
L'iitauaurafion du nouveau bâtiment de
la Chambre suisse de l'Horlogerie

Une date dans la vie horlogère suisse et chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin.
23 juin 1950...
Une date pour la Métropole horlogère

et pour l'horlogerie suisse tout entière.
On inaugure ce matin le nouveau bâ-

timent qui concrétise à la fo is  la mo-
dernisation et l' embellissement de la
cité montagnarde, en même temps qu 'il
ancre définitivement en terre neuchâ-
teloise et jurassienne le siège d'une des
grandes institutions économiques du
pays.

Comment ne pas se félicit er que du
même coup celle-ci soit enfin dotée des
moyens matériels qui lui faisaient dé-
faut  ? Nul ne conteste que la dispersion
des bureaux aux quatre coins d'une
ville constitue pour un organisme de
cette importance un handicap assez
lourd. Cette fois  la Chambre suisse de
l'horlogerie est dans ses murs. La con-
centration qui s'imposait s'est opérée.
Et non seulement le bel immeuble
qu'on inaugure aujourd'hui abritera
l'ensemble et la totalité de ses bureaux,
mais encore ceux des organisations
horlogères dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. Ainsi les organes di-
recteurs de la Chambre, la Ville de La
Chaux-de-Fonds, le Contrôle des ou-
vrages en métaux précieux, les Organi-
sations et Associations horlogères inté-
ressées, tous ceux enfin qui contribuè-
rent d'une façon ou d' une autre à l'édi-
fication du nouveau bâtiment, peuvent
se réjouir de l'aboutissement heureux
de leurs e f for ts .  Dès maintenant, avec
une efficacité accrue et un élément de
stabilité et de continuité infiniment
appréciable , la - Chambre suisse de
l'horlogerie pourra continuer à lutter
pour l'expansion et la vie d'une de nos
premières branches d'industries natio-
nales.

• * »
Evoquons en un résumé succinct

l'historique de cette institution qui fa i t
pour ainsi dire corps avec le dévelop-
pement horloger dans nos régions.

C'est en 1876 déjà que l'idée d'une
défense commune des intérêts horlo-
gers se f i t  jour sous là forme d'une
« Société intercantonale des industries
du Jura ». L'activité de cette fé déra-
tion, à vrai dire, ne se limitait pas spé-
cialement à l'industrie horlogère mais
s'étendait à di f f érentes  branches sœurs.
Participaient à l'association des repré-
sentants de dix sections de Genève,
Vaud , Neuchâtel et Berne, le canton de
Soleure étant représenté par un délé-
gué du Conseil d'Etat. En 1886, pre-
mière évolution et changement des sta-
tuts. Puis, à mesure que les années
passent, les compétences et les attribu-
tions se précisent. En 1892, nouvelle re-
vision, qui va durer¦jusqu'en 1900, ou un
changement important
d'organisation s'opère.
En e f f e t , le titre de

« Société intercanto-
nale » se transforme en

celui de « Chambre
suisse de l'horlogerie et

des industries an-
nexes, bijouterie - or fè-
vrerie, machines-outils
pour l'horlogerie et dé-
colletage ». Dans l'im-
possibilité de mention-
ner toutes les transfor-
mations internes qui se
sont produites , préci-
sons simplement qu'en
1908 les cantons sont
représentés par 42 dé-
légués , dont 12 Neu-
châtelois , 12 Bernois, 8
Genevois , 4 Soleurois , 3
Vaudois , 1 Fribourgeois,
1 Schaf fhousois  et 1
Tessinois. Comme on
voit , l'institution s'est
déjà  étendue et group e
de nouveaux adhérents.
C'est à la même époque
qu'un secrétariat per -
manent est prévu , ainsi
qu'un o f f i ce  de conci-
liation. En 1919, nou-
velle revision, avec ins-

Vue générale du nouveau bâtiment, rue Léopold-Robert 65 et 67.

tituticm de commissions spéciales. Le
régime établi en 1920 va maintenant
durer avec de légères modifications
jusq u'en 1948.

C'est en e f f e t  à la date du 2 décem-
bre 1948 que la Chambre suisse de
l'horlogerie, qui était une organisation
semi-of f iciel le ,  groupant les associa-
tions patronales sous l'égide des can-
tons et de la Confédération , va devenir
une organisation de droit privé . Les
statuts revisés établissent que la
Chambre suisse .de l'horlogerie se com-
pose dorénavant de deux catégories
de sections :

a) Les sections ordinaires composées
de fédérations et associations de pr o-
ducteurs de l'industrie horlogère suisse;

b) Les sections af f i l iée s  composées
d'autres sociétés et groupements de
l'industrie horlogère suisse .

55 délégués composent l'Assemblée
générale. Dans la mesure du possible ,
une répartition équitable des mandats
entre les d i f férents  cantons horlogers
doit être assurée. Par ces nouvelles dis-
positions, la désignation des délégués
ne se fa i t  donc plus comme précéd em-
ment par les cantons et la Chambre est
ainsi devenue un organisme complète-
ment indépendant de l'Etat et exclusi-
vement patronal.

Les activités de la Chambre suisse de
l'horlogerie sont connues et l'on sait
quel rôle important elle a joué et joue
encore soit dans le domaine de la lé-
gislation fédér ale, soit dans celui de
l'organisation du travail , des traités de
commerce, de la défense des intérêts
horlogers en général. Dans l'étàblisse-

L'entrée est qui fait apparaître la
sobriété décorative et classique

ds l'édifice.

ment du régime conventionnel aussi , la
Chambre suisse de l'horlogerie a joué
un rôle important et souvent mécon-
nu. C'est un chapitre tout entier qu'il
faudrait enfin consacrer à sa collabo-
ration avec l'administration fédérale ,
comj ne à l'appui quelle a donné aux
institutions scientifiques ou aux gran-
des organisations économiques suisses
pour la défense de nos intérêts à l'é-
tranger.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le Guif-Stream existe-t-il ?
Les enquêtes de «L'Impartial

c'est la question que l'on peut se poser au moment où l'expédition
scientifique américaine Cabot va l'étudier de près...

Dans ses « Notes d'un Passant » du
12 j uin 1950, le père Piquerez a plai-
samment évoqué le départ d'une ex-
pédition scientifique canadienne et
américaine chargée d'aller contrôler
les errances du Gulf-Stream, ce cou-
rant chaud plus ou moins bien déli-
mité et plus ou moins réel qui ne cesse
d'intriguer les voyageurs, les géogra-
phes et les océanographes depuis plus
de quatr e siècles.

La vie de l'Atlantique est si impor-
tante pour le développement des so-
ciétés humaines qui peuplent les rives
de l'océan qu 'il vaut peut-être la pei-
ne de faire le bilan de nos connais-
sances actuelles, non seulement sur les
courants chauds ou froids , mais sur le
flux et le reflux des eaux à l'intérieur
même de l'océan.

C'est le conquistador espagnol Ponce
de Léon qui, en 1513, remarqua le pre-
mier un rapide courant qui s'échap-
pait du détroit de Floride. Après lui , de
très nombreux officiers de marine,
géographes et cartographes ont tenté
de « dessiner » les rives du Gulf-
Stream dans son, traj et transatlanti-
que. Ils sont fort bien parvenus à dé-
terminer sur une longue distance les
points de contact avec cet immense
volume d'eau de provenance équa-
toriale avec les eaux continen-
tales américaines issues du cou-
rant froid du Labrador. Mais la rive
sud est beaucoup plus floue et la lar-
geur du courant n'a jamais pu être
déterminée exactement, car elle chan-
ge sans cesse et s'étend sur des centai-
nes de milles marins.

Celui qui leva le voile...
Il appartint à un Français de lever

le voile de ce mystère océanique. Le Dr
Edmon d Le Danois mérite probable-
ment le premier rang parmi les maî-
tres de la nouvelle science océanogra-
phique. Auteur d'une « Vie de l'Atlan-
tique » lucide et fouillée , il est de ia
race bientôt éteinte des humanistes. 11
a partagé sa vie entre les tempêtes et
les soleils de l'Atlantique , et les heu-
res calmes des bibliothèques. Tout jeu-
ne, il courait les routes du Grand Nord
avec des baleiniers américains qui , me
disait-il , méritaient tous la corde. Plus
tard, il a mis ses multiples connais-

sances au service des marins de son
pays et des pêcheurs de toutes natio-
nalités en dirigeant l'Office scientifi-
que et technique des pêches mariti-
mes. Retiré dans sa villa de Saint-
Germain-en-Laye, il continue d'écrire
au milieu des reliques les plus étran-
ges, par exemple une armure de sa-
mouraï j aponais, le poignard du prin-
ce Berthier, éphémère souverain de
notre patrie neuchâteloise, un tran-
chet de Torshàvn qui a dû faire pas-
ser de vie à trépas quelques centaines
d'épaulards, une magnifique corne de
narval de plus de trois mètres, il écrit
les deux ou trois gros ouvrages qui
viendront étendre encore, presque j us-
qu'aux limites du vraisemblable, les
connaisances exactes que nous pou-
vons avoir de l'océan.

(Suite page 7.) Jean BUHLER.

Peu avant l'aube, dans une boîte de
nuit de Greenwich Village, trois ban-
dits ont fait irruption et ont assommé
à coups de crosse de pistolet deux
clients qui faisaient mine de résister.
Puis ils s'en allèrent, sans avoir rien
dévalisé.

Les clients se pressaient à la sortie ,
lorsque des coups de feu furent échan-
gés avec la police. Un d'entre eux fut
blessé d'une balle, les bandits tirant
pour couvrir leur retraite.

Deux bandits furent blessés et faits
prisonniers, leur voiture étant venue
s'écraser contre une grue. Le troisième
chercha refuge dans un café presque
vide, où deux policiers le tuèrent à
coups de pistolet.

Un film du Far West vécu
à New-York ! /BI PASSANT

Je nai jamais concouru pour un prix
littéraire .scientifique ou autre et les seules
compétitions où j'aie jamais marqué des
points sont plutôt d'ordre gastronomique.
Ce qui me vaut du reste le plaisir d'ingur-
giter actuellement à Vichy un nombre im-
posant de verres d'eau, destinés à rétablir
un équilibre interne quelque peu compro-
mis...

Mais j'avoue que si j'étais jamais tenté
de participer à un de ces tournois intellec-
tuels qui groupent tantôt les meilleurs so-
ciologues, tantôt les plus grands savants,
tantôt les romanciers ou dramaturges les
plus effervescents, je préférerais que ce ne
soit pas en URSS.

En effet. Le « Monde » raconte qu'une
aventure désagréable vient d'arriver à un
écrivain soviétique, lauréat d'un Prix Sta-
line 1950. M. Gueidar Gouseinov avait ob-
tenu un prix de 25,000 roubles pour un ou-
vrage sur « L'Histoire de la pensée socia-
le et philosophique en Azerbaïdjan au
XIXe siècle », ouvrage dont toutes les ga-
zettes avaient vanté les mérites, il y a trois
mois. Et soudain, le comité des Prix Sta-
line s'est avisé qu'il avait fait erreur, que
le bouquin en question s'inspirait de théo-
ries politiques fausses, que la science de
M. Goudeinov ne valait pas un clou, et
qu'il fallait brûler toute cette pacotille. On
ne dit pas si les 25,000 roubles sont, eux
aussi, partis en fumée.

Ce qu'il y a d'amusant, c'est que l'aven-
ture en question n'est pas unique...

« Histoire de la philosophie de l'Europe
occidentale », de M. Alexandrov, après
avoir obtenu un prix de 100,000 roubles en
1946, fut condamnée en 1947. M. Nicolas
Voznesenski, membre du Politburo, inspi-
rateur de plans quinquennaux, auteur de
« L'Economie de guerre de l'URSS pendant
la guerre nationale », qui lui avait valu un
prix de 200,000 roubles, fut soudain, l'an
dernier, destitué de tous les postes qu'il oc-
cupait.

Etc., etc.
Paul Chaponnière, qui énumère ces re-

niements successifs et sensationnels, obser-
ve que décidément au Paradis rouge on est
toujours d'une erreur en retard—

Aussi ne faut-il pas s'étonner que mê-
me Léon and bis boys n'arrivent plus à
suivre !

A Moscou, la vérité du lendemain res-
semble toujours si peu à la vérité du jour
précédent qu'on ne sait plus qu elle est
la, vérité d'aujourd'hui.

C'est pourquoi la « Pravda » (Térité)
reste toujours la « Pravda »._

Le père Piquerez.

Les « premiers secours » de la caser-
ne des sapeurs-pompiers de Hambourg
ont été alertés, pour enlever un essaim
d'abeilles, qui s'était fixé sur un ar-
bre au centre de la ville et attaquait
les passants.

Les pompiers se protégèrent soigneu-
sement le visage et les mains, un agent
de police ayant été si cruellement pi-
qué qu'il fallut l'hospitaliser.

Pompiers contre abeilles

L'humour de la semaine

\ — Encore un truc pour nous imposer, m guerre Irot&e.*

Les marchands de glaces...

A malin, malin et demi !
Un commis-voyageur entre dans un

magasin et demande à un jeune hom-
me, derrière le comptoir, à parler au
patron.

— Il ne reçoit pas de voyageurs au-
jourd'hui !

— Jeune homme, si vous obtenez
qu'il me reçoive quand même, vous
n'aurez pas affaire à un ingrat, c'est
moi qui vous le dis !

— Combien ? demande le jeune
homme, très « à la page ».

— Voilà : dix francs ! Et mainte-
nant, puis-je voir le patron ?

— Parfaitement, c'est moi-même.

Rosserie
— Dans quel livre les actes les plus

héroïques de l'humanité sont-ils con-
signés ?

— Dans les registres de mariages,
à l'état civil !

Echos
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Weather Coats
Sole Agents for La Ch a u x - d e - F o nd s

PKZ Burger-K ehl & Co. Ltd.

5 8, rue Léopold Robert

DÉCALQUEURS (EUSES)
TRÈS QUALIFIÉS

sont cherchés par fabri que de cadrans
soignés de Qenève. — Ecrire sous
chiffre P 10549 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

TA VANNES MACHINES CO S.A.
TAVANNES

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir , un

dessinateur en machines
ayant quelques années de pratique dans
la machine-outil.

Faire offres manuscrites avec cuniculum
vltœ, copies de certificats , photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée.

FUI FLEUR Jilaiie"
Fr. 1.50 le kg.

HUILE D'ARACHIDES
le litre Fr. 2.75

V

Or votre o r̂e sp éciale :
11 savons de ménage, 400 gr. = fr. 9.—

Sur ces articles en p lus 5 % de rabais

SUCRE CRISTALLISE
— .92 le kg. nel

Epicerie Grezet
VERSOIX 7 TÉLÉPH. 2.12.20

Fabripe de pivolaps
engagerait de suite ou-
vriers ou ouvrières pr
la mise plate de roues
et de balanciers.
Faire offres sous chif-
fre P 3930 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

3 chambres très avanta geuses :
Chambre à coucher , 6 pièces fr. 750. -
Salle à manger, 6 p ièces fr. 535.—
Studio, 6 pièces fr. 538. -

y^^^'ffSj4L-ir9-r2 343

HOTEL MONP LAIS IR !
Le Prévoux s/Le Locle

Dimanche 25 juin

ML D'OUVERTURE
conduit par le duo-bar n

MELODIUM [
de La Chaux-de-Fonds S

Restauration chaude et froide

Se recommande : â
Le nouveau tenancier , GERMAIN GODAT. m

A vendre une auto

Opel Olympia
6 i/2 C. V., bien entretenue
en parfait état de marche ,
modèle 1937. Belle occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 10153

Lises 'L'Impartial»

meubles
Pour tout ce qui
concerne une

Installation
d'appartement
vous trouverez

LE CHOIX,
LA QUALITÉ ET

LES PLUS BAS PRIX

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles combines
Vitrines bibliothèque

Salons complets
Commodes de style
Armoires 2 et 3 port.
Meubles de bureau

etc.

EbénisterlB - Tapisserie

A. LEITENBERG
GRENIER 14 - Tél. 2.30.47 |

V— /

Leçons de guitare
B. ZANONI, ter-Mars 12a

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

Tuiles
A vendre d'occasion et neu-
ves , de toute première qua-
lité , avec garantie de l'usine ,
tuiles des meilleures briquet-
teries de Suisse. Demandez
prix. — S'adresser à M. Art .
Fahrni , Hôtel-de-Ville 39, tél.
2.49.71. 10133

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képarar
lions garanties. — S'adresse-
M. Abel Aubrv , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404
l i n m n  cherche occupation
Unll lc  pour les après-midis.
Ecrire sous chiffre D. L. 10125
au bureau de L'Impartial .

Volontaire ,̂ne
de

fïa esui Se
se allemande, cherche place.
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffre V. R. 10213, au
bureau de L'Impartial .

Commissionnaire Curés8
d'école, est demandé. S'adr.
à M. R. Wenger, Teinturerie
Nouvelle , Jaquet-Droz 10 a.

Ffhanf l Q Petit logement de
Lulldlllj c 2 pièces au soleil ,
Fr. 35.— par mois contre un
de 3 pièces quartier ouest. -
Ecrire sous chiffre E. F. 10117
au bureau rie L'Impartial .

LOyeiHent cherche pour firi
juillet , appartement de 2 ou
3 pièces , avec conlort ou mi-
conlort. S'adresser à M. René
Jéquier , Léopold-Robert 9,
de 18 à 20 heures. 

Phamh liD meublée , avec
Ullull lUI G part à la cuisine ,
est demandée. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 1017b'

Ph amhnn meublée , est de-
Ullu l llUl G mandée par un
jeune homme. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 10191
Phamhr iD meublée est cher-
Ullull lUI C Chée par |eune
fille. — Ecrire sous chiflre U.
N. 10216 au bureau de L'Im-
partial.

f ihnmhn p et Pension sont
UlldlllUI B offertes à demoi-
selle. Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre B. H. 10204, au
bureau de L'Impartial.

P.liamhPfi meublée , est à
UlldlllUI u louer chez Mme
Stéhlé , rue du Parc b9.

A wonrlno un ve'° de course
V0Ï1UI B à l'état de neuf. -

S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée.

A WPnrln o  un tandem Alle-
VGIIUI D gr0_ en parlait

état , prix très avantageux.
S'adr . chez M. Otto Grossen-
bacher , 75, rue du Nord.

Saxophone ténor iîS°*vendre , faule  d'emploi. Ecrire
sous chiffre  J. A. 9914, au
bureau de L'Impartial.

PniISÇPTTD beige clair Koyal
1 UUoOGllG Eka, état de neul
est â vendre. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10154

Â irpnrlnp pousse-pousse et
VGIIUI G poussette en par-

lait état. S'adresser Numa-
Droz 102, au 1er étage a
droite.

A vendre ™^"M-
Pousse-pousse Fr. 50.—. S'a-
dresser à M. Pierre Monnier ,
Tertre 3, Tél. 2 59 85. 

A U Qnrlnn armature en 1er,
VBIIIII G se nx ant à la pa-

roi , de 2 m. 05 de large , sur
2 m. 35 de haut et 30 cm. de
profondeur , permettant la
pose de 12 rayons de 1 m.
de largeur. S'adr. Signal 10,
au rez-de-chaussée.

I Pianeyse 2 juillet 1
LÉO VALENTIN

I &'&omm& I
I .oiseau I
I AVION A BSÉACTIQN i

-j~evu\e neuckateioise
3 pièces et dépendances esta vendre ou à louer
comme séjour d'été. (50 min. de la ville) situation
tranquille. Accès facile pour auto.
Ecrire sous chiffre F. N. 10115, au bureau de
L'Impartial.

Chef de fabrication
demandé par fabri que d'horlogerie de moyenne
importance.

. Offres écrites sous chiffre U.,A. 10205, au bureau de
L'Impartial.

nffl Graisse comestible J||f

B H§TRA Mllll /¦IàJIIYM. J||

lllll Un nouveau produit de ®ÊÈ
||||f l' incomparab l e  quali té  |§|i§

|| ||| comestible de première j f|f§|

MÊj m  qualité et confiance MM

s Pour vos
1 hXfÂeé d'été

Soies rayonne imprimées

Soies « Bégé » infroissables

Soies naturelles imprimées

| Shantung, soie naturelle

Voile coton « Robia » infroissable

Crépon coton , imprimé

Cretonnes anglaises, à fleurs

Crêpe mousse, infroissable

j Vistra-lin uni , infroissable

Frislino pour deux-pièces

! Tobralco , uni et imprimé

I s  ̂ CMtyl
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

HP HH MWÊBÊBÈ HSIIk.BU mm.
Société

de

Consommation
La Chaux de Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour mardi 4 juillet 1950,
à 18 heures, à l'Hôtel-de-
Ville , (salle du Tribunal) à
La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assem-
blée générale du 21 juin
1949.

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des con-
trôleurs.
Approbation des comptes.
Décharge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de
pertes et profits , le rapport
des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires ,
au siège social , rue Numa-
Droz 135, dès le 22 juin 1950.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part a l'assem-
blée générale , moyennant
qu 'il ait déposé ses titres
d'action au siège de la So-
ciété , 48 heures avant l'ou-
verture de l'assemblée, soit
samedi 1er juillet 1950, au
plus tard. Il lui sera délivré
un récépissé nominatif , le-
quel lorme sa légitimation
pour son admission à l'as-
semblée et pour l'exercice
de son droit de vote.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 juin 1950.

Le Conseil d' administration.

Q\OVJ..  (j\ou...

Q L f l  C M S

CURfNER

MAGASIN D'HORLOGERIE
au centre de Lugano avec atelier de rhabillage et
permis de terminage cherche pour son dévelop-
pement :
1. Rapréaantalion da marque de Montres
pour la Tessin év. l'Italie.
2. Représentation de fournitures et pièces
da rechange d'horlogerie toutes marques
at tous calibras. Les labriques d'horlogerie et
Manulactures sont priées de faire les offres sous
chiffre A B 10227 au bureau de L'Impartial.

Ville du Locle

Mise au concours
La Commission scolaire du Locle met au con-

cours un poste de professeur de mathématiques aux
Ecoles secondaire et de commerce.
Titres exigés i Licence es sciences mathématiques

de l'Université de Neuchâtel ou
titre équivalent. Certificat de stage
et d'aptitude pédagogique.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direclion
des Ecoles secondaire et de commerce, Le Locle.
Adresser les postulations accompagnées du certificat
médical exigé par la loi, à M. Jean Pellaton , président
de la Commission scolaire, Le Locle, jusqu 'au mer-
credi 5 juillet 1950. En aviser le département de l'ins-
truction publique.

R£XnBSYaBa1aBaaaaaaaaasaaaaalBSSHraBBSn^HBBfB

I mm IBL
la chaussure idéale pour l' été

Un choix incomparable 1

Fr. 23.80 25.80 29.80

1/1. 
 ̂
L |L La Chaux-

l\U i H B| de-Fonds

Portez nos socquettes unies ou fantaisies I

Tout pr le camping et le sport
Tentes 2-3 personnes , avec parterre , pi quets et

support de tente , olive Fr. 87.50
Sacs de couchage, remplis avec du duvet Fr. 37.50
Sacs de couchage en laine avec lermeture

éclair Fr. 29.50
Matelas pneumati que et radeaux combi-

nés, 70 x 190 cm. Fr. 53.—
Auto-culseur Slerno, pliable avec matières

inflammables solides , sans odeur Fr. 9.80
Lunettes de soleil pour officier , monture

en or plaqué , avec étui Fr, 16.50
Lunette de bain , caoutchouc , bonne vue Fr. 8.90
Pantalons de velours côtelé , longs , qualité
et exécution de premier ordre , gris brun et bleu Fr. 35.50
Les même pantalons, (façon golfe), belge, gris,

bleu Fr. 37.50
Shorts velours côtelé , belle exécution gris ,

bleu Fr. 27.50
Wlndjacks , absolument Imperméable , avec

capuchon Fr. 19.50
Chemises d'off ic ier , kaki , avec 2 poches

poitrine ou gris vert Fr. 15.90
Chemises polo , kaki , ou gris vert avec 2 po-

ches poitrine Fr. 12.25
Manteaux de pluie , nouveauté , peut être

roulé Fr. 18.50
Sacs de voyage U. S., Army, avec poignées,

bandoulière , toile à voiles Fr. 17.50
Couvertures de laine, crises , pure laine ,

dimensions 150 x 210 cm. Fr. 29.—
Etoffe de ballons de barrage, l'Idéal pour
tentes, couvertures de bateaux , d'autos, pour
couvertures de motocyclettes , etc. Demandez
des offres avec échantillon.

Envol contre remboursement avec droit d'échange.
Indiquez s. v. pi. mesures.

Maison d'expédition Z. E. Tobler , Unterfeldstr., 25,
Zurich Oerl ikon , Tél. (051) 46.78.26.

Durs d'oreilles
Enfin la solution à vos diffi cultés :

ÙmkhOM, «&»
le remarquable petit appareil acoustique de fabrication
Suisse vous enchantera par sa pureté de son. Elégant ,
discret , léger (100 grammes) économique, c'est l'appareil
rêvé. Venez en faire l'essai :

Samedi 24 juin 1950, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 37 31

démonstration sans engagement de 14 à 18 h. et sur ren-
dez-vous.

Représentant : A. Matthev, Maujobla 63, Neuchâtel
Tél. (038) 515 35



Une date dans la vie horlogère suisse et chaux-de-fonnière

La salle des séances avec la magnifique toile de Morgarten de L'Eplatta-
nier et la belle pendule style Louis XV de Rothlisberger.

(Suite et fin )

Parmi les présidents qui se succédè-
rent à la tête de cet organisme , rap -
pelons les noms de Fritz Huguenin.
Paul Mosimann, Edouard Tissot , Albert
Rais, actuellement juge fédéral , et Max
Petitpierre , actuellement président de
la Confédération et chef du Départe-
ment politique. Aujourd'hui , c'est M.
Edgar Primault qui en est le président
et M. Albert Amez-Droz le directeur
général . Deux éminentes personnalités
qui ont fa i t  leurs preuves et qui jouis-
sent dans les milieux horlogers suisses
d'une confiance méritée.

Le nouveau bâtiment qui sera inau-
guré aujourd'hui s'incorpore harmo-
nieusement dans le cadre qui lui était
destiné. Il est de lignes classiques et
sobres. Mais parfaitement à l'échelle de
la poste et de la gare voisines, il con-
tribue à flanquer d'une manière agréa-
ble a l'oeil la belle place en bord,ure de
laquelle il est situé. Animé par la
beauté et la chaleur de la pierre d'Hau-
terive qui le revêt, il possède deux en-
trées donnant sur la rue Léopold-Ro-
bert. Il est entouré de pelouses et de
plates-bandes qui rejoignent celles du
Jardin de la gare. Commencé à f i n
avril 1948, ses derniers aménagements
intérieurs étaient terminés au mois de
décembre 1949, à l'exception des instal-
lations techniques et des laboratoires
du Contrôle des ouvrages en métaux
précieux. La Chambre suisse de l'horlo-
gerie et les services qui en dépendent
occupent l'aile est de l'immeuble. L'aile
ouest est réservée aux autres organisa-
tions horlogères et au Contrôle des ou-
vrages en métaux précieux. Tout luxe
inutile a été banni . Mais l'aménage-
ment est le plus judicieux qui soit, con-
form e aux buts recherchés, à la fois

pratique , beau, aère et évitant toute
fausse note. Les halls d' entrée et les
paliers d'étage sont clairs et accueil-
lants. Enf in , l'absence de guichets rend
les pièces plus accueillantes. La salle
des séances est certainement la pièce
dont l'aménagement et la décoration
ont suscité le plus de recherches pour
réunir l' art et le confort. Elle est ornée
d'une belle toile du peintre Charles
L'Eplattenier, en l'espèce la maquette
de la bataille de Morgarten , qui f igure
dans la décoration du Château de Co-
lombier. Cette toile a été o f f e r t e  par la
veuve du peintre, cet artiste qui magni-
f ia  si bien notre Jura et notre histoire.
Comme le dit for t  justement M.  B. Le-
dermann , secrétaire général de la
Chambre, « la bataille de Morgarten ,
symbole de nos libertés et de nos luttes
contre l'étranger pour assurer notre
indépendance , prolonge sur un plan
économique l'esprit de lutte qui doit
animer l'industri e d' exportation en
butte à tant d' obstacles et de d i f f i cu l -
tés... »

Inutile de dire que cet immeuble mo-
derne rendra d'inappréciables services
aux administrations qu'il abrite. On ne
saurait donc que féliciter l'architecte
lui-même, M. Bieri, qui a parfaitement
résolu les problèmes à la fo i s  esthéti-
ques et utilitaires qui lui étaient posés.

Pour toutes ces raisons, la Métropole
horlogère s'associe à l'événement heu-
reux, qui sans doute se sera déroulé au
moment où paraîtront ces lignes. En
même temps qu'elle se réjouit du nou-
veau fleuron qui s'ajoute à sa cou-
ronne industrielle, elle forme des voeux
ardents pour l' essor de l'horlogerie qui
la fa i t  vivre...

Vive la Chambre suisse de l'horloge-
rie !

Paul BOURQUIN.

Installation administrative: l'économat

L'inauguration du nouveau bâtiment de
In Chambre suisse de l'Horloger ie

Présentation des locaux
où tomes les organisations horlogères ont trouvé place

Il n'était pas particulièrement facile
de concevoir le genre de bâtiment qu'il
fallait construire pour y loger la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et les gran-
des organisations horlogères. Le comi-
té de construction se rallia au projet
de M. Hans Bieri fils, architecte en
notre ville, parce qu 'il alliait heureu-
sement les impératifs architecturaux,
urbains et administratifs que lui dic-
taient les lieux et l'usage auquel on
destinait le bâtiment. M. Bieri a défini
lui-même les principes qui l'ont dirigé
lors de l'établissement des plans :

— Il s'agissait évidemment de relier
la nouvelle construction aux deux

principaux bâtiments qui existaient dé-
jà, l'Hôtel des Postes et la Gare cen-
trale. Tous deux avaient été rénover,
et modernisés récemment, et la pierre
jaune d'Hauterive que l'on avait em-
ployée s'imposait d'elle-même pour la
Chambre suisse de l'horlogerie. On dut
aussi lui donner le caractère d'un bâ-
timent purement administratif , pour
qu 'il s'harmonise avec l'architecture
ambiante. Mais aussi, comme il allai L
abriter les importants laboratoires du
Bureau de contrôle des métaux pré-
cieux , il y eut de délicats problèmes
d'aération et d'évacuation des gaz à
résoudre. Enfin, la proximité du jardin

de la gare nous engagea à prévoir l'or-
ganisation d'un parc boisé qui condui-
ra de la nouvelle construction à la
gare. Nous avons opté pour la ligne la
plus sobre et la plus classique, en te-
nant compte également des conditions
climatériques assez rudes que l'on doit
affronter à 1000 mètres d'altitude. Et ,
dit M. Bieri en terminant, considérez
que l'édification d'un immeuble aussi
grand et complexe ne fut pas une pe-
tite affaire , puisqu'il a 17.337 mètres
cubles de volume. »

En effet : mais il vaut la peine de
signaler qu'aucune difficulté notable
ne se présenta au cours des travaux.
C'est dire que tout avait été mis bie^;
au point.

L'aménagement intérieur
L'aménagement a été étudié avec un

soin particulier , pour éviter toute per-
te de place et organiser la meilleure
ambiance, à la fois sérieuse et cordiale.
Partout , des armoires et vestiaires ont
été incorporés à la construction elle-
même. Deux principes ont guidé l'ar-
chitecte : conserver partout la ligne
droite , qui permettra d'orienter tous
les visiteurs et de les conduire rapi-
dement au bureau où ils doivent se
rendre , et mettre partout le plus de
lumière possible. L'éclairage de tout le
bâtiment est à tubes fluorescents, qui
diffusent une lumière égale par-
tout et évite les lampes de tables.
Le chauffage au mazout , la lutte con-
tre le bruit , l'installation d'horloges
électriques très précises (nobless e obli-
ge! ) , tout a été prévu pour faire de
l'immeuble un chef-d'oeuvre de la
technique moderne , et pour assurer
aux employés des divers services ls
maximum de bien-êtr e et les meilleu-
res conditions de travail et de rende -
ment. Les halls d'entrée et les escaliers
sont clairs et accueillants, et des ins-
criptions brèves, mais précises , rensei-
gneront tout de suite le visiteur.

L'aile-est
Elle sera complètement occupée par

les bureaux de la Chambre suisse .de
l'horlogerie. Au rez-de-chaussée, les
services des visas et de la Chambre de
commerce , où , dans des locaux aérés ,
l'on pourra obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires sur le monde entier.
Au premier étage , la direction et le se-
crétariat, ainsi que la réception desti-
née à leurs visiteurs. Une petite salle
d'attente, les bureaux des chefs de ser-
vice et secrétaires , la chancellerie, .avec
son classement méthodique et perfec-
tionné de tous les documents et dos-
siers. Une fort belle salle de conféren-
ce complète l'ensemble. Les meubles,
simples et pratiques , mais de bon goût ,
sont posés sur des fonds de linoléum ,
qui atténue le bruit .

Au deuxième étage , les bureaux de
la Suisse horlogère et des services de
publication , et, au troisième, les service
sociaux — Alfa et A. V. S. — ont leur
propre réception et ont été organisés
selon les mêmes principes. Au deuxiè-
me étage, on a mis la bibliothèque et
le classement du service de statistique ,
si nécessaire à la bonne marche d'une
institution qui a tant de problèmes à
résoudre ou éclaircir chaque jour. En-
fin , la salle des séances, dont il est
parlé plus haut, qui a été judicieuse-
ment placée au centre de l'immeuble,
accessible des deux ailes.

L'aile-ouest
Avec son entrée indépendante , elle a

été réservée aux cinq locataires , qui
sont autant d'organisations horlogères.
Au rez-de-chaussée et au sous-sol, les
services du Contrôle des ouvrages en
métaux précieux , munis des derniers
perfectionnements scientifiques, et qui
seront des modèles du genre. L'Asso-
ciation suisse des fabricants de cadrans
a choisi le premier étage. L'Union des
branches annexes de l'horlogerie (U. B.
A. H.) occupera le deuxième , et les bu-
reaux du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et de l'Assuran-
ce-transport sont logés au troisième.

Là aussi, les locataires ont rivalisé
d'ingéniosité et de goût pour installer
selon les nécessités de leur travail les
locaux qui les abritent. Mobiliers et
boiseries, pour les bureaux de direction
et d'administration ou les salles de
conférences, ont été choisis en liaison
avec ceux de la Chambre suisse, et
l'immeuble autant que ce qu 'il contient
forment une unité qui fait honneur à
l'architecture , à la construction et à
l'horlogerie chaux-cle-fonnières.

Et que la nouvelle Chambre suisse de
l'horlogerie , au centre de la Métropole
horlogère , préside à un nouvel âge
d'extension et de prospérité de l'horlo-
gerie suisse et chaux-de-fonnière , dont
elle est la clef de voûte !

J.-M. N

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Goip d'en sur l'actuailtt

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Allemagne : L'élevage porcin pro-
gresse. — L'élevage porcin progresse
en Allemagne : le nombre des truies a
augmenté de 10% depuis l'an dernier.
Mais l'Allemagne reste fortement défi-
citaire ; elle vient d'acheter à la Polo-
gne 13,000 porcs sur pied.

URSS : Vers la reconnaissance du
rouble comme unique monnaie d 'é-
change . — Moscou aurait l'intention
d'inviter les pays satellites de l'Est, et,
par la suite, les pays occidentaux à re-
connaître ,1e rouble comme unique
monnaie d'échange pour toutes opéra-
tions commerciales et financières ef-
fectuées par le bloc de l'Est européen
ou à l'intérieur du bloc.

L'URSS profiterait de cette opéra-
tion pour remplacer le mark oriental
défaillant par un mark nouveau, gagé
sur l'or , ou, simplement, par le rouble
soviétique.

Angleterre : On utilise 50% de plus
d' essence. — La consommation d'es-
sence s'est accrue en Grande-Breta-
gne de 50% depuis la suppression du
rationnement.

Etats-Unis : Contrôles sur l'imp or-
tation des matières grasses et du riz.
— La Commission bancaire de la
Chambre des représentants a approuvé
un bill prorogeant pour une année,
c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 1951
les pouvoirs du gouvernement d'impo-
ser des contrôles à l'importation sur
les matières grasses, les huiles, le riz
et .les produits à base de riz.

Argentine : Une nouvelle plante à
caoutchouc . — La Chambre argentine
a été saisie d'un projet de loi du gou-
vernement Peron tendant à dévelop-
per la production de caoutchouc végé-
tal et synthétique. H y a près de deux
ans, le président Peron avait ordonné
d'étudier les propriétés d'une plante
dite « guayule ». Les techniciens ont
conclu que cette plante possède des
propriétés exceptionnelles pour la pro-
duction du caoutchouc.

Brésil : Le gouvernement achète du
caf é pour déjouer une manoeuvre
américaine . — Afin de déjouer la pro-
pagande menée aux Etats-Unis par ie
sénateur Gillette contre la hausse du
café, le gouvernement brésilien a dé-
cidé d'acheter deux millions de sacs
de café et de .les envoyer en Italie, en
Allemagne et en France, suivant les
accords qui sont en cours d'élabora-
tion. Ces envois seraient régis par un
système de compensation pour les pays
ne disposant pas de monnaie arbitra-
le ; le Brésil recevrait en échange des
machines, de l'équipement industriel
et des matières premières.

— Augmentation des tracteurs en
Angleterre et baisse de la production
en Amérique . — Il y a 250,000 trac-
teurs en Grande-Bretagne, soit cinq
fois plus qu'avant .la guerre. D'autre
part, le nombre des écrémeuses méca-
niques a doublé en deux ans.

La production américaine de trac-
teurs est en baisse ; probablement
moins de 400 ,000 tracteurs à roues cet-
te année contre 529 ,000 en 1948. Rai-
son de ce recul : baisse de 15% des re-
venus agricoles , accroissement des fa-
brications en Europe , prix en dollars
trop élevé pour les acheteurs étran-
gers.

Chronique de la bourse
Bonne tendance en Suiss e où le dis-

cours de M. Rubattel dissip e des in-
quiétudes. — Fermeté des titres al-
lemands. — L'Interhandel re-
prend confiance. — A propos
des pourparlers franco-suis-

ses. — Wall Street en
réaction.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, ,1e 23 j uin.
Les marchés suisses demeurent bien

orientés, cela est incontestable ; bien
des inquiétudes sont momentanément
dissipées par le tour d'horizon de M.
Rubattel , conseiller fédéral , à propos ,
de notre situation économique. Chacun
sait que .la haute conjoncture est pas-
sée ; et que le raj ustement des af-
faires, comme à l'étranger, est moins
pénible qu 'on le craignait il y a une
année. « • •

Le vent reste donc à l'optimisme,
mais les valeurs suisses ne peuvent
plus monter encore avec ensemble.
Aussi assistons-nous à des hausses un
peu individuelles. Après la Nestlé qui ,
U y a deux semaines, a fait un bond
de plusieurs dizaines de francs, on a
vu les trusts se mettre en évidence.
Actuellement, ce sont les valeurs alle-
mandes qui retiennent l'attention,
principal ement les actions Banque Fé-
dérale et Banque Commerciale de Bâ-
le ; toutes deux ont avancé d'une cin-
quantaine de francs en quelques jours.
Pendant ce temps , les A. E. G. et les
obligations Young et autres d'outre-
Rhin ont progressé aussi, mais d'une
manière moins marquée.

» • »
L'ordre actuel des cours incite aus-

si les gens à vouer de l'attention aux
valeurs plus spéculatives. C'est ainsi
que ."Interhandel , après des ventes de
dépi t il y a deux mois , se retrouve en
bonne position aux environs de 725 (on
était tombé à près die 650) ; il est
vrai qu 'entre temps un comité de dé-
fense des porteurs, à Zurich, a fait

parler de lui et surveille sans doute le
marché. En outr e, l'examen des pro-
blèmes en suspens entr e les USA et no-
tre pays' est certainement pour quel-
que chose dans le raffermissement des
cours .

• » *
A Genève, l'action Industrie Gene-

voise du Gaz reste au premier plan des
échanges, après avoir franchi une éta-
pe de hausse relativement sensation-
nelle en quelques mois. Là encore , la
bourse espère que les pourparlers en
cours seront favorables aux porteurs
de titres français. On sait, en effet , que
d'importantes conversations économi-
co-financières ont commencé le 19 cou-
rant entre négociateurs français et
suisses. Qu'en sortira-t-il ? D'aucuns
pensent, non sans raison, que les re-
lations entre les deux pays en seront
resserrées, et qu'en même temps les li-
tiges connus trouveront une solution
équitable fondée sur le respect des en-
gagements pris.

* ? *
Du côté argentin, rien de bien nou-

veau : là encore , il faut attendre les
résultats des difficiles pourparlers de
Buenos-Ayres. En ce qui concerne nos
titres industriels, on constate une ré-
sistance générale, ainsi qu'en valeurs
chimiques. Les actions de banques ont
à peine faibli ; de même que quelques
obligations étrangères, ceci en raison
des émissions nouvelles d'obligations et
des arbitrages qu'elles suscitent.

» » »
Enfin , dans les titres américains, un

peu d'hésitation eu égard à la tendan-
ce de Wall Street, où une réaction
technique se poursuit sans grands
dommages.

RADIO
Vendredi 23 iuin

Sottens : 12.45 Signal hor. 12.46 In-
formations. 12.55 Pages populaires.
13.25 Oeuvres de Haendel. 13.50 Séré-
nade italienne, Hugo Wolf. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Le comte Kostia, feuilleton. 17.50
Oeuvres pour piano. 18.00 L'agenda de
l'entr'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Les
travaux des Chambres fédérales. 19.30
Music-Box. 20.10 Les cinq minutes de
Monsieur. 20.15 La Providence en li-
vrée, un acte de Fred Poulin. 20.40 La
Mort du Printemps, E. Jaques-Dalcro-
ze. 20.50 Le tombeau de Couperin, Ra-
vel. 21.15 Les chevaliers de la table
ronde. 21.35 Mélodies de l'Irlande. 21.55
Musique contemporaine anglaise. 22.10
Ombres et lumières. 22.30 Informa-
tions. 22.35 A la veille du dépar t du
Tour de Suisse.

Beromûnster : 12.29 Sig. h. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques .18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Werther, opéra, Massenet.
21.30 environ, informations.

Samedi 24 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Monsieur Prudence. 13.15 Vient de pa-
raître. 14.00 Le micro-magazine de la
femme. 14.30 Femmes artistes. 14.45 A
travers le Sahara. 15.00 Enregistre-
ments nouveaux. 15.30 La bourse aux
disques. 16.00 Promenade littéraire.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.15 Tour de Suisse. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays .18.05 Le Club des petits amis cie
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le Tour de
Suisse. 20.00 Sam'di-Magazine. 20.25
Tout s'envole... 20.55 Images de ce de-
mi-siècle. 21.30 Jean-Honoré Frago-
nard, peintre du roi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les championnats du mon-
de de football.

Beromûnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cau-
serie. 13.40 Jazz. 14.00 Disques. 15.15
Causerie. 15.40 Concert. 16.10 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.00 Tour de Suisse. 17.30
Disques. 17.50 Concert. 18.30 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Evocation. 21.00 Variétés.
22.00 Informations. 22.05 Magazine.
22.40 Jazz.
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DES CUISINIERS

Uftv FÂMEUX
fj Ĥ RECOMMANDENT...

/ es beignets au fromage

Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange 1/2 livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera environ 1/2 h., après quoi j'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage , les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. / ~̂r>.
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié A • 'fï
huile SAIS. y / [ %

Zunfthaus zur Zlmmerleuten, Zurich • \%

IANIM Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
|̂ Éjp| la faire avec SAIS, c'est mieux!
J_ T
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Orchestre Edy Egli
et sa partenaire

A vendre de confiance ,
revisée, avec plaques
et assurance,

moto
Universal , 500 TT. sp é-
cial , 24.000 km.

S'adr. à M. J.-P. Kipier ,
Brouiller , tél. 9 31 44,
Bayards.

Enfants! ^̂ ^̂ llu!É§ff 
IIP* 

-L'idéal pour les Jours

Demandez le nouvel alburn 8^
08^  ̂ chauds!

pour collectionner les ima» Gr. 24-T 42 3 — 16.80
ge9 de-nos poneys

Rut Léopold Robert 32 La Chaux-da-Fmds
Envols partout. — E. Erard , gérant. — Tél . 2.35.85

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

Les plaques de travail
pour établis , en matière synthé-
tique , s'achètent à :

ANCIENNE MAISON

SANDOZ FILS & CO S. A.
Léopold-Robert 104-106

Fournitures industrielles

Frigo
A vendre avantageusement :
une Installation complète ni
chambre froide ; voltage 380
vlts.

S'adr. R. Ferner , Tél. 2 23 67,
rue Léopold-Robert 82.

MORAT Hôtel Enge
Restauration soignée, eau courante
dans toutes les chambres. Salles
pour sociétés, banquets , noces.
Grand jardin , garage.

Spécialités de poisson du lac
Prix de pension Fr. 12.— à 13.— .
Tél. (037) 7.22.69
Se recommande, E. BONGNI
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I COURSES SE GHEUAUH 1
Epreuves civiles el militaires

Courses nationales et internationales

! (Concours d'obstacles, courses plates, courses au trot , courses de haies,
Steeple chasse et cross-country)

Tribunes numérotées : 1300 places Pari mutuel

| | Location à l'avance : M. Chapuis, Yverdon, Tél. (024) 2 23 50

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

; Le chef-d' œuvre des films policiers ! avec le grand comédien

I Louis JOUVET
! dans le rôle presti gieux de l'inspecteur princi pal Antoine du

PARLÉ FRANÇAIS

| avec Suzy Delair - Pierre Larquey - Charles Dullin
Un film humain, teinté d'humour et de gaîté , d'où l'émotion n 'est jamais absente

I . Moins de 18 ans non admis

Tfffifrtliiii — IIIII .n» un.¦ i. ¦¦¦!¦¦ m J<Sr

I  

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

Un film pittoresque, vivant, passionné !

maria montez - J. P. Damant - Liili Paiar - Marcel oalie j

Hans le Marin
d'après le célèbre roman d'Edouard PE1SSON

Le drame d'une nuit d'escale dans le décor du vieux Marsei lle,
son vieux port, ses bars, ses filles, ses ruelles, ses aventures.

En-dessous de 18 ans pas admis
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

« , .$$» rf!̂  /  BARRY FITZGERALD - HOWARD DUFF ROLAND TOUTAIN - SUZY CARRIER ^VJSKSJJS8
. Â  J \§3/ DOROTHY HART _ MANUEL GARY ^àLFTfsjÉPll
* & WX  danS Un film P°licier SENSATIONNEL ! REALISTE ! E les gangsters à la traction avant ^^mj^^ul
fiife/ Mise en scène de MARK HELLINGER | T dans Ŵ&*3N

^̂  LA CITE SANS VOILE \ BALTE! POLICE ^
© .  

., . . . . , . E FILM FRANÇAIS -*-.Une action policière palpitante qui vous conduira des repères et des bas- M r _ wÉsT aa
fonds de Manhattan aux quartiers les plus sélects et les plus fastueux de . _ . . ' , ,. ., , , ,., "̂  . ngn
New-York City Trois passionnantes affaires policières dans un seul f i l m . . .  j ;

Une enquête criminelle menée inexorablement... Une chasse à l'homme qui ' ENQUÊTES ... BAGARRES... POURSUITES ...
vous laisse haletant... N CHASSE A L'HOMME !

LE MODÈLE ET LE CHEF-D'ŒUVRE DU GENRE POLICIER E La vie dangereuse et passionnante des policiers de Paris ! Un film
Moins de 18 ans non admis d'action.. .  mais aussi un film d' amour et d'humour. »
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Aux Chambres fédérales
La crise de îa Swîssaïr

évoquée au Conseil national
BERNE , 23. — CPS — Après la lour-

de journée parlementaire de la /eille ,
le Conseil national se retrouve néan-
moins sur le pon t , jeudi matin , dès ' a
première heure , pour entendre quatre
interpellations sur la question de la
Swissair et des intentions du Conseil
fédéral concernant l'aide à apporter à
notre société nationale de navigation
aérienne. Ceux qui s'adressent ainsi à
M. Celio , chef du Département des pos-
tes et chemins de fer , sont MM.
Oprecht, socialiste zurichois , Dietschi ,
radical Bâlois , Meili , radical zurichois ,
et Jaquet , libéral bâlois.

M. Celio, conseiller fédéral, affirme
nettement que le gouvernement est
convaincu que la Swissair soit subsis-
ter. Sinon, la Suisse serait le seul pays
dépourvu d'une aviation commerciale.
La crise que connaît aujourd'hui la so-
ciété peut êtr e surmontée, moyennant
l'appui des pouvoirs publics. La Con-
fédération se doit d'intervenir pour ai-
der la Swissair à franchir un cap dif-
ficile. Mais il est bien entendu que la
société doit d'abord s'aider elle-même
en rationalisant son organisation et en
concentrant son activité sur des lignes
rentables.

Pour une aide immédiate
Les intentions du Conseil fédéral

pour une aide durable à l'entreprise
seront exposées dans un second mes-
sage qui paraîtra dans quelques semai-
nes. En ce qui concerne l'aide immé-
diate, il faut se référer au message du
5 juin prévoyant l'ouverture d'un cré-
dit de 15 millions devant servir notam-
ment à l'acquisition de deux appareils
modernes longs-courriers. La décision
des Chambres à ce sujet devrait être
immédiate pour que la Swissair puisse
ouvrir sa campagne du printemps 1951
dans* les meilleures conditions possi-
bles.

M. Celio , répondant particulièrement
à certaines questions de M. Jaquet , in-
dique les grandes lignes de la politi-
que dont compte s'inspirer le Conseil
fédéral en matière de transports aé-
riens. Il est favorable , en principe, et
sous réserve de réciprocité , à la liber-
té des dits transports. Les services ré-
guliers doivent être soumis à conces-
sion. Les autres transports aériens ne
doivent être assujettis qu'à une auto-
risation prévue pour des raisons de po-
lice et de sécurité.

Les quatre interpellateurs se décla-
rèrent satisfaits des renseignements
obtenus dans l'attente du message an-
noncé.

* * *
Sans débat , sur rapport de M. Bàr-

tschi, radical bernois, le 30e rapport
du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses en vertu des pouvoirs extraordi-
naires et le 8e rapport sur les arrêtés
non encore abrogés sont approuvés
sans opposition.

Dans les mêmes conditions est adop-
tée une loi fédérale concernant la pro-
tection des ouvrages militaires. Le Con-
seil fédéral se rallie sans réserve à la
rédaction du Conseil des Etats modi-
fian t passablement le projet primitif
du Conseil fédéral.

Une première série de crédits sup-
plémentaires pour un montant total de
35 millions, est décidée par 83 voix
sans opposition.

La monnaie franche
MM. Renold, agrarien d'Argovie, et

Rosset, radical neuchâtelois, rapportent
alors sur un important objet : l'initia-
tive des partisans de la monnaie fran-
che concernant la revision de l'article
39 de la Constitution relatif à la mis-
sion de la Banque nationale. Le Con-
seil fédéral propose le rejet de l'initia-
tive. Il lui oppose, à titre de contre-
projet , un texte destiné à remplacer
celui qui fut repoussé, en votation po-
pulaire , le 22 mai 1949 en même temps
que le projet concernant la lutte contre
la tuberculose. La disposition nouvelle
principale consiste à autoriser la Con-
fédération à suspendre l'obligation
pour la Banque de rembourser en or
les billets de banque non seulement en
temps de guerre, mais aussi en temps
de perturbations .de la situation moné-
taire. Il s'agit donc de régulariser le
système introduit en vertu des pleins
pouvoirs.

M. Schmid, de Zurich , qui se rattache
au groupe des indépendants , mais qui
est le principal , sinon le seul champion
du « franchisme » dans l'hémicycle,
tente de défendre l'initiative contre les
coups que viennent de lui porter les
rapporteurs, après le message du Con-
seil fédéral. Au nom des indépendants,
M. Munz se désolidarise de son collègue
Schmid, mais ne s'en prononce pas
moins contre le contre-projet auquel il
reproche d'être trop orthodoxe.

Les travaux du Conseil
des Etats

Le Conseil des Etats a commencé
jeudi par liquider les divergences con-
cernant le Code pénal militaire (rap-

porteur : M. Schoch, rad. schaffhou-
sois) . En ce qui concerne la diffama-
tion dans le seul dessein de dire du
mal d'autrui , M. Duttweiler , ind. zuri-
chois , estime qu 'on ne peut punir quel-
qu 'un qui a dit la vérité et il ne com-
prend pas pourquoi l'auteur des allé-
gations réprimées ne puisse être ad-
mis à faire la preuve de leur vérité.
Comme il s'agit de diffamation dans
l'unique dessein de dire du mal d'au-
trui, le Conseil repousse l'amendement
Duttweiler qui réclame l'administra-
tion de la presse dans tous les cas.

L'examen de la gestion
Le Conseil reprend ensuite l'examen

de la gestion du Conseil fédéral. Le dé-
bat porte sur la gestion du Départe-
ment de l'économie publique que M.
Duttweiler avait critiquée il y a une
semaine à propos de la politique des
fédérations laitières qui limitent la
production du fromage pour favoriser
celle du beurre , ce qui causerait à l'é-
conomie un dommage de 20 à 25 mil-
lions de francs.

M. le conseiller fédéral Rubattel
constate que la gestion des associations
laitières privées n 'a rien à voir a\see
celle du Conseil fédéral . M. Duttweiler
a d'ailleurs déposé sur cette question
un postulat qui sera traité plus tard.
Le chef du Département de l'économie
publique reprend ensuite les différente;
points de la gestion qui ont fait l'ob-
jet d'interventions au Conseil.

Il annonce qu'un projet destine à
remplacer le statut de l'industrie hor-
logère est en préparation. En ce qui
concerne la loi sur le travail, un nou-
veau texte est à l'étude. Le moment
n'est pas favorable pour l'élaboration
d'une loi sur la protection de la fa-
mille. A la fin de l'année, la moitié du
troupeau bovin sera exempt de tuber-
culose. La lutte contre ce fléau se
poursuit. En ce qui concerne l'assuran-
ce des risques de guerre , les prépara-
tifs nécessaires sont en cours. La dis-
cussion de la gestion du Conseil fédé-
ral étant close, le rapport est adopté
par 24 voix, sans opposition.

M. Ullmann, agrarien thurgovien ,
développe alors une interpellation sur
le traité touristique germano-suisse, en
demandant de nouvelles négociations
avec l'Allemagne et les hauts commis-
saires alliés en vue d'obtenir les facili-
tés indispensables. M. Rubattel cons-
tate que les pourparlers avec la com-
mission mixte ont abouti à des résul-
tats acceptables. Une somme de 4 mil-
Lions de francs est mise à disposition
pour le séjour de malades et d'étu-
diants et une somme de 5 millions de
francs pour le trafic touristique. On
s'efforcera d'obtenir une augmentation
de cette quote-part. L'interpellateur se
déclare satisfait.

Séance de rssevée
BERNE , 23. — Ag. — La discussion

se poursuit en séance de relevée sur
l'iniitiaitive dite de la monnaie franche.

Après discussion, les propositions
Werner Schmid-Bernouilli sont repous-
sées à une grosse maj orité et le con-
tre-projet du Conseil fédéral est adop-
té par 107 voix contre 2. L'arrêté pro -
posant au peuple le rejet de l'initiative
de la monnaie franche et l'acceptation
du contre-projet est voté par 110 voix
sans . opposition.

La chambre liquide encore quelques
divergences relatives à l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Au cours de la séance, le président
informe le conseil de la nomination de
M. le conseiller fédéral Celio au poste
de ministre de Suisse à Rome, puis il
annonce que la session d'automne com-
mencera le 11 septembre, avec inter-
ruption d'une semaine.

La séance est levée.

curons mcMMiiH
Au Locle. — La suppression de la pas-

serelle de la gare.
De notre correspondant du Locle :
En corrélation avec les travaux d'a-

grandissement des quais en gare du
Locle, est prévue la suppression de la
passerelle métallique conduisant au
quartier de Bellevue. Pour la rempla-
cer , on construira un escalier partant
du sous-voie à l'est de la gare. Le tra-
je t n'en sera allongé que de quelques
mètres ; il sera plus commode et mieux
protégé contre les intempéries. La gare
sera mieux dégagée, d'autant plus que
disparaîtra également le petit édicule
construit il y a quelques années sous
l'escalier de la passerelle (et qui avait ,
en son temps, fait parler de lui...)

Pour couvrir les dépenses incombant
à la commune du Locle, le, Conseil
communal sollicite du Conseil général
un crédit de 37.000 francs.

Le traitement des magistrats
de l'Etat

(Corr.) — Le Grand Conseil s'étant
finalement prononcé — non sans hési-
tation d'ailleurs — pour le projet de loi

concernant les traitements des magis-
trats, des fonctionnaires de l'Etat et du
personnel des établissements d'ensei-
gnement public, le peuple devra ratifier
cette décision les 8 et 9 juillet. On se
souvient que dans tous les domaines où
une dépense d'un certain montant est
envisagée, le corps électoral doit être
consulté. Or la dépense qu'entraînerait
pour l'Etat cette réadaptation des trai-
tements est de l'ordre de 950.000 fr.

Aux termes de ce projet , les traite-
ments de base des magistrats seront
fixés comme suit :
Conseiller d'Etat Fr. 22.500
Juge cantonal » 16.500
Procureur général » 16.500
Subst. du procureur général » 3.000
Juge d'instruction » 15.500
Président du tribunal » 15.500

La Çhau^c-de-Fonds
Noces d'or.

M. et Mme Georges Stùnzi-Pierre-
humbert , domiciliés 3, rue du Nord , fê-
teront demain leurs 50 ans de mariage,
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et parents.

Nous présentons nos vives félicita-
tions aux vaillants et toujours alertes
jubilaires , et formons nos voeux de
santé et bonheur pour leur avenir..

Les Cadets de Vevey seront
nos hôtes au cours du prochain

week-end
U nous est agréable d'enregistrer que

le comité directeur de l'imposant corps
des Cadets de Vevey a jeté son dévolu
sur notre région pour sa traditionnelle
course annuelle.

En effet , au nombre d'une centaine ,
ces jeunes gens arriveront en notre
ville samedi après-midi au train de
16 h. 01. Notr e musique des Cadets les
accueillera à la gare aux sons de ses
cuivres , car elle s'est bien promis de
graver comme il se doit , le souvenir de
ce court séjour à La Chaux-de-Fonds
dans la mémoire de ses petits amis et
collègues des bords du Léman.

Le soir , au Parc des Crêtets , la fan-
fare des Cadets de Vevey, toujours ac-
compagnée par nos petits cadets , of-
frira un concert que nous recomman-
dons à l'attention de la population. Les
deux musiques exécuteront ensemble,
avec tout leur enthousiasme juvénil ,
une marche entraînante de leur réper-
toire commun. Comme à l'accoutumée,
des bonnes volontés se chargent de lo-
ger et nourrir ces-jeunes gens qui , le
lendemain dimanche, s'en iront visi-
ter le lac des Brenets et le Saut-du-
Doubs .

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à nos hôtes et que le beau
temps leur tienne fidèle compagnie
pour agrémenter cette charmante vi-
site aux .Montagnes neuchâteloises.

A l'Ancien Stand

Concert du choeur d'hommes
« La Concordia »

Soliste M. Henry Huguenin, baryton
C'est avec un plaisir non dissimulé

que nous avons réentendu ce talentu-
eux chanteur. Il a su nous prouver
qu'il a bien mérité la distinction qu 'il
vient de remporter au Conservatoire
de Lausanne, par l'obtention du second
prix de virtuosité dans la classe de
chant de M. Paul Sandoz.

Qu'il chante des airs d'opéras, ou des
mélodies plus intimes, il sait à chaque
fois trouver la teinte juste, avec un
rare à-propos, qui dénote le véritable
artiste. Carissimi, Schubert, Mozart,
Duparc, Fauré et Verdi furent inter-
prétés de magistrale façon , et d'une
voix bien prise et éminemment sym-
pathique. Ce fut l'enthousiasme géné-
ral, dans la petite salle du rez-de-
chaussée, où nous nous trouvions, au
milieu d'une fort belle ambiance. Les
accompagnements confiés à M. Willy
Kurz, professeur et pianiste, furent de
la même veine ; ce dont nous le féli-
citons, lui aussi, bien sincèrement.

Quant a nos « choristes », ils présen-
tèrent les choeurs de concours et les
morceaux d'ensemble qui seront chan-
tés à la prochaine fête romande des
sociétés de langue allemande, à Cou-
vet, le 9 juillet. C'est ainsi que des pa-
ges de H. Suter, G.-L. Pantillon, J.-B.
Schmôlzer et C Attenhofer furent in-
terprétées à tour de rôle.

Nous pouvons dire, en bref , que, quelle
que soit l'appartenance et le genre des
différents choeurs, ils ont laissé la
meilleure impression. L'intérêt qu'ils
ont suscité, était tout à fati justifié.

Le choeur « Sankt Johannisnacht »
de H. Huber fut donné à deux reprises
avec un bonheur croissant. Cette page
méritait en effet d'être choisie comme
morceau de concours. Très bien écrite
et dosée, riche en « nuances » agogi-
ques et harmoniques, elle permettra à
nos chanteurs de donner le meilleur
d'eux-mêmes. Car ils auront encore le
temps de «polir» quelques petites cho-
ses, et il leur sera alors donné d'af-
fronter le jury avec le maximum de
chances et de récolter le succès au-

quel ils peuvent légitimement préten-
dre.

Le public prit grand plaisir à cette
belle audition. R.

Après l'accident de mardi soir
Nous avons pris des nouvelles des

trois blessés de l'accident des Eplatures
que nous avons relaté avant-hier et
qui a coûté la vie au conducteur, M.
R. Juvet. Mlle B. souffre d'une frac-
ture et d'une blessure à l'avant-bras
droit, ainsi que de blessures superfi-
cielles à la face et d'une commotion
cérébrale. Son état va en s'améliorant.
M. D. est soigné pour une fracture du
poignet, une blessure au front et une
commotion cérébrale. Il sera rétabli
sous peu. Quant à M. A., il souffre
d'une commotion cérébrale seulement.

Oui remportera la Coupe du monde de football ?
Nouvelles de Rio

(Service spécial.)
Tous les quatre ans, les meilleures

équipes du monde sont appelées à se
mesurer dans une compétition mon-
diale créée par la FIFA et à laquelle
sont admises toutes les équipes, qu'el-
les soient formées d'amateurs ou de
professionnels. Le règlement prévoit
que les équipes pouvant prendre part
au tour final ne doivent pas être plus
de 16. Il faut donc organiser des com-
pétitions éliminatoires, par régions.
Cette année, il en a été ainsi, mais ce
ne sont pas 16 équipes qui vont se
rendre à Rio, mais treize seulement,
de nombreux forfaits ayant été enre-
gistrés.

La formule de la coupe d'autre part ,
a été modifiée en ce sens que l'on n'a
pas recourt à l'élimination pure et sim-
ple des équipes. Il est donc plus logi-
que, avec le système adopté , de parler
de championnats du monde.

Les forces en présence

U est très difficil e de se rendre
compte exactement de ce qui va se
passer car la plupart des équipes sont
obligées d'évoluer dans des conditions
totalement différentes de celles don t
elles ont l'habitude. Vont jouer leur
rôle , l'alimentation, le climat, l'am-
biance et on ne peut prévoir les réac-
tions des Européens, et même celles
des Américains du Sud qui sont d'ex-
traordinaires manieurs de balle rnais
possèdent peut-être un moral moins
solide que des équipes comme celle
d'Angleterre, par exemple.

L'arbitrage, lui aussi, doit donner
lieu à des interprétations différentes
lors même que l'on a eu soin de réu-
nir les meilleurs sifflets du monde.

Le pays qui a la tâche la plus aisée
semble bien être l'Uruguay qui ne doit
rencontrer qu'un seul adversaire. On
le voit donc se qualifier pour le tour
final .

Quelles seront les trois autres équi-
pes ? L'Italie a des partisans, alors
même que les morts subites des meil-
leurs joueurs lors de la catastrophe
constituent un handicap certain. Dans
le groupe II, l'Angleterre et l'Espagne
ont les faveurs de la cote, encore qu'il
faille se méfier du team chilien et ré-
server les chances des joueurs des
Etas-Unis.

Dans le groupe I, enfin, le Brésil qui
aura l'avantage des terrains, de l'am-
biance et qui possède un onze excel-
lent est naturellement favori. On pré-
tend, toutefois, que les Brésiliens ne
sont pas en grande forme. Le Mexique
peut réserver des surprises et la You-
goslavie également. Quant à la Suisse,
elle a déj à prouvé, en maintes occa-
sions, en 1924 à Paris, en 1938 à Paris
également, qu'elle peut se distinguer.
Le match die Berne contre les Yougo-
slaves n'était pas très réconfortant, il
est vrai. Mais les chose peuvent chan-
ger, au Brésil, et les Suises peuvent,
s'ils le veulent, prendre leur revanche.
Reconnalsons toutefois que la tâche
de nos représentants est lourde. Ils
ont trois adversaires à rencontrer qui
sont de taille. Formons le voeu que nos
représentants soient animés du fameux
esprit qui leur a permis de réaliser des
miracles.

L'ordre des matches du groupe I. —
24 juin, Rio : Brésil-Mexique ; 25 j uin,
Belo Horizonte : Suisse-Yougoslavie ;
28 j uin, Sao Paulo : Brésil-Suisse ; 29
j uin, Porto Alegre : Yougoslavie-Mexi-
que ; 1er juillet, Rio : Brésil-Yougo-
slavie ; 2 juillet, Porto Alegre : Suisse-
Mexique.

L'arbitre de Suisse-Yougoslavie sera
M. Galeati (Italie).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Va-

cances horlogères.
Veuillez consulter l'annonce parais-

sant aujourd'hui, concernant les faci-
lités de voyage pendant les vacances
horlogères. A part les trains spéciaux'
et les billets d'excursion à prix réduits,'
participez à nos magnifiques voyages
en société accompagnés... vous ne le
regretterez pas. Nos grands voyages en
flèche rouge ou par train spécial vous
permettront de visiter les plus beaux
sites de notre pays, difficilement ac-
cessibles, en un jour, par trains ordi-
naires.
Cinéma Eden.

« Quai des Orfèvres », au succès re-
tentissant, dont l'action se déroule
dans les coulisses d'un music-hall pa-
risien et les locaux de la Police judi-
ciaire du Quai des Orfèvres.

Louis Jouvet y incarne, avec le tout
grand talent qui lui est "propre, le rôle
prestigieux de l'inspecteur principal
Antoine, le fin limier routine ; Suzy
Delair, Pierre Larquey, Charles Dul-
lin complètent avec bonheur la distri-
bution des rôles. C'est un film policier
parfait. Au-dessous de 18 ans non ad-
mis.
« La Cité sans voile » au cinéma Scala.

Film qui fait participer réellement à
la vie new-yorkaise, de Manhattan à
l'Eastside. Un grouillement étonnant
s'en dégage, venant à tout instant vi-
vifier ce que l'anecdote pourrait avoir
de conventionnel. C'est dans son dé-
pouillement, le chef-d'oeuvre de la
nouvelle production américaine. Film
tourné en pleine rue, donc pris sur le
vif et d'un réalisme extrême. Ouvrage
intéressant, prenant, attachant. Inter-
prété par Barry Fitzgerald, Howard
Duff , Dorothy Hart. Parlé français.
Une femme née dans ses ruelles, élevée
dans son éclat, arrachée de son coeur.
Moins de 18 ans non admis.
Au Capitole : « Halte... Police ! »

Film policier dont l'intrigue met aux
prises Roland Toutain et Suzy Carrier
en journalistes ce qui donne naissance
à des scènes d'amour et d'humour des
mieux venues. Trois impressionnantes
reconstitutions d'attaques qui ont
eu lieu dans la banlieu parisien-
ne. On suit le détail des enquêtes et le
fonctionnement des dispositifs de la
police avec un vif intérêt. Avec les
gangsters à la traction avant, un au-
dacieux cambriolage, une rafle àMont-
martre, etc. Film d'action français au
retentissement mondial.
« Une femme sans amour » au Rex.

Loin des intrigues policières, une co-
médie mélodramatique. Millie veut se
marier... mais vite ! Vous ne devinerez
jamais pourquoi... « Une Femme sans
Amour » qui attire tous les coeurs. Cet-
te comédie interprétée par Gleen Ford
et Evelyn Keyes et parlée français
passionne de bout en bout et nous ré-
vèle l'exquise sensibilité de l'âme fé-
minine.

du 23 juin 1950
Zurich : Cours du
Obligations 22 23
3i/4% Féd.42/ms 102 d 101.90
3i/2°/o Féd.43/av. 109 d 10S.80d
3i/2°/o Fd. 44/mal 109 108.80
i% Fédéral 49 . 106.75 106.75
30/o CF. F. 38.. 104.SO 104.75
Actions
Union B.Suisses 891 890 d
Société B.Suisse '90 d 790
Crédit Suisse... 801 S00
Conti Lino 215 215
Electro-Watt... 701 702
Interhandel ... . 720 726
Motor Colombus 531 535
Sœg Série l ... 74>/ 2 77
indelec 280 284
Italo-Suisse pr.. 80 d 80 d
Réassurances.. 5810d 5800
Wlnterthour Ac 5400 d 5375
Zurich Assur... /900 d 7900
Aar-Tensin .... 1226 1222

Zurich : Cou rs du
Actions 22 23
Oerlikon Accn. — —Ad. Saurer .... 770d 7/5
Aluminium .... 1875 d 1880
Bally 695 697
Brown Boveri . 832 832
Aciéries Fischer 785 785 d
Lonza 830 830
Atel. Oerlikon . — —
Nestlé 1438 1431
Entrep. Sulzer . 1565 1565 d
Baltimore 46'/2 48
Pennsylvan. RR 69 691/3
Sodec 52 54
Italo-Argentina 68 69
Royal Dutch... 226 d 22b
St. Oil N.-Jersey 337 339
Eastman Kodak 202 d 200
Internat . Nickel 123 128i/2
Montgomery W. 252 251
Allumettes B... 31 d 31 d
AMCA $ 2/.9S 23.10
SAFIT £ 9.15.6 9.16.6
FONSA,«.p*éc 114V4 1141/4

Genève : Cours du
Actions 22 23
Am. Sec. ord... 901/4 92
Canadian Pac. . 711/jd 72
Inst. Phys. an p. — —Sécheron nom.. 360 d 362 d
Separator 111 112 d
S. K. F 218 220
Bâle :
Ciba 2200 2203
Schappe Bâle.. 845 835
Chimiq. Sandoz 3140 3140
Hoffmann-La R. 4155 4170

Billets étrangers
Demande Offre

Francs lrançais.. 1.22 1.24
Livres Sterling . 11.10 11.25
Dollars U. S. A... 4.30 4.33
Francs belges... 8.53 8.64
Florins holland. . 106.— 107.25
Lires italiennes . —.68 —.71
Marks allemands 80.50 81.75
Bulletin communiqué a litre indicati! par
l'OSUUi DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

HOTEL KIIRHAUS
/ *J D û> Etablissement de fa-

it /  A dlP̂ * mille aSréable- Res-
T^Z*/*'*̂  taurant. Jardin. Gara-
\j Xr ge. Pension Fr. 14.—

Tél. (033) 8.20.35 Fam. Jb Reichen

BAHREIN, 23. — AFP. — Contraire-
ment à des informations selon lesquel-
les de l'or avait été embarqué à bord
des deux appareils d'Air-France qui
ont sombré près de l'île de Bahrein,
la semaine dernière, on déclare que les
documents de bord , dont copies furent
envoyées de Saigon, montrent qu'au-
cune caisse d'or ne figurait dans la
cargaison des avions disparus.

Pas d'or disparu à Bahrein
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^̂
^̂  "MÉllS IIK1S * û0.~ /X

$̂$L IPl
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30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Bon ouvrier (ère)
pour

Ué tir
rembordés et cordonnet ,
est demandé (e).

Ecrire sous chiffre B. 0. 10168
au bureau de L'Impartial.

REMOMTEUR
finissages et mécanismes
calibres 10 »/»'" - 11 W
est cherché par comptoir d'hor-
logerie.
Faire offres avec références
sous chiffre F. M. 10207 au bu-
reau de L'Impartial.

Couturières - iiiécaoicieQnes
sont demandées.

Se présenter au magasin
CANTON, Léopold-Robert 29.

y§s@ santé de ffer2
Pour l'avoir, il faut un organisme auquel ne
manque point le fer, élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer, de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \ , ,
La boîte-cure Fr. 7.80 / lcna*

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne

Nous allons faire
un beau voyage...

Durant la semaine des vacances
horlogères,
du 22 au 30 juillet 1950
les Amies de la jeune fille du can-
ton de Neuchâtel organisent un
voyage à

Strasbourg et environs
Passeport supprimé. — Renseigne-
ments et inscriptions (dernier délai
15 jui l le t)  auprès de Mlle Emma
Roulet , à Coffrane.

NHORA etAEROCLUB

f iotAmée de vol
A L'AÉRODROME
DES EPLATURES

Dimanche matin et après-midi

Vols de passagers à
prix réduits, mise en
service d'un nouvel
avion de voyages

Café dn Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente bière du Saumon
Rhelnfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

Restaurant de la Balance
LA CIBOURG s./Renan

Manu à Fr. 6.—
Consommé
Bouchées à la Reine
Emincé de veau à la crème
Nouilles au beurre
Salade

Glace vanille, sauce chocolat
Se recom.: A. SULLIGER , tél. 2.58.47

AUTO
A vendre Fr. 1600.—
Opel Cadette déca-
potable. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial ou télé-
phoner (038) 7.17.20

10182

Représent ation générale
Produits chimi ques , grande consommation cherche pour
développer son organisation de vente, bailleur de fonds ou
associé-commerçant avec apport. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre AS. 6823 L., à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

« L 'Impartial» là cts le numéro

Restaurant Elite
rue de la Serre 45

son j ardin rénoué
GLACES CASSATA-

V» -

Bureau» plais
el américains

sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FER NER

82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67.

Colombier
Restauration à toute heure
Menus soignés

Se recommande :
R. Diacon tél. (038) 6 33.62

¦̂JL
WRIGLEYS

CHEWING G U M

yaJr ~̂£LM/// ^^t*̂  en *•"'• partout

Fr. 400- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir : une
chambre à coucher , une salle à manger ou un
studio. Garantie de 20 ans sur facture , livraisons
rapides , franco domicile. Demandez notre cata-
logue. — W. Jayet , Ameublements , Avenue
d'Echallens 53-61, Lausanne.

Quel

voyageur-représentant
s'adjoindrait article nouveau , de placement facile , laissant
beau bénéfice.
Offres sous chiffre V R 10149 au bureau de L'Impartial

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les immeubles suivants du

Cadastre de La Chaux-de-Fonds seront exposés en
vente par voie d'enchères publiques et volontaires, le

Jeudi 29 juin 1950, à 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée :
- Articles 6513 et 6514, RUE DES TOURELLES

21 et 21 a, maison d'habitation avec garages et jar-
dins d'une superficie de 1684 m*. Estimation cadas-
trale Fr. 90.000.-. Assurances Fr. 105.400. \- 75 7°.

— Article 4564, RUE DU NORD, place à bâtir d'une
superficie de 684 m'.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées,
soit en l'Etude de Me Edouard Schupbach , notaire pré-
posé à la vente, rue de la Paix 33, tél. 2.16.55, soit en
celle de Me Alfred Loewer, avocat , rue Léopold-Ro-
bert 22, tél. 2.21.05, ou au bureau de Monsieur Pierre
Feissly, gérant d'immeubles, rue de la Paix 39, télé-
phone 2.48.71.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Pierre Feissly,
gérant d'immeubles. 9498



Le Gulf-Stream existe-t-il?
Les enquêtes de «L'Impartial

c'est la question que l'on peut se poser au moment où l'expédition
scientifique américaine Cabot va l'étudier de près...

(Suite et tin)

Jusqu 'au XIXe siècle, les navigateurs
ont considér é la masse des eaux océa-
niques comme un liquide sans cesse
brassé par les courants et les marées.
Ils avaient reconnu les caractères spé-
ciaux de zones plus ou moins bien dé-
limitées, comme la mer des Sargasses,
rendez-vous des anguilles et où d'im-
mobiles carcasses de vaisseaux se dé-
composaient sur des .lits d' algues géan-
tes, comme le Gulf-Stream aussi, cet-
te espèce de fleuve transatlantique.

j De notre correspondant j
I Jean B UHLER |

La théorie des transgressions
Au cours de ses croisières et grâce à

ses travaux de laboratoir e, M. Le Da-
nois fit de nombreuses découvertes
concernant les mouvements des eaux
atlantiques. Ce qui allait lui permettre
de « tuer le Gulf-Stream », comme on
l'a écrit plaisamment dans la presse
française. A la vieille théorie qui ac-
cordait au courant relevé par Ponce de
Léon une importance exagérée , il
substitua celle des transgressions ou
des eaux transgressives. Il s'agit là de
mouvements d'amplitudes variées des
eaux d'origine tropicale qui amènent
un empiétement momentané de ces
eaux sur celles qui proviennent du
Nord et surtout des rivages continen-
taux. Les eaux polaires sont lourdes et
stables. Les eaux d'origine tropficale
sont légères et mobiles ; elles repré-
sentent la partie vivante de l'océan.
Leur tendance à l'empiétement crée les
transgressions. Les courants sont en gé-
néral fondus dans la masse des trans-
gressions. Ils en subissent les varia-
tions. Celui du Labrador fait juste-
ment exception à la règle, c'est pour-
quoi il a provoqué et fait durer l'équi-
voque du Gulf-Stream.

Les eaux d'origine polaire et celles
qui sont en provenance de l'Equateur
diffèrent par la température et la sa-
linité. Le Suédois Petersson devait dé-
finir .les relations entre leurs échanges
et les phénomènes astronomiques. Car,
d'une part, les grands courants sont
déterminés par le sens de rotation de
la terr e ; d'autre part, les transgres-
sions des eaux de l'Atlantique, comme
les marées, dépendent de l'attraction
de la lune. Elles subissent aussi les in-
fluences salaires et les attractions de
la planète Jupiter.

On en est ainsi venu à distinguer des
transgressions :

séculaires, tous les 111 ans ;
octodécimales, tous les 18,6 ans ;
novennales, tous les 9,3 ans ;
semi-novennales, tous les 4,6 ans ;
annuelles, tous les ans.
L'influence prédominante du Gulf-

Stream étant écartée, on se trouve
donc en présence d'une espèce de
« coeur atlantique » qui bat selon cinq
rythmes divers et simultanés. Ce gi-
gantesque muscle d'eau accusant une
salinité de 36 pour mille se contracte
et s'étale selon les années. Il vient bai-
gner les côtes françaises, anglaises,
Scandinaves, puis se retire. Comme les
eaux différentes par la température et
la salinité ne se mélangent pas dans
l'océan, mais se repoussent, on a pu en
tirer des conséquences variées, dont
quelques-unes sont de la plus haute
importance.

Les conséquences biologiques
Les conséquences biologiques inté-

ressent au premier titre les pêcheurs.
Car il est faux de croire qu'il y ait des
bancs de poissons. En règle générale,
une espèce déterminée habite des eaux
d'une certaine température et d'une
salinité précise, et non pas un certain
.lieu géographique. La morue, par
exemple, et la plupart des autres pois-
sons de la famille des gades, habitent
des eaux voisines d'une température
de 4 degrés, donc des eaux froides, d'o-
rigine polaire. Jamais on ne voit de mo-
rues dans les eaux transgressives. L'é-
tude des transgressions permet donc de
prévoir à partir de quelle latitude on
trouvera des morues. Pour les pêcheurs,
ces précisions sont du plus haut inté-
rêt.

Un autre poisson, .le thon blanc ou
germon, est avec son cousin le thon
rouge, l'anguille, le saumon et
quelques grands cétacés, l'un des
seuls êtres marins qui accomplisse de
grands voyages. Il habite au large des
côtes d'Europe les eaux dont la tem-
pérature, à 50 mètres de fond, est su-
périeure à 14 degrés au-dessus de 0.

Cette loi régit entièrement sa biolo-
gie. Il accomplit ses migrations
épousant les transgressions océaniques
dans leurs moindres détails, se tenant
toujours à la limite des eaux de 14 de-
grés. Au printemps, après la ponte, on
le rencontre au large du Maroc et de
Gibraltar. En mai, il avance dans le
lobe transgressif qui remonte au large
de la côte portugaise, en contournant
le cap Finisterre. Il se nourrit là en
juille t des êtres qui accompagnent sa
migration en obéissant aux mêmes lois
du milieu biologique que lui : un petit
crustacé dont les spécimens se grou-
pent en si grand nombre que l'eau en
prend une teinte rouge (l'enthemisto
bispinosa) et un poisson de taille fort
exiguë, le balaou (scombresox sauras).

A fin août ou au début de septem-
bre , les thons sont au sud-ouest de
l'Irlande. Les pêcheurs européens ont
remarqué dans ces parages ainsi que
partout où ils poursuivent le thon, ou
plutôt où ils l'attendent, que ce pois-
son ne mord pas la nuit. En effet , com-
me la température de l'eau fraîchit en
surface, il descend à la limite des eaux
de 14 degrés pour se nourrir.

Quant ils ont termine leur annuelle
migration de nutrition, quand ils sont
bien gavés, les thons songent à rentrer
à leur point de départ. Us accomplis-
sent alors leur ¦ migration de concen-
tration et de ponte. Comme ils voya-
gent en profondeur, les pêcheurs di-
sent qu 'ils ont disparu. La pêche est
terminée. En hiver, les troupeaux de
thons atteignent les parages du socle
de Madère et des Canaries. Les habi-
tants de ces îles en capturent alors, à
l'époque de la ponte, en se munissant
de très longues lignes déroulant jus-
qu'à sept ou huit cents mètres de fil.

Dans l'Atlantique occidentol, on a
observé les mêmes moeurs. La ponte a
lieu du côté des Bahamas ou des Ber-
mudes et, à ,1a fin de leur voyage de
nutrition, les thons atteignent les pa-
rages de Terre-Neuve.

Dans un prochain article, nous exa-
minerons à la lumière des découvertes
de M. Le Danois, d'autres conséquen-
ces des lois régissant les mouvements
d'eaux transgressives.

Jean BUHLER1.

Dans le canton de Claris

LUCHSINGEN (Glaris) , 23. — Ag. —
Mercredi après-midi, au téléphérique
d'une entreprise de forces hydrauliques
de l'endroit , le câble qui tirait une
charge de trente quintaux de ciment
se rompit à quelques mètres de la sta-
tion supérieure. Le wagonnet roula à
toute vitesse vers le bas et vint s'é-
craser contre le poste de la vallée qui
fut en partie détruit. L'accident s'est
produit peu après que deux ouvriers
avaient pris le même chemin pour se
rendre dans la vallée.

Le câble d'un téléphérique se rompt

Hadiuh de Split bal La Chaux-de-Fonds par 3 buis à i
Une rencontre agréable

Hier soir, les quelque 1800 spectateurs
qui s'étaient rendus à la Charrière ont
assisté à une partie fort agréable. Cer-
tes, la foule a rarement vibré comme
ce fut le cas lors des dernières ren-
contres, mais les Yougoslaves qui
étaient opposés à nos Meuqueux ont
néanmoins fourni une très belle im-
pression.

Evidemment, tout comme nos repré-
sentants, ils devaient avoir quelques-
uns de leurs meilleurs éléments... à
Rio ! Toujours est-il qu 'ils possèdent
un jeu d'équipe très homogène et qu 'à
l'instar de tous les professionnels, ils
ont prouvé qu'ils étaient mieux entraî-
nés physiquement que les nôtres, ne
fournissant semblait-il aucun effort
pour tenir la cadence, et possédant ce
contrôle du ballon qui dénote une
grande pratique.

Rien ne sert de commenter très lon-
guement cette partie qui se disputa
sous le signe du fair-play, bien que l'on
jouât un peu sèchement par moment,
et qui a permis au meilleur de l'em-
porter , les Yougoslaves sans doute vou-
lant prendre une revanche, puisque le
soir précédent ils avaient été battus
par le F. C. Bâle par le score de 4 buts
à 3.

Les équipes s'alignaient dans les for-
mations suivantes :

Chaux-de-Fonds : de Tadéo ; Zapel-
la, Calame ; Held, Knecht, Carcani ;
Tschann, Morand, Sobotka, Chodat,
Hermann.

Haj duk : Vulich ; Kokeza, Diskich ;
Mycich, Katnich, Radovnilovich ; Ara-
povich, Lustica, Vldj ak, Matosich, Ju-
ricko.

La partie
Après échange de politesses entre les

deux capitaines (Calame reçoit un ma-
gnifique bouquet, tandis qu'il remet un
fanion à son vis-à-vis) , les hostilités
commencent. C'est tout de suite un
violent tir de l'ailier droit qui passe à
côté de la cage de notre gardien, le
Yougoslave ayant le défaut — la chose
se répétera bien souvent — de ne shoo-
ter au but que... du pied gauche !

Réplique des Meuqueux qui tentent
leur chance à leur tour : Morand se
distingue, après que la balle a passé
habilement entre les pieds de Chodat ,
Hermann et Tschann.

Mais voici un nouveau tir surprise de
l'inter-droit Lustica qui frappe la per-
che et revient en jeu. Les nôtres ont eu
de la chance ! Pas pour longtemps car,
à la 17e et à la 19e minutes, ce sont
deux buts, coup sur coup, réussis res-
pectivement par l'intérieur gauche,
Matosich, et l'intérieur droit Lustica,
qui prennent de Tadeo en défaut. No-
tre gardien n'est d'ailleurs nullement
responsable.

Tschann, d'un fort beau shoot de
loin, essaie bien de ramener l'équilibre!
mais le portier yougoslave est à' son
affaire.

Un cadeau de Chodat qui n'utilise
pas une balle fort habilement passée et
qui aboutit sur sa tête , un but chaux-
de-fonnier annulé justement pour off-
side d'Hermann qui gêne le gardien in
extremis sur bel essai de Tschann, et
c'est le but des Meuqueux qui permet
à Chodat de se racheter. En effet , sur-
passe intelligente de Held , notre jeun e
jouteur se défait habilement d'un dé-
fenseur et, de son shoot fulgurant, par-
vient à tromper Vulich à la 24e mi-
nute.

Un retourné dangereux de Morand ,
encore un beau shoot de Tschann et
ce sont à nouveau les visiteurs qui se
font très pressants. C'est miracle si
Held parvient à sauver son camp sur
descente de toute la ligne d'attaque,
alors que Zappella réussit le même ex-
ploit sur la ligne même des buts.

Après un tir dangereux d'Hermann,
très en verve, l'arbitre siffle le repos.

La reprise
Durant la reprise, les Yougoslaves

vont afficher une supériorité plus
nette, la condition physique des hom-
mes parlant à leur avantage.

Sobotka tire bien un coup franc à la
perfection et oblige ainsi Vulich à es-
quisser une parade non moins specta-
culaire, mais la direction des offensi-
ves appartient aux visiteurs. In extre-
mis, Held parvient à sauver son camp
en expédiant le cuir en corner mais
l'inévitable se produit à la 16e minute,
Matosich marquant un but splendide
d'un shoot kiarrêtable .

Morand aurait bien l'occasion, une
fois, de marquer pour ses couleurs
mais son shoot n'est pas assez croisé et
le gardien yougoslave peut retenir le
cuir.

D'ailleurs le score de 3 à 1 est tout
à fait équitable et il faut en louer no-
tre défense qui, malgré quelques er-
reurs, abattit un gros travail.

J.-Cl. D.
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Au début de juillet

Pour la première fois dans l'histoire
aéronautique du canton de Neuchâtel,
un meeting international, accompagné
des premières courses suisses d'avions
à moteur, se tiendra sur l'aérodrome de
Planeyse. L'organisation de cette ma-
nifestation de grande envergure a été
entreprise par le Club neuchâtelois
d'aviation avec le concours de la so-
ciété Transair S. A. et sous le patro-
nage de l'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel (ADEN).

Cette manifestation réunira un grand
nombre de pilotes sportifs suisses et
étrangers qui viendront prendre part
aux courses d'aviation ou au Rallye des
vins neuchâtelois organisé à l'occasion
des courses et du meeting.

Pour le programme du meeting, le
comité d'organisation a pu s'assurer le
concours de numéros sensationnels. Léo
Valentin, l'homme oiseau, effectuera le
2 juillet à Planeyse sa première planée
en Suisse. Il sera amené à 1500 m. d'al-
titude par un Hélicoptère Hiller 360. De
cette altitude il effectuera son vol pla-
né sensationnel jusqu 'à 300 m. du sol
où il ouvrira son parachute. Un de ses
amis, M. Orner Naudin , parachutiste,
effectuera une descente en chute libre
de 40 secondes, et n 'ouvrira son para-
chute qu 'au dernier moment.

Planeur à réaction et hélicoptère
Le pilote français Bourrieau présen-

tera le planeur à réaction Fouga-Cy-
clone qui sera le premier appareil à
réaction à se poser et à décoller à Pla-
neyse. L'as suisse d'acrobatie à mo-
teur, le major Francis Liardon , effec-
tuera une démonstration d'un nouvel
avion américain d'acrobatie, le Beech-
craft Mentor. Le pilote Villard fera
une présenttaion acrobatique de l'héli-
coptère Hiller . Enfin , le champion
suisse de vol à voile Alwin Kuhn exé-
cutera un programme d'acrobatie
spéciale sur son planeur Moswey 3.
Plusieurs avions de types nouveaux se-
ront en outre présentés au cours du
meeting .

En ce qui concerne les courses, cel-
les-ci seront hautement spectaculaires
pour le public. Elles comportent une
course de montée, de descente et d'at-
terrissage pour avions légers, une cour-
se de vitesse pure pour avions rapides
et une course de vitesse handicap ré-
servée à toutes les catégories d'avions.
Le départ et l'arrivée des trois courses
a lieu à Planeyse. De très beaux prix,
cadeaux de l'industrie neuchâteloise,
permettront de récompenser .les con-
currents bien classés.

Le dimanche matin, chaque concur-
rent pourra participer à son arrivée à
Planeyse à un rallye, dit Rallye des
Vins neuchâtelois, doté de prix sous
forme de bouteilles de nos meilleurs
crûs. Un déjeuner officiel auquel sera
invitée la presse réunira les partici-
pants et les officiels à Auvernier.

Un meeting international
et, des courses d'avions

à Neuchâtel-Planeyse

OIGNON DU B»9ED?
Voici un traitement très simple

Souffrez-vous d'un oignon du pied
Le Baume Dalet d'un emploi pro
pre et facile pénètre immédiate-

/nt> ment jusqu 'à la racine du mal : les
^A - 'wb ar,'cula,ions du gros orteil. Il y
rffi * 

^ 
exerce son influence adoucissante

vv H et sou 'aSe 'es douleurs. Son ac-
1 il tion se fait sentir graduellement de
I II deux façons : 1. les douleurs dimi-
l /] nuent ; 2. Le gonflement et l'in-
V=S' flammation sont résorbés . Le Bau-.

me Dalet se trouve en toutes phar-
macies et droguer. Fr. 3.40 I. non c:

Le Tour de Suisse |
cycliste J

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin.

Notre excellent confrère Squibbs ,
avec lequel nous entretiendrons nos
lecteurs des performances des «géants»
de la route , a déjà parlé hier , des prin-
cipales difficultés du Tour de Suis-
se 1950.

Prenons un aspect plus particulier
de la question , qui en est d'ailleurs la
juste conséquence : la question des
prix et des primes. En effet , les cou-
reurs se dépensant sans arrêt pendant
1829 km. exactement , n 'est-il pas équi-
table qu 'ils trouvent la consécration
de leurs efforts ?

La chose peut paraître un peu terre-
à-terre , pas assez idéale , mais il ne
faut pas oublier que les coureurs se
battent , certes pour l'honneur, mais
aussi pour gagner leur vie. Ils font leur
métier , tout simplement. Et cela ne
doit pas déplaire aux sportifs qui at-
tendent avec impatience leur compor-
tement, puisqu 'ils n'y apporteront que
plus d'acharnement.

Primes...
Ce point spécial permet alors d'élu-

cider maints détails. C'est ainsi par
exemple que , très souvent, on a criti-
qué les coureurs qui se faisaient la
spécialité de s'échapper dès les pre-
miers kilomètres d'une étape... pour
s'effondrer en cours de route.

— Tactique peu habile, s'écriait-on
immédiatement.

Voire ! Le début des étapes n'est-il
pas souvent doté de belles primes qu 'il
est bon de glaner ? Aussi des coureurs
de second plan ont-ils tout intérêt à se
fixer cet objectif que les ténors aban-
donnent par raison de prudence. Qu 'on
demande à Kuhn , par exemple , si cette
tactique lui a si mal réussi que ça,
l'année dernière !...

Nous ne possédons pas, malheureu-
sement, la liste des primes qui sont
offertes durant tout le parcours; D'ail-
leurs la chose serait trop fastidieuse à
rappeler, mais il sera bon , néanmoins,
de se souvenir de cette question qui

Vainqueurs 1949
Gottfried Weilenmann et Georges
Aeschlimann qui se classèrent respec-
tivement premier et deuxième du Tour

de l'année dernière.

n'est pas aussi anodine qu'elle le pa-
rait de prime abord...

...et prix
Quant au problème des prix , 11 est

encore plus important et il explique
aussi, dans une sensible mesure , les
discussions sans fin qui ont lieu après
certaines arrivées. Non qu 'il s'agisse
toujours de question de secondes, mais
bien plutôt du montant de la récom-
pense qui diffèr e bien entendu , si l'on
termine 1er, 2e, 3e ou 4e.

Qu 'on en juge d'après la gradation
suivante qui est attribuée aux cou-
reurs :

Pour les étapes complètes, le pre-
mier recevra 450 fr., le 2e 325, le 3e
220, puis respectivement 165, 110, 90,
65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 55 fr., etc.

Pour les demi-étapes , les prix sont :
250 fr., 175, 125, 85, 60, 50, 40, 40,
40 fr., etc.

En outre , une indemnité journalière
fixe de 30 fr. pour chaque jour de pré-
sence est prévue , car les coureurs doi-
vent payer leurs frai s d'hôtel.

Pour le classement gênerai , voici les
prix : au 1er 2000 fr., au 2e 1500 , au 3e
1000 ; puis dans l'ordre : 750 , 600 , 500,
400, 300, 300, 250 fr., etc . Du 21e au
dernier classé , 100 fr.

Pas si mal que ça !... pour les pre-
miers , évidemment ! Quant aux der-
niers, leur sort est moins enviable car
l'indemnité journalière de 30 fr. ne
leur permet guère de faire des écono-
mies puisque , souvent, elle compense
exactement les frais d'hôtel !

Comme on le voit, il s'agit donc pour
eux de se distinguer s'ils désirent fai-
re une bonne semaine. Ce qui, entre
nous soit dit , n'est pas déplaisant pour
les sportifs. On va enregister de belles
batailles, et de sévères guerres de mar-
ques !

Pas de jour de repos
Comme nous l'avions déj à annoncé

lors de notre article de présentation
sur le Tour, à la suite de la conférence
de presse qu'avaient tenue à Lausanne
MM. Cari Senn, chef de course, Frédy
Metzler, quartier maître général et le
Dr Haeberli, chef de presse, il n'y a
pas de jour de repos sur les huit jours
que compte l'épreuve. En effet , dès de-
main samedi et jusqu'au samedi de la
prochaine semaine y compris, les cou-
reurs pédaleront sans arrêt.

Les organisateurs, ils nous l'ont pré-
cisé, ont regretté ce fait, mais aucune
tête d'étape n'a pu prendre sur elle de
garder tout un jour (et sans recette
prévisible) la caravane qui coûte beau-
coup, ne l'oublions pas... Les Chaux-
de-Fonniers s'en souviennent !

L'année prochaine, toutefois, grâce à
un système de compensation entre tous
les organisateurs d'étape, la chose sera
possible.
N'éprouvons néanmoins aucun regret,

puisque, de cette façon, le vainqueur
du Tour 1950 devra posséder (outre tes
incontestables qualités de grimpeur
que réclame le parcours) une belle
dose d'endurance !

A demain donc les déclarations que
voudront bien nous faire les coureurs

avant le départ de Zurich et qui se-
ront, sans doute, moins hasardeuses
que des pronostics en chambre...

J.-Cl. D.

Brûlé engagé In extremis
Le sympathique coureur français

André Brûlé a demandé, in extremis,
de pouvoir disputer le Tour de Suisse,
demande à laquelle les organisateurs
ont fait droit.

Voilà qui met du « pain sur la plan-
che » pour les journalistes, la fantaisie
de Brûlé étant connue de tous...

D'autre part , comme Ronconi rem-
place Pontisso , ce seront 71 coureur s
qui prendront le départ.

1829 kilomètres de travail !...



Tk.  ̂m*' ¦ V lrX J^r

7 j ours durant , fume^^^^--
tu connaîtras alors

.£ Z,e nouveau f iltre Brunetie , avec
,. 'I l  "H iT 1 11 ses sept couches différentes (crêpe ,le meilleur Maryland! afSSjrsr;

retient un maximum de nicotine,
tout en conservant le plein arôme

La vente des Brunetie est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 délicat et pur.

Le Locle
On demande
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capable

Offt es et références à Mme
J. Vermot , Marais 13, télé-
phone 3 15 82.
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Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré

EN CAS DE DÉCÈS TEL : JOUR ET NUIT 2.19.36

 ̂ w r̂̂  LÉOPOLD-ROBERT 6
ARTICLES MORTUAIRES. CORBILLARD-AUTO. FORMALIT ÉS.

A upnrlnp cui8inière à gaz,
H VGIIUI C 4 feux et four. —
S'adresser Puits 15, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE un

char à pont
à 1 cheval, neuf .
S'adr. à M. Baume, maréchal ,
Le Noirmont , Tél. (039) 4 6128

Irï̂ ^rafife Ga r e de La Chaux-de-Fonds

Facilités de voyage pendant les

Vacances horlogères
du 22 juillet au 6 août 1950

I. Trains spéciaux â prix réduits
Lac Léman et Valais :

Samedi 22 jui l le t , Dimanche 2.5 (uillet ,
dép. : 12 h. 10 et 14 h. 50 déi> . : 7 h 48

Oberland bernois et Haut Valais :
Samedi 22 Juil let , Dimanche 23 Juillet ,
déy. : 13 h. 52 dép. : o h. 3u

Prix des billets 3e classe au départ de La Chaux-de-Fonds,
a destination de :

Lausanne-Gare Fr. 12.80 Sion , via Lausanne Fr. 21 .50
Morges » 12.S0 Sierre , via Lausanne » 22 30
Nvon » 19.— Thoune » 13.50
Uenève-Cornavin » 18.30 Spiez » 15.20
Vevey » 15.— Interlaken-Ost » 18.20
Clarens , Montreux Kelchenbach » 16.50

ou ïerrltet » 16.— Frutigen » 17.20
Ai gle » 17.50 Kandersteg » 19.50
Bex » 18.30 Goppensiein » 21.80
Marli gny » 19.60 Brigue via Berne » 23.70
Retour â volonté dans les 10 Jours à compter du Jour d'émission.
Possibilité de prolongation de 7 ou 14 Jours.

II. Trains supplémentaires
Chaque jour , Chaque jour,
du 24 juillet au 5 août : du 24 juillet au 4 août :

La Chaux-de-Fonds , dép. 4 h. 55 La Chx-de-Fonds , arr . 0 h. 18
Bienne ,' arr. 5 h. 46 Bienne , dép. 23 h. 13
Berne, arr. 6 h. 19

Train spécial léger à destination des GRISONS
Samedi 22 et dimanche 23 juillet :

22 juil. 23 jull . 22 juil . 23 Juil .
LaChx-de-Fds, Davos, arr. 19 h. 50 12 h. 56

dép. 13 h. 30 5 h. 30 - Arosa, arr. 19 h. 50 13 h. 51
St-Morltz,arr. 20 h. 25 14 h. 19

Train spécial à destination du TESSIN
Samedi 22 et dimanche 23 juillet :

22 Juil. 23 juil. 22 juil. 23 juil.
LaChx-de-Fds, Lugano, arr. 18 h. 39 12 h. 08

dép. 12 h. 23 5 h. 30 - Locarno , arr. 18 h. 49 12 h. 27
III. Billets d'excursions à prix réduits

Tous les jours, du 23 juillet au 6 août :
Interlaken-Ost Fr. 18.20
Lauterbrunnen-Kleine Scheidegg-Grindelwald > 34. —
Schynige-Platte et retour depuis Schynige-Platte

ou Grindelwald » 25.50
aller dép. 4 h. 55 ou 7 h. 08,
retour à volonté dans les deux jours.

Les gares d' Interlaken , Grindelwald et Kleine Scheidegg délivrent
sur présentation de ces billets spéciaux , les billets complémentaires
à prix réduits suivants :

Kleine Scheidegg - Jung frauj och et retour Fr. 30.90
Grindelwald First montée . 6. —
Grindelwald First descente » 4.50
Grindelwald First aller et retour » 9. —"¦" ' .-;. ' Interlaken - Harder - Kulm et retour » 3.50

Bienne, dép . 4 h. 55 ou 8 h. 23 ou 12 h. 23, retour à
volonté le même jour Fr. 5.50

Un port quelconque du lac de Neuchâtel » 6.50
Un port quelconque du lac de Moral » 7.50

Dép. 7 h. 23 ou 7 h. 58 ou 12 h. 12, retour à vo-
lonté le même Jour. Les billets pour Morat sont
valables facultativement où retour par bateau
ou par tra indès Morat

Marln-Epagnler , dép. 9 h. 07 ou 13 h. 07, retour à
volonté le même jou r » 4.70

L'Ile de St-Pierre , par n'importe quel train » 7.90

IV. Voyages en société accompagnés
24-25 juillet Engelberg-Trubsee-Bruni g Fr. 72. —
25 Juillet Rochers de Naye > 22. —
26 juillet En flèche rouge : Lugano-

bateau-Ponte Tresa > 39. —
27 juillet Tour des 3 Cols » 34. —
28 juil let  En flèche rouge : Tour du

Loetschberg-car postal-Evolène » 38.50
28-29-30 juillet Grisons-Bernlna-Tessin-Pallanza > 122. —
29-30 Juillet Grlsons-Bernina-Tessln-Gotthard » 87. —
30 juillet En flèche rouge : Andermatt-car

postal-Gotthard-Airolo > 34.50
31 Jull. - ier  août Chamonix-Evian » 89. —
1er août Grand voyage en train spécial ,

avec wagon-restaurant :
Appenzell - Chutes du Rhin
2e classe » 40. —
3e classe > 31 .50

ler-2 août Zermatt-Gornergrat > 88 
2 août Genève-Cointrin - Tour du Salève » 27. —
2-3 août Klausen - Susten > 77. —
3 août En flèche rouge : Iles Borromées » 48. —
4 août Lac de Gruyère - Montbovon - Lac

Léman » 21.50
4-5 août Grisons - San Bernardino - Tessin » 80. —

2 voyages supplémentaires :
ler-3 août LES DOLOMITES Fr. 130. _
4 août Pour bien terminer les vacances

horlogères, EN FLÈCHE ROUGE :
GRAND VOYAGE SURPRISE
440 km. en flèche rouge - 2 heures
en bateau - Montées et descentes
sur 2 funiculaires Fr. 32.—

Ces prix comprennent :
Pour les voyages d'un jour : le voyage complet

» av. la flèche rouge, voyage et souper froid
(voyage surprise du 4 août excepté).

Pour les voyages de plusieurs Jours : voyage, logement, repas depuis
le dîner du 1er jour , jusque et y compris le souper du 2me ou 3me jour.

Pour plus de détails, prière de consulter les affiches des gares.
Pour les voyages en société, le nombre des places est limité ;
Inscrivez-vous à temps I
Un programme détaillé de chaque voyage est à votre disposition.
Dans l'intérêt de chacun, on est Instamment prié de commander et de retirer
les billets à l'avance et d'enregistrer les bagages la veille du départ.
Pour vos voyages individuels, demandez :

L'abonnement général de vacances,
Le billet de vacances - Le billet de famille

Conservez cette annonce, elle vous sera certainement
utile au dernier moment I

Jeune couplé
solvable , cherche bel

appartement
3 ou 4 pièces , pour octobre

Ecrire sous chiffre L. 1.10189,
au bureau de L'Impartial.

Garçon»
17-20 ans, sérieux , en santé
de bonne famille , si possible
de la campagne , tiouveralt
bonne place en Suisse orien-
tale , dans lamll le  d'agricul-
teurs , avec commerce de
produits du pays. Occasion
d'apprendre l'allemand. Nour-
ri logé et vie de famille as-
surée.
Offres à J. A. Keller , Gossau,
(St-Gall), ou se présenter a
Mlle Keller , c/o Magasin
Kaiser , 57, rue Léopold-Ko
bert , La Chaux-de-Fonds.
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Les Joghurts
toujours frais

de noire propre fabrication

UN DÉLICE l
.r* -

Marché 2 Succès 1

Qladia
Des appareils de marque
qui vous donneront entière
satisfaction

Niesen - Philips
Siéra - Deso

Appareils à 3 longueurs d'ondes
œil magique , depuis

Fr. 450.* -f- impôts

Carlo Saenger
Concessionnaire des PTT

Facilités de paiement 9091

- v

Shell X-100 Motor Oïl au Portugal

É 

Portugal — promontoire ouest du continent euro*
péen, patrie de navigateurs audacieux. Pays où le

at'issSBME-tfiJ soleil et l'air marin font s'épanouir une étonnante
végétation. Pays aussi, qui iuxtapose avec bonheur une âme res-
pectueuse de traditions millénaires et un esprit largement ouvert
aux réalités de la vie moderne. /

L'automobiliste portugais a lui aussi reconnu d'emblée les re«
marquables propriétés de Shell X*100. C'est le lubrifiant qu'il
choisit pour un moteur à l'épreuve des influences d'un climat
subtropical.

*
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aux tropiqu es MÈmmmk
MOTOR OIL
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comptoir vente EKuasition
fiH ĴS^JËL jrfkj».- des dernières nouveautés des laines de Schaffhouse
Â ^̂ Ër y J <tH V et R neina ' ains ' cl lie rte nos beaux cotons pour soquettes
>Vx»* ^> " rSfi i Superbes coloris aux prix les plus bas du jour

p j J i j j f i  Une visite de comparaison en toute liberté s'impose.
Sur demande on garde la laine.

aux SanS-p atrie Chaque samedi au marché près du Kiosque
Vivant en Suisse A titre de réclame et jusqu 'aux Promotions un petit cadeau

vous est offert pour un achat à partir de 3 écheveaux. Aux
Colltat pour enfants pas de ballons mais une sucette.

/ Aidt aux R f uim n unn Comme les années précédentes vous trouverez également
Compte ae chèques postaux IV 811 ma Petl,e mercerie et mes chocolats fins.

Se recommande: GEORGES SCHELL1NG
AUX INVALIDES

===7J ~̂

Il n'y a qu'une
marmite à vapeur à la-
quelle près de 200 000
ménagères accordent
leur pleine confiance;
elle 6e nomme Flex-Sil !

Marmite à vapeur
Grossenbacher & Co., Ile St-Plérre , Lausanne

Téléphone 2362 58

Çf iiancèeé È|
pour l'achat de votre j

TROUSSEAU I
adressez-vous à la MAISON j
SPÉCIALISÉE et de confiance j

cAtidziè m
Léopold-Robert 30 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité - Bienfacture I
Devis sans engagement !

TROUSSEflUK COMPLETS |
articles durables j

Couvertures de laine

r .I II fait chaud... Vous avez soif... ¦

Alors venez chez

yioDON
Balance 2 Téléphone 2.57,60

LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouverez

T O U T
ce qu'il vous faut pour vous désaltérer.

Extraits de sirops
Sirops de fruits pur jus

Apéritifs
secs ou à l'eau. Location de siphons

Nouveauté...
concentré de fruits pur jus et sucre à diluer

9 dans de l'eau. Le litre Fr. 5.— H
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par GASTON BONHEUR

— C'est vrai, je m'ennuyais dans ma tente de
commandant en chef et puis je n 'aurais pas
voulu qu'on dise que j' avais volé mes lauriers.
Pour l'artillerie et le génie, d'accord, je ne suis
pas fameux... L'oncle Jean Christophe, le brave
curé de Guémar ne m'a pas enseigné ces trucs
là. Mais quand il s'agit de payer de sa peau, je
ne crains personne. Donc, le brave Schramm
occupait le banc de sable de Nehrung, coupant
Dantzig de Kônigsberg... A l'ouest, depuis le 2
avril... Mais tu ne connais pas notre bonne ville...
Sur la rive occidentale de la Vistule, à six kilo-
mètres de la Baltique , protégée par l'Hagelsberg
et les eaux, avec ses ouvrages avancés, ses 20
bastions, son enceinte grise... Les eaux sont gri-
ses, le ciel aussi, et la terre qui a la couleur du
sable... La seule couleur par ci par là, c'est le
rouge des blessés... Le rouge , le gris...

Le vieux soldat , bercé par la berline , laisse
tomber sa tête et s'endort sur l'épaule de Ca-

therine... Le siège de Dantzig continue dans son
rêve, sur ces lagunes hyperboréennes , en plein
pays de cauchemar... Le bombardement de la
place a commencé... Le 15 mai, 10.000 Russes ve-
nus de Kônigsberg tentent d'atteindre la place
assiégée dont la défense faiblit, Schramm, sur
son banc de sable, va être écrasé. Mais voici
Lannes et Oudinot qui accourent, sabre au
clair. C'est un carnage. Cependant, le Général
Beaumont culbute 4000 Prussiens débarqués un
peu plus loin avec Bûlow. Exalté par Lefebvre , le
grognard en met un sacré coup. On se sou-
vient du 8 février. On veut venger Eylau et ce
cimetière hallucinant où les obus, éventrant les
tombes, faisaient j aillir des squelettes invités à
la grande fête de la mort... Demain, ce sera l'as-
saut final. Mais déjà le général Kalkrenth qui
commande la garnison fait hisser le drapeau
blanc et les portes de la vieille ville hanséatl-
que s'ouvrent devant l'ancien sergent de Sa Ma-
jesté Louis XVI.

Ils sont vengés, Stanislas Leczinski et le Comte
de Plélo qui durent capituler en 1734 dans ce
Dantzig touj ours disputé...

Le lendemain le Maréchal est éveillé en sur-
saut... .

— Qu'est-ce qu 'il y a, Rémi ?|
— C'est l'Empereur qui vous demande , répond

l'ordonnance au garde-à-vo'i' % '.-vaut le lit de
camp.

— A six heures-du matin ? Ce doit être grave.
— Le cheval est sehV

Galopan t dans les brumes de l'auror e, aux
confins de l'Europe le Maréchal rallie le camp
de l'Empereur.

— Sa Majesté travaille avec le Maréchal Ber-
thier. Mais je vais vous annoncer...»

L'officier de service pénètre dans la chambre
des cartes où brûlent encore des chandelles,
malgré l'heure avancée, et, faisant claquer les
talons : «Monsieur le Maréchal Lefebvre».

Napoléon qui est en train de composer Fried-
land relève la tête.

— Ah ! Monsieur le duc ne s'est pas fait at-
tendre. Et bien , vous direz au Duc de Dantzig
que c'est pour le faire déjeuner avec moi que
je l'ai demandé ce matin... Allez !

L'officier d'ordonnance toussote...
— Je vous demande pardon , Votre Majesté ,

mais la personne qui attend là n'est pas le duc
de Dantzig ; c'est le Maréchal Lefebvre...

L'Empereur fronce les sourcils...
— Vous l'entendez, Berthier ? Apparemment,

il me croit plus capable de fair e une méprise
que de faire un duc ! '

Le major général sourit... L'officier rougit
jusqu 'aux oreilles...

— Ne rougissez pas, Monsieur. Vous venez
d'assister à la naissance de la noblesse impéria-
le... Je veux honorer mes braves et qu 'on les
honore... Et si je commence par Lefebvre , le fils
du meunier de Rouffach , le mar i de la plus
sans-gêne des blanchisseuses, c'est pour qu 'on
sache bien que mes titres ne vont qu'au mérite.

....Allez ! Faites-le patienter cinq minutes... Le
temps de battre le tsar...

Lefebvre occupe un pliant sous la tente qui
sert d'antichambre.

— Qu'est-ce que vous dites, capitaine. Déjeu-
ner ?

— Oui, Monsieur le Duc.
«Ce j eune homme est fou, se dit Lefebvre en

prenant une pincée de tabac au fond de sa po-
che... Ou il se moque de moi. Il m'appelle Mon-
sieur le Duc, ni plus ni moins. Si ce n'était un
chouchou du Tondu , je m'empresserais de lui
botter le derrière...»

— Si Monsieur le Duc veut bien passer à
table...

— Quoi ?
Le laquais s'incline cérémonieusement.
Cette fols, le Maréchal commence à trouver

la plaisanterie saumâtre.
— Sire !
— Bonjour, Monsieur le Duc. Venez vous as-

seoir près de moi...
— Monsieur le Duc ?
— Berthier déjeun e avec nous. Venez vous

asseoir.
Berthier tend la main à travers la table...
— Comment vas-tu, duc de Dantzig ?
— Toi aussi ? C'est une farce...
— Monsieur le Duc nous rapporte de bonnes

nouvelles de sa bonne ville ?
— Sire, je ne sais si... (A sutvreJ

Ea Plaréctiale
Sans-Qêne

\ .  La ménagère a trop de travail?
\\ Oui, mais avec

\ \  \ \ les nettoyages sont plus faciles:
\ \  \ \  Brosses Just pour le ménage,
\ \  \ \  brosses et produits Just pour
\ \  \\ les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez, s'il vous plaît, ce
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voyageur en montres
de tous genres, expérimenté , se
rieux , allemand , anglais , français ,
italien , désire représentation de
fabrique importanle de montres
Ecrire sous chiffre A. B. 10261 au
bureau de L'Impartial.
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ACENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Plânke 11 BIENNE Téléphone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénïsterie

La Brévine - Sainte-Croix - Les
Samedi fiasses ,

Dép̂ ï. so Le Chasseron
Prix Fr. 12.— Grandson - Saint-Aubin - La Vue-

des-Alpes.

Neuchâtel - Morat - Fribourg
Dimanche Barrage de Ressens - Bulle

D
2
é
5
p!

u
7
in
h Col des Mosses

Prix Fr. 20.— Aig le - Montreux - Lausanne
Yverdon - La Chaux-de-Fonds.

Dimanche _ . . . _.
25 juin Tour du lac de Thoune

Dép. 7 h.
Prix Fr. 20 — Lauterbrunnen , Trummelbach

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Kuz

ïj 1̂ Chasserai
Dép. 13 h. 30 Retour par le Vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

I NAUGURATION DE L'HOTEL DE LA VUE-DES ALPES

Maçonnerie - Béton armé Boiseries et Mobiliers
François PIEMONTESI ' •-¦ps sgçj i ĵ ç^YMi

oj s
n.j mvuj NTi

Entrepreneur Le nouveau tracé de la route de la Vue-des-Alpes a donné au Col un intérêt accru. M I jçfl j  J 3 \ ] \\  3. |l | Il iÇ
Fontalnemelon L'élargissement de la chaussée, les esplanades et les parcs à autos lui confèrent une situation de ^--'̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^ CTTNTT^

p. , . ... ., tout premier ordre. Un groupement s'est dès lors constitué pour réaliser la construction d'un hôtelnerre ae mine naturelle i i. «. . j„ n Fourneaux combinés, armoires
GRANITO S A 

moderne à la Vue des-Alpes. chauffantes et chauffe-eau, fournis par
* Plutôt que de bâtir un hôtel neuf, les initiateurs ont entrepris la transtormation com- SURSEE S. A

plète de l'ancienne ferme-restaurant dont la masse imposante et familière agrémente fort heureu- à gursee
Couverture sèment ce paysage jurassien. Maison spécialisée pour installation

Lnuis & Hermann HIR^PHV *-es t ravaux commencés au début de l' année sont aujourd'hui terminés. Dès cette fin de de grandes cuisines

• - ou... J_ c_ J semaine le nouvel hôtel est à la disposition des touristes et nul doute qu'il connaissela faveur du public. ,, La Chaux-de-Fonds , , , , . ., ,,, , , Ventilation des restaurants
Le café , le restaurant et les salles de sociétés sont suffisamment vastes pour contenir Apuration d'air

Chauffage - Installations sanitaires 350 personnes. Les grandes terrasses au sud seront appréciées à juste titre, RENO S. A.
Ferblanterie et ventilation Enfin, les services généraux, cuisines, pâtisserie, etc., sont équipés de la manière la La Chaux-de-Fonds

Marcel PISOLI plus moderne pour satisfaire au mieux la clientèle.
Le Locle Installation de téléphone

E. THOMMEN
Electrici,é La Chaux-de-Fonds

Henri ZAHNER

-JSSSSS DIMANCHE 25 JUIN SSeS-*»""
Menuiserie en tous genres A. MAAw

Ugo MARTINELLI Inauguration officielle du nouveau restaurant, av. le concours de l'Union Instrumentale du Locle
La Chaux-de-Fonds Lustrerie

Dès 10 h., concert -apéritif. Midi, bon menu (prière de réserver sa table) NiEGELI & CieLa PARQUïuTERIE D'AIGLE . . . . .  . . , ,, . , , ,. .
exécute tous parquets de style ancien Ap rès-midi, grande kermesse, concert, jeux divers. Le soir, belle soirée récréative, orchestre La Chaux-de-Fonds
ou moderne , simples et décoratils _ ., . _ ,

Toile et Blanc en gros
Plâlriers-neintres SERVICE DE TRANSPORTS depuis la gare des Hauts-Geneveys à chaque arrivée de train. MARCEAU

MARTINELLI Frères Prix simP|e coursei ?<"• 1-50; aller et retour, Fr. 2.— . Tél. (038) 7.13.14 Marcel Bloch, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.18.04

La Chaux-de-Fonds
Les rideaux sont installés

Vitrerie ' — " ' par les magasins
Ernest BLEUER Le nouvel hôte l a été conçu et réalisé par les architectes GABUS et DUBOIS, à Neuchâtel et au Locle u AU BON GENIE •«*
La Chaux-de-Fonds ' La Chaux-de-Fonds

l J

f >|
Nos ravissantes

(Robes - botéwos
de Fr. 23.50 à 38.—

v J
On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL '

v, x?=5s ^
- Société de Tir

j fiL IBS Carabiniers du Contin gent Fédéral
-><-— (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
Dernière séance

DIMANCHE 25 juin 1950
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une Société de tir.

Se munir  des livrets de service et de tir.

j 'Hoh&JOJ ^ex
| complet j

ayant fait apprentissage
dans une Ecole d'horloge-
rie et ayant quelques an-
nées de pratique, serait
engagé par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 heu-
res et midi. %

Uf iHouaet
ethZècée!

jUiÈ
P WM
'̂Ptolett, 1

Cette belle boîte

pratique contient
du saindoux
(boite bleue)

ou de la

graisse mélangée

Betl
(boite rouge)

Contenu net 2 kg
En vente

dans toutes

les boucheries

A remettre de suite
ou à convenir,

épicerie
avec ou sans appartement
Ecrire sous chiffre E. P.
10281 au bureau de L'Im-
partial.
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la Maison

cario BIéRI
TAP1SSŒR - DÉCORATEUR

NETTOIE, ÉPURE les duvets,
oreillers et traversins
dans un délai rapide

Demandez prix pour

NETTOYAGE COMPLET DE LITERIE
Parc 96 a Tél. 2.49.17

On prend à domicile dans
toute la région

r >
PENSION PLEIN-SOLEIL

PREVERENGES
au bord du Lac Léman

vous offre repos, bains, soleil , bonne nourriture
pour vos vacances. Prix de pension par Jour :

Fr. 10,—. Tél. 7 28 02V — J
Hôtel-Restaurant Nouvelle Poste

Montrons
près gare et bateaux vous attend. Vous serez
soignés et bien servis. — Tél. 6.41,61.

Nouvelle direction : Julla GENDRE

Eil-felu! de la Paix, Montreux
à côté de la gare. Restauration soignée,
bonne cave — confort — eau courante.

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

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

^Comment pouvez- |¦̂  vous supporter votre 
^0 Radio !_ On entend 0

0 vos parasites à tra- 0
 ̂

vers le mur!... 0
^ * 

Faites comme moi of- 
0t frez-vous un cadre Èr

% "au point", j T l  i in)¦¦¦

] ĵ ^^&MMM^^¦-EN VENTE CHEZT^^IF*--'

ELISABETH BARBIER
le célèbre auteur

de

Les Gens de Magador
t

Le Jour ni l 'Heure
et

Serres Paradis

SIGNERA
ses volumes samedi matin

24 juin

a la Librairie WILLE
33, rue Léopold-Robert

Pour votre BLANCHISSAGE
et REPASSAGE DE LINGE

c/fifne Xza¥i¥ie \eJt
Jardinière 94 Tél. 2.48.49

C H E R C H O N S

connaissant bien l'emboî-
tage, pouvant faire remon-
tages ou autre partie. Per-
sonnes qualifiées sont priées
de faire offres à Henry
Sandoz & Fils, Commerce 9,
La Chaux-de-Fonds.

L

Pouf marcher as colcil d'été
Mieux vaut TAO que belle armure I
Jouimx donc de U naruro f
Car le soleil c'est la gnfté. I

Brunisses » «an» crainte
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HUAN C.A. BERNE 
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Bien qu'Ulysse Pèlerin parût conserver de la
rancune contre son ami, la conversation se pour-
suivait l'après-midi dans une atmosphère plus
sereine. Ils étaient allongés auprès de Beppina
dans des chaises-longues, à l'ombre, sur la plage
arrière du paquebot. Pèlerin avait raconté ses
aventures et critiqué une fois de plus, âprement,
la police et la justice du Pérou.

— D'accord , avait dit Marasse et à Son tour II
avait entrepris son récit. Quoi que tu en penses,
je n'étais pas parti à la recherche d'une nouvelle
affaire. Quand Beppo m'avait parlé du trésor des
rois Incas, j'avais fait semblant de marcher, mais
je n'y croyais pas.

— Moi non plus, dit Beppina.
— Je m'en apercevais bien. J'avais simplement

besoin de prendre l'air et de me dérouiller les
j ambes. A la « Fasenda du Jacarès », je n'aurais
pas terminé mon temps. Pérez m'aurait enterré
bien avant le terme prévu par notre contrat, qui
ne m'interdisait tout de même pas de prendre
l'air.

— Pendant près de quatre ans ?
— Je t'ai dit que le temps n'avait pas la même

valeur là-bas qu 'au Ministère des Finances...
Quand nous nous sommes arrêtés à la sortie du
Pongo, sur la colline sans arbre, j'avais trouvé le
Bonheur avec un grand B, et si j'avais pu réflé-
chir et philosopher, je me serais félicité d'avoir
sauvegardé mon coeur jusqu e-là. C'était en som-

me un voyage de fiançailles que nous allions en-
treprendre.

Beppina rit et Pèlerin esquissa un sourire.
— Drôles de voyage de fiançailles, poursuivit

Marasse. La timide fiancée avait tout à m'ap-
prendre : à pêcher ma nourriture, à me défen-
dre contre la forêt et ses bêtes, du moustique au
caïman, n y en avait de belle taille, auprès des-
quels le Jacarès du Matto-Grosso aurait fait fi-
gure de bébé. Elle m'avait dit : «Carancez aura
du caoutchouc et toi, tu auras de l'or ». Pour
moi, l'or était ' à mettre dans le même panier
que le trésor des Incas.

— Je lui ai dit, susurra Beppina , qu'il ne con-
naîtrait jamais toutes les joies de l'aventure, par-
ce qu'il n'avait pas la foi.

— J'en ai eu du moins les profits , riposta Ma-
rasse. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'elle
avait tous les atouts dans la main. Pendant six
mois, elle m'a promené d'hévéa en hévéa. Dans
chaque arbre, elle piquait la pointe de son cou-
teau. Nous attendions qu'une nouvelle goutte
blanche perlât. Elle disait alors : «Pour l'âme de
Carancez» et nous passions au suivant. Elle en a
piqué des milliers. En six mois, nous n'avons pas
rencontré un être humain. Il paraît que nous
avons pu circuler sans qu'un Jivaro soupçonnât
notre présence. Beppina le prétend. Maintenant
que je connais les Jivaros, je suis septique.

— Je croyais que ce point était acquis, dit
Beppina.

— Bien, bien, nous avions le capuchon de l'in-
visibilité, l'anneau de Gygès; c'est entendu.
Quand nous avons eu mangé suffisamment de
forêt vierge et de solitude...

— Parle pour toi seul, Marasse. Tu commen-
çais à t'ennuyer.

Marasse se souleva et prit Pèlerin à témoin.
— N'est-elle pas prodigieuse ? Elle devina

l'instant critique où allait commencer l'indiges-
tion. Alors, à la fin d'une j ournée de pluie, elle
m'a dit : « Veux-tu voir les Jivaros de près?»
J'aurais accepté n 'importe quoi pour échapper
à la monotonie. Je fus tout de même impression-
né. Nous étions depuis quelques jours dans le

•" . . J - . . . i .'

rio Santiago. Le lendemain , dès l'aube, nous
avons pagayé ferme et à midi, elle me débar-
quait devant la case où tu as fait de si belle be-
sogne.

— Avoue, Marasse, avoue.
— Je puis avouer, sans passer pour un frous-

sard, que j' ai eu un choc au coeur et que mon
premier geste a été de porter la main sur mon
browning. D'autant plus que je savais que nous
étions attendus. Depuis quatre heures, les tam-
bours de guerre s'en donnaient à coeur-joie.
On les entendait de tous les côtés. Aujourd'hui ,
je pourrais te traduire leur langage ou leur
renvoyer leurs mesages ; ce n'est pas compli-
qué. A partir d'un certain endroit, ils annon-
çaient : «Un canot monte vers la case de Tam-
buosa... deux hommes armés.... pas des Jivaros,
des Blancs... Ils sont à trois heures de la case...
à deux heures... à une heure... le canot entre
dans la rivière... Ne bougez pas...» Pour moi, ce
n'était qu'un roulement, simplement une menace.
Il y avait des flèches au curare de tous les cô-
tés. Avais-je peur ? Non. je n'avais pas peur ,
parce que Beppo .devant moi pagayait régulière-
ment et sifflait un tango. Tout à coup, le roule-
ment s'est précipité. Les tambours disaient :
«Rengainez vos sarbacanes... Remisez votre étui
à flèches et votre mâchoire à encoches.... C'est
Beppo qui vient...» Je sais maintenant comment
un roule le nom de Beppo sur un tambour de
guerre. Beppina ne m'avait pas révélé qu'elle
était au mieux avec les Huambiza et qu 'elle
parlait Jivaro, comme si elle avait sucé leur lan-
gage à mamelle.

—¦ Avoue) Marasse, avoue..
Les jambes croisées, Beppina balançait un pied

et admirait sa chaussure.
— Crois-tu que je veuille lui cacher quelque,

chose, protesta Marasso. Quand nous sommes
arrivés au bas de la case, j' ai dit à Beppo : «Il
n'y a personne , mais le tambour de guerre parle.
Il vaut mieux faire machine-arrière.» Sans me
répondre , elle a sauté sur la rive, attaché le ca-
not à une racine et elle a lancé un appel. Com-
me rien ne bougeait, elle s'est mise à brailler.

Elle criait comme si elle injuriait la case.. Là-
haut toujours rien. Elle s'est arrêtée de crier et
elle m'a dit : «On nous attend. Marche derrière
mol. Ils commencent à éprouver de la surprise.
Accepte tout et ne bronche pas.» Ah ! mon vieil
Ulysse, si tu avais assisté à notre entrée dans la
case. Il y avait les hommes en ligne, derrière
eux les femmes,, derrière les femmes les enfants.

— Je les ai vus comme ça.
— Bien, mais ce que tu n'as pas vu, c'est leur

frousse. Tu n'a pas eu le temps de connaître les
Jivaros. Ce sont des hommes libres, qui ont le
courage des hommes libres. Je ne dis pas cela
pour excuser leurs petits travers et leur manie de
travailler les têtes. Quand j e suis arrivé dans la
case, tous ces hommes étaient gris comme de la
cendre et leurs dents faisaient les castagnettes.
Beppo a repris la parole, toujours dans le genre
remontrances hurlées à tue-tête. Dans cette céré-
monie de prise de contact, le chef se devait de
crier plus fort. Il a bien essayé , mais il avait la
gorge serrée et il y a renoncé. Finalement, il a
fait un geste et deux femmes sont venues nous
offrir le yamanche. Beppo m'a dit : «Bois et si
tout à l'heure tu vois à droite ta tête en modèle
réduit suspendue à la planche aux jarres , ne
bronche pas. Ils doivent te considérer comme le
Grand Esprit. C'est ce que je leur ai expliqué. »
En buvant, j' ai je té un coup d'oeil vers la droite.
Bien qu'averti, j'ai failli lâcher le. bol de yaman-
che. Pendue à une ficelle, ma tête ! une tête ridi-
culement petite, comme quand on se regarde
dans un miroir rapetissant. Tu ne peux pas l'ima-
giner...

— Je l'ai vue.
— C'est vrai. Je l'oubliais. L'émotion fut assez

forte pour que j' en ressente le contre-coup encore
auj ourd'hui. Les jours suivants, les rapports entre
eux et nous sont devenus plus normaux, mais ils
avaient toujours la tentation de se jeter à plat
ventre et d'embrasser mes bottes, bien que ce ne
soit pas leur genre.

— Ce coup de théâtre, expliqua Beppina , était
une satisfaction personnelle, que j e préparais de-
puis qua J'avais entraîné Marasse vers le Tapaj ox.
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2, CHEMIN DE POUILLEREL

Exposition de pastels

Juil kbnMplÉnier
10 au 25 Juin

la semaine de 14 à 32 heures
dimanche de 10 à 22 heures

Entrée libre
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Les beauK modèles pour le

Bain
Dames el messieurs sont signes

(Rj QhnwiÂ
SpOAt et Jiio.de.

¦

Bains de soleil,
Corsaires,
Shorts

( ">
Demandez

nos renommées
spécialités

Çj iaces

Cassafa

Croup es maison

vacherins

Yovxp cuiour

LA CHAUX.DS.KJ U03

Nenve 7 Tél. 2.12.32

< À

HHHUraH s^B

12 modèles de grand s et pe-
ti ls  combinés à fr. 190, 220 ,
260, 350, 380, 430, 530.
Combinés riches , en ronce
de noyer , forme galbée en
200 de large, fr. 970.
Combinés en beau noyer poli
mode large, porfes bombées ,
fr. 690.
Bar vitr ine fr. 140.
Secrétaire moderne.
Meuble de couche.
Meuble de salon.

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30 47
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1er étage
Serre 96

Cette semaine seulemeHt:

bas nylon
la paire j J &mZ S^M

Mme M. BECK
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Vous pouvez actuellement vous per- «̂  ̂ j
mettre l'achat de la machine à coudre \ * ¦ ' 'j j 00^^
de ménage la plus appréciée sans grever ^H • - * '"
trop votre budget ménager. Moyennant •
un acompte à la livraison et le solde en —«»«¦ ..p^JTT
versements hebdomadaires de Fr. 5.--, CLfifi
vous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA.

* V~ ~\ Veuillez me renseigner sur vos
o I J facilités de paiement. "om: — — 
°- j 1 Je vous prie de me faire une Adresse :. 
3 I 1 démonstrationdel'ELNA ,sans
o engagement 
O A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 cts.

TAVABO REPRESENTATIO N S.A. Lfl CHAUX-DE-FONDS. rue LëOPOlfl-BoDert 34 

1 nouueauK prix 1
1 Cordonnerie de l'Ouest 1

Rue du 1er Mars 8

Semelles hommes Fr. 6.25
Semelles dames » 5.—
Talons hommes » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco

Je connaissais la « tsantsa ». Un jour que les
Jivaros, qui m'avaient pourtant adopté quelques
années auparavant, me cherchaient des noises, je
leur ai dit que j ' avais le pouvoir de ramener
l'esprit que leurs aïeux avaient chassé de la tête
du «padre». Je n'y avais plus pensé jusqu'à mon
arrivée à la « Fasenda du Jacarès ». Quand j'ai vu
Marasse, j'ai voulu expérimenter ce que rendrait
la réalisation de ma menace... • ¦ '

— Et moi qui croyais, s'exclama Marasse,
qu'elle m'avait entraîné par amour jusque là-bas...
Oh ! vie, tu n'est qu'une désillusion. Il faut se
faire une raison, Ulysse... Je me suis d'autant
mieux fait une raison, qu'il y a eu de sérieuses
compensations. Dans cette forêt vierge, où les
tambours de guerre papotent comme des pipe-
lettes à longueur de j ournée, tu peux t'imaginer
que la rentrée de l'esprit anéanti deux siècles
auparavant a fait quelque bruit. La case a reçu
un défilé inimaginable d'envoyés spéciaux et de
missions. Non seulement tous les Huambiza sont
venus rendre hommage au phénomène et m'ont
manifesté la même vénération terrifiée, mais
nous avons vu des gens de deux autres groupe-
ments. Les détenteurs de mon double n'y ont pas
perdu. Ils ont récolté une quantité prodigieuse de
sarbacanes et des provisions de curare pour des
générations.

— Il se complaît toujours dans la description
des hommages qu'il a reçus, dit Beppina. Il faut
l'excuser. Ce n'est qu'un homme et il en a les
faiblesses. Sa déification n'était que la première
partie du programme. Il s'agissait de la mon-
nayer.

— Laisse-moi le mérite, protesta Marasse,
d'avoir eu l'idée du caoutchouc.

— Je te laisse le caoutchouc.
— Quand j ' ai vu ces gens solides à mes pieds ,

après avoir constaté qu'ils travaillaient comme
des hommes libres, c'est-à-dire avec entrain et
émulation,' sans l'apathie des Indiens de l'Equa-
teur, du Pérou et autres lieux, j'ai estimé qu'ils
représentaient, une main-d'oeuvre utilisable pré-
cieuse. Je leur ai expliqué...

— C'est moi qui ai expliqué.
— Oui , puisque c'était toi qui parlais. Je leur

ai fait expliquer ce que J'attendais d'eux dans un

avenir prochain : il me plairait d'avoir à ma dis-
position une certaine quantité de lait d'hévéa
durci et fumé. Ils ont bien compris. Quelques
essais m'ont , convaincu que le rendement serait
supérieur. Alors, j ' ai vu plus grand et si, sans
compter les six premiers mois de vagabondage
dans la forêt , nous avons un peu tardé à repasser
à la « Fasenda du Jacarès » après avoir réglé
d'autres affaires dont je vais te parler, c'est que
nous avons fait la tournée des capitales de la Co-
lombie, de l'Equateur et du Pérou. Tu aurais dû
voir la tête que firent ces fonctionaires...

— Marasse, gronda Beppina.
— Sois tranquille, je n'oublie pas qu 'Ulysse est

fonctionnaire. Ce que je pourrais dire des fonc-
tionnaires équatoriens, colombiens et péruviens
ne saurait l'atteindre. Quand je leur ai demandé
des concessions pour l'exploitation du caoutchouc,
de l'or et des pierres précieuses dans des secteurs
dé la forêt vierge, grands comme dix départe-
ments de chez nous, ils m'ont répondu que je
n'avais pas besoin de concession, que je n 'avais
qu'à y aller et, si j' en revenais, à payer les droits
ordinaires. Ils m'ont pourtant fait observer que
j'avais les yeux plus grands que le ventre, que
pour un homme seul , et même pour deux , nos
prétentions en superficie étaient exagérées, enfin
que je ne trouverais pas un « seringuero » pour
aller entailler les hévéas à dix mètres seulement
dans la forêt hantée par les Jivaros. Quand je
leur ai dit que je m'étais assuré le concours des
Jivaros eux-mêmes, au moins d'une bonne partie
des Jivaros, ils se sont payé une pinte de bon
sang. Finalement , ils m'ont donné , satisfaction,
persuadés que les papiers qu 'ils me signaient va-
laient les billets de la sainte farce . En attendant ,
j' ai mes concessions. Le plus dur sera de rattra-
per la main-d'oeuvre , non pas celle que tu as dé-
truite dans un moment d'égarement, mais toute
celle qui évoluait, autour de celle-là... Remarque
bien que je ne fais pas la morale. Je ne te dis pas
que tu as bien ou . mal agi. Les deux douzaines
de Jivaros que vous avez mis à mal avaient mé-
rité cent fois la corde pour les pendre; ils avaient
assez de crimes sur la conscience, s'ils avaient
une conscience.

— N'admirez-vous pas, monsieur Pèlerin , de-
manda Beppina, la modestie et la brièveté des
discours des hommes qui exposent leurs petits
efforts et leurs minuscules réussites ? Quand il
parlera de moi, il sera plus bref.

— Je te rends hommage, Beppina, dit Marasse.
Elle m'avait promis qu 'il y aurait de l'or pour
moi. Pendant son précédent séjour chez les Ji-
varos, elle n'avait pas • ¦perdu- son temps. Il y a
eu des récits fabuleux sur l'or du Haut-Amazone
à l'époque Inca, qui - précéda la conquête espa-
gnole. Que les Incas aient eu de cet or à de
bonnes conditions, c'est une question que je ne
chercherai pas à élucider . Les uns disent oui , les
autres disent non Quant à l'or, il existe.

n plongea la main dans une poche et mit sous
les yeux de Pèlerin trois cailloux jaunes.

— Tu ne t'y connais pas ? Prends-les tout de
même en main. C'est de la pépite vierge,' mon
'vieux. En criant des plus en plus fort en mon
nom, Beppina m'en a fait apporter des tombe-
reaux et, ce qui est plus fort , a obtenu leur trans-
port de l'autre côté des Andes... Des Jivaros sont
allés jusqu'à G-uayaquil. Incroyable, mais vrai .
Ils n'ont pas moisi là-bas et sont revenus rapi-
dement" boire leur yamanche en famille. Tu peux
garder ces échantillons pour les faire monter en
breloques. Et ceci... et ceci...

Il montrait les émeraudes que portait Beppina,
si grosses qu'elles pouvaient passer pour des
pierres artificielles.

— On a raconté que les Espagnols avaient mis
la main sur le gisement des Incas. C'est peut-
être vrai mais il y a d'autres nids dans les con-
treforts, des Andes. Au moins deux. Voilà le ré-
sultat, partiel bien entendu.

— Ne vous disais-je point, fit remarquer Bep-
pina , qu 'il parlerait moins de moi que de lui ?

— Attends que j ' aie fini. Moi, je voyais en
grand et je tr availlais pour l'avenir . Be.ppina a
tout rappetissé au présent et à quelques cailloux.
Elle me répétait : « Tu auras envie de revoir ton
pays ? Il te faut de l'argent ? Nous ne sommes
pas certains de revenir ici. Alors , ramassons
quelques pépites et quelques émeraudes.»

— Alors, même dans le Matto-Grosso, si l'oc-
casion s'était présentée d'une bonne opération ,
sur une exploitation de caoutchouc par exemple,
je n'aurais pas dû profiter de l'occasion ?

— Non. N'insiste pas, Marasse, et ne me mets
pas dans la nécessité de te dire une chose désa-
gréable.

— Tu ne peux rien me dire de plus désagréa-
ble.

— Si. Tu nous avais donné ta parole d'hon-
neur de ne t'occuper que de l'élevage pendant
onze animées et tu n'as pas tenu ta parole.

(A suivre)

— Le coup de l'esprit-revenant pouvait un
jour ne plus valoir grand'chose.

— L'essentiel est que je me sois incliné. Je
me suis d'autant plus résigné à l'écouter qu 'en
effet j'avais envie de revoir la France, après être
passé par la « Fasenda du Jacarès » pour mettre
nos affaires en ordre . Tu disais que tu avais en-
voyé mon argent à mon père ?

— Je n'ai fait qu'exécuter tes volontés.
— Pas les dernières, Ulysse... Je fais une croix

et je n'y pense plus. Nos pépites et nos cailloux
verts nous suffiront pendant quelque temps,
même quand je t'aurai remis la moitié te reve-
nant. Tu t'arrangeras avec Burdot.

— Comment la moitié ?
— C'est, ce qui vous revient, à Burdot et à toi.
— Il ne nous revient rien du tout... Marasse,

il ne faut pas d'équivoque. Nous t'avons donné de
l'argent pour créer un élevage au Matto-Grosso,
moyennant certaines garanties, et précautions.
Au cas où tu disparaîtrais, nous pourrions vendre
et nous partagerions. Tu as disparu ; j ' ai vendu
et partagé. Nous sommes quittes.

— Nous sommes quittes ? Tu prétends ne rien
toucher de la fortune que nous ramenons de
l'Amazone ?

— Pas un sou.
— Ulysse, nous étions liés pour onze années.

Burdot et toi m'avez confié des capitaux que je
devais faire fructifier...

— Dans le Matto-Grosso, oui, avec des bes-
tiaux.

Buîîei de ia Gare Kandersieg
Pendant vos vacances horlogères , l'ami André Zieglar

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. (033) 8.20.16

Un dessert copieux et •w***^ j *$h  ̂
délicieux pour fr.1.101 £ * W
Un sachet de DESSERT DAWA, un demi-litre ^%,W
de lait une pointe de _-. A/jfcl̂beurre, cinq minutes fjÊF?\ f\ ^

b&ï£ /
de préparation et vous W )̂ X*^sh4
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Nous vous offrons notre Donllclle — -
nouvelle brochure de recettes contre Canton i 4, |
envoi du coupon Cl-COntre (affranchir à 5 et.) ' " I I

1 (W A N D E R ) 1

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

Kue Léopold-Robert 57.

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

5334 ;
; : |

Â vendre
porte d'entrée , por-
tes et fenêtres , van-
teaux , portai l , chai-
ses a vis , quinquets ,
grande armoire , lay-
ettes, balance à
compter , 1 aspira-
teur Munster , 1 ba-
lancier .

S'adresser à UNIVERSO
buissons 1.

Galsssère-
yendeuse

cherche si tuat ion de
suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre C.T. 10181 au
bur. de L'Impartial.

Employeurs
ouvrier travailleur et de
toute confiance cherche
changement stable. Sérieuses
références. — Ecrire sous
chiffre R. E. 10167 au bureau
de L'Impartial .

Créations el entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus justes

E. BERGER, jardinier, rue du Nord 159
Tél. 2.52.22 '

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



ifenie ie pantalons
Façon Tennis :

flanelle suisse supérieure 35.—
Flanelle anglaise lourde 39.75
Peigné pure laine 47.50 42.—
Gabardine pure laine 55.—

Façon Ville :
Chevrons, pure laine 34.75 29.—

Travail:
Peau du diable, tissu Cord 33.50 29.75

GOLF long :
Tissu genre sport , pure laine

chiné ou à carreaux 29.75
Diagonal des Grisons , pure laine

gris ou beige 39.75

Golf de montagne :
Manchester beige 39.75

gris 52.- 49.75
Velours côtelé

Qualité supérieure
marine ou brun 42.90 39.75

Saumurs Cord extra 49.75 43.—

Toute la gamme des pantalons
pour garçons de 4 à 14 ans

IMPOT COMPRIS

.»JL  ̂ Balance 2
ABT Place de l'Hôtel-de-Ville 7
«T LA CHAUX- DE - FONDS

Distribution de ballons « Pirelli »
pour tout achat à partir de Fr. 5.—

FERME NEUCHATELOISE
samedi soir et dimanche, menu à Fr. 5.-

Consommé au porto
Croûtes aux morilles
Jambon de campagn e , lard ,

saucisson
Haricots au beurre
Pommes château
Mousse au kirsch

Repas de noces et de sociétés
Terrasse

G. RAY , téléph. 2.44.05

•L impar tial eut lu par tout et pur toux -

Démonsiraiion SCHOLL wm
pour le traiiement et les soins M/ M^Ê

La Chaux-de-Fonds $jOB
les 27 et 28 juin ^JÊ

Examen graluil des pieds
pour tous ceux qui souffrent de douleurs des pieds. '

Une démonstration spéciale aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,
mardi et mercredi les 27 et 28 juin. Une experte très expé-
rimentée de l'Institut Scholl de Zurich , sera présente dans
notre magasin , où elle donnera gratuitement conseils et
renseignements , à toute personne souffrant des pieds.

Pour vos maux de pieds, cors , durillons , oignons, orteils
déviés, pieds faibles , fati gués ou douloureux , c'est une
occasion unique dont vous devriez profiter.

Examen gratuit à t'aide du Pédograph SCHOLL

Crois êt es en

Méditerranée du Nord - Est
à bot a du paquebot S. S. « Tarsus »

Première croisière: du samedi 15 juillet au samedi 29 juillet 1950
Arrivée: Départ:

Gênes 15 juillet 15 heur esLe Pirée (Athènes) 18 j u ill et 8 heures 19 » 7 .ist anboul 20 » 8 » 22 » 24 »
Izmir 23 » 19 24 • 2(J
Rhodes 25 » U » 25 » 21 »
L'île de Crète 26 - 8 26 » 13 »Gênes 29 » 8 •
Deuxième croisière: du samedi 5 août au samedi 19 août 1950
Gênes 5 août 15 heuresLe Pirée (Athènes) 8 août 8 heures 9 » 7 >Istanboul 10 » 8 » 1<: » 24 »
Izmir 13 » 19 » 14 » 20 »
Rhodes 15 » 11 » 15 » 21 »L'île de Crète 16 » 8 » lo » u >
Gênes 19 » 8
Possibilité d 'excursions à l'intérieur d'une demi-journée et d'une Journée !

Prix par personne à partir de Fr. suisses 04O.—
Pour notifications , prospectus et informations détaillées

veuillez vous adresser s. v. pi. a

\UtPtvicV// j'j !

•fov'PKKSS j
THE AMERICAN EXPRESS COMPANY INC.
5, Marktgasse BALE Téléphone 3.38.00

Zurich , Genève, Lucerne , Inlerlaken , Lugano , Montreux
' 1 — '

EXPORTATION
Achetons pour propre compte .Nouveautés, articles techniques de
luxe , etc.
IMPAREX , Postfach 233, Zurich 40

A LOUER, au Locle

appartement
de 5 pièces, bains ,
chauffage central ,
dépendances , jar -
din. Libre de suite.
Faire offres sous
chiffre K. I. 10291
au bureau de
L'Impartial.

Echange
Appartement à • •
Neuchâtel , 3-4 pièces,
belle situation , . con-
fort , prix avantageux,
est offert en échange
d'un 3-4 pièces à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au 3.22.69.

10233
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Agriculteurs
pour les foins , la

Boucherie

Sociale
Ronde 4

vous offre :

bouilli 4
cervelas

fromage
de porc

bmui m
à des prix avantageux

A vendre

cabane
dite l'Avalanche

région de la ferment , Tê
te-de-Ran , lit , cheminée,
polager, citerne elc

Situation excepiionnelle.
Prix : Fr. 5.000.—. Offres
case 38, Neuchâtel 2.

Tentes de camping
de première (qualité

pour 2 personnes . . . 125 139. -
pour 2 personnes , avec double toit 172.—
pour 2-3 pers., avec double  toit 181.80

TENTES MAISONNET TES
pour 3-4 pers., avec double toii 320.75
pour 4 personnes, avec double ton 367.60

SACS DE COUCHAGE . . . . 42.50
Sacs de couchage , mod. militaire

avec capuchon . 56.50
Matelas à gonfler 59. -
Bateaux à gonfler 89.—
Piscines à gonfler . . . .  32.50 à 62.50
Sacs à eau , 5 litres . . . , 7.30
Faliots de camping à pélrole . . . . 7.80
Lanternes à boug ie 5.40

Pêche
Cannes à pêche , de 6.25 à . . . 138.50
et tous les accessoires

Sacs de montagne
en pur coton

sans claie, pour écoliers 5.80 11.80
avec claie , grandeur homme . . 27.80
avec claie et fond en cuir, brun 39.50
avec claie et fond en cuir , olive 56.—

Sacs doubles pour bicyclettes 17.50 23.50

Cuisines de camping
à esprit de vin , 11., 2 casseroles 11.90
à esprit de vin , 1,5 1., 2 casseroles 14.—
à benzine, 1 1., 2 casseroles 25.90
à benzine, 1,5 L, 2 casseroles . . .  29.—
Réchauds à gaz de benzine

« Coleman » 46.-

Haute montagne
Piolets 22.50
Cordes de montagne, garanties . . 68.50
Crampons compl., la paire . . . .  27.50

NUSSLÉ
(Fondée en 1844)

S P O R T S  Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Rien n'égale 25 kg.
de farine d'élevage

„ Succès "
pour veaux et porcelets .

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fab. Bossy S. A.,
Cousset.

1 ngmiMBYTnnunrjiw»!———TïïMilwilTwrr——11

GMtW uf cV
1 EBEWm R , E J

COLLEGE 29*. TEL:2.-/9.5S

Spécialiste pour

Agencemenis f t restaurais
Magasins el taux
DEVIS SANS ENGAGEMENT

BOUCHERIE
Otto Jœggi

Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Lapin frais
Fr. 6,— le kilo

TRIPES CUITES

ON CHERCHE de suite

1 mécanicien
sur automobiles , qualifié et
capable de travailler seul

et

1 manœuvre
; ayant déjà travaillé dans

un garage.

S'adresser au SPORTING - GARAGE
Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds

Boucherie du Bois-Noir
•I SAMEDI, sur la Place du Marché

Grande vente de

Saindoux extra
Fr. 2.30 le kg. - Fr. 2.20 le kg. par 5 kilos

Excellentes petites saucisses, Fr. 1.— la paire
Ménagères, profitez I
Se recommande : Oscar RAY - Tél. 2.36.12

Appartement
Jeune couple sérieux cherche à louer pour l'automne
logement de 3 ou 2 chambres avec cuisine et dépen-
dances. Ecrire sous chiffre A. H. 10286, au bureau
de L'Imp artial .

Nous cherchons
pour notre département décolletâ mes

un DEGOLLETEUR
complet sur machines Petermann et Turn os ,
si possible célibataire.
Entrée en service à convenir. — Faire offres
avec prétentions de salaire et certificats à
La Meoeanlea S. A., Arogno (Tasaln).

Coiffure RAYMONDE
Parc 31 bis Tél. 2.14 28

NOUVEAUTÉ :

Mltisc eu ptis Jeunesse

R. & R. SPYCHIGER-OUGGISBERU

110 

PETIT 1
LOUVRE 1

Hôtel-de-Ville \

Nouvel arrivage I i

Chemisiers I
dep. Fr. 10,90

Pour tout achat !

sera offert un •"' i

KHIBH ĤÉE^

Peins cous
pouieisnouveauH

du pays Fr. 8.— le kg.

chez

GYGAX

^̂ ^"VVIINERAIE
Auiti b la framboita. ou citron,

ou grapé-bvé •< 6 (orange

Ch. Cardinaux -Amstuz
Jaquet-Droz 31!

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 50 60

Machine
Coïncidence

pour le centrale de la
marche des montres.
Occasion , revisée, est
à vendre Fr. 650.— ou
à louer. — S'adresser
R. Ferner , L.-Robert 82
tél. 2.23.67. 9576

Mariage
Dame , 40 ans, présentant
bien , désire rencontrer mon-
sieur sobre et sérieux , ayant
situation , pour fonder foyer.
U sera répondu à toutes let-
tres détaillées et accompa-
gnées d'une photo. Discrétion
d'honneur. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre L. C.
10262, au bur. de L'Impartial.



Abricots d'Italie ^̂  i°__ au détail kg. -,85
I Pour vos confitures ] net

sucre cristallisé (&QQWWW%¦ i i  H B r™v ' JE B IL TPSPaquet de 5,425,kg. 5- |p L-n QO 2 i U i SL J l\ J/JHl Paquet de 2,170 kg. 2.— ,C ^y» J
,|
"*»& I ^^^T^M^Ĥ

3 séries de costumes j fe^. S
(classiques ou fantaisie) foi SB^

magnifiques marchandises Jn! ™^^-

seulement Fr. 75,- 95,— 125,— Jp ̂ H ptk !

4 séries de blouses ^^k S
seulement Fr. 10,90 15,- 19,— 24,— I l\|:

3 séries de blouses Georgette HPfiii
seulement Fr. 25,— 29,— 35,— I

£02?
S*T6UVEAUT^S
^?* G******"!?* - 7**>*& !

actuellement : Léopold-Robert 43 bis j

| ( à  

côté de la Pâtisserie Moreau) !

(Aucune obligation d'achat)

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "

GRYON S./BEX , ait . 1150 m., à proximité de Villars

Hôtel GRYON - Bellevue
Maison de famille

Réouverture 1er juil let
Pension Fr. 14.50 à 18.-. Arrangement pour séjours
prolongés. Prospectus et devis par H. STIERLlN .

/1/Urt ICUn SSûA-ïti

ASLSAAAA d&-

Sous Ze s/t/rze
de l'é légance... et de l'économie

l̂|=P cONFECTION POUR DAMES -̂7>* '̂—' S E R R E  11"» ^

Notre réclame :

TOP eOAT Pure ,a „e Fi-.39.-
ip«Ç- Voyez nos devantures

V J

Répartition
aux boules

24, 25, 26 juin 1950

Chalet des Sapins
Se recommande : Marcel Vuilleumier

Partes de visite BEAU CHOIX

IMFBIM£&1E COURVOISIER S. A.

ll6** «,c ® . -» JUr

_*** t^U *8 /Z* . $Os. \

f

— » %S ç% p"! ̂ }4 Y Jll IHPUIIH

-
vavsse«« «n «e

tfaf W* Mais oui, car SOLO supprime la né-
^3* S* "*"*v cessité d'essuyer. Après avoir lavé

/ SEUlm \ la vaisselle dans ,a mousse SOLO,

^J ' \ rincer, laisser sécher et remiser; ou

f

t̂r^^ï ĵL Cr 1 40/ alors ,ai sser sécher sans rincer et
JNffik " " / polir légèrement avant de remiser.

iyw^ l̂ ilP ŵ. S Quelle que soit la méthode utilisée ,

^̂ ^ 1 1 lH la vaisselle est hyg iéniquement pro-

t ¦ \ ¦ ïH pre et bril led'un éclat mervei lleux. —
1 \ \̂ ^

S- §| Et SOLO ne laisse pas de cercles
'¦" imfT  ̂ ' crasseux dans la bassine à relaver!

jp|f mousse davantage
nettoie mieux

*r y*T JSmk *rava,l,e P|us Vlte
f^~A Êl Ê&0ÊÊ0nÉk Excellent également pour la lingerie

\~Jr/ ^̂ Ê̂ÊÊk "ne et les 
laina

9es> P° ur tous les
\ $U<.. . ./.-.¦("¦ nettoyages de la cuisine et de la

_ . ¦" maison , pour tremper et ébou i l lanter

"**î
^̂ ** f̂it"i1 WALZ &. ESCHLE S.A .  BALE

WÊÈÊÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÉ

t̂ Êk
IfidipHi

rafraîchissant et délicieux o^ soss

Mobilier complet
26 pièces
neuf de fabrique , à vendre, comprenant :
1 table de cuisine et 4 tabourets , laqués

ivoire dessus lino ;
1 magnif ique chambre à manger , bufiet

de service Gamballa , 1 table  à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées.

1 superbe chambre à coucher en noyer,
sur socle, avec Umbau , composée de
2 lits , 2 chevets.  1res belle armoire 3
portes , avec grands arrondis , 1 très
élégante coiffeuse avec grande glace
cristal , 2 sommiers à têtes réglables,
^ protège-matelas 2 matelas «D E A > ,
1 couvre-lits.

Le mobilier  complet de z6 pièces 3980 fr.
garanti  10 ans, livré et installé franco do-
micile , meubles assures et gardés gratui-
tement iusqu 'à la livraison. Pour visiter,
s'adresser a ODAG h ant i  & Cie, Grande
Rue 34-36, téléphone 9 22 21, Couvet.
Les intéressés sont repris et reconduits, à
leur domicile par l'automobile de la
maison.

VACANCES et VOYAGES
Côte d'Azur , Bretagne , Riviera italienne ,̂ Hollande ,

lies Baléares , Alrique du Nord:
Vacances à la mer

Tout compris , au départ de Genève ,
8 jours Fr. 138.- 15 jours Fr. 199.-
8 jours Tunisie par avion etc. Fr. 485.—
et: Voyages accompagnés pour Salzkammergut ,
Autriche en autocar , Palma de Mallorca , Hollan-
de, La Corse, Capri , Algérie , Scandinavie , et va-

cances en Suisse.
Demandez nos programmes:

H O T E L - P L A N
Berne : Hirschengraben 11, Genève, 16 rue du
Mont-Blanc, Neuchâtel , François Pasche , en face

de la poste.

 ̂ J
g Hôtel GUGGITHAL |

au-dessus du lac de ZOUG

Belle situation , très tranquille
Bonne cuisine, prospectus
¦ Tél. (042) 4.00.20 Propr. F. Moser-Koch

TmWBBB^UttBBÊSÊBBmW

Mariage
Jeune femme libre, sans rela-
tions , désire rencontrer com-
pagnon sérieux aimant les
sports , pour sorties en vue
de mariage. — Ecrire sous
chufre S. C. 10166 au bureau
de L'Impartial. U sera répon-
du à toutes lettres signées,
si possible accompagnées
d'une photographie. Discré-
tion assurée.

Â vendre
Lit complet avec duvet Fr.
120.-, lit turc avec matelas
Fr. 50.-, cuisinière à gaz
émaillée Fr. 35.-, machine â
coudre Fr. 55.-, table Fr. 15.-,
commode Fr. 30.-, berceaux
modernes bois Fr. 35.-, tapis
de milieu Fr. 55.-, chambre à
coucher , chambre à manger ,
chaises d'enfant , bureaux ,
armoires , descentes de lit ,
lampadaire , chaises, etc. etc.
S'adresser Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer, Tél. 2 38 51.



Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes, nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.

Parfumerie
Coryse Salomé

La Chx-de-Fds Balance g

ferres de monta
Ajusteur

qualifié, sur verre naturel
pouvant travailler seul , cher-
che changement de situation ,
de suite, ou date à convenir .

Ecrire sous chiffre J. A. 10260
au bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre, au Val-de-Ruz ,
3 pièces, cuisine, dépen-
dances , petite remise atte-
nante , situation splendide ,
3 min. trolley.

Prix exceptionnel , pres-
sant.

Faire offres sous chiffre
A. L. 10283, au bureau de
L'Impartial.

Secrétariat horloger
de la p lace de Bienne
cherche

BONNE Sn-HCIN
de langue maternelle fran-
çaise, qualifiée et capable
d'initiative.
Entrée le 1er juillet.
Faire offres manuscrites
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffre B. S. 10159, au bu-
reau de L'Impartial.

Emilie de bureau
est demandée
pour de suite ou date à conve-
nir , pour la correspondance
française et allemande, connais-
sant à fond la comptabilité Ruf
et tous travaux de bureau.

Offres sous chiffre F. S. 10120
au bureau de L'Impartial. J

Vacances horlogères

Voyage en Suisse et au
OX .OA 9>î Tyrol autrichien par Zurich-
iuillet Buchs " BreSenz , festival - Jnns-
1, bruck. 3 jours tout compris avecj  jours l'entrée au festival de Bregenz

Fr. 115,-

Voyage à Vienne par Zurich-
St-Uall - Bregenz, festival - Inns-

n 9Q qn bruck - Linz - Vienne, retour:
DU <& au csu salzburg-ColdaArlberg-Feld-

S iôurs kirch - Rapperswil.u j uuia 8 jours tout comoris avec l'entrée
au Festival de Bregenz et guide
à Vienne. Fr. 275,—

OR i.,î ii„+ Bâle visite de la ville fac. vi-26 juillet site ZoQ Fr.12.-

T7 ;„;iw Strasbourg visite de la ville11 J ulllet avec guide Fr. 30,-

Burgenstock par Interlaken -
28 j uillet ^°* 

du Brunig " Burgenstock,
J retour Lucerne, avec 1 dîner

Fr. 31,-

29 juillet Col du Pillon Fr. 20,50

w i„iit Q* 
Tour du lac Léman30 juillet Fr_ 24t_

Les 4 cols Grimsel-Furka-
30-31 juillet Susten-Brunlg avec dîner,

2 j'ours souper, couche et petit déjeu-
ner Fr. 64,—

Q.1 i„;iiot Col du Susten Axenstrasse -61 Iulllet Lucerne Fr. 30,-

Col de la Faucille • Barra-
ler août ge de Génissiat avec 1 dîner

Fr. 30,-

Voyage au Tessin et Iles
Borroméei pr Lucerne-Col du

1̂ 2-3 août St-Gotthard - Lugano - Locarno-
3 jours Stresa - Col du Simplon - Sion -

Lausanne, 3 jours voyage et pen-
sion Fr. 115,—

9 *r,<\i Champéry, course seulee. aoui Ff> 22j_ avec j  dmer Ff 29>
_

Lac Bleu-Lac d'Oeschinen
3 août avec 1 dîner, entrée au lac Bleu

et télé-chaise Fr. 29,50

4-5 août Co' du Grand St-Bernard ;
t 1/ inni- aveesouper, couche, petit déjeu-1 * |uur ner et 1 dîner Fr. 52,—

'¦ ¦ ar,r,t Co1 du Qrimsel - Col de laa aoui Furka avec 1 dîner Fr. 40,-

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

Autocars BONI 'i ;: .,,.

L< soir étnnt venu , le Maître dit:
passons sur l'autre rive.

i Repose en paix cher époux et
bon papa.

Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Roger Juvet-Boillat ;
Mademoiselle Jeannette Juvet; , ES
Madame veuve Jean Juvet-Corlet ;

j Monsieur et Madame Joseph Boillat-Lesquereux :
| Madame et Monsieur Florentin Qiuillo-Juvet , à Qenève ;

Monsieur Willy Juvet et ses filles ;
i Monsieur et Madame André Juvet-Koch et leur fille , à Zurich ;

Madame et Monsieur Marc Calame-Boillat et leur fille ; \
j i Monsieur et Madame Joseph Boillat-Qindrat et leur fille ; |

ainsi que les familles parentes et aillées ont la grande douleur de j
j faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de ! !

I Roger JUVET I
leur très cher et regretté époux, papa , fils, beau-iils, frère, beau-frère 1 I '
oncle, neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ce ; \

j jour mercredi , dans sa 40me année, à la suite d'un tragique accident. i

j L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 24 juin , à ! '
14 heures. j '

Culte' au domicile pour la famille à 13 h. 20. !

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire ;

Le présent avis tient lieu de lettre rie faire part.

»
Repose en paix.

Jean 3, v, 16.

i Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

I François ROiïlERSâ 1
Peintre

I sont informés de son décès survenu le 21 Juin ,
I à 23 h. 30, après une longue maladie , dans sa

70me année.
| L'inhumation aura lieu SANS SUITE, sa-
; medi 24 juin 1950, à 14 heures.
j Culte à 13 h., en la chapelle de l'Oratoire.
! Le Locle, le 21 juin 1950.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Foule 20, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de H
faire part. Wa

J'ai combattu le bon combat , j
; J'ai achevé ma course,
! J'ai gard é la foi.

2 Tim. IV - 7. !

I . i - Ê MMadame et Monsieur André Kaufmann- !
! Mojon et leur fils , Les Hauts-Qenëveys ; j

Madame et Monsieur William Robert- j
S Mojon et leur fils, à Cernier ; I

Madame et Monsieur Hermann Joss-
Mojon et leurs fils, Les Hauts-
Geneveys ; j

Madame Ruth Hasler-Mojon , à La Chaux-
' de-Fonds ; j
i Madame veuve Alice Brucker-Mojon. ses j

enfants et petits-enfants à Saint-Louis
(Amérique) ;

Madame veuve Lucie Matthey-Mojon , ses
enfants et petits-enfants ;

\ Monsieur Edouard Mojon , ses enfants et
! petits-enfants, à Cernier , j

ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs !

amis et connaissances du décès de

Madame

E Hélène MOJON I
i leur chère et regrettée maman, belle-maman,
I grand'maman , sœur, tante et parente, que j

Dieu a reprise à Lui , mercredi 21 juin , après
j une longue et pénible maladie supportée
; avec résignation.

Que ta volonté soit laite. j

Les Hauts-Geneveys, le 21 juin 1950.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 23 juin.
Culte pour la famille , en la chapelle, à

j 14 heures.
Domicile mortuaire :

Les Hauts-Geneveys. '

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

Quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crain-

I tirais aucun mal, car tu es avec mot.
2 a houlette et ton bâton me consolent.

Psaume 23. \
\ Repaie en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Albert Qirardin-
Ballmer et leurs enfants, à Sonvilier ; i

Madame veuve AH Ballmer-Maurer, ses
j enfants et petits-enfants, à La Chaux-
! de-Fonds ;

Madame veuve Charles Barbezat-Ballmer , I
; ses enfants et petits-enfants, aux Cro-

settes; j
Monsieur et Madame Alcide Ballmer-Qré-

ti l la t , leurs enfants et petits-enfants, à
La Sagne ; I

Madame et Monsieur Hermann Bucher-
Ballmer et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Louis Dubois-Bail-1 I
mer, à Marmoud , leurs enfants et petits- i
enfants ; ;

Monsieur Georges Ballmer, aux Crosettes ; ;
Madame et Monsieur Emile Zbinden-Ball- i

mer et leurs enfants , à Ballens ;
| Mademoiselle Rachel Ballmer, à La Chaux-

de-Fonds;
! Monsieur et Madame Jean Ballmer-Fehl-

mann , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Ballmer, Les Endroits ; j
Monsieur Roger Némitz , Les Endroits ; I

I Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean-Numa Meyer;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Samuel Ballmer ,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et

I regrettée maman, belle-maman, grand'ma-
| man, arrière»grand'maman, sœur, belle-sœur,

tante , cousine et parente, j

Madame j

I Vve Henriette BMMERI
née MEYER

j que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
I jeudi , dans sa Slme année.
i Les Eplatures-Jaune, le 22 juin 1950. j
! L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

samedi 24 courant, à 11 heures.
Cuite au domicile à 10 h. 20. j
Domicile mortuaire : Les Eplatures-

Jaune 91 a.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10251 :

Faire-part deuil - Imprimerie Coraisier S. .A

Au Magasin de comestibles
Serre 61

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

». Belles
K$L bondelles et
ÈMik pa'ées vidées

fflglfy|| de palées

H«Kx||g de bondelles

ïEKSxlï de sandres

ySas de dorschs

jfljt Truites
(•"'"¦f vivantes

Beaux poulets de Bres-
se. Petits coqs nouveaux
du pays. Belles poules.
Beaux lapins frais du
pays.

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54

Admin. de ,, L'Impartial "
Ïîïï-V 8Vb 325
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L'amicale des contemporains de 1910
a le pénible regret de laire part à ses membres
du décès de son ami

Monsieur Roger J U V E T  1
survenu mercredi 21 juin 1950, des suites d'un
tragique accident.

L'incinération aura lieu samedi 24 juin.
Rendez-vous des membres au crématoire à |

Ils sont priés de lui garder le meilleur des

rHffiBMiiMHiWniliHMB î ^

U p ln de course , à vendre ou I¦ Bill a échanger contre un
autre en état. — S'adresser I
Progrès 109 a, au tme étage. |

rhomhtiQ Dlen meublée, est
Ulld l l lUI  C a louer. S'adres-
ser à Mme Nachtigall , rue
Daniel-Jeanrlchard 39.

Demande à louer
Logement de 3 pièces, bains ,
quart ier  nord , nord-ouest est
cherché par ménage de deux
personnes. - Eventuellement
on achèterait immeuble. —
Ecrire sous chiffre D.A. 10284
au bureau de L'Impartial.

I â U  

PETIT I
LOUE i

Place
Hôtel-de-Ville

Choix énorme

Chemises i
polo

en uni et
fantaisies, pour

messieurs,
de Fr. 8,90

à 19,50

Pour tout achat !
de Fr. 5,— , il I
sera offert  un
petit cadeau

prati que.

LOgemeilt w. C. intérieurs ,
balcon , quartier Està serait
échangé contre un même ,
quartier de Bel-Air. Ecrire
sous chiffre L. C. 10280, au
bureau de L'Impartial.

Etat-civil du 22 Juin 1950
Promesses de mariage

Bandel ier René-Willy, sou-
deur d'assortiments , Bernois
et Groubel Denise-Louisa-
Suzanne , Vaudoise. - Hotz
Pau l -Alexandre , industriel .
Neu châtelois et Zougois et
Dum arlheray Denise-Eugé-
nie, Vaudoise.

Décès
Incinér. Juvet Jean-Roger ,

époux de Germaine-Yvonne
née Boillat , né le 14 jui l le t
1910, Neuchâtelois. - Incinér.
Hasler Oscar, époux de Hé-
dye-Léa née Vuille , né le
25 avril 1899, Zurichois. -
Inhum. aux Eplatures. Ball-
mer née Meyer Marianne-
Henriet te , veuve de Jean ,
née le 22 mars 1870, Baloise.

Ien 

vistra-lin pour I
dames

depuis Fr. 14,90 I

Pour tout achat f
de Fr. 5.—, il se- i
ra offert un petit E
cadeau pratique. i

Murant ïOllîlB, htm
Terrasse unique en son genre !
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Vous ne jouirez vraiment
de vos excursions

que si vos enfants sont de la partie.
Les chemins de fer facilitent les voyages
en famille en accordant de fortes réduc-
tions de prix.
Le père ou la mère doit au moins prendre
part au voyage et acheter un billet entier.
Les autres membres de la famille paient
la demi-taxe. Seule condition : il faut
prendre en tout cas deux billets entiers
ou, si le père et la mère voyagent aussi,
deux billets et demi.

I Demandez le prospectus détaillé au guichet de votre gare . ,

I L a  

Direction et le Personnel de la
Station cantonale d'essais
viticoles d'Auvernier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur collaborateur et collègue,

Monsieur

Edouard BAUD i
Chef de cultures



M. Celio s'en va a Rome.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin.
Ce f u t  une véritable bombe gui écla-

ta hier dans la salle du Conseil na-
tional quand on annonça à la fois  la
démission de M. Enrico Celio, chef du
Département des postes et chemins de
fe r , et sa nomination à la légation de
Rome, où il succédera au regretté M.
de Week , qui vient de mourir. Les con-
seillers nationaux, dont il ne restait
dans l'hémicycl e qu'une petite mino-
rité de héros assoupis et patients, som -
nolaient en écoutant avec une bonne
volonté paisible les explications de M.
Nobs au sujet de l'initiative de l'Econo-
mie franche, contre laquelle tout le
monde a pris positi on. Tout à coup
vint le communiqué of f ic ie l  de la no-
mination du magistrat tessinois à Ro-
me, et il y eut pendan t quelques ins-
tants des remous au pied de la tribu-
ne de la presse, qui obligèrent le pré-
sident Schmid à agiter sa sonnette .

Ce n'était un mystère pour personne
d'ailleurs que M. Celio ne ferait  plus
de vieux os au Conseil fédéral  : il avait
passé dix ans de sa vie à la tête du
Département des postes et chemins de
f e r  et cet humaniste souriant, cet in-
tellectuel qui s'intéresse au fond beau-
coup plus aux choses de la culture qu'à
celles de l'administration, quitte cer-
tainement avec satisfaction non pas
tellement le gouvernement qu'un dé-
partement où il n'eut jamais que des
problème s techniques à résoudre . Il y
a longtemps qu'il regardai t avec envie
du côté de la Ville éternelle, et il est
évident que dans ce milieu où se joue
une partie importante, dans une ca-
pitale merveilleusement parée d' art et
de culture, M . Celio connaîtra un cou-
ronnement de carrière qu 'il méritait
bien. Son intelligence et son affabil i té
toutes latines, cette urbanité qui fa i -
sait de lui le plus aimable et souriant
de nos magistrats, plaira particulière-
ment aux Italiens, avec lesquels il vi-
vra, fai t important pour lui comme
pour nous, en confo rmité de goûts et
d'esprit. D'autre part , les Suisses d'Ita-
lie seront ravis d' apprendre qu'on leur
envoie un homme de premier plan
pour succéder au brillant diplomate
Qu'était M. de Week.

Après l'hommage rendu aux indé-
niables ¦qualités de M.  Celio, même
par ceux qui ont parfois ' sévèrement
critiqué son action ou ses projets , il
est bien évident qu'on devai t aborder
le problème de sa succession. Le Parti
catholique conservateur revendiquera
certainement le siège . Comme il n'est
pas indiqué dans la Constitution qu'un
Tessinois doive forcément faire partie
du Conseil fédéral , que d'autre part la
minorité romande y est suffisamment
représentée, qu'il serait peu sage
d'augmenter encore la représentation
alémanique, on se demande si l'on ne
va pas jeter un oeil du côté des Gri-
sons, canton dont la situation est ex-
trêmement d i f f i c i l e  et qu'une représen-
tation au sein du conseil rassurerait en
partie.

C'est pourquoi, tout en avançant le
nom de M. Lepori , conseiller d'Etat tes-
sinois, qui n'a jamais siégé sous la
coupole (comme d' ailleurs M . Rubattel
avant son élection) , on prononce aussi,
et avec insistance, celui de M . Con-
drau, de Disentis, qui, étant Roman-
che, donnerait une voix à une minorité
qui ne f u t  jamais représentée à Berne
et dont les intérêts sont proches de
ceux du Tessin. On parle également
du Valais (aucun Valaisan n'ayant
jamais accédé à la plus haute magis-
trature du pays ) , avec M . Antoine Fa-
vre, de culture romande, et M . Escher,
de langue allemande. Pour l'instant,
ce sont les chances de M . Condrau qui
paraissent les plus grandes. S'il était
élu, le Valais conserverait ses chances
lors d'une prochaine succession ro-
mande.

De toutes manières, ce sont les co-
mités politiques et groupes parlemen-
taires qui vont se préoccuper de la
question, et comme M. Celio restera à
la tête de son département quelque
temps encore, pour liquider certaines
questions importantes et qu'il est seul
à connaître dans le détail, il reste as-
sez de temp s p our étudier ce problème
/avec soin.

Résumé de nouvelles,

— La Chambre des représentants
américaine a admis qu'un nouveau
contingent d'étrangers soit engagé
dans l'armée américaine. Ces soldats ,
au nombre de 2500, après le c h i f f r e  de
10.000 qui avait été accepté l'an der-
nier, pourront demander la nationa-
lité américaine après cinq ans de ser-
vice.

— La nomination de M. S p o f f o r d ,
comme représentant américain à, la
commision du pacte de l'Atlantique , a
causé une grosse surprise dans les cer-
cles politiques londoniens. En ef f e t , on
prévoyait la nomination d'une person-
nalité ayant un grand prestige inter-
national et qui deviendrait une sorte
de généralissime du « cabinet de la

guerre fro idv occidentale ». Comme
personne à Londres ni à Paris n'avait
connaissance de l' existence de M. S p o f -
ford , on considère que l'on a désor-
mais renoncé à la constitution d'un
comité permanent de défense atlanti-
que. Il est probable que cette nomina-
tion a été examinée avec un soin par-
ticulier, et l'on ignore encore quelles
seront les attributions exactes de M.
Harriman, conseiller spécial du prési-
dent Truman, qui jouera sans doute un
grand rôle dans les négociations entre
les membres du pacte atlantique.

— On attend avec intérêt le vote de
l'Assemblée nationale française , qui
avait été hier défavorable au Cabinet
Bidault au sujet de la loi sur le reclas-
sement des fonctionnaires . Mais com-
me le gouvernement a posé la question
de confiance , il est possible que cela
change la position de certains groupes.

INTERIM.

f ^ D u J OUR. « Les Russes devraient se laisser vivre...»
...affirme M. Acheson qui ajoute que les divergences d'opinions entre l'Est et l'Ouest

ne pourront être écartées que lorsque les Russes adopteront cette philosophie.

Si le Kremlin se rendait
compte...

. CAMBRIDGE (Massachussetts) , 23
— Reuter. — M. Dean Acheson, secré-
taire d'Etat , a prononcé à l'Université
de Harvard un discours dans lequel il
a déclaré que les divergences d'opi-
nions entre l'Est et l'Ouest ne pourront
pas être écartées « tant que les Russes
n'adoperont pas la philosophie du vi-
vre et laisser vivre ». « Jusque-là au-
cune tentative de rapprochement du
monde libre si simple soit-elle, et au-
cun cheval de Troye du mouvement
communiste ne contribueront à résou-
dre nos problèmes réciproques. »

M. Acheson a rappelé sa récente dé-
claration selon laquelle la guerre n'est
pas inévitable, et a poursuivi : « Si les
dirigeants soviétiques se rendent
compte que l'idée qu 'ils se font de la
situation internationale et la politique
qu 'ils en déduisent sont erronées il
sera possible d'arriver alors à un rè-
glement raisonnable des questions re-
latives à la stabilité et aux progrès de
la communauté internationale. »

Le relèvement économique
de l'Europe

Le secrétaire d'Etat a parlé ensuite
du relèvement économique de l'Europe
qui s'est fait dans une mesure que per-
sonne n'avait pu prévoir et de la façon
énergique dont les problèmes économi-
ques à longue portée ont été pris en
main, ainsi que des progrès du systè-
me de défense du pacte de PAtlanti-
que-Nord.

La preuve a été faite de la résolution
du monde libre de ne pas admettre
« que l'Union soviétique porte atteinte
par la violence ou par une activité
clandestine à l'indépendance des Etats
libres ». « U est un fait d'une grande
signification , bien qu 'à peine apparent ,
que la plus grande partie de ce qu 'a
fait le monde libre pour accroître sa
puissance a été le fait d'un grand ef-
fort créateur. Les moyens par lesquels
les hommes libres cherchent à renfor-
cer leur défense ont contribué à déve-
lopper le sens de la communauté des
nations libres. »

Notre puissance est un bouclier
« La communauté de r Atlantique-

Nord et celle des Etats américains sont
des institutions don t les principes doi-
vent dominer une grande parti e du
monde. Nous ne nous armons pas dans
un esprit de conquête. Notre puissance
est un bouclier qui a deux objectifs :
le premier, de faire contribuer notre
force aux progrès et à la solution des
difficultés qui assaillent aujourd'hui la
communauté internationale. Puis, nous
devons être en mesure de créer des re-
lations avec les autres nations du mon-
de libre. »

M . Acheson a prédit que quand une
communauté européenne saine aura
été constituée, on aura f a i t  un grand
progrès vers la f i n  des divergences in-
ternationales. Cela ne signifie pas que
des discussions n'auront pas lieu entre
temps et qu'il ne fai l le  pas chercher
une solution possible sur une question
spéciale. Nous continuerons à tenter
de mettre f i n  aux divergences par la
voie diplomatique , par le moyen de l'O.
N. U. ou de toutes autres possibilités.

Nous envisageons avec confiance le
jour où les divergences commenceront
à s'aplanir.

Jean-Louis Vaudoyer reçu
à l'Académie française

PARIS, 23. — AFP — L'écrivain
Jean-Louis Vaudoyer, élu par l'Acadé-
mie française en remplacement d'Ed-
mond Jaloux, décédé , a été reçu jeudi
après-midi à l'illustre académie, par M.
Emile Henriot.

La baleine se gratte...
...et la maison du gardien

se balance !
MELBOURNE , 23. — Reuter —

M. William Taylor, gardien d'un
petit phare perché au sommet de
solides poteaux de bois, au large
de Melbourne, sentit l'autre soir
que sa demeure se balançait bi-
zarrement.

Il sorti t sur son balcon et vit
une baleine qui se frottait de long
en large contre les poteaux , pour
se débarrasser des coquillages pa-
rasites qui s'étaient fixés sur elle.

Les effets de l'orage
dans Se sud-ouest

de la France
BORDEAUX , 23. — AFP. — Les vio-

lents orages accompagnés de grêle , qui
se sont abattus ces derniers jours tant
sur la Dordogne que sur la région lan-
daise ont causé partout des dégâts très
importants.

Dans la région de Salât (Dordogne) ,
où une personne a été blessée par des
grêlons , les vignobles ont particuliè-
rement sou f f e r t .  On estime que la ré-
colte de ces trois prochai nes années
est compromise. Des arbres fruitier s et
les plants de tabac ont été détruits ,
et de nombreux animaux ont été tués.

Les dommages ne sont pas moindres
dans les Landes, où des grêlons , dont
certains avaient la grosseur d'un oeuf
de poule, ont haché les récoltes. Il est
encore impossible de ch i f f rer  exacte-
ment l'étendue des dégâts , de nom-
breuses communes étant sinistrées
dans une proportion qui vari e entre
50 et 100 pour cent. On craint en p ar-
ticulier que la production d' « arma-
gnac » ne subisse cette année une bais-
se très sensible.

Le comte de Paris
peut rentrer en France

PARIS, 23. — AFP — Le Conseil de
la République a adopté par 222 voix
contre 84 (socialistes et communistes) ,
la proposition de .loi Hutin-Degrees
abrogeant la loi du 22 juin 1886 por-
tant exil des membres des anciennes
familles régnantes de France.

Le texte de la proposition devient
donc définitif et peut êtr e promulgué
à bref délai.

Trois toiles de maîtres
disparaissent

de ia collection d'un marchand
de fromages...

PARIS, 23. — AFP. — Trois toiles dt
maîtres de la peinture contemporaine :
un Renoir représentant des fleurs , un
Corot connu des amateurs sous le ti-
tre « Le matin » et une danseuse de
Degas, ont mystérieusement disparu de
la collection particulière de M. Char-
les Gervais , propriétaire d'une impor-
tante firme d'alimentation spécialisée
dans la fabrication d'un fromage cher
aux Parisiens : « Le petit Suisse ».

M. Gervais a été vraisemblablement
victime d'une soubrette indicatrice que
la bande des cambrioleurs avait fait
engager pour préparer l'opération. Ou-
tre les tableaux , quelques bijoux et une
petite somme d' argent ont été égale-
ment volés dans la propriété de M.
Gervais à Marly-le-Roi.

Un heureux événement
en août ?

La princesse Elizabeth se prépare
à donner le jour à son deuxième enfant

LONDRES, 23. — Reuter — Un com-
muniqué de l'Amirauté annonce que ïe
duc d'Edimbourg, mari de la princesse
héritière , va rentrer en Grande-Bre-
tagn e à , la fin de j uillet pour un congé
d'un mois. La princesse Elisabeth at-
tend un second enfant au cours de
l'été, probablement en août.

Le duc d'Edimbourg, après son congé ,
ne prendra plus son poste de premier-
lieutenant à bord du destroyer « Che-
quers » mais assumera de nouveau le
commandement qu'il avait à bord de
la frégate « Magpie ».

La foudre tombe sur un terrain
de baseball

Huit joueurs sont atteints
JACKSONVILLE (Floride) , 23. —
Reuter. — Pendant une partie de ba-

seball qui se jouai t sur le terrain de
la station d'aviation navale de Jack-
sonville, la foudre a projeté à terre
huit joueurs.

Trois d'entre eux ont été rappelés
à la vie par la respiration artificielle.
Les autres ne sont restés sans" con-
naissance que pendant peu de temps.

Nouilles de dernière heure
La famine en Chine

où des « bandes d'affamés »
attaquent les greniers

HONGKONG , 23. — AFP. — Selon
des nouvelles parvenues dans les mi-
lieux chinois de Hongkong, la famine
sévirait de nouveau dans le Sud du
Kouangtoung, notamment dans la ré-
gion de la rivière de l'Est, où les pay-
sans s'organisent en « bandes d'affa-
més » qui attaquent les greniers à riz
publics et rançonnent les navirent na-
viguant sur les rivières.

Pour enrayer les troubles sérieux
dont les actes de banditisme sont res-
ponsables, précisent les nouvelles par-
venues ici , le gouvernement populaire
du Kouangtoung a décidé l'envoi de
secours alimentaires d'urgence dans les
régions affectées par la famine.

On indique enfin , de même source,
qu 'une proportion importante, allant
jusqu 'à 40 pour cent de la population
de la rivière de l'Est, de la rivière de
l'Ouest et de la péninsule de Liu-
chow, serait affectée par la famine et
qu'un certain nombre de personnes se-
raient mortes de faim dans ces ré-
gions au cours des derniers jours.

Fructueuse battue en Italie

Un important dépôt d'armes
est découvert

ROME, 23. — AFP. — Quatre canons,
des armes automatiques, plus de 200
fusils, des milliers de cartouches, plus
d'un demi-quintal d'explosif , ont été
découverts par la gendarmerie, au
cours d'une battue monstre menée
pendant 3 jours dans 5 départements
de la Sicile orientale.

34 personnes, qui avaient fait l'ob-
jet de mandats d'amener pour des dé-
lits de droit commun, ont été arrêtées
au cours de la même opération et 25
autres personnes ont été appréhendées
en vue d'établir leur identité et leurs
activités.

Les trois tableaux dérobes en France
sont retrouvés

C'est la soubrette
qui avait fait le coup...

PARIS, 23. — AFP.— Les trois ta-
bleaux de maître dérobés à M. Char-
les Gervais, richissime fabricant de
fromage : un Renoir, un Degas et un
Corot , ont fait retour à leur légitime
propriétaire.

La soubrette voleuse, Germaine
Herst , a été arrêtée à Caen au moment
où elle tentait d'écouler une partie de
l'argenterie dérobée à son ex-em-
ployeur .

Interrogée, Germaine Herst a décla-
ré avoir emporté deux toiles roulées
dans son sac et dissimulé la troisième,
trop grande , dans la lingerie du châ-
teau de. Gervais, où personne d'ailleurs
n'avait pensé à la rechercher. Germaine
Herst est une récidiviste de l'escroque-
rie à la « servante modèle ».

Son casier judiciaire s'orne déjà de
14 condamnations pour délits de mê-
me ordre.

Une énorme masse de rochers
dans un lac en Norvège

Une vague de 50 mètres...
OSLO, 23. — Reuter. — Les habitants

de Loen en Norvège occidentale ont été
avertis jeudi par un bruit énorme que
des rochers allaient s'effondrer. Ils
prirent la fuite avec précipitation et
quelques heures plus tard , un éboule-
ment atteignit le lac provoquant sur
l'autre rive une vague atteignant une
cinquantaine de mètres de hauteur.
Mercredi déjà , un géologue avait perçu
des signes d'un grand éboulement et
annoncé que l'événement pouvait se
produire d'un moment à l'autre.

Au cours des années 1905 à 193G, des
éboulements semblables se sont pro-
duits dans la même région et ont fait
135 victimes. Mais cette fois, tous les
habitants sont indemnes. Les cultures,
les bateaux et un pont ont seuls été
atteints.

A la suite du décès de M. de Week

se retire
et devient ministre do Suisse

on îïalse

Un récent portrait de M. Celio

BERNE , 23. — Ag. — LE POSTE DE
MINISTRE DE SUISSE A ROME
ETANT DEVENU VACANT PAR LE
RECENT DECES DE M. RENE DE
WECK, LE CONSEIL FEDERAL A
NOMME M. ENRICO CELIO, CON-
SEILLER FEDERAL, EN QUALITE
D'ENVOYE EXTRAORDINAIRE ET
MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE
LA CONFEDERATION SUISSE EN
ITALIE.

Né le 19 juin 1889, à Ambri (Tessin),
M. Celio fit ses études secondaires dans
les collèges de Balerna, Milan et Ein-
siedeln , puis fréquenta les Universités
de Fribourg, Florence et Milan. A l'U-
niversité de Fribourg, il obtint le titre
de docteur es lettres et philosophie et
la licence en droit.

M. Celio se voua ensuite au journa-
lisme ; plus tard, il pratiqua le bar-
reau. Elu membre du Grand Conseil
tessinois, il fut appelé à le présider en
1932. Peu après, il entra dans le gou-
vernement de son canton et dirigea le
Département de l'instruction publique.
Il présida le gouvernement tessinois en
1938. M. Celio a été également élu à
trois reprises membre du Conseil na-
tional.

En 1940 il succéda à feu Giuseppe
Motta au Conseil fédéral et fut chargé
du Département des postes et chemins
de fer. Par deux fois, il a été prési-
dent de la Confédération, en 1943 et
en 1948.

M. Celio demeure
en fonctions jusqu'en octobre

BERNE, 23. — Ag. — M. Enrico Celio
exercera ses fonctions de conseiller fé-
déral jusqu 'au début d'octobre, mo-
ment où il ira occuper à Rome son
nouveau poste de ministre de Suisse en
Italie.

L'affaire de Maracon

André Grivet est relâché
SEMSALES, 23. — Ag. — Le juge

d'instruction vaudois qui s'occupe de
l'affaire de Maracon a libéré mercredi
soir André Grivet, de Semsales, qui
avait été arrêté il y a quelques semai-
nes. On n'a pas pu retenir à l'endroit
de Grivet des charges suffisantes pour
maintenir son arrestation.

Entre le Danemark et la Suisse

Un accord sur le trafic aérien
BERNE , 23. — Le 22 juin, le chef du

Département politique fédéral , M. Max
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion, et M. Hans Jakob Hansen, minis-
tre du Danemark à Berne, ont signé
un accord sur l'établissement de lignes
aériennes entre la Suisse et le Dane-
mark.

Cet accord permet l'exploitation de
lignes aériennes directes entre les deux
pays sur une base commerciale, par
des entreprises suisses et danoises.

' "jffl^'Un alpiniste disparaît au Cervin
BRIGUE, 23. — Un alpiniste fran-

çais, M. Dubreuck de Vincennes, en sé-
jour à Zermatt , a disparu depuis
quelques jours dans le massif du Cer-
vin. Toutes les recherches entreprisas
pour le retrouver sont demeurées vai-
nes jusqu 'ici.

1. Enrico Celio, conseiiter iéifal

Ciel variable , en gênerai peu nua-
geux en Valais et dans le Sud-Ouest
du pays , nuageux à très nuageux dans
les autres régions. Tout au plus quel-
ques faibles averses dans le Nord du
pays. Température en hausse. Vents
faibles à modérés d'Ouest.
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