sont trop chers pour les autres
nations qui ont les regards f ixés sur
ceux d'outre-Atlantique. Dévaluer au-

jo urd'hui et tout seuls ? Les Anglais
ne l'entendent point de cette oreille.
Ont-ils tort ? Ils préconisent un aj us-
tement de leur monnaie (qu 'ils savent
inévitable dans le temps) en même
temps qu'aurait lieu un règlement
mondial de la situation monétaire.

Le prix de l'or.

C'est ramener au premier plan le
pro blème de l'or, lequel n'est pas in-
connu aux lecteurs de ce journal , Rap-
pel ons seulement que le prix de l'once
d'or f in  vaut toujours à New-York , of-
ficiellem ent, 35 dollars , c'est-à-dire
son prix d'avant guerre ; c'est donc la
seule chose dont le prix n'ait pas suivi
la courbe de la hausse ! Il est vrai
qu'au marché parallèle à New-York , le
prix moyen est de 45 dollars. L'écart
se monte ainsi à près de 30%.

Sans rien juger de leurs préoccupa-
tions politiques, il faut admettre que
le raisonnement des dirigeants de la
livre sterling (qui est aussi celui des
défenseurs de la devise française ) ne
manque pas de pertinence et de logi-
que. Une hausse du prix de l'or sur le
marché mondial intervenant simulta-
nément avec une dévaluation étudiée
des devises faibles serait censée remet-
tre de l'ordre dans le systèm e moné-
taire international et facilit er le retour
à la convertibilité générale des mon-
naies.

Mais c'est précisément parce que les
signes actuellement connus de l'écono-
mie internationale semblent encore (ou
seulement) en évolution constructive,
qu'il paraît prématuré d'agir mainte-
nant. Quelques mois de pl us permet-
traient d'y voir plus clair et de tirer
tous les profits apparents d'une mesure
destinée à sauver les monnaies ; et non
à trouver un nouveau p alliatif .

La sévère logique triomphera- t-elle ?
L'automne vraisemblablement nous
l'apprendra.

Ernest BORY.

Cinq ans, c'est trop!
Après une singulière décision

(Suite et fin)

Un point vivement contesté
Un point en particulier est vivement

contesté : c'est celui de la durée que
le Conseil fédéral propose de donner à
ce régime transitoire. Cinq ans, c'est
manifestement exagéré. Deux ans au
maximum devraient être suffisants
pour mettre au point un projet défi-
nitif , susceptible d'être soumis à la vo-
tation populaire. Car il importe que le
peuple, trop longtemps berné dans tou-
te cette histoire, puisse se prononcer
aussi rapidement que possible. Or, si
l'on tient compte de toutes les études
préliminaires qui ont été faites, y com-
pris les travaux de la commission d'ex-
perts, des longues délibérations dans les
deux conseils, des multiples rapports
complémentaires présentés par le Dé-
partement des finances, on peut admet-
tre que le déjbat est épuisé. On a du reste
nettement l'impression que les positions
sont prises.

Sur le point le plus controversé, no-
tamment, c'est-à-dire sur la perception,
oui ou non, d'un impôt fédéral direct,
aucun fait nouveau ne pourra modifier
la situation. Tout délai apparaît donc
inutile. Il faut espérer que les Cham-
bres, sur ce point, en particulier le Con-
seil des Etats, refuseront de suivre le
Conseil fédéral et qu'elles limiteront à
deux ans au maximum la durée du ré-
gime transitoire. Temps largement suf-
fisant pour arriver à chef.

Vers une votation importante
Il est incontestable, d'autre part, que

l'attitude du Conseil fédéral dans cette
question donne une singulière actualité
à la votation du 11 septembre prochain
sur l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe. Celle-ci prévoit, en effet,
que les arrêtés fédéraux dérogeant à la
Constitution doivent être soumis au
peuple et aux cantons dans le délai
d'une année et ne peuvent être renou-
velés s'ils n'ont pas été approuvés dans
a dAlqJ-

En acceptant ce texte, les électeurs
obligeront donc les autorités fédérales
au respect de la loi et, en même temps,
ils leur donneront le délai nécessaire
pour leur soumettre un projet définitif
de réforme des finances fédérales. Ainsi,
à trop vouloir finasser, le Conseil fédé-
ral sera pris à son propre piège. Il faut
avouer qu'il ne l'aurait pas volé !

La trilogie
eau - diète - repos

Un seul remède lorqu'on est « éreinté » :

De temps à autre, après un labeur
plus ou moins ardu, après un surmena-
ge quelconque ou un simple excès de
fatigue morale ou physique, l'homme se
sent éreinté, selon une expression popu-
laire aussi juste qu'imagée.

Or, d'après les usages aussi antiques
que solennels, pour réparer les forces
perdues et redonner à l'organisme la vi-
talité qui lui fait défaut , on a recours
à une alimentation des plus fortifian-
tes, à des vins généreux ; on gave l'es-
tomac avec des mets succulents ; on fa-
tigue le corps avec des exitants nocifs,
on irrite le système nerveux avec des
poisons redoutables et, comme résultat
final, on n'arrive qu 'à rendre vérita-
blement malade l'homme qui, par le
fait d'un simple indisposition, n'avait
besoin que d'un simple repos. Or, quelle
conduite tenir dans ces cas si nom-
breux où la fatigue seule déprime l'or-
ganisme ? C'est fort simple. Tout d'a-
bord, le repos absolu et complet au lit
s'impose .

Ce repos s'effectuera sur un lit un
peu dur ; il se prolongera pendant trois
à quatre j ours consécutifs ; le vêtement
consistera en une simple chemise de
toile, de flanelle ou un vulgaire pyja-
ma, selon la saison.

Au repos au lit, on associera une diète
absolue ; pendant les quatre ou cinq
j ours que durera la « cure de fatigue »
le malade n'absorbera aucune nourritu-
re ; il se bornera à dormir le plus long-
temps possible et à boire en quan tité de
l'eau de Vichy, de Vais, de Seltz ou tout
bêtement de la bonne eau claire et lim-
nide. Et , pour varier les plaisirs, tous les
matins à jeun , on avalera dans un
grand verre d'eau trois cuillerées à sou-
pe de sedlitz granulé. Ce traitement a
surtout pour but de désinfecter le corps
par un véritable drainage acqueux et
d'expulser de l'Intestin les micro-orga-
nismes insalubres qu'il renferme ; eau-
diète-repos forment une trinité théra-
peutique devant laquelle doit s'incliner
l'auto-intoxicatlon, cause seule et réelle
de la fatigue corporelle.

Et, au bout de deux ou trois jours,
quatre au plus de cette médication in-
offensive et radicale cependant , dou-
leurs de tête , assoupissements, mylagie
eénéralisée. mapnétence , insomnie, hu-
meur acariâtre et caractère inégal au-
ront disparu ainsi que la fatigue or-
ganique.

Chronique de la bourse
Toujour s la fermeté en actions. — Les

trusts au premier plan des af fai -
res. — Royal Dutch délais-

sée. - A propos de l'or
en Suisse.

(Corr. particulière de L'Impartial)
Lausanne, le 12 août.

La saison est à la chaleur et à l'es-
soufflement, mais la bourse se porte
mieux que les humains. Elle continue de
gravir le chemin de la hausse, presque
sans se retourner. Tant mieux, voici en-
fin un été qui, dans les annales bour-
sières, rejoint les semaines estivales de
j adis !

La fermeté est installée aussi bien à
Wall Street que chez nous. Il y a deux
mois, les augures de là-bas étaient fran-
chement pessimistes ; l'orientation des
graphiques appuyait leurs sombres fi-
gures. Mais tout a été balayé par la
hausse progressive et maintenant les
indices sont 20 points plus haut. Est-ce
la supposition de plus en plus admise
d'une hausse du prix de l'or ? C'est pro-
bable, même si cette hausse n'est pas
pour cet automne. En outre, les dépen-
ses gouvernementales ne diminuent pas
à Washington, l'aide à l'Europe coûtant
de nouveaux milliards.

En Suisse, les trusts se sont mis au
premier plan des échanges. La Motor-
Columbus, l'Elektrowatt, llndelec, la
Cia et même l'Hispano ont gagné quel-
ques écus. La surprise a naturellement
été constituée par la Chade et l'espoir
de nouveaux pourparlers avec l'Argen-
tine. Une trentaine de francs de haus-
se s'en est suivie, bien modeste si l'on
veut la comparer à la chute des cours
depuis une année. Espérons pour les
porteurs patients qu'il ne seront pas dé-
çus une nouvelle fois.

Un titre qui est délaissé par la spécu-
lation suisse, c'est bien la Royal Dutch ;
elle se maintient tout juste aux envi-
rons de 230 francs pendant que Londres
et Amsterdam se montrent plus déci-
dés à son égard ; en un mois, elle n'a
réussi qu 'à regagner son coupon de di-
vidende de 12 francs. Toujours dans les
trusts, l'Interhandel est aussi abandon-
née ; les échanges ont fortement reculé
et il faut attendre des nouvelles du
groupe américain pour espérer de meil-
leurs cours. On compte que les pourpar-
lers de septembre remettront le titre
en évidence.

Les valeurs industrielles en général
se sont bien comportées, les unes ga-
gnant quelques dizaines de francs, les
autres défendant facilement leur pré-
cédent niveau. A Genève, on a connu
de l'animation dans l'Amerlcan Euro-
pean Securities que la tendance de New-
York a fort bien épaulée. A Zurich, la
Baltimore a retrouvé quelque faveur.

Quant au problème de l'or en Suisse,
il n'est pas au point mort comme on
pourrait le croire ; il risque bien de
trouver une solution limitée dans le
courant de septembre ; et peut-être que
les obligations suisses baisseront un peu.

Poliomyélite (du grec polios : gris ;
myelos, la moelle) : Inflammation de
la substance grise de la moelle épi-
nière. Synonymes : paralysie Infantile,
maladie de Heine-Medin. Frappe sur-
tout les enfants, mais aussi les adultes
(exemple : président Roosevelt).

Causes : un virus filtrant mesurant
de 15 à 25 millionièmes de millimètre.
C'est le plus petit organisme vivant
capable d'infecter l'homme.

1. Durée de l'incubation de deux à
douze jours environ.

2. Le seul réservoir à virus connu de
façon certaine est l'homme. L'arrière-
gorge et l'intestin sont les régions du
corps où les germes , sont le plus fa-
cilement trouvés. Aucun animal do-
mestique ne transmet la maladie, mais
il est possible que les souris et sur-
tout les mouches jouent un rôle très
important dans sa propagation.

3. La transmission se fait probable-
ment de sujet à sujet par de minimes
gouttelettes de sécrétion venant de
l'arrière-gorge. Certains spécialistes
pensent que le virus peut être trans-
mis également par les aliments, l'eau
et le lait. Des cas sont connus où la
poliomyélite a suivi une égratignure
minime.

4. La fatigue musculaire prédispose
à la poliomyélite.

5. Dans les régions où sévit l'épi-
démie, ne pas laisser les enfants se
fatiguer ;

ne pas les faire vacciner sauf avis
formel du médecin ;

ne pas les faire opérer des amyg-
dales ou des végétations ;

ne pas les laisser prendre de bains
de rivière ;

faire bouillir l'eau et le lait ;
prendre toutes les précautions d'hy-

giène possibles.
6. Au moindre symptôme anormal,

appeler le médecin. i

Précautions à prendre
contre la poli omyélite

RADIO
Vendredi 12 août

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Chansons de Pa-
ris. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Musique légère variée. 13.20
Quatuor à cordes No 2, Ernest Bloch.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Les belles gravures musicales. 18.05
Le monde vivant et les mathématiques.
18.25 Jazz authentique. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Musique tzigane. 19.35 Garçon, un pas-
tiche. 19.45 Musique des tropiques. 20.00
La Tribune de Radio-Genève. 20.20 Mé-
lodies du studio de Londres. 20.55 Le
boudoir de Médora. 21.05 Troisième so-
nate en fa mineur, op. 5, Brahms. 21.30
L'heure exquise, par Seg. 22.00 Ouvertu-
res célèbres. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence diplomatique de Genève.
22.40 Musique douce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.20
Notes d'un reporter. 18.35 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Histoire d'u-
ne vie légère. 21.10 Disques. 21.20 Ex-
positions d'art en Engadine. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Piano.

Samedi 13 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres moder-
nes. 11.00 Emission commune. 12.15
Deux pages de Richard Strauss. 12.30
Le choeur du Jura. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 André Kos-
telanetz et son orchestre. 13.15 La Bo-
hême, Puccini. 13.35 Oeuvres de Haydn
et Gluck. 14.00 Disques nouveaux. 14.30
La femme et les temps actuels. 14.45
Musique de tous les genres. 15.45 Thé
dansant. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Vos défauts,
Mesdames. 17.45 Les belles pages sym-
phoniques. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Le fait
du jour. 19.30 Musique de divertisse-
ment. 20.00 Les auditeurs nous ont de-
mandé... 20.40 Concert par l'Harmonie
nautique. 21.15 Un chansonnier : J^im-
blan. 21.30 La Radio écrit l'histoire. 22.00
Musique de danse. 22.30 Informations.
22.35 Musique douce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.05 Reportage. 13.25 Mélodies.
13.45 Causerie. 14.20 Intermezzo. 14.45
Causerie. 15.15 Disques. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29' Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes filles. 18.00 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Orgue. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Causerie. 20.00 Soirée ré-
créative. 22.00 Informations. 22.05 Soirée
dansante.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

j *

La page économique et financière

En visite
Une dame se lève pour voir de plus

près un pastel représentant un bel of-
ficier.

— C'est un de mes ancêtres, dit le
maître de la maison. Il était brave
comme un lion ; mais il n'avait pas de
chance : à chaque bataille, il perdait
un membre.

Puis il ajoute en se regorgeant :
— Il a pris part à vingt-quatre com-

bats dan» 9\ v le l

Z0f Barbara Hutton à Saint-Moritz
VENISE, 12. — United Press. — La

millionnaire américaine, Barbara Hut-
ton, épouse du prince Troubetzkoy a
quitté mercredi Venise avec son fils
pour se rendre en auto à St-Moritz.

Echos

Ecole Lémania
Eludes classiques *

scientifiques et commerciales

B- Maturité fédérale KM
Ecoles Polytechniques *[' 'j
Baccalauréats français s|
Technicum gl

¦» Diplômes de commerce H
Sténo-Dactylographe ; J||
Secrétaire-Comptable ' '
Baccalauréat commercial i g

m* Classe* préparatoires
dès l'âge de 12 ans "

— Cette fois-ci, j'en ai assez de leur
méthode douce, tu vas rester tran-
quille !

Le globe-trotter moderne.



Cinq font de la contrebande
Sur sept voyageurs qui arrivent par mer à New-York

et deux tombent dans les mains des douaniers

(Suite et f in )

Il suffit d'un rien : être un peu
lent avec le monsieur trop pressé,
montrer une mine sévère avec le jeu-
ne homme trop souriant, poser une
question peu respectueuse sur le lin-
ge endossé par la vieille dame ou bien
faire semblant de saisir le biberon ,
pour que ces « types » révèlent leur
tension nerveuse. L'agent n'a plus qu 'à
les fouiller.

...et professionnels
Cependant, pour les professionnels

de la contrebande, ces petites astuces
ne sont point suffisantes. Il faut les
surprendre de toute autre façon. La
douane de New-York dispose en effet
d'un réseau d'informateurs éparpillés
un peu partout, en Amérique et en Eu-
rope. Ils sont placés dans les points
stratégiques : bijoutiers, marchands
d'objets précieux, fabricants de malles
ou de valises, marins...

La douane de New-York verse à l'in-
formateur le 25 % sur la valeur des
marchandises que, grâce à lui, elle ar-
rive à saisir. Souvent, pour le bijoutier
ou le malletler ou le marin, la délation
rapporte bien plus que la vente d'un
bijou ou la fabrication d'une malle .à
double fond ou le prix pour un passage.

Prenons le cas du marin. Il existe
des contrebandiers assez naïfs qui s'a-
dressent à un marin afin qu'il fasse
sortir du navire un petit paquet en
cachette. Mais le plus souvent le marin
ne se contente pas de gagner les cent
ou deux cents dollars qu'on lui a pro-
mis pour cette opération. Il songe que
le paquet peut contenir des bijoux
pour quelques centaines de milliers de
dollars. S'il le remet à la douane, il
touchera son 25 pour cent...

Ce chiffre est assez élevé et trop
bien connu dans les villes maritimes.

A qui se fier !

Un Jour, un monsieur se présente
chez un empailleur d'Anvers avec deux
magnifiques faisans morts. Un mois
après le même monsieur fut arrêté à
New-York ; des deux faisans empail-
lés on retire des bijoux valant un de-

mi-million de dollars. C'est que l'em-
pailleur d'Anvers avait suspecté le»
véritables intentions de ce faux natu-
raliste.

Une dame de la haute aristocratie
anglaise chercha, il y a quelque temps,
de faire parvenir à un bijoutier de la
Cinquième Avenue des pierres et un
collier de perles, le tout caché dans
le double fond d'une malle. Elle fut
dénoncée en même temps par sa fem-
me de chambre, par le malletier et
par le bijoutier. A New-York, la dame
ne fut pas arrêtée mais elle dut rece-
voir, dans sa chambre d'hôtel, trois vi-
sites diverses et successives de la po-
lice, qui opéra trois perquisitions. Il
ne fut point facile de convaincre les
policemen de la deuxième et troisième
tournée que les bijoux avaient déjà été
emportés par leurs collègues de la pre-
mière visite. Ce cas fit du bruit : « J'ai
perdu toute confiance dans l'humani-
té », déclara, découragée, la dame aux
journalistes. Et sa femme de chambre
répéta le même refrain lorsqu'elle sut
qu'elle devait partager la prime avec
deux autres informateurs.

Un coup sensationnel !
Mais le coup le plus sensationnel de

la douane américaine s'est vérifié le
mois dernier. Elle a reçu une étrange
dénonciation de la part d'un fabricant
de cercueils de Londres : « Une dame
américaine est venue me demander de
préparer un cercueil pour son mari,
mort ces jours-ci. Mais elle a désiré
un cercueil spécial contenant deux ti-
roirs en métal... »

Bref , lorsque la bière arriva à New-
York, les douaniers, malgré les protes-
tations de la veuve désolée, voulurent
l'ouvrir. Elle contenait, il est vrai le
corps du pauvre défunt. Mais des ti-
roirs en métal sortirent plusieurs mil-
lions de bijoux , qu'on espérait par ce
subterfuge, faire passer en fraude !

Après la révolution
des petits pieds...

Mœurs chinoises

En Chine, justement parce qu'on a
du goût pour la vie familiale, on se
marie de bonne heure et les maria-
ges sont féconds. Bien que l'instruc-
tion soit réservée aux garçons et que
la plupart des filles apprennent rare-
ment à lire, celles-ci passent pour avoir
l'intelligence très vive ; toutefois, c'est
uniquement dans l'administration de
leur maison qu'elles déploient leurs
qualités. Suivant le précepte ancien,
l'épouse doit être, pendant toute son
existence « une. ombre et un écho».
Aussi les unions sont généralement
heureuses.

Durant des siècles, la femme chi-
noise a subi un handicap aussi dou-
loureux que gênant : celui de ses pieds.
On sait qu'il était d'usage de lui com-
primer ceux-ci, de façon à ce qu'ils
gardent une petitesse anormale. Elle
en souffrait et ne circulait qu'avec pei-
ne. On se rendra compte des consé-
quences de cette pratique quand on
saura que dans les familles pauvres, là
où l'on ne pouvait serrer les pieds des
enfants avec des bandes spéciales, on
les introduisait dans des moules en
bois et on les pressait au moyen de
pierres. C'est sur l'initiative d'une da-
me anglaise, Mrs Little, que prit fin
cette mode cruelle. Il fallut pour cela
une véritable révolution.

Jle pittoresque s'en va petit à petit
D'ailleurs, il en est là-bas comme

dans la plupart des pays modernes, où
le pittoresque, la couleur locale, dis-
paraissent chaque jour davantage. Les
Japonais ont abandonné depuis long-
temps le kimono, du moins dans la vie
extérieure ; les Chinois ont suivi l'e-
xemple. Tout le monde s'habillerait à
l'européenne si le costume national,
c'est-à-dire la robe longue, n'était pas
moins coûteuse. Mais, dans la classe
aisée, les hommes arborent le veston
et le chapeau de paille ou le chapeau
de feutre, généralement de couleur,
ont remplacé le caractéristique bonnet
rond, tandis que le soulier de cuir se
substituait aux sandales. Quant à la
femme, elle a adopté non seulement la
coiffure de nos pays, mais aussi la
jupe courte, le corsage, voire le corset
et, détail amusant, le tricotage sévit
comme chez nous pour la confection
des pull-over el des chaussettes.

Chronique agricole
La vie paysanne. — Il y a vacances et vacances ! — En agricul-
ture, pas de repos possible. — Des obligations sociales qui ne
connaissent pas les relais !

(Corr. part , de l' t lmpartial »)
Saignelégier, le 12 août.

Dernièrement, sous un soleil qui
brûlait les prés, les vergers et les cul-
tures maraîchères, nous suivions le
cortège des horlogers et des fonction-
naires qui s'en allaient joyeusement
vers la gare, prendre un billet de va-
cances pour les Alpes bernoises, le Va-
lais, le Tessin, l'Italie et la côte d'A-
zur...

Un mélange familier de joyeux com-
pères : des gras et des maigres, de ma-
mans et d'arrière-mamans, de gamins
turbulents et de nouveau-nés endor-
mis sous le capot d'une poussette en-
combrante. Il y avait aussi le petit
caniche qui hurlait sa joie en se four-
rant dans les jambes des passants.

Il y avait de la joie, de la lumière,
du beau temps ; ces braves gens par-
talent heureux de pouvoir s'octroyer
deux semaines de vacances payées.

Comme beaucoup d'âmes sociables et
charitables, nous nous réjouissions du
bonheur de tout ce monde qui tra-
vaille, enfermé durant trois cents jours
derrière un guichet administratif , ou
sur la chaise tournante d'un établi !

Le point de vue du laitier....
Un laitier, planté devant la gare,

déchargeait ses bouilles, en regardant
cette foule bariolée s'engouffrer sous
le porche trop étroit de la gare cen-
trale.

Nous l'interpellâmes : « A quand vos
vacances ? »

— Nous ignorons cet événement ;
nous ne connaissons pas ce terme. Des
vacances ? Nous les aurons bientôt :
des vacances forcées parce que nous
n'aurons plus à faucher et à transpor-
ter la récolte de nos champs, de nos
prairies, 'de nos cultures maraîchères
brûlés par le soleil.

» Voilà la vie paysanne, voilà les va-
cances agricoles ! Ces gens d'usine, de
bureaux vont se reposer durant deux
semaines sans penser que , ceux qui les
alimentent se lamenteront derrière les
granges et les greniers vides. C'est la
vie ; on ne peut rien y changer : les
uns sont heureux, d'autres se tourmen-
tent.

» Voyez-vous, cher monsieur, le mal
des uns ne guérit pas celui du voisin ;
nous, paysans, nous nous réjouissons
aussi de voir nos compagnons, ouvriers
d'usine, bénéficier de quelques avan-
tages. Seulement, nous regrettons d'en-
tendre ces amis, ces consommateurs,
nous charger des ennuis que leur cau-
se la vie chère. C'est injuste I »

...et celui du vieil horloger
Aux pas perdus de la gare, nous ser-

râmes la main à un vieil horloger, en
lui racontant la vie paysanne dépeinte
par notre laitier, et lui demandâmes
ce qu'il pensait des vacances paysan-
nes ?

— A quoi bon ! Ces paysans ont des
vacances à l'année ; ils travaillent
quand ça leur plaît, ils sortent à vo-
lonté, ils vivent au grand air, ils ont
sur la table du jambon et de la sau-
cisse sans rien débourser ; s'ils n'ont
pas de vin, ils ont du lait, du cidre,
des distillées de gentiane, de pommes,
de poires, de cerises, de sorbes, de
prunelles, de sureau et de framboises.

» Tout cela ne leur coûte rien, moins
que rien, mais ils savent nous vendre
leurs produits à prix d'or, sur le mar-
ché ou à domicile. »

Une question économique importante
— Assez plausibles, vos théories, mon

vieux copain ; dommages qu'elles, man-
quent d'assises, de logique et de légi-
timation.

» Le paysan, comme vous, est un ou-
vrier ; il travaille durant quatorze heu-
res par jour au minimum, été comme
hiver : 11 n'a jamais fini. D'après les
dernières statistiques du secrétariat de
l'Union suisse des paysans, l'ouvrier, le
domestique agricole, gagnent en
moyenne, deux cents à deux cent cin-
quante francs par mois, entretien com-
pris. Le propriétaire, le patron, en ga-
gne moins puisqu'ils supportent tous
les risques de l'entreprise.

» Alors, vous admettez qu'il vous ex-
ploite et qu'il n'a pas droit à des va-
cances ? Dans cette question économi-
que et sociale de première importance,
il faut admettre un principe indénia-
ble qui sert de base à toute entreprise,
à l'ouvrier comme au patron. C'est ce-
lui qui associe le salaire au travail,
que ce soit à l'usine ou aux champs.

» De ce principe doit sortir la vie ré-
gulière des différentes classes sociales.

» Les paysans désertent les campa-
gnent et s'en vont vers les centres in-
dustriels parce que la terre ne paye
pas. »

Nous en reparlerons dans une pro-
chaine chronique.

Al. GRIMAITRE.

La guerre des ondes
« Figaro » explique comment se fai-

sait — et se fait encore — la guerre
des ondes.

A partir du 25 avril, les Busses se sont
mis à émettre des modulations parasi-
taires sur toutes les longueurs d'ondes
utilisées par les Anglo-Saxons. Les « Oc-
cidentaux » répliquèrent en portant de
dix-sept à cinquante-huit le nombre de
leurs stations d'émissions dirigées vers
l'est européen, soit trois fois plus qu'ils
n'avaient fait pour vaincre le brouilla-
ge de Goebbels.

L'installation d'une station de brouil-
lage est extrêmement simple : il suffit
de mettre à la place du micro un mo-
teur, un émetteur de morse qui répète
les mêmes lettres, un « vibreur », un
« ronfleur ».

Les Allemands, pendant l'occupation,
avaient installé dans toute la France
une infinité de petits brouilleurs, par-
fois même de simples voitures-radios
qui empoisonnaient tout un quartier de
grande ville ou un bourg de campagne.

Mais certains jours, «on avait très
bien Londres », sur certaines longueurs
d'ondes. Voici l'explication de cette
« chance ». Le brouilleur brouille aussi
ses propres appareils de réception ; il
ne peut s'isoler. Or, les Allemands
avaient besoin d'entendre la radio an-
glaise pour leur service d'écoute. Aussi
s'abstenalent-ils chaque jour de brouil-
ler un poste — jamais le même — afin
de se tenir au courant de la propagande
ennemie.

On comprend donc que si les Russes
veulent « brouiller » les Anglais et les
Américains sur leurs cinquante-huit
longueurs d'ondes et sur tous les terri-
toires qu'ils contrôlent, il leur faudra
employer à cette besogne tous les émet-
teurs puissants à grande portée, ou bien
créer une foule de petites stations de
brouillage. Ils risquent du même coup
de réduire au silence leur propre pro-
pagande.

A l'extérieur
BATTERIE ELECTORALE

A BRUNSWICK
BRUNSWICK, 12. — Reuter. — Des

socialistes ont assailli un orateur de
droite qui venait d'accuser leur parti
d'être responsable de la défaite de 1918.
Il s'en est suivi une bagarre au cours
de laquelle plusieurs personnes ont été
blessées. Tandis que les uns chantaient
l'Internationale, leurs adversaires
chantaient le « Deutschland ueber ai-
les ». La police a rétabli l'ordre.

Tempête sur la Manche
DOUVRES, 12. — Reuter. — La Man-

che étadt démontée jeudi et les vagues
étaient si hautes qu'à Dunkerque les
ferry-boats ne pouvaient aborder ni
appareiller. Un bateau chargé de 70
personnes ai regagné Douvres, tard
dans la soirée, après avoir vainement
tenté d'entrer dans le port français.

La sécheresse en France fait
hausser les prix du beurre

et du fromage
PARIS, 12. — Ag. — La sécheresse

persistante a pour effet en France
ne baisse de la production laitière. A
Paris, les arrivages ont encore dimi-
nué d'une cinquantaine de mille li-
tres et n'atteignent plus que 866,000
litres par jour. En outre, le beurre a
augmenté de 50 francs par kg. On
note également une hausse du prix
du fromage et du Gruyère français en
particulier. Aussi le ministère de l'a-
griculture, en vue de prévenir toute
nouvelle hausse des produits laitiers,
a-t-il décidé de faire importer sans
délai une certaine quantité de beurre
et de fromage dans le cadre des ac-
cords conclus avec la Hollande et le
Danemark.

Chômage, manque d'argent...
Epidémie de suicides à

Berlin
BERLIN, 12. — United Press — Le

nombre des suicides dans Berlin oc-
cidental a atteint dans les quatre der-
nières semaines le nombre de 91 qui
n'a d'ailleurs jamais été aussi élevé
dans les mois passés.

La nouvelle poussée des suicides de-
vrait être en relation avec le manque
d'argent et le chômage. Les personnes
qui se suicident sont habituellement
âgées de plus de 65 ans. Le nombre de
91 suicides pour le mois de juillet dé-
passe de beaucoup les 48 suicides qui
avaient été enregistrés pour toute la
ville de Berlin en décembre 1945, lors-
que les Berlinois souffraient du froid
et de la famine d'après-guerre.

Le général Robertson s'oppose
au transfert de

300,000 Allemands
HANOVRE, 12. — AFP.— Le géné-

ral sir Brian Robertson s'est opposé
au transfert de 300,000 Allemands se
trouvant encore en Pologne et Tché-
coslovaquie vers l'Allemagne occiden-
tale a annoncé M. Albertz, ministre
des réfugiés de Basse-Saxe. Le minis-
tre allemand a ajouté qu'il ne pou-
vait comprendre l'attitude des auto-
rités d'occupation britanniques, eu
égard à la situation difficile des Al-
lemands en Pologne et en Tchécoslo-
vaquie.

D'autre part, un porte-parole ¦ du
gouvernement militaire britannique a
déclaré à ce sujet : «Le général Ro-
bertson estime que le problème du
transfert de ces 300,000 Allemands
n'est pas du ressort des alliés, et
qu'il incombera au futur gouverne-
ment fédéral allemand de résoudre
cette question.

La grève des «sleepings» se
poursuit

PA. RIS, 12. — AFP. — Les agents
de la Compagnie internationale des
vagons-lits, en grève depids 4 jours,
se sont réunis jeudi à la Bourse du
travail. Au cours de cette assemblée,
le secrétaire du syndicat CGT a dé-
claré : « La grève se poursuit et le per-
sonnel d'exécution est à cent pour cent
dans la lutte. Si quelques voitures sont
p arties, aucune n'est rentrée. »

En Bavière

Dix fermes détruites par la
foudre

MUNICH, 12. — AFP — Dix fer-
mes situées dans la région de Lands-
hut en Bavière, à une soixantaine de
kilomètres au nord-ouest de Munich,
ont été entièrement détruites par la
foudre au cours d'un orage.

Les récoltes qui venaient d'être
rentrées ont été incendiées et les
dégâts dépassent 40 millions de
francs aa cours actueL

Les revendications
ouvrières
en France

PARIS, 12. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La période des congés payés qui a
commencé et qui se prolongera j usqu'à
la fin septembre a amené une détente
dans les revendications ouvrières : dé-
tente passagère car , dès la rentrée d'oc-
tobre, l'agitation sociale reprendra sur
une plus vaste échelle. En effet , dans
les usines où le personnel n'a pas pu
obtenir la prime de « départ de vacan-
ces » qu 'il réclamait, celui-ci a décidé
de renouveler ses efforts pour se faire
attribuer une « indemnité de retour de
vacances » équivalente, de 5000 francs,
non comprises les charges de famille.

Majoration des salaires ?
Mais la C. G. T. se propose d'ores et

déj à de développer cette action reven-
dicatrice dans le sens d'une majora-
tion substantielle des salaires et du ré-
tablissement des conventions collec-
tives. Se fondant sur l'extension du
chômage et sur la réduction des heures
de travail imposée par les coupures de
courant, la C. G. T. demande comme
une mesure générale «l'application in-
tégrale de la semaine de 40 heures, en
5 journées de 8 heures, sans que cela
puisse entraîner une diminution du sa-
laire actuel ». Elle estime qu'il « est
anor mal^ue l'on fasse travailler cer-
tains ouvriers plus de 40 heures quand
le chômage s'accentue ». Elle exige en-
fin uneaugmentation de 50% pour les
heures supplémentaires de nuit et de
75% pour celles du dimanche, ainsi que
divers autres avantages pour les ou-
vriers obligés de fournir leurs presta-
tions à des heures anormales, en rai-
son de la pénurie d'électricité.

Le ministère du travail a été infor-
mé de ces prétentions par M. Henri
Raynaud, secrétaire du bureau confé-
déral, qui a ajouté : « Quoi qu'il en
soit, le mouvement revendicatif re-
prendra une vigueur nouvelle après les
vacances,, si une solution n'est pas
trouvée d'ici là ».

Un sujet de méditations
Voici donc un sujet de méditations

pour M. Queuille et pour ses ministres.
Le problème qui leur est posé com-
porte le renversement de la politique
de blocage des salaires. Mais ce qui
est plus grave encore, la stabilité des
prix au niveau élevé où ils plafonnent
depuis quelques mois est menacée à
son tour. On ne saurait, en pleine cri-
se de mévente et de chômage, imposer
aux entreprises des charges nouvelles
sans porter atteinte au fragile équili-
bre du coût de la vie.

Les usines nationalisées d'aviation
D'autre part, la CGT entend égale-

ment entreprendre une campagne pour
la réouverture des usines nationalisées
d'aviation que le gouvernement avait
résolu de fermer parce qu'elles n'é-
taient pas rentables. Elle voudrait fai-
re résorber par l'Etat tout le personnel
licencié, afin d'éviter une aggravation
du chômage. Elle éva ie à 20.000 les
ouvriers ainsi privés de leur travail.

Dans le massif des Rousses
Découverte d'un squelette

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 12.
— AFP. — Une cordée d'alpinistes a
découvert au pied du glacier de l'Eten-
dard, dans le massif des Rousses, le
squelette d'un alpiniste disparu en août
1934. A cette époque, les deux frères
Pierre et Benoit Rastoul, de Paris,
avaient disparus, alors qu'ils se trou-
vaient sur le glacier de l'Etendard.

Le corps de l'un d'eux, Benoit, avait
été retrouvé en 1938. Or, mercredi, des
alpinistes en excursion dans le massif ,
découvraient un squelette près duquel
se trouvaient des débris de pantalon
et de chemise, ainsi qu'un Insigne de
scout, semblable à celui que portait
Benoit Rastoul.

Ces constatations permettent de pen
ser qu'il s'agit des restes de Pierre Ras
toul.

M. K. Arnold trouve que
l 'Allemagne a assez payé

DUSSELDORF, 12. — AFP. — M.
Arnold, ministre-président du Land
Rhin du nord-ex-Westphalle, a dé-
claré jeudi à un rassemblement chré-
tien-social : « On ne saurait certes nier
qu'Hitler ait plongé le monde dans la
plus terrible des catastrophes, mais il
me semble que durant les 50 mois qui
ont suivi la capitulation les vainqueurs
ont commis de graves fautes morales
et politiques. Avec l'expulsion scanda-
leuse de 12 millions d'Allemands et les
autres mesures prises depuis 1945, par
les Alliés, le compte des méfaits com-
mis des deux côtés s'équilibrent. »

Parlant enfin du statut de la Ruhr,
il a fait observer que « cet instrument
imposé de force » était insupportable
tant que les industries de la Sarre, de
la Lorraine, de la Belgique et du Lu-
xembourg n'étaient pas comprises, elles
aussi, dans un plan européen.

Titine a des souliers neufs, rouge et
blanc. Elle en est fière — bout de fem-
me déjà coquette — et s'écrie :

— Pourquoi, maman, que tu ne m'en
as pas achetée déjà quand j'étais petite?

Mot d'enfant

Celui qui demande sans rougir ne
trouve rien de mortifiant" dans un re-
fus.



L'actualité suisse
On aura tout vu !

Un escroc libéré candidat au
Conseil des Etats...

BERNE, 12. — CPS. — Nous appre-
nons de source sûre que le parti du tra-
vail présentera la candidature d'Edgar
Woog au second tour de scrutin pour
l'élection du successeur de M. Wahlen
au Conseil des Etats. Les communistes
spéculent sur l'apport de nombreuses
voix socialistes qui voteront pour Woog
plutôt que pour l'agrarien Meier, mal-
gré l'alliance rouge-verte.

Le candidat popiste pourrait ainsi
obtenir de 20 à 30,000 voix, ce qui lui
permettrait d'affronter sans trop de
crainte les élections municipales du
printemps prochain.

Un escroc libéré sous caution au Con-
seil des Etats ! Les communistes ne
s'embarrassent guère de principes mo-
raux. La candidature Woog aura vrai-
semblablement pour conséquence de
réduire à néant les chances du conseil-
ler d'Etat Meier et c'est Gottlieb Dutt-
weiler, récemment condamné lui aussi,
avec sursis, il est vrai, qui fera le troi-
sième larron, puisque, semble-t-il, c'est
un larron qu'il faut.

M. Kobelt lance

Un appel aux femmes
suisses

BERNE, 12. — Ag. — Le conseiller fé-
déral Kobelt, chef du Département fé-
déral militaire adresse aux femmes
suisses l'appel suivant :

La conduite de la guerre moderne
impose à notre armée des tâches nou-
velles et importantes, à l'exécution des-
quelles la population tout entière se
doit de participer. Au cours de la der-
nière guerre déj à, non seulement dans
notre pays, mais surtout dans ceux
qui furent en guerre, la femme a servi
l'armée. Les résultats de cette collabo-
ration ont été excellents. Dans de
nombreux postes, les SCF remplacent
avantageusement l'homme et libèrent
vm combattant.

Les S. C. F.
Le Service complémentaire féminin

a reçu le ler j anvier 1949 son nouveau
statut actuel légal. Le Conseil fédéral
a fixé les bases de l'organisation de
cet important service militaire, les
droits et devoirs des SCF, la durée des
services, etc. Les SCF comme les sol-
dats, ont droit à la solde, au logement
et à la subsistance, aux prestations de
l'assurance militaire et de la caisse de
compensation, elles reçoivent un uni-
forme et sont équipées. II est prévu de
les incorporer dans de nombreux états-
majors et formations de l'armée.

En temps de paix, le Service complé-
mentaire féminin n'est constitué que
par une organisation embryonnaire qui
en cas de mobilisation serait rapide-
ment complétée par le recrutement de
nombreuses autres femmes. Le Service
complémentaire féminin ne pourra fai-
re face à ses tâches que si 500 femmes
environ s'annoncent chaque année
pour servir dans l'armée.

Servir la patrie
S'engager dans l'armée est pour les

femmes suisses la plus belle occasion
de servir la patrie. Puisse la tradition
s'établir qu'elles se mettent volontai-
rement à la disposition de l'armée,
lorsque leurs obligations le permettent.
Les employeurs sont priés de faciliter,
par une attitude cpmpréhensive, l'ins-
cription des SCF. Ces chefs de section
et les commandants d'arrondissement
remettront aux intéressées qui les de-
mandent, les formules d'inscription et
les instructions détaillées.

Le nouvel épisode du
scandale de Saint-Antoine

Des détails
Genève, le 12 août.

L'affaire de la prison de Saint-An-
toine, qui passionne l'opinion genevoi-
se, semble prendre chaque jour plus
d'importance. La gravité des faits qui
se sont déroulés à Saint-Antoine et le
scandale qui en est résulté retiennent
fortement l'attention du juge d'ins-
truction, M. Lang. Désireux de faire
toute l*i lumière possible dans cette
affaire, il a procédé, ces jours derniers,
à de nombreux Interrogatoires. M. J.
Enneveux, chef de la Sûreté, l'exami-
ne de son côté avec beaucoup de soin.

Après l'arrestation des gardiens Cas-
tella et Perrottet, un troisième gardien
de la prison, Albert Desjacques , âgé de
43 ans, sur le conseil de son avocat,
s'est constitué prisonnier, mardi après-
midi, vers 17 h. 30. Il a été immédiate-
ment écroué à Saint-Antoine.

C'est Mme Frieda Michel, l'amie de
l'escroc Denat, qui a provoqué l'arres-
tation du dit gardien. Elle a affirmé

lui avoir remis de l'argent — une ving-
taine de francs — pour qu'il trans-
mette des lettres à Denat, incarcéré.

D'autres détenus ont également re-
connu avoir reçu de la correspondance
par l'entremise de Desjacques, mais il
n'a pas pu être établi que celui-ci ait
retiré un profit. Cette arrestation ne
serait, paraît-il , pas la dernière parmi
les gardiens : une quatrième pourrait
survenir sous peu.

En ce qui concerne le gardien-déte-
nu Perrottet, la « Tribune de Genève »
est en mesure de préciser une autre
accusation qui pèse sur lui : Perrottet
aurait autorisé la femme du malfai-
teur Vannod à voir son mari, non sans
bénéficier d'avantages que l'on devi-
nera sans peine. L'enquête se pour-
suit.

Quant au reporter de la « Voix ou-
vrière » qui, lors de son interview de
l'ex-gardien L., s'était fait passer pour
un inspecteur de la Sûreté afin d'ob-
tenir de lui des renseignements, il a
été entendu hier matin par le juge
d'instruction. L'affaire a été transmi-
se au Parquet sans inculpation ; ce
qui donne à penser qu'elle sera classée.

Encore deux arrestations
GENEVE, 12. — Ag. — Deux nouvel-

les arrestations viennent d'être opé-
rées dans l'affaire de la prison de St-
Antoine. Il s'agit de deux anciens dé-
tenus qui, lors de leur séjour en prison,
auraient cherché à corrompre les gar-
diens. Dans sa séance de jeudi, le Con-
seil d'Etat a révoqué le gardien qui
s'était constitué prisonnier mardi.

L'indice des prix de gros à fin
juillet

BERNE, 12. — Ag. — L'indice des prix
de gros, qui est calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et qui comprend les prin-
cipaux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait
à 220,5 (juillet 1914 = 100) ou 205,5
août 1939—100), à fin juillet 1949,
soit à peu près aux mêmes chiffres
qu'un mois plus tôt (-f 0,1 o/ 0). On re-
lève dans les différents groupes des va-
riations de prix relativement légères et
de sens contraire.

Chronique jurassiiie
Des voleurs sèment l'émoi

dans la région d'Orvin
(Corr.) — Lundi, en plein village, un

voleur pénétra par la fenêtre dans une
maison habitée par des vieilles person-
nes dont les enfants, majeurs, travail-
laient aux champs. Il s'empara de deux
porte-monnaies. Le grand-père ayant
entendu du bruit monta à l'apparte-
ment. Le voleur sauta alors par la fe-
nêtre sur un tas de fumier, enfourcha
sa bicyclette et prit la fuite.

— La semaine passée, deux chalets
des Prés d'Orvin, appartenant à MM.
Donzel et Bueche, ont été cambriolés.

— Enfin, dans la nuit de mercredi à
jeudi de cette semaine, aux Prés d'Or-
vin également, le chalet de M. Charles-
Jules Mottet, loué à un retraité de
Bienne, M. Briener, a eu la visite d'un
cambrioleur qui malmena le locataire.

La police cantonale enquête. Puisse-
t-elle réussir rapidement à arrêter le
ou les malfaiteurs, et à dissiper en mê-
me temps l'inquiétude que ces vols ré-
pétés ont semée dans la contrée.

Sportifs le savez-vous?
Tuyaux...

Avant Copenhague...
Depuis quelques jours, on connaît

les sélections nationales pour Copen-
hague, sélections qui reflètent bien les
sentiments de ceux qui préparent leurs
équipes pour ces prochains champion-
nats du monde cyclistes sur route.

Et un commentateur français, en
parlant de la sélection française (Idée,
Danguillaume, Rey Moujlca, Caput et
Robic) de déclarer qu'elle est la plus
honnête.

— Les pays étrangers, déclare-t-11,
ont « monté » une équipe. Une équipe
qui courra pour un leader désigné d'a-
vance alors que l'épreuve du cham-
pionnat du monde est strictement in-
dividuelle.

Et d'évoquer ces systèmes étran-
gers :

Italie. — On a redonné à Coppi sa
squadra du Tour qui avait si bien
fonctionné : Martini, Ricci, Pezzl , avec
Lucien Maggini pour marquer spécia-
lement Van Steenbergen et Fiorenzo
Magni en « leader de rechange ».

Cela permet une gamme de combi-
naisons fort riche et le choix des équi-
piers est fort judicieux.

Belgique. — La Belgique a placé
Schotte, Ockers, Dupont, Impanis au
rang de locomotive pour servir Rlk
Van Steenbergen ou, en cas d'accident,
au très rapide champion de Belgique
Valère Ollivier.

Dispositif plus simple que celui de
l'Italie, mais peut-être plus efficace
sous certains angles.

Suisse. — Autour de Kubler, on a sé-
lectionné en Suisse : G. Weilenmann
et G. Aeschliman, dont on connaît le
sûr dévouement. Stettler et Guyot,
hommes de pointe, habiles aux escar-
mouches comme à la neutralisation, et
Schaer en doublure de la vedette.

Et voici , toujours selon ce commen-
tateur, les données du problème :

Incontestablement, Italie et Belgi-
que sont des équipes d'attaque.

Les Italiens ont pensé : Coppi ne
peut pas être lâché dans la dernière
heure de course ; par contre, il peut
lâcher tout le monde.

Le travail consiste donc à l'amener
avec la moindre fatigue à ce moment
de l'épreuve.

Raisonnement aussi simple pour les
Belges : Il faut que Van Steenbergen
soit au sprint final et 11 gagnera.

La tactique de défense, pour les au-
tres équipes, apparaît donc tout aussi
claire :

1. Distancer Coppi, avant la derniè-
re heure ;

2. Ne pas amener Van Steenbergen au
sprint.

Qu'en pensez-vous ? Voilà des tuyaux
intéressants 1 Mais reste à savoir si

les faits ne les démentiront pas pro-
chainement-

Victoire d'Ezzard Charles

Le champion du monde de boxe, tou-
tes catégories, reconnu par la N. B. A.,
a mis son titre en jeu , mercredi soir
à New-York, contre le champion du
monde des mi-lourds Gus Lesnevitch.

Quinze mille spectateurs ont assisté
au combat qui , dès le début, a été tenu
à une allure extrêmement rapide. Au
4e round, Lesnevitch a été blessé à l'ar-
cade sourcilière droite ; au round sui-
vant, Charles a nettement dominé. A
la 6e reprise Lesnevich a réagi violem-
ment, mais fut pressé durement par un
adversaire rapide et précis. Au 7e, Char-
les a frappé des deux mains, par une
série de crochets, et a mis son adver-
saire en assez mauvaise position, si
bien qu'au 8e round Lesnevitch n'a pas
pu reprendre le combat et que Char-
les a été déclaré vainqueur par k. o.
technique.

Un nouveau champion d'Europe

A Barcelone, aux arènes, devant plu-
sieurs milliers de spectateurs , l'espa-
gnol Luis Romero, 53 kg. 200, a battu
l'Italien Ferracin, même poids, par
k. o. au 7e round , s'adjugeant ainsi le
titre de champion d'Europe des poids
coq.

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

daction ; elle n'engage pas le journal.)

« Abbott et Costello à Hollywood » dès
ce soir au cinéma Corso.

On imagine sans peine l'extravagan-
te histoire de ces deux lurons lâchés
en liberté au pays du cinéma ! Abbott
et Costello, comme barbiers, comme im-
présarios d'un chanteur en vogue, com-
me figurants derrière les coulisses, tom-
bent toujours dans des situations iné-
narrables qui déchaînent le rire.
Cinéma Eden.

Fernandel dans «L'Aventure de Ca-
bassou », une explosion de gaîté et de
gags marseillais, un film de René Pa-
gnol interprété par la grande équipe du
Midi. Matinées dimanche et mercredi.
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La Chaux-de-Fonds
Collision.

A 7 h. 50, à l'angle des rues de la
Serre et des Endroits, deux autos sont
entrées en collision. Il y a quelques dé-
gâts matériels.

Accident mortel à la rue
des Endroits

Un cycliste passe sous un
camion

et a les deux j ambes broyées
. Hier après-midi, peu après 16 heu-
res, un grave accident de la circula-
tion s'est produit à l'intersection de la
rue Numa-Droz et de la rue des En-
droits au cours duquel M. Maurice Dia-
con, menuisier en notre ville, a eu les
deux jambes cassées.

M. Diacon, qui descendait à vélo avec
une remorque, la rue des Endroits, est
entré en collision avec un camion qui,
lui, circulait le long de la rue Numa-
Droz. Happé par le devant du véhi-
cule, le cycliste passa sous la roue de
ce dernier.

Accident aussi rapide que tragique
qui lui broya la cuisse droite et lui
cassa le fémur de la jambe gauche.

Quant à son vélo et à la remorque,
ils étaient complètement hors d'usage.

Le Dr Jeanneret, qui se trouvait sur
les lieux, put immédiatement donner
les premi ers soins au blessé dont il or-
donna le transfert à l'hôpital.

Hélas ! toute intervention devait être
inutile et M. Diacon décédait dans la
soirée.

Chacun, en ville, sera douloureuse-
ment surpris par cette nouvelle tragi-
que car le défunt, qui était âgé de
vingt ans et qui travaillait à la Me-
nuiserie coopérative, était très aimé.
D'un naturel fort agréable, il était en
excellents termes avec chacun et ses
chefs ne pouvaient que lui décerner un
certificat exemplaire.

Nous présentons à sa famille si
cruellement atteinte nos vives condo-
élances et la prions de croire à l'ex-
pression de notre sympathie émue.
Nous compatissons également à la per-
te que vient de faire la Menuiserie
coopérative dont un des chefs, on le
sait, M. Lironi, a déjà été accidenté
l'autre jour lors de l'écroulement d'un
échafaudage au Collège Industriel.

A l'extérieur
Menace de grève chez Ford

DETROIT, 12. — Reuter. — Les ou-
vriers de la Ford Motor Company, dans
l'Etat de Michigan, ont décidé par
60,585 voix contre 8710 de se mettre en
grève si cela s'avère nécessaire au re-
lèvement de leurs salaires et de leurs
pensi ons et à l'obtention d'autres avan-
tages. Cela ne signifie nullement que
le conflit doive éclater sur le champ.

M . Walther Reuter, président du syn-
dicat de l'automobile, a dit que son or-
ganisation était prête à négocier un
contrat collectif. La direction remarque
qu'une augmentation des frais à l'épo-
que actuelle se traduirait par une aug-
mentation des prix de vente, ou un f l é -
chissement du marché qui l'obligerait
à congédier de nombreux ouvriers.

Autour des bijoux de la
Béguin

Les Lloyds ne traitent pas
avec les bandits

PARIS, 12. — AFP. — Retour de Nice
où il a pris contact avec les policiers
chargés de l'enquête concernant le vol
des bijoux de la begum et de I'aga
Khan, M. John Beullens, représentant
à Paris des Lloyds de Londres, a dé-
menti à un collaborateur de l'AFP que
la compagnie Tyler aoid Co ou lui-mê-
me ait eu récemment un quelconque
contact avec les gangsters de Cannes.

« Certes, a-t-il ajouté, des centaines
de lettres et de coups de téléphones
sont parvenus au sujet de ce vol sen-
sationnel à nos bureaux de Paris, de
Nice, de Londres et d'Anvers. De Fran-
ce et de l'étranger, de nombreuses per-
sonnes nous ont adressé des rensei-
gnements qu'elles estiment utiles pour
l'arrestation des malfaiteurs et la ré-
cupération des bijoux, mais la plupart
de ces indications, hélas ! sont sans
valeur.

» En tout cas, ni les gangsters ni
leurs éventuels mandataires ne nous
ont donné signe de vie ».

M. Beullens et son collègue de Lon-
dres, le colonel Webster, précisent
d'autre part que jamais les Lloyds
n'ont ou ne voudraient traiter avec les
malfaiteurs.

Une affaire qui se termine en
queue de poisson...

PARIS, 12. — AFP. — Le ministère
de la défense nationale annonce la mi-
se en liberté provisoire, pour raison
de santé, du capitaine Azema, de la ba-
se aérienne de Pau. Celui-ci avait été
Impliqué dans l'affaire dite « des jour-
naux communistes», affaire qui a abouti
à l'arrestation de journalistes d'extrê-
me gauche, qui furent accusés d'attein-
te à la sûreté de l'Etat ou de divulga-
tion de secrets intéressant la défense
nationale.

Arrêté le 8 mars, inculpé d'atteinte
à la sécurité extérieure de l'Etat pour
avoir communiqué des renseignements
et des informations au périodique com-
muniste « France d'abord », le capitai-
ne Azema allégua pour sa défense qu'il
s'agissait d'éléments d'articles intéres-
sant dés matériels aéronautiques
n'ayant aucun caractère secret et con-
nus de tous les techniciens de l'avia-
tion.

Cette affaire, que l'on appela un mo-
ment « le complot communiste » perdit
peu à peu de son intérêt, au fur et à
mesure qu'intervenaient des mises en
liberté provisoires successives. Le capi-
taine Azema était un des derniers in-
culpés maintenus encore sous les ver-
rous. '

Soulèvement
anti-communiste en Chine ?

CANTON, 12. — Reuter. — Un porte-
parol e des autorités militaires natio-
nalistes, le général Ten Wen Yi, a dé-
claré jeudi que, dans les provinces cen-
trales du Hupeh, du Honan et de l'An-
wei, 240,000 paysans chinois se sont
soulevés contre les communistes.

Ces paysans seraient armés et o f f r i -
raient de la résistance aux communis-
tes, qui réquisitionnent les denrées ali-
mentaires et fo nt  des levées d'hommes
po ur les armées communistes. Les pay-
sans refuseraient de collaborer avec
les communistes.

Deux procès secrets auraient
lieu à Moscou et à Leningrad

BERLIN, 12. — AFP. — Dans une dé-
pêche datée de Sofia « sur la foi d'in-
formations provenant de milieux de
l'opposition bulgare », le journal « Der
Abend », qui paraît sous licence amé-
ricaine, affirme que deux procès mons-
tres, tenus rigoureusement secrets, sont
en cours, l'un à Moscou, contre quatre-
vingt-quatorze hauts fonctionnaires so-
viétiques, l'autre à Leningrad, contre
soixante-dix-huit hauts fonctionnaires
qui comparaissent devant le tribunal
suprême du parti communiste.

Le journal ajoute que ces procès
sont dirigés contre des partisans de
Jdanov, ancien secrétaire du comité
central du parti communiste, mort le
31 août 1948. »

Trente accusés auraient été jusqu'à
présent condamnés à un total de 710
ans de travaux forcés. Parmi les prin-
cipaux inculpés, le journal cite le fils
de Jdanov, M. Voznecensky, ancien
membre du Politburo, M. Kusnezov,
chef du parti communiste pour Lenin-
grad, M. Alexandrov, ancien chef de
la propagande du parti, et le colonel
Iliaschikine, ancien chef de la propa-
gande politique de l'armée rouge, des-
titué puis déporté au cours du procès.

FOOTBALL

(Corr.) — Mercredi soir, en match
amical d'entraînement, Etoile de La
Chaux-de-Fonds a battu Le Locle.
Quatre à cinq cents personnes assistè-
rent à ce premier galop dont on ne
peut tirer grand enseignement, sinon
que les visiteurs se révélèrent nette-
ment supérieurs.

Les équipes se présentaient dans la
composition suivante :

Etoile : Zâch ; Maspoli, Flunzer ;
Schaerer, (? junior ) , Erard, Hasler ;
Kernen, Monbaron (Perroud) , Robert,
Sancho et Grimm.

Le Locle : Schnetzer ; Maire, Cattin ;
Biéhly, Escher, Cattanéo ; Georgis, Lu-
thy, Tissot (Paris) , Fuhrer et Buchi
(Pellaton).

Les buts furent marqués par Monba-
ron, Grimm, Kernen (2) , Perroud et
Sancho.

Le Locle a fait appel à Marius Jacot
ancien joueur du F. C. Chaux-de-
Fonds pour entraîner ses joueurs du-
rant la porchaine saison.

Le Locle I - Etoile I, 0-6

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Installations de magasins

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

f abrique d'horlogerie engagerait

faiseur û'étmsimm
connaissant à fond les étampes
d'horlogerie et capable d'assumer
la responsabilité d'un département
presses et étampes.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre P 4727
N à Publicitas Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse et de confiance ,
dans ia trentaine ayant l'ha-
bitude dn commerce cherche
place de vendeuse, petite
succursale pas exclu , ou com-
me demoiselle de réception ,
de préférence Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds. Entrée
à convenir. Adresser offres
sous chiffre A. B. 12987 au
bureau de L'Impartial.

Lisez «L 'impariimi»

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BÂRENPL. 9

f

f^̂  ̂ Le Savon Sunlight est
ÎJL î Qp doux et efficace.fleure dé-

' " "^P | licieusement la 
fraîcheur,

/ __mn, ™na?e ' éPillerme et ,es
&<" ^̂ L̂ tissus et est des plus
*&&s<£& v avantageux...
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Chaque ménagère qui lave avec le savon
Sunlight est fière de son linge immaculé
et parfumé de fraîcheur. ,.

Savo n mm
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exlra-savonnetix et doux
C,ontbuéiible.

Bois de feu bien sec
Bois dur mélangé à . . . . Fr. 50.— le stère
Bois de sapin à Fr. 45.— »
Branches de foyard à . . . Fr. 42.— »

Pour ce prix le bols est rendu au bûcher
Se recommande : J. YERLY, La Clbourg

I RESTAURANT DES COMBETTES II
|| Dimanche dès 14 heures jj

CONCERT
i i donné par la Société d'accordéons L'EDELWEISS I
j ! ! Direction Roger HIRSCHY |||
jj Se recommandent : la Société et le Tenancier I

OES PBIM ® © %
LINGERIE POUR DAMES

CHEMISES au Choix. . 2.50
PonTALons assortis . a.5«*
PANTALONS iPÎCOl . . &.
JUPES écossaises . . 15.90
PULLQUER laine sgp. 15.QO

SUPERBES NOUVEAUTÉS

W EH DUBOIS
Balance 4 — 1er étage

Jeune fille
ayant quelques no-
tions de cuisine et
au courant des Ira-
vaux d' un ménage,
t r o u v e r a i t  p l a i e
dans bonne famille
avec enfants.
Faire offres écriies
sous chifire Z. H.
1286 1 au bureau de
L'Impartial.

jSggg F.CM-UB (Uifiiejylriciie) ¦ F. c. Poste, La ChauH de Fonds r,6_



Mon Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 13

PIERRE DHAËL
.. ... ¦ . .. . ..

— On peut très bien vivre avec un seul pou-
mon. remarqua Raymond.

— Evidemment. Mais, pour l'instant, le doc- >
teur juge préférable de ne pas tenter le pneu- j
mothorax.

— N'est-il pas vieux jeu, votre docteur? ob-
jecta Jacques.

— Oh ! nous avons appelé, la semaine demie,
re, en consultation, un spécialiste de Paris, une
sommité médicale. Ariette a été radiographiée...
Son cas n'est nullement désespéré, vous savez !
se hâta d'ajouter la jeune fille.

— Bien sûr ! approuva affectueusement Jac-
ques, qui ne put se défendre de saisir avec élan
la main de Lucienne.

Elle la lui laissa un Instant. Cruellement
éprouvée dans sa tendre affection pour sa soeur, I
il lui était doux de sentir un réconfort lui ve- j
nir de ce garçon qu'elle aimait de toute son
âme sans consentir à ce qu'il le sût.

Doucement, elle finit cependant pas dégager
ses doigts de ceux du jeune homme. Ils arri-
vaient près de la voiture de Jacques, restée à
l'entrée de l'avenue, à l'ombre protectrice d'un
vieux tilleul argenté.

La jeune fille caressa pensivement la belle
carrosserie grise aux reflets luisants.

— Pauvre «Grisélidis» ! dit-elle. Nous avions
projeté de faire ensemble, cet été, de si déli-
cieuses promenades!...

— Nous les ferons à l'automne ! assura gai-

ment Jacques. Ma «Griselidis» sera plus que ja-
mais à votre service et à celui d'Ariette. Dites-
le-lui pour l'encourager à se soigner, n'est-ce
pas, Lucienne ?

La jeune détourna la tête. Ses yeux venaient
de se remplir de larmes. Elle souhaitait surtout
cacher celles-ci à Raymond. La perspicace en-
fant avait deviné combien il adorait sa soeur;
elle ne voulait pas briser dans ce coeur d'hom-
me la fleur d'amour et d'espoir qui continuait
d'y croître. Toujours oublieuse de sa propre
peine, elle ne songeait qu'à celle des autres.

Jacques la comprit. Il regarda Raymond et
constata avec joie qu'il n'avait pas vu les pleurs
perler au bord des longs cils bruns de Lucienne.

Tandis que l'automobile démarrait, ils adres-
sèrent de la main un adieu à la jeune fille. En-
semble, il regardèrent la fine silhouette en ro-
be rose, debout au milieu de l'allée, jusqu'à ce
que l'ombre d'un chêne la dérobât à leur vue.

xn
Depuis qu'Ariette se savait malade, elle avait

demandé à sa mère de ne plus partager la
chambre de Lucienne.

Elle avait présenté sa requête comme un ca-
price de personne souffrante, d'ailleurs sans
conséquence, et qui, bientôt, passerait.

En réalité, la jeune fille redoutait la conta-
gion pour sa chère jumelle. Pourtant ce n'était
pas qu'elle désespérât de guérir et se crût per-
due. La vie avait en elle, pour cela, des racines
trop vivaces encore et sa jeunesse luttait opi-
niâtrement contre l'emprise et la marche du
mal.

Néanmoins, elle avait jugé plus prudent de
coucher seule désormais.

Peinée de ce prétendu caprice, Lucienne s'y
était soumise sans se plaindre ni récriminer.
Elle aimait trop sa soeur pour ne pas être prête
à tout lui sacrifier.

En ce matin d'août, Ariette, pensive, seule
dans sa chambre, essayait, devant la glace, sa
robe du soir en organdi rose, cette robe légère,

mousseuse, vaporeuse, papillonnante, dans la-
quelle elle ressemblait à une fine libellule.

Combien sa j oUle robe était devenue urop
large ! L'hiver dernier, le floconneux tissu épou-
sait les lignes harmonieuses de son corps ; au
jourd'hui, il flottait lamentablement autour de
ses hanches amincies.

Subitement, la jeune fille fondit en larmes.
Elle ne s'attendait pas à cette foudroyante révé-
lation.

Elle courut à son cabinet de toilette, se lava
le visage pour essuyer la trace des larmes et
hmecta ses yeux d'eau de roses.

«Après tout, pensait-elile, pourquoi tant tenir
à la vie?»

C'est vrai qu'elle adorait sa mère et Lucien-
ne, et que celles-ci seraient déchirées par sa
mort. Mais par contre, sa disparition ne con-
duirait-eïle pas sa soeur vers le bonheur ?

Passionnéent éprise de Jacques, Ariette l'ai-
mait avec cette ardeur, cette puissance, ce feu,
que donne à un être jeune et amoureux le voi-
sinage de la mort. Mais, extrêmement lucide,
elle avait parfaitement deviné que Lucienne
aussi aimait Jacques.

Dès cette découverte, Ariette s'était juré de
ne jamais laisser soupçonner à sa soeur qu'elle
partageait le même amour.

De la sorte, Jacques pourrait un jour épouser
Lucienne, sans que personne pût se douter du
sacrifice de la cadette.

Depuis le moment où elle avait pris cette ré-
solution , Ariette, peu à peu, à l'attitude de Lu-
cienne, avait deviné que sa soeur, elle aussi,
se refusait à l'amour de Jacques.

Au milieu de cette lutte de sacrifice et d'ab-
négation, Ariette en venait à conclure : «Si je
meurs, ma jumelle n'aura plus de scrupule, et
elle sera enfin libre d'être heureuse. »

Sans qu'Ariette en eût conscience, cette pen-
sée rendait nuls les soins dont la jeune fille
était l'objet , et frappait de stérilité jusqu'aux
efforts qu'elle-même s'Imposait loyalement pour
obtenir sa guérison.

Tandis qu'eifle réfléchissait, Ariette entendit
une automobile stopper devant le château et
reconnut la voix du vicomte de Saulière. Il de-
mandait au valet de chambre si ces dames pou-
vaient le recevoir.

— Mme la baronne s'est rendue auprès d'une
malade au village ; Mlle Lucienne a pris sa
bicyclette pour alier faire quelques achats à
Beauralng.

. — .Et Mlle Ariette? fit le jeune homme.
— Elle est là, dans sa chambre, je crois, mon-

sieur le vicomte.
'— Est-ce que je la fatiguerais, s'il m'était

permis de m'entretenir avec elle un Instant ?
— Je vais le lui demander, : Que Monsieur le

vicomte veuille prendre la peine d'entrer. ,
Pendant que le serviteur introduisait Ray-

mond de Saulière au salon, Ariette se poudrait
le visage et rougissait ses lèvres.

« Je n'ai pas besoin de mettre du corail aux
pommettes, soupira-t-etHa, la nature), ou plu-
tôt la maladie s'en charge !»

Elle enroula ses épaules ! d'une écharpe flo-
conneuse et descendit l'escalier de son pas aé-
rien, qui semblait à peine peser sur le sol.

Lorsqu'elle entra dans le grand salon plein
de soleil , Raymond tressaillit de joie.

Enfin ! II pouvait donc avoir, ' seul l à seule
avec ceMe qu'il aimait, cet entretien depuis si
longtemps souhaité !

Avec la fougue de la jeunesse et sa foi en
l'avenir, Raymond ne mettait pas en doute la
guérison de la jeune fille.

« Ce serait long, pensait-il, mais elle jouis-
sait d'un sang pur et d'une puissante vitalité.
Après tout, si la Faculté ne l'envoyait pas en
Suisse, c'est qu'il suffirait, sans doute, de l'air
salubre des Ardennes pour la remettre complè-
tement. ..

— C'est gentil à vous, Raymond, d'être venu,
partager avec mol un petit moment de soli-
tude, dit-elle, en lui tendant ses doigts fluets.

Raymond de Saulière rapprocha sa chaise du
fauteuil où se pelotonnait la jeune fille, dans

AU GARAGE DE L'OUEST 
i^̂ ^̂ Ŵ

¦ ¦ vous apprendrez à bien conduire m^mmvBWf1

l'AUTO et.e CAMION
i L GENTIL ïsar 132 i

JL ou —
L'emprunt comme l'épargne sont sujets à l'intérêt.
D'un côté II augmente l'avoir et de l'autre la dette.
Choisissez la meilleure formule.
Avec chaque franc que vous portez à la banque,
vous augmentez votre liberté personnelle.
Tous les conseils vous seront fournis sans enga-
gement pour vous par I1
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Il Génisse fou&e fraîche de 1re qualité 11

WÊ Rôti à Fr. 6.60 le kilo — Foie à Fr. 6. — le kilo

I PORC VEAU SAUCISSES SAUCISSE wÈ
Rôti Rôti Cervelas de veau à ! !

Ilfei Tranrheq Côtelettes Gendarmes ... . Hte'î  ' rancnes rot r et RSSEK
n. Tranches Saucisses à rôtir ¦**»¦¦ ».» ;
côtelettes Fojo Saucisses à la viande TRIPES

Foie Langue Jambon cuites

GRAISSE PUR PORC « ASTRINA » ||

Se recommande On porte à domicile

DEPT OE PUBLICITÉ
d'une importante manufacture d'horloge-
rie cherche pour entrée immédiate ou j
date a convenir ;

JEU iMiilïEI
si possible bilingue (allemand-français)
capable de rédiger seul la correspondan-
ce anglaise et allemande et s'intéressant j
à la recherche des idées et des textes
publicitaires.
Les candidats ayantdéjà travaillédans sem-

• Diable département et possédant quelques :
notions d'espagnol auront la préférence.
Seules les personnes répondant aux exi-
gences demandées adresseront leurs offres
manuscrites accompagnées des copies de
certificats sous chiffre P 4523 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

' f

k retour
Dr L. W

Méd.-detitiste

de retour
!

ISaneïnn RJIâi!0!D*ân StationMùlenen , routeche-
rtSllOlUII Ifl lIltSIISII min de ter « Loetschberg »
Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension dep. fr. 9.50,
Prospectus par propriétaire : L. Luginbuhl , tél. (033) 8.10.41

Commerce de combustibles désirant étendre son
activité pour

rimporialion de chardons
cherche commanditaire pour fr. 20.000.- à 25.000.-
Atîairc viable très Intéressante.
Offres sous chiffre ? 24002 U à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 13021

f \FAOUG (Lac de Morat)

HOTEL -PENSION DO CERF
RESTAURATION SOIGNÉE
Chambres avec eau courante

Installation privée de bains au bord du lac

Tél. Faong (037) 7.21.61 Gnehm Treyvaud i
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Vente aux enchères
d'une

Villa de Maître
Magnifique situation

Le vendredi 26 août 1949, à 15 h., au Bu-
reau de l'OHice des poursuites, (Jour au Chantre, 22
rue du Simplon, à Vevey, il sera procédé à la vente
aux enchères de :
Une villa de maître, toul confort, situation
magnifique, au dessus de Vevey, accès facile
La propriété comprend : villa d'architecture plaisante,
avec pré non encore aménagé en jardin ou parterre,
Superficie 17 ares 58 centiares.

La villa renferme :
au sous-sol soit rez-de-chaussée inférieur :
une chambre à lessive, une cave à vins, 1 cave à
fruits, un carnolzet, un atelier et un local pour chauf-
fage central à mazout ;
au rez-de-chaussée : un hall , un petit bureau , un salon
avec cheminée, une salle à manger, une cuisine et
WC, et un garage ;
au premier étage : quatre chambres à coucher, 2 WC,
une chambre de bains et un galetas.
L'ensemble est aménagé avec tout le confort moderne
(chauftage central général au mazout, eau, électricité
et service d'eau).
Bâtiment neuf et bien entretenu.
Estimation officielle Fr. 130.000.-.
Taxe de l'Office des poursuites : Fr. 115.000. —.
Conditions de vente et renseignements à disposition
à l'OHice des poursuites de Vevey.
Débiteur exproprié : HALLER Paul-Aimé, fils de Paul
Vevey.

Vevey, le 9 août 1949.
Le Préposé aux poursuites : A. HENNY.

Hôtel de la Poste
GEORGES BUHLER

Tél. 2.22.03

Quinzaine
du poulet

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchera, négociants, etc.
34 X 50 ou 68 X 50 cm.

Fr, 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Médecin
¦

engagerait dans le courant de septembre

demoiselle de réception
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre A. U. 12911, au bureau de

! L'Impartial.

L'eau bleue

WIN D EX
tait toujours merveil-
le pour nettoyer vi-
tres et fenêtres , gla-
ces d'autos, etc.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Séjour
au bord du lac

A louer du 15 août , fin sep-
tembre, 2 chambres meublées
4 lits, part a la cuisine. Belle
situation. Adresse :

Madame Nelly SGHERZ
Chez-le-Bart

Neuchâtel 12790

Docteur

15il El î11 if U S<QS u w Ha w? mw

de retour
A louer pour le ler no-

vembre 1949 â LA SAGNE,

bel apparlemt
de 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances, ainsi
que grand jardin.

S'adresser à Jean Tissot,
Hôtel + Blanche, La Sagne.

A Upnrlnp nn divan moquet-
IOIIUI O îe .undivancouch.

et un fauteuil. — S'adresser
rue des Crêtets 98, au rez-
de-chaussée. 12993



la pose gracieuse d'un joli petit chat frileux
et caressant.

— Il y a longtemps que je désirais un tête-
à-tête avec vous, chère Ariette.

La malade ouvrit ses grands yeux bleus avec
une moue de curiosité charmante :

— Avec moi ? Voilà qui est amusant 1 Et pour
quoi donc me conter, cher ami ?

— Une simple histoire, Ariette.
— Laquelle ? Dites vite : j'adore les histoi-

res.
Les profonds yeux gris de Raymond étaient

semés de points lumineux, comme des éolabous-
Bures de soleil sur un lac, et l'amour leur don-
nait en ce moment un incomparable éclat.

Intimidé soudain, sa voix s'altéra pour mur-
murer :

— Tout simplement, je vous dirai que je vous
adore Anlette et que, depuis un temps infini,
je brûlais de vous en faire l'aveu.

Un immense étonnement se peignit sur le fin
visage de la j eune fille. Raymond était, certes,
un exquis camarade, mais jamais elle n'eût
soupçonné en 'lui un autre sentiment. Il avait
su si discrètement le cacher !

Ariette, par sa propre expérience, connais-
sait le mal cruel d'aimer. Ble plaignit Ray-
mond et sa compassion apparut sur ses traits
mobiles. Elle tendit spontanément sa main au
vicomte, pour lui dire d'un ton d'extrême dou-
ceur :

— H ne faut pas m'aimer, Raymond.
Elle ne se doutait pas que sa soeur avait tenu

à Jacques exactement le même langage.
Raymond baisa avec ferveur les doigts frêles

en s'écriant, eonsterné :
— Comment peut-on s'empêcher d'aimer, Ar-

iette ?
— C'est un affreux tourment, répondit la

jjeune file avec un mystérieux sourire. Et je ne
veux pas que vous souffriez, cher et excellent
ami. Je vous le défends.

— Vous êtes vraiment trop bonne ! soupira le
jeune homme, avec un brin d'ironie dans la
voix.

Et comme Ariette se taisait, il reprit :
— Au lieu de me défendre de souffrir, il se-

rait si facile de...
Ariette l'interrompit à dessein :
— Rien n'est facile sur ce terrain-là, croyez-

moi ! insista-t-eUe.
— Oh ! je ne veux pas dire, assura le vicom-

te, que je vous demande de m'aimer en retour.
On ne commande pas son coeur. Mais il me
suffirait que vous me permettiez de vous aimer
et d'espérer, en silence, sans vous importuner.

— C'est justement cette inutile espérance
qu'il faut détruire, Raymond. Non pas que je
me croie condamnée à mort, mais parce que je
me suis juré de ne pas me marier.

— C'est impossible, cela, Ariette.
— Pourquoi donc, s'il vous plaît ?
Jeune, belle, séduisante comme vous l'êtes...

comment vivre en moniaftev seule, sans bon-
heur ?...

— Si, Raymond. Mon rêvai de bonheur se-
rait de toujours vivre aux Eglantiers, entre ma-
man et Lucienne, si Dieu voulait bien me ren-
dre la santé.

— Cela ne tient pas debout, Ariette. Un j our,
vous serez aimée par un autre homme, plus fa-
vorisé du sort que moi, mais dont l'amour sera
moins pur et moins ardent. Et, cette fois-là, vous
aussi, vous l'aimerez... C'est fatal...

— Pourquoi fatal ? Je ne comprends pas ?
— Parce que c'est la loi de l'humanité, à

laquelle nul ne se soustrait. Qui donc, arrivé
à l'âge mûr, peut dire : «Je n'ai jamais aimé»

Ariette se tut. La voix lui manquait pour ré-
pondre. Ce que Raymond souffrait par elle, est-
ce qu'elle aussi ne le souffrait pas par Jacques ?
C'était donc cela, l'éternelle loi de l'amour, ce
circuit fermé, ce cercle d'airain et de feu où
l'être humain poursuit sa chimère, aimant qui
ne l'aime pas... et aimé de qui le laisse indif-
férent.

Elle fit effort pour se ressaisir et pour ré-
pondre :

— Le monde est mal bâti, mon pauvre Ray-
mond. Tout y va de travers. Mais, je le répète,

je ne veux pas que vous souffriez à cause de
moi.

— Comment l'empêcher, chère petite Ariette,
puisque, le moindre mot d'espoir, vous me le
refusez !

La douce créature eut un geste d'impuis-
sance.

— Vous dire « espérez » serait vous mentir et
vous leurrer, car ma décision est mûrie et pro-
fonde, cher Raymond. Mais nous pourrions tou-
jours être si bons amis !

A son tour, Raymond ouvrit ses mains, ses
mains avides d'étreindre celles de la j eune fil-
les, et il soupira, non sans amertume :

— Qu'est-ce que l'amitié, Ariette ? Qu'est-ce
que l'amitié en comparaison de l'amour ?

— Qu'en savez-vous ?
Le jeune homme répliqua avec feu :
— Je le sens d'une manière profonde ; n'est-

ce donc pas assez ?
Entêtée, Ariette insista :
— Lourde erreur , triste préjugé !... Qu'y a-t-il

de plus sûr, de plus doux, de plus pur, de plus
désintéressé, que le commerce de l'amitié véri-
table ?

— Peut-être... Mais, pour en jouir, encore ne
faut-il pas s'être laissé d'abord envahir et sub-
merger par l'amour !... objecta Raymond d'un
accent convaincu.

Ariette se pencha en avant et fixa sur lui le
bleu turquoise de ses yeux magnifiques.

— Voulez-vous que nous essayions loyale-
ment, Raymond ? Je serai pour vous la meilleu-
re, là plus sûre des amies. Vous me raconterez
tous vos petits secrets.

Attachant sur elle la caresse ardente de son
regard, Raymond sourit pour lui répondre :

— Je n'ai qu'un seul secret dans le coeur,
Ariette. Et maintenant, vous le connaissez aussi
bien que moi !

— Ecoutez, Raymond, fit gravement la jeune
fiille, l'amour qui tourne défavorablement est
une sorte de maladie. Chez vous, le coeur est
malade ; chez moi, c'est le corps qui est atteint
— et aussi le coeur, aj outa-t-ele intérieure-

ment. — Nous allons tous deux nous soigner
mutuellement et nous mettrons à guérir la mê-
me énergie, la même volonté. Nous verrons le-
quel y parviendra le premier !

— Je souhaite de toutes mes forces que ce
soit vous, chère et délicieuse Ariette ! s'écria le
j eune vicomte avec passion.

De nouveau, la jeune fille devint très sérieu-
se. Sa pétillante physionomie prit une teinte de
profonde gravité.

— Nous prierons l'un pour l'autre, Raymond.
Je demanderai à Dieu qu'il vous fasse un coeur
neuf.

— Qu'en ferais-je, ô mon Ariette, si vous n'ê-
tes plus dans ce coeur neuf ?

— C'est justement ce que je souhaite, Ray-
mond. Dans un coeur vidé de l'amour humain,
la place devient libre pour le seul amour qui
demeure et ne déçoive pas.

» » *
Plus tard... Beaucoup plus tard , Raymond de

Saulière devait se souvenir de ce mot-là...

XIII

Jacques de Chauvry, qui fourbissait avec ar-
deur sa carabine dans la salle d'armes de Val-
dor, fut tout surpris de voir entrer Robert
Saint-Pardoux.

— Non ? Ce n'est pas possible ? D'où sortez-
vous donc ainsi, sans crier gare ? s'exclama-t-il,
en posant son arme à côté de lui sur un beau
coffre à lourdes ferrures.

Robert avait l'air las, furieux et excédé. U se
jet a sur une banquette de chêne, appuya sa tête
au dossier et gronda :

— D'où je viens ? Du Zoute... là...
— Suzanne arrive-t-elle avec vous ? interrogea

Jacques sans aménité.
— Non... Ah ! là, là !... J'ai dû la déposer chez

son amie, Gillaine Wynder, au bord de la Meuse,
dans un bungalow genre Hollywood. Du reste,
Gillaine a tout de la star américaine.

(A suivre.)

*>«*.$»* LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG irt:
Samedi 13 aOÛt 1949 MATCH AMICAL . Dames . . . . Fr. 1.-

à 17 h. 30 précises En ouverture : mateh «Se fliniorS Enfants . . . Fr. 0.50
Awis : Tous les membres peuvent retirer leur carte de saison au guichet samedi dès 15 heures. Les cartes de tribune peuvent également être retirées

Voici les nouvelles et inénarrables aventures
m des deux Joyeux comiques I

g ABBOTT ET COSTELLO |
I A HOLLYWOOD 1
¦ .¦ ¦

:; . t ' $

M CPARLÉ FRANÇAIS}

On Imagine sans peine l'extravagante histoire de ces

P| deux lurons lâchés en liberté au pays du cinéma

UN SOIR AVEC ABBOTT ET COSTELLO :
Rugi

« Une soirée de rire fou, une soirée où la joie règne »

DIMANCHE MATJNÉE à 15 h. 30 — TÉL. 2.25.50 i

rz " ^Communion
Grand choix en GOSIUulcS avantageux

de Fr. 59.- à 180.-
Manteaux - Robes - Blouses
Maison Kfll j l AwÈJL. $ A S\_Ê A Mattrise

i spécialisés ÇmÊ§§grW ĵJ0W\/w%/Ë fédérale
^̂ Ê CONFECTION POUR DAMES —W^W S E R R B tl •¦• _W I

Matinée dimancha à 15 h. 30 Location tél. 2.18J53 Matinée mercredi à IS h.

UN F I L M  D E  R EN É  P A QN O L  avec

I FERNANDE!, dans 1

L'AVENTURE
1 DE CABASS OU I\E_W mm vm Sel sw Ira BF %kw _̂w W ,

Une explosion de gaîté et d'inénarrables GAGS MARSEILLAIS S
interprêté par la grande équipe du Midi. 11

Particulièrement avantageux : i|k
..£%£¦' LARD fumé 1̂11%.

!$$&? le demi-kilo Fr. 3.35 ® 1»
COTELETTES fumées |||||

le demi-kilo Fr. 3.35

Ul! SAUCISSE à la langue ÊËÈ
^a Pièce Fr. 1.50 M W

le fwrfpo dVn tm*f ^̂ *+̂
*"*itabtame»*t téumttê """

Société de tir LE GRUTLI

Tirs militaires
Samedi 13 août, dès 14 lires
Se munir des livrets de service et tir.
Invitation aux tireurs n'étant pas encore membre
d'une société.

cherche place de suite
dans atelier méca-
nique ou garage.

Possède permis de
conduire.

Faire offres sous
chiflre C. V. 13016 au
bureau de L'Impartial.

Excursions Rapid Blanc

Samedi Les Brenets, intéressante baisse
13 août des eaux jusqu'au Saut du Doubs.

dépa rt 14 h. Fr. 4.—
Samedi Saignelégier • Marché con-
13 août cours, présentation des chevaux1 départ 13 h. 30 Fr. 8.—

Dimanche Barrage de Rossens - La
déffi sn .  a""»" F

_^
Dimanche Saignelégier - Marché-Con-

14 août cours - Courses de chevaux
dép. 10 et l3h. Fr. 8.—
Mardi 16 août Thoune - Exposition Kaba

départ 7 h. Fr. 15.— [

<*arAn«k fîirthr Léopold-Kobert Ua ;uarage uionr Téléphone 2.54.01

r ^Nous cherchons à louer au centre-est
de la ville

garage.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

13024

Représentant « horlogerie
introduit depuis nombreuses années
chez tous les fabricants , cherche repré-
sentation, branches annexes. Fixe ou
commissions. — Offres sous chiffre M.
P. 13029 au bureau de L'Impartial.

(Ozanàp i&ztâ
en tous genres
DEMENAGEMENTS, BOIS
etc. — S'adresser à

LOUIS GENTIL - m. 2.24.09



MAISON DU PEUPLE GRANDE SOIREE DANSANTE RESTAURANT
~ w " "¦ BONNE CHÈRE, BONNE TABLE, BON VIN au Restaurant de la Maison du Peuple

LA CHAUX -DE-FONDS auec le réputé orchestre THE DELTA RYTHM'S TOUS les iours, ffir^^KX^c f̂̂ BSées à .a Reine à
Samedi 13 août 1949 dès 21 heures Entrées: Dames Fr. 1.65 ; Messieurs: Fr. 2.30. Pas de rubans de danse l'emporter. - Dimanche, plat du jour : La fameuse Escalope Cordon Bleu.

r ^BoDGberie-GharGiiterie M-SGlimidt
rue Neuve 12 (Place du Marché)# -

Baisse de psi
Charcuterie les 100 gr. Fr. -.60
Charcuterie
avec jambon
et rotï froid » » 1.—

\ Cervelas la pièce » -.35
Gendarmes la paire > -.90
Charcuterie-Asp ic

la pièce » -.80
Pâté de porc les 100 gr. » -.30

. . On porte à domicile ; j
Téléphone 2.12.18 J

^̂ mm *ÊÊÊmWmmm TmmSïm9m9!a9mmSt&r

I 

Monsieur Frits BIHLBR , ses en-
fants et sa famille, profondément j \
touchés des marques de sympathie qui t -j
leur ont été témoignées durant la longue |§a
maladie de leur chère disparue et pen- p|
dant ces jours de pénible séparation , pg
adressent à toutes les personnes qui les %M
ont entourés, leur reconnaissance émue [ |et sincères remerciements. 13005 ï I

I 

SONVILIER ..;:

Rimez-vous lei uns les autres.
Jean 13. 34. Kg I

Madame et Monsieur • René Chopard- > .'
Brandt et leurs enfants Pierre et Yvonne, A
à Sonvilier; Monsieur et Madame Robert ' :
Brandt-Jeanneret et leurs enfants Françoise , S
Paul-André, Claude et Michel , à Delavan j î
(USA) ; Monsieur et Madame Edmond Brandt- I j
BUhlmann et leurs enfants Michèle , Chris- ' .
tiane et Martine, à Neuchâtel ; Madame Ma- | ;!
rie Brandt-Bourquin, à Lausanne, ses enfants j
et petlts-entants ; Les enfants et pettts-en- sf_
fants de feu Monsieur et Madame Paul Hug- î , ij
Brandt j Madame et Monsieur Georges Amez- h J
Droz, à Sonvilier, ainsi que les familles pa- pa
rentes et alliées ont la profonde douleur de \ .  Hfaire part à leurs amis et connaissances du - .décès de l j3

Monsieur ,

I Raoul i»ii 8
|

: !î leur cher père, grand-père, beau-père, beau- ajg! ;  ; frère , oncle, cousin et parent, que Dieu a C B
rappelé à Lui, dans sa 75me année, après ' 1

I J une longue maladie, supportée avec vaillance, j >'i
Sonvilier, le 11 août 1949. pi

: j Culte mortuaire au domicile, pour la i j
i famille, samedi 13 août, à 15 heures. E|
' .-I Le départ du convoi funèbre, auquel ils ¦ ¦;

sont priés d'assister jusqu'à la sortie du vil- f 1
| \ lage, est fixé à 15 h. 15. mt
i L'incinération aura lieu à La Chaux-de- pfY % Fonds, à 16 heures. gj
i ' j Selon le désir du défunt le deuil ne sera If A¦' ."l pas porté. î ~À
i ¦ On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni t |' couronnes. ma

Domicile mortuaire : f1'3
Bâtiment de l'Union chrétienne. '

j L'urne funéraire sera déposée; i !L 
|

j Le présent avis tient Heu de lettre de faire !,- . "¦

j Heureux les miséricordieux, car Ils
obtiendront miséricorde. ' \

9_\ Matth. 3.7 «j

Madame Henri Devenoges-Dubois, ses en- ! 2
J fants et petit-enfant ; ft*3
1 Monsieur et Madame Jean-Louis Deve- j 3
1 noges et leur petit René, à Lausanne ; j j' j Mademoiselle Henriette Devenoges ; K|!

j î Madame Vve Edouard Devenoges, ses :;; i
enfants et petits-enfants, à Genève, {ps
Travers et Neuchâtel ; i;

j Les enfants et petits-enfants de feu Paul f$3
î Devenoges, à Besançon et Paris ; ' \Â

M Monsieur Jules Devenoges, ses enfants et Eg3
;. ._ :{ petits-enfants , à Besançon ; RI
,ï l  Madame Germaine Jaccard-Devenoges , ËrSj

j . "î  ses enfants et petit-enfant, â L'Auber- I r a
t' I  son, Ste-Croix et Genève ; r-v]

: J Monsieur Louis Devenoges et famille, à " s
., Marseille ; (Sis

»>';* Monsieur et Madame Jules Dubois-Perre | 'y \
r ' -i et leurs enfants ; h |,; Monsieur et Madame Louis Dubols-Balmer, ; t,

j leurs enfants et petits-enfants, à Mar- [ . I
j;; .j moud, St-Imler, La Chaux-de-Fonds et paWR Le Sentier , E_l

ainsi que les familles parentes et alliées ont |:; J
; la profonde douleur de faire part du décès de |

. i leur cher époux, papa, beau-papa, grand- è|2
- S .) papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent \ |
r;f; et ami, ,. |-": '|

Il Monsieur &

Ita DEVENOGES 8
M Fabricant de balanciers pi
b 1 que Dieu a repris à leur tendre affection, le ; j
ma jeudi 11 août, après une longue et pénible | X j

';, maladie, supportée avec résignation. .;.;¦ iJ_\ Les Hauts-Geneveys, le 11 août 1949. | ']
' :q Car Dieu a tant aimé le monde, |gjj3

' Si qu'il a donné son flls unique, afin [ : t
t jj que quiconque croit en Lui ne périsse, 1. V]t i point, mais qu'il ait la vie éternelle, i
Kg Jean Ul 16. jfë
| fi L'Incinération aura lieu le samedi 13 . . .'
S,: J courant, à 15 heures, au Crématoire de La pgjl
i^rf Chaux-de-Fonds. | M
. : Culte à la Chapelle des Hauts-Geneveys, fii î à 14 heures. œq

; Prière de ne pas faire de visites. j
P$ Lé présent avis tient lieu de lettre de !:'4i
n t .i faire part. pis

ÏEn cas de û^cës: A.RëMYI
I Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 S
1 Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

( Restaurant du Régional - La Corbatière j
? DIMANCHE 14 AOUT 1949 >

> ĵrAH ĉ kermesse <
C organisée par le Club mixte d'accordéons /
/ « LA RUCHE » >

) 11 heures : CONCERT-APÉRITIF i
\ 12 heures: PIQUE-NIQUE /
( Après-midi : CONCERT ET JEUX /

> Se recom.: Le tenancier et la Société, tél. 2.54.30 \

ARJB Boiiclierïs Centrale
T/ ffM Passage du Centre 3

Un régal

Génisse extra tendre
Grand choix de porc et veau frais

Qnrinialifd • Saucisse pur porc. Saucisson vaudois
ùllClildlUtJ . Grillade au vin blanc.

Se recommande, Service à domicile
Isaac GEISER 13038 Tél. 2.45.62

FERME NEIICrlATELOISE j
SAMEDI SOIR et DIMANCHE j

Menu à Fr. 7.50 j
r Consommé oxtail clair \
I Hors-d'ceuvre variés gk Langue de bœuf sauce câpres JI Risoto aux bolets f
| Salade panachée !
r Macédoine de fruits au kirsch I
I Crème Chantilly è
| Autres menus à la carte ]
f Tous les Jours : PETITS COQS
r Retenez votre table I
I Se recommande, G. RAY . Tél. 2.44.05 8

ç, ., Course à mi-côte du Chasseronoameat Val-de-Travers - Ste-Croix - Les
13 août Rasses - Les bords du Lac de

départ 13 h. 30 Neuchâtel.
! Prix de la course Fr. 11.—

Tour du lac de Thoune par
Dimanche Oberhofen - interlaken - Spiez -

14 août Thun (arrêt l'après-midi pour visi-
. .  » 7 u ter l'exposition de la Kaba.)aepart / n. Prix d(J la course Fr_ 17 go

D
lT

a"
fl
he Marché - concours Saignelégier

î 
a°rn Prix de la course Fr- 8-—

i départ 13 h! Retour le soir à 18 et 19 heures

' MnrH i La Vue-des-Alpes-Auvernier-Les
ifi Bout bords du Lac de Neuchâtel -

Chaumont.
5 

départ 13 h. 30 Prix de ,a course Fr 7#_

Mprrreril Vue-des-Alpes - Val-de - Ruz -
i? =r.m Chasserai - Retour par le Vallon11 aout de St-lmier.

t déPart 13 h- 30 Prix de la course Fr. 8.—

Mercredi Tête-de-Ran

déparU3 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.-

; La Brévine - Le lac des Tailliô-
Jeudi res - Les Verrières - Le Val-de-

18 août Travers - Le Val-de-Ruz - La
ï départ 13 h. 30 Vue-des-Alpes.

Prix de la course Fr. 10.—

I SnmPrit Saignelégier - Soubey - Clos du
gn =nft! Doubs - St-Ursanne - Les Ran-M août 

g[ers 
__ 

St.Bmis
_

i" déPart 13n- 30 Prix de la course Fr. 10.—

Morteau - Les Gorges de Mont-
Dimanche Benoît - Pontarlier - Levier - Salins

Arbols - Mouchard - Besançon
21 août T

! Prix de la course Fr. 23.—
départ 7 h. 30 aVec un bon repas de midi, service

l compris; Fr. 30.— i

|1 1 ' ¦ 1lf"f |
PananliiiD oublié dimanche
rdi dpiU IC à la barrlère du
Jardin (Dr Pfandler). Le rap-
porter contre récompense,
N.-Droz 47, 2me étage, svp.

Lisez «L 'Impartial *

Etat-civil du 11 août
Promesse de mariage

Buffat, Denis-Henri , com-
merçant, Vaudois et Neuchâ-
telois et Schwarz, Paulette-
Franclne , Bernoise.

Pour bien marcher 4Éi ĉ̂ -~sMïll\

Mesdames, voyez notre joli choix dans ces articles.

Fr. 29.80 34.80 39.80
; De quoi vous satisfaire au mieux 1

¦\'Urrh La cnauH de-Fonds
ConKez-nous toutes vos réparalions , elles vous
seront livrées rapidement, consciencieusement

et avantageusement

-: Repose en paix cher époux lt papa. J " .

; . j  Madame Alexis Chatelaln-Schelben , ses [ i
U_\ enfants et petit-enfant , Rg
& -?:! Monsieur et Madame Maurice Châtelain- J?/J

I

Verdon et leur petite Madeleine, à Pra
Genève; HH

ainsi que les familles Châtelain, Kaitenrleder,
MUlhelm et alliées, ont la profonde douleur m '
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver !,->.. j
en la personne de leur cher et regretté époux. E :'
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- -
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur |

Alexis CHATELAIN 1
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
6lme année, après une longue et pénible . -
maladie, supportée avec courage. ¦ j

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1949. | |
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu ¦ i

samedi 13 courant, à 17 heures. ;
Culte au domicile à 16 h. 30. \ ,j
Une urne funéraire sera déposée devant • '

le domicile mortuaire: agà
Rue Sophle-Malret 3. i ':

Le présent avis tient lieu de lettre de ! ' 'i
faire part. j: "-;J

Il I !¦¦

, J Son soleil s'est couché avant i ~~M
; : > i la fin du jour. r? 1
l - '- 'çJ Repose en paix cher fils et j[¦' .' " ri frère. [¦! '¦; i

'. ' -¦ Monsieur et Madame Henri Dia-
• con-Loosll, leurs enlants et
, petits-enfants ; I - |

. ' ; Monsieur et Madame Henri
ffi im Diacon Knorr et leur petite
; , Marie-Jeanne;
m__ Monsieur et Madame Marcel _îm':¦ \ Diacon-Valléllan et leur petit' ¦ , ;  Philippe-Alain, à Vevey ; .
[ i 'r ''\ Madame veuve Georges Diacon- : ¦
L Brandt, ses enfants, petlts-en- ' ., .;¦'.¦

fants et arrlère-petlts-enfants; ,: ; ' .
¦' Madame et Monsieur William ;

- .' I Pelletier-Diacon et leur fllle, |
É / ; Mademoiselle Ginette Pelletier ; ¦:' . ':

.: , Madame et Monsieur Emile Kohli-
i • .' Loosli ; fei-r.
• ¦ ' Monsieur et Madame Charles " ¦

.. Wehrli - Gilliéron et leur flls
«: ' . Chartos-André, _Mmv . ainsi que les familles parentes et ' ¦ ;

j ,-v alliées, ont la profonde douleur de '-" YBH faire part à leurs amis et connais- HH
>- - ''- ' \: sances de la grande perte qu'Ile :̂ .,--v

_ :¦'..; viennent d'éprouver en la personne : '- '; '¦ ' .
BE de leur cher et regretté flls, petit- :, '>;-

: i flls, frère, beau-frère, oncle, neveu, k t
\ ' cousin, parent et ami, .

WÊ Monsieur Wë

I Maurice DIACON I
__% que Dieu a repris é Lui, Jeudi, dans V- "
_Wk aa 2lme année, des suites d'un \W_
_&!_ triste accident. IffiS
''\;

~~i La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1949. |'%j
'„>/ \ L'Incinération, sans suite, aura _V_\

_mk lieu samedi 13 courant, à 14 h. Këliffl
[ ''rJPA Culte au domicile è 13 h. 20. '' '¦ : ¦ ' '

'? .''¦, Une urne funéraire sera déposée ''
t;-C' :

'.¦( ¦¦' devant le domicile mortuaire ; :.'-£¦',¦

SËÊ RUE DES TERREAUX 37 a. 
^̂maya Le présent avis tient Heu de lettre />"-;>;

W&al de faire-part. l -̂J.'\

I

Eoouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous. ¦ ;

Sa vie ne fut qu'amour et dé-
vouement

Monsieur René Ducommun ;
Monsieur et Madame Roger Larcher et j !

— leur fille, SES
Mademoiselle Ariette Larcher, à ;

Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-pe- ! \ i

tits-enfants de feu Adolphe Pandel;
Les enfants , petits-enfants et arrière-pe- i |

tits enfants de feu Auguste Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis i
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, Kg
cousine et parente, t

Madame

René DUCOMMUN 1
née Ida PANDEL : |

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge j !
de 65 ans, après une longue et pénible mala- V
die, supportée vaillamment. .

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1949. Kl
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu H

samedi 13 courant , à 18 heures. -
Culte au domicile à 17 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant ' ]

le domicile mortuaire : rue du Doubs 159. : . . i
Le présent avis tient Heu de lettre de ' -

faire part . ? |

Chauffeur. »»«
aurait l'occasion d'apprendre
à conduire camion, contre pe-
tit salaire. Travailleur et hon-
nête. — Offres sous chiffres
A. J. 13008 au bureau de
L'Impartial.

Ppnrlll llindi soir> dans lau "roi UU tobus Gare-Grenier
ou environs, une bourse bru-
ne contenant une centaine
de francs. — La rapporter
contre récompense à M.Louis
Ryser Grenier 33 après 18h.3Q

ÉËÊk

MUSiQUE - AMBIANCE

AVIS
aux auditeurs radio

N'importe qui peut s'appe-
ler technicien ou spécialiste,
mais peu en sont réellement

Pour vos achats,
Pour vos réparations,

adressez-vous chez

RADIO MATILE
chef-technicien diplômé féd.

et concessionnaire PTT
Téléphone 2 53 40

Rue Frltz-Courvolsler 11

Phamhno confortablementUnaiHUPo meublée est à
louer. Disponible de suite
ou selon entente. S'adresser
Doubs 159, 2me étage, droite.

Pied-à-terre e»0eûedra-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13015

Bel appartement î ,
cuisine, à louer à personnes
sérieuses pouvant s'occuper
du service de concierge. —
Ecrire sous chiffre W. 0.13039
au bureau de L'Impartial.

La Société Fédérale de
Gymnastique, Section
des Hauts-Geneveys a le
pénible devoir d'informer ses
membres actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Henri DEVENOGES
membre d'honneur de la so-
ciété et père de Monsieur
Jean-Louis Devenoges, son
ancien président

La Société prie ses mem-
bres de garder un souvenir
durable de ce fidèle ami de
la section. 13051

LE COMITÉ.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12534

A LISICÎEIÎÎ E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

On s'occuperait il%H
dant la Journée , bons soins
assurés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13006

oTuSnuî âr
complet. Offres avec prix
sous chiffre H. K. 13035, au
bureau de L'Impartial.

vend bon marché
la livre

Petits cous 4.50
Poulets du pays 4.75
Poules 1er choix 3.75
Poules petites 3.--
Lapins danois 2.45
Marchandises très fraîches

Joffrë
fort intérêt sur capital de fr
15.000.— â placer sur maison
de vacances (val. fr. 35.000.—)
Participation possible.

Agents s'abstenir.
Offres sous chiffre Z5451Y

à Publicitas Berne.



y^U^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Feu de nouvelles importantes ce ma-

tin...
A l'Assemblée consultative européen-

ne, M. Spaak a conseillé de ne p as trop
faire de discours. Le f ai t  est que la ren-
contre de Strasbourg et le Parlement
européen courent le grand danger d'ê-
tre surtout une parlotte... Et cependant ,
comme on le rappelle très justement,
« les grandes choses naissent toujours
de l'esprit d'abord et c'est ensuite la
nécessité qui les impose ». La conscien-
ce européenne, la solidarité européen-
ne, la fédération européenne, sont pour
l'instant des occasions de discours. Sur-
tout et avant tout. Mais un jour viendra
où l'Europe sera peut-être la troisième
force destinée à jouer son rôle entre
les deux adversaires USA et URSS. Au
surplus, il n'est pas inutile que douze
ministres des af faires  étrangères d'Eu-
rope se réunissent de temps à autre
pour établir les bases d'une meilleure
compréhension réciproque.

Un fait suffit du reste à souligner
la valeur des colloques de Strasbourg.
C'est l'hostilité foncière que le commu-
nisme et Moscou témoignent à l'égard
du travail déjà réalisé et des person-
nalités réunies. Un meeting de protes-
tation a été convoqué pour aujourd'hui
à la même heure et à la même place
où doit se dérouler une réunion en
plein air organisée par le Mouvement
européen ! Cette tentative de sabo-
tage, qui peut aller jusqu 'au désordre
et à l'émeute, prouve quelle importance
on attache à Moscou à la réunion de
Strasbourg...

Il semble que des événements impor-
tants se préparent dans les Balkans.
En e f f e t , un soulèvement a éclaté en
Albanie du nord et menace déjà la ca-
pitale. Que se passera-t-il si les Alba-
nais, qui n'ont jamais admis la dicta-
ture de Moscou — pas plus du reste
que les autres pays se trouvant der-
rière le rideau de f e r  — liquident Enver
Hodja et son gouvernement ? Il fau-
dra suivre attentivement les faits...

La liste des collaborateurs de M. Gas-
ton Eyskens démontre que les libéraux
belges se sont attribués la part du lion
dans la formation du nouveau cabinet.
Leur parti qui ne compte que 30 dé-
putés, reçoit 8 portefeuilles, alors que
les sociaux-chrétiens, qui sont trois fo is
et demie plus nombreux, n'en conser-
vent que 9. La politi que étrangère qui a
été dirigée si longtemps par M. Spaak ,
a passé entre les mains de M. van Zee-
land. Puisse le ministère nouveau style
vivre davantage que ce que vivent les
roses... La question royale , en e f f e t ,
reste une sérieuse occasion de discor-
de.

Les bijoux de la bégum ne sont pas
retrouvés. Et les délégués des assuran-
ces ont précisé que jamais les Lloyds
n'ont discuté ou ne voudraient traiter
avec des malfaiteurs. Dans ces condi-
tions, il faut  en déduire que les négo-
ciations ont échoué... Un des plus f a -
meux receleurs américains aurait été
aperçu sur la côte d'Azur et on le re-
cherche pour l'arrêter coûte que coûte.

Après la pluie le beau temps... Après
le beau temps la pluie ! Cette fois  la
sécheresse semble bien finie et la gri-
saille automnale installée sur le Jura.
A part les derniers estivants, person-
ne ne s'en plaindra. P. B.

AT extérieur
Pauvre ministre !

SOFIA, 12. — AFP — M. Loultcho
Tchervenkov, ministre adjoint des
communications, a été relevé de
ses fonctions. On lui reproche notam-
ment de n'avoir pas pris les mesures
nécessaire au bon fonctionnement du
port de Varna.

J"F~ Rappel du ministre de Hongrie
à Washington

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Le «New-York Times» rapporte que
le gouvernement hongrois a rappelé
son ministre à Washington, M. An-
dréas Sik. Le journal écrit qu'aucun
motif n'est donné pour ce rappel.

Le ministre Sik quittera samedii
les Etats-Unis. En février , M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat américain,
avait annoncé qu'on examinait sé-
rieusement la possibilité d'inviter la
Hongrie à rappeler son ministre à
Washington après que le ministre
américain à Budapest, Selden Cha-
pin, fut rappelé sur requête du gou-
vernement magyar. Le nom de Cha-
pin était souvent lié au procès du
c ardinal Mlndszenty.

les débats à l'Assemblée de Strasbourg
Sous la direction de M. Churchill, l'Assemblée a défini ses droits. Puis, M. Spaak a conseillé : de

l'ordre et peu de discours. - Le vol des bijoux de la begum.

M. Churchill réclame
le respect dû à l'Assemblée

STRASBOURG, 12. — Reuter. — Sous
la conduite de M. Churchill, l'assem-
blée consultative européenne a com-
mencé jeudi après-midi le débat at-
tendu contre quelques possibilités de
contrôle du Conseil ministériel.

Au cours de ce premier débat, les
représentants se sont élevés contre les
restrictions à leur liberté de discuter
et ont protesté contre les droits des
ministres des affaires étrangères. M.
Churchill est intervenu à trois repri-
ses pour réclamer le respect dû à l'as-
semblée et sa sécurité, et s'élever con-
tre les restrictions envisagées.

L'assemblée s'est tout d'abord pro-
noncée sur un article de son règlement
que lui avait présenté le Conseil des
ministres. Il s'agissait de lui accorder
un délai de trois jours seulement pour
présenter des adjonctions à l'ordre du
jour élaboré par le Conseil des minis-
tres des affaires étrangères.

Une restriction déformante
M. Churchill ai remarqué à ce pro-

pos avec fermeté que c'est là une res-
triction déformante qui, dans l'histoi-
re, n'a jamais été acceptée librement
par n'importe quelle assemblée dign e
de ce nom. « Je crois que l'assemblée
se rend compte unanimement que tou-
te son existence future dépend de ses
droits fondamentaux. Enlevez-lui les
droits dont jouissent tous les Parle-
ments libres, efficaces et actifs du
monde et jamais elle ne pourra sup-
porter le grand poids que la pression
des événements exerce sur elle ».

U ex-Premier revient à la
charge

Trois minutes plus tard , M. Chur-
chill revenait à la charge : « Pourquoi
devrions-nous fixer cette limitation
arbitraire à trois jours ? L'assemblée
européenne devrait s'inspirer de l'es-
prit sur lequel reposent les droits d'un
Parlement ».

La salle bondée a adressé à M. Chur-
chill ou à d'autres représentants des
applaudissements spéciaux, lorsque
ceux-ci réclamaient que l'assemblée
devienne un organe qui puisse se tenir
sur ses propres jambes.

Dams une troisième intervention, M.
Churchill a réclamé que ce délai de
trois jours soit transformé en un délai
de trois semaines. Il a demandé l'assu-
rance qu'il ait l'occasion de revenir
sur cette question avant le délai de
trois jours.

Le président Spaak lui a donné cette
assurance.

Le débat s'est terminé avec la dé-
cision de nommer une commission de
15 membres pour examiner, vendredi
matin, l'article contesté et lui donner
une interprétation.

Enfin, l'assemblée a approuvé la no-
mination de M. Paris comme secrétai-
re général , et celle de M. Halford , du
ministère des affaires étrangères , com-
me secrétaire adjoint. Le vote a été
acquis par 87 voix à mains levées.

LES VICE-PRESIDENTS
STRASBOURG, 12. — AFP. — Sont

élus vice-présidents de l'Assemblée eu-
ropéenne : MM. Jacini (Italie) , 80
voix ; lord Layton, (Grande-Bretagne)
52 voix ; de Menthon (France ) 90
voix, Kraft (Danemark) 78 voix, sur
98 suffrages exprimés.

«N'abusons pas
des grands discours»

conseille M. Spaak
STRASBOURG, 12. — AFP. — L 'As-

semblée consultative européenne a re-
pris ses travaux à 14 h. 45 gmt.

A l'ouverture de l'assemblée, M.
Edouard Herriot , président provisoire,
a invité M. Spaak , président déf in i t if ,
à prendre place au fauteuil.

« Une expérience réunissant plus de
cent délégués de pays di f férents  est
plus belle et aussi plus délicate que
celle qui consiste à faire travailler en
commun douze ministres*, a déclaré
M. Spaak , après avoir a f f i rmé que
«.l'assemblée est l'organe le plus im-
portant du Conseil de l'Europe» . Et il
a ajouté : «Vous voulez une assemblée
forte , indépendante et pratique. Je me
permettrai de vous donner à cet égard
deux conseils : le premier est de ne pas
aborder toutes les questions à la fois .

Notre compétence, quoiqu 'on en ait
dit, est immense. Il nous faut  faire un
choix dans les questions à traiter. Nous
avons devant nous un mois de travail.
Cette session sera suivie d'autres et il
n'est pas possible de faire une Europe
complète em, im mois. » j

«Le second conseil, a poursuivi M.
Spaak , est que si nous sommes certes
tous de grands orateurs, le danger est
de prononcer trop de grands discours. »

Soyons pratique
« Il fau t  être pratique, a conclu M.

Spaak. Il est indispensable que quel-
que chose de réel sorte de notre tra-
vail. Il ne s u f f i t  pas d'un consentement
intellectuel et tacite pour faire l'Euro-
pe. Nous saurons être réalistes. On ver-
ra dans quelques semaines que cette ex-
périence sera réussie. Au travail donc
pour que s'organise et vive notre vieil-
le Europe. »

La moustache de M.  Philip
STRASBOURG, 12. — Reuter. — M.

André Philip, ancien ministre fran-
çais et membre éminent du mouve-
ment pour l'Union européenne, est ap-
paru aujourd'hui à l'assemblée sans
son épaisse moustache noire bien
connue.

Il déclara à ses amis qu 'il l'avait
rasée en guise de «sacrifice de sou-
veraineté», l'un des objectifs princi-
paux du Conseil de l'Europe étant
d'étudier les moyens propres à com-
battre la notion de souveraineté na-
tionale.

«L'Humanité » saisie a
Strasbourg

STRASBOURG, 12. — Reuter. -
Jeudi, la police a saisi à Strasbourg
tous les exemplaires de l'édition en
langue allemande de «l'Humanité», or-
gane du parti communiste français,
pour attaques injurieuses contre des
hommes d'Etat étrangers. L'ordre de
saisie fut appliqué alors que la plu-
part des kiosques et des magasins
avaient reçu le journal. La police fit
une razia et saisit tous les exemplai-
res non encore vendus.

Dans les territoires du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la vallée industrielle
de la Moselle, le journal saisi écoule
quelque 45,000 exemplaires, car le par-
ti communiste y est important. Un por-
te-parole déclara 1 qu 'aucune mesure
n'avait été prise pour interdire le mee-
ting de masse convoqué par les commu-
nistes sur la place du Vieux-Marché de
Strasbourg.

L'édition saisie de «l'Humanité» con-
tenait un article intitulé : « Churchill
demandera aujourd'hui l'inclusion de
l'Allemagne de Krupp dans l'union bel-
liqueuse de l'Europe occidentale ». Dans
un autre article, le journal communiste
protestait contre la présence de Tsal-
daris, «le bourreau des patriotes grecs».

JW" L'armée des USA au secours de
l'Equateur

PANAMA CITY, 12. — AFP — Huit
avions de l'armée des U. S. A. ont dé-
collé ce matin de l'aérodrome de Pa-
nama, emportant les premières car-
gaisons des 38 tonnes de marchandises
destinées à la population éprouvée de
l'Equateur.

On estime qu'il faudra environ 20
avions pour transporter cet équipe-
ment, remis par les services de l'armée,
de la marine et de l'aviation des USA,
stationnés dans la zone du canal de
Panama. Ce matériel comprend no-
tamment 2000 couvertures et des ten-
tes en nombre suffisant pour abriter
3000 personnes.

Le gouvernement belge
prête serment

BRUXELLES, 12. — Reuter. — Les
membres du nouveau gouvernement
que préside M . Eyskens, ont prêté jeudi
serment intre les mains du prince ré-
gent Charles.

M. Spaak, ministre d'Etat
BRUXELLES, 12. — AFP. — M. Paul-

Henri Spaak , ancien premier ministre
et ancien ministre des af fa ires  étrangè-
res, a été nommé ministre d'Etat dans
le nouveau Cabinet, annonce l'agence
Belga .

UNE FONCTION HONORIFIQUE
BRUXELLES, 11. — AFP. — Au sujet

de la nomination de M. Spaak à la
fonction de ministre d'Etat, on précise
qu'en Belgique, le titre de ministre d'E-
tat est une fonction purement hono-
rifique et que M. Spaak ne fait pas par-
tie du Cabinet. Ce titre est donné à des
personnalités en vue du monde politi-
que. Les ministres d'Etat sont considé-
rés comme les conseillers de la cou-
ronne.

Fin de la grève des mineurs
en Australie

SYDNEY, 12. — Reuter. — La Di-
rection du Syndicat australien des mi-
neurs a autorisé jeudi tous les mineurs
en grève depuis sept semaines, à re-
prendre le travail le 15 août. Les mi-
neurs s'étaient prononcés pour l'arrêt
de la grève et avaient rejeté une pro-
position de leur comité national, à di-
rection communiste, d' entreprendre de
nouveaux pourparler s sur les salaires
avec le gouvernement.

La saison touristique bat son
plein en France

PARIS, 12. — Ag. — La saison tou-
ristique bat son pl ein en France où les
visiteurs étrangers semblent être plus
nombreux que jamais. On note une
forte  augmentation des touristes suis-
ses et anglais et on pense même que
600,000 Suisses sont venus en France
cet été, contre 400,000 en 1948.

Les Belges seront vraisemblablement
en tête de la statistique avec 900,000
visiteurs.

Si les Suisses occuperont le deuxième
rang cette année-ci, le troisième le se-
ra par les Anglais (425,000 contre
300,000 l'an dernier) ; on chi f fre  à
175,000 le nombre des touristes améri -
cains, soit 55,000 de plus qu'en 1948.
Il y a également plus de touristes es-
pagnols, suédois et hindous que l'an
dernier.

Au suivant de ces Messieurs!
Gingers Roguers en est à son

troisième divorce...
LOS-ANGELES, 12. — Reuter. —

L'actrice de cinéma Gingers Rogers
a introduit une demande au tribu-
nal pour que soit reconnue légale-
ment sa séparation à l'amiable avec
son mari, l'acteur John Calvin Briggs
et qu'il lui soit permis de porter à
nouveau son nom de jeune fille, Vir-
ginia Catherine Mcmathv

Gingers Rogers avait épousé John
C. Briggs en 1943. Elle avait décla-

ré alors que son mari était la réa'i-
sation de tous ses rêves. La sépara-
tion actueLle avait été prononcée
pour «traitement cruel» de la part de
son mari.

C'est la troisième fois que Gingers
Rogers divorce. En 1929, elle avait
épousé l'acteur Culpepper et en avait
divorcé deux ans plus tard. Son se-
cond mari s'appelait Lew Ayres,; eï.e
en divorça en 1940.

Dernière heure
Une bonne nouvelle

Levée du contingentemânt
des montres au Canada

OTTAWA, 12. — ag. — En raison
de la pénurie croissante de dollars,
le 17 novembre 1947, le gouvernement
canadien avait ordonné de sévères
restrictions d'importation sur les pro-
duits suisses.

Après de longs pourparlers et négo-
ciations avec M. Douglas C. Abbot, mi-
nistre des finances du Canada, et des
fonctionnaires de son ministère, M.
Victor Nef , ministre de Suisse à Ot-
tawa, a obtenu la levée de ces res-
tions pour les montres, mouvements,
boîtiers et pendules suisses qui, à
partir du ler octobre , pourront de
nouveau être importés au Canada li-
brement.

Vers un nouvel essor pour
notre exportation ?

L'industrie horlogère suisse fournit
environ 50 pour cent de l'ensemble
des exportations suisses au Canada.
La levée des restrictions d'importation
pourrait donner un nouvel essor à
l'exploitation des montres suisses.

L'industrie horlogère suisse partici-
pera collectivement à l'Exposition na-
tionale ouverte du 26 août au 10 sep-
tembre à Toronto et qui, estime-t-on,
sera visitée par quelque 4 millions de
personnes. Cette participation gagne
en importance par la levée du contin-
gentement des montres.

Les importateurs canadiens de
montres suisses se réjouissent beau-
coup des considérables facilités ain-
si accordées à l'importation. Par
contre, les importateurs canadiens de
textiles suisses manifestent Jeur dé-
ception que les autorités canadien-
nes n'aient pas encore accordé des
facilités équivalentes pour l'importa-
tion de ces produits.

Encore des secousses en Equateur
où l'on fusille les pillards
GUAYAQUIL, 12. — Reuter. — De

nouvelles et légères secousses ont été
ressenties dans la région centrale de
l'Equateur, dévastée par le terrible
tremblement de terre de la semaine
dernière. Les soldats ont fusillé 8 pil-
lards. Les troupes ont, en effet , reçu
l'ordre de fusiller sur place les pillards.

Seon un rapport de la Croix-Rouge,
la localité de Liberta a entièrement été
engloutie dans les fissures de plusieurs
centaines de mètres causées par le
tremblement de terre.

Dans la ville de Pelileo, lors de tra-
vaux de sauvetage, on a découvert , en
creusant les décombres, les cadavres de
neuf nonnes et de quelques-uns de
leurs protégés en posture d'oraison.

Après le terrible incendie de
la forêt des Landes

Trois arrestations
BORDEAUX, 12. — ag. — La police

a arrêté trois individus qui ont avoué
être les auteurs du terrible incendie
qui a ravagé 7000 hectares de pins de
la forêt landaise et anéanti 7 mai-
sons, une école et 20 granges, et cau-
sé pour des dizaines de millions de
francs de dégâts.

Il s'agit de trois individus qui ont
avoué avoir mis le feu pour se ven-
ger de leur patron, M. Delage, maire
de Belin, à qui appartiennent plu-
sieurs des maisons sinistrées dans la
région de Transacq.

A Paris

Des trafiquants d'essence
condamnés

PARIS, 12. — Ag. — La 12e Chambre
correctionnelle vient de juger deux
trafiquants d'essence qui fabriquaient
de faux carnets de passage en douane
et, avec un passeport étranger , tou-
chaient ensuite 500 litres d'essence qu 'il
revendaient au prix fort.

Il s'agit d'un Anglais et d'un Autri-
chien qui revendirent au marché noir
350.000 litres pour la somme de 15 mil-
lions de francs. L'un d'eux purgera 2
ans d'emprisonnement et l'autre 18
mois. Ils paieront en outre chacun
800.000 francs d'amende. Sept compli-
ces ont également été condamnés, mais
deux seulement comparaissaient de-
vant les Juges.

Aujourd'hui encore quelques aveir-
Bes, surtout dans le Jura et sur le
versant nord des Alpes. Bise modérée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
On construit actuellement , dans le nord de la Bohême, d'immenses fabri-
ques qui représentent le cadeau de Staline à la nouvelle Tchécoslovaquie. No-

tre photo : L'échafaudage de l'une des usines Staline.

Le cadeau de Staline


