
...les dangers fune guerre prolongée en Corée
Une médiation difficile et...

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1950.
Si le plan des dirigeants de Moscou

reste obscur dans ses détails , l'intention
des Américains apparaît aujourd'hui
clairement. Ils veulent éviter une poli-
tique d'apaisement à la « Munich » et
préféreraien t, à la rigueur, subir un
nouveau Dunkerque plutôt que de se
laisser prendre dans une chaîne de
concessions qui, finalement , mèneraient
tout de même à un conflit.  Bien que
surpris par la puissance imprévue de
l'armée nord-coréenne, ils ont confian-
ce dans la supériorité de leur potentiel
militaire et sont persuadés qu'après un
début très décevant, ils feront une bon-
ne f in .  Ils estiment que le temps tra-
vaille pour eux ; les Russes aussi d' ail-
leurs, et c'est là la grande inconnue de
demain, car les événements marchent
vite et leurs conséquences psychologi-
ques peuvent être immenses.

Conformément aux assurances don-
nées à Séoul , huit jours avant l'ouver-
ture des hostilités, par Mr.  Forster
Dulles , conseiller politique du Dépar-
tement d'Etat , le président Truman est
décidé à ne pas abandonner la Corée
du Sud et tout sera mis en oeuvre pour
déclencher, lorsque les moyens le per-
mettront, une contre-offensive victo-
rieuse. On ne voit d'ailleurs pas com-
ment les Américains pourraient aujour-
d'hui , sans une perte de prestige peut-
être irréparable dans le Pacifique, reti-

rer leur épingle du jeu , mais cela ne
veut pas dire que les possibilités d'une
médiation doivent être sous-estimées.
Les conversations continuent entre
Londres et Moscou , et l'action du Pan-
dit Nehru ne se relâche pas , même si
les perspectives n'apparaissent pas f a -
vorables aujourd'hui.

Une erreur de Staline ?

Dans un article paru dans la presse
internationale, Mr. Eden se demande
si Staline qui, selon lui, a approuvé
sinon ordonné l'o f fens ive  en Corée, ne
s'est pas lourdement trompé en croyant
que les Etats-Unis ne réagiraient pas
et qu'il s'agirait d'une simple guerre
civile comme ce f u t  le cas en Chine,
avec désintéressement f inal  des Amé-
ricains. Cette spéculation s'est révélée
fausse , estime Mr. Eden : « La force a
répondu à la force.  La Corée a amené
les Etats-Unis à se battre en Extrême-
Orient et il s'est formé , là-bas, une
sorte de front des Nations unies dont
l' e f f icaci té  militaire n'apparaît pas ,
mais qui pourrait être très importante
pour l'avenir de la paix et de l'ONU ».
Mr. Eden tire une autre conséquence
de l'a f f a i r e  de Corée. D' après lui , les
Russes savent désormais que toute
agression de leur part les obligera à
combattre, qu'il s'agisse de l'Asie, de
l'Europe ou d' ailleurs.
(Suite page 3) | Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
L'Uruguay, encore une fois, champion du monde de football. — De
la Coupe 1950 à celle de 1954. — Motos et side-cars à l'honneur.
Le triomphe de Bâle.

(Corr . part, de « L'Impartial *)
Genève, le 20 juillet.

L'événement de la semaine, c'est in-
contestablement la victoire de l'Uru-
guay, aux championnats du monde de
football. Ainsi, jusqu 'à la fin , cette
compétition nous aura réservé de sen-
sationnelles surprises. C'est même sa
caractéristique. Si l'on prend les pal-
marès des Coupes du Monde de 1930,
34 et 38 (les suivantes furent inter-
rompues par la guerre) on trouve une
beaucoup plus grande régularité dans
les scores et dans les résultats pro-
gressifs des meilleurs. Il est. vrai que
les deux dernières s'étaient disputées
suivant le système dit « de coupe »,
c'est-à-dire par élimination pure et
simple, en cas de défaite. Cette maniè-
re de procéder est infiniment plus
spectaculaire que celle des groupes
dont seuls les vainqueurs participent
au tour final. Le président central de
l'ASFA, M. Thommen, qui sera , à vues
humaines, président du comité d'orga-
nisation de la Coupe du monde de
1954 attribuée à la Suisse, a bien vou-
lu nous dire qu 'il proposerait le re-
tour à l'ancienne formule « de cou-
pe » et qu'il espère obtenir satisfac-
tion. La fédération organisatrice a
d'ailleurs son mot à dire dans ce choix .
C'est pour des raisons financières que
les Brésiliens ont adopté un autre sys-
tème. Nous n 'aurons pas les mêmes
difficultés , car on peut compter , dans
quatre ans, sur une beaucoup plus for-
te participation européenne , tout en
conservant le concours des trois meil-
leures formations de l'Amérique lati-
ne. Mais nous avon s le temps de voir !
Bien des événements peuvent , d'ici là
contrecarrer les meilleures intentions

Pour l'heure, après un match mou-
vementé, le Brésil a succombé par un
but d'écart devant l'Uruguay, son
vieux rival. Il semble bien que ce soit
le caractère le mieux trempé qui ait
triomphé. On a tant enregistré de ré-
sultats paradoxaux que le dernier ne
vient que confirmer les précédents. La
caractéristique de cette grandiose ma-
nifestation restera la versatilité . En ce
qui concerne les équipes du Vieux
Monde, on l'expliquera par l'atmo-
sphère entièrement différent e de celle
de l'Europe qui leur est coutumière.
Il faut prendre le terme « atmosphè-
re » dans son sens le plus large : con-
ditions climatériques, état du terrain ,
nourriture, sommeil, pression et tem-
pérature. Ces changements complets
ont eu leur influence sur les résultats.

(Suit e page 3.) SQUIBBS.

En Hongrie , l'opposition se manifeste
comme elle peut et elle se trouve ré-
duite à s'exprimer au théâtre. Ainsi , à
l'Opéra de Budapest , au cours d'une
représentation de « Aïda », de Verdi ,
toute la première file de spectateurs a
été arrêtée à la suite d'un bruyant in-
cident : au passage où le prêtre égyp-
tien s'écrie d'une voix de stentor « Ra-
damès, où es-tu ? », quelque pince-
sans-rire répondit , des galeries du
public : « Au cours du soir du parti ! ».
Le public éclata de ' rire ; on sait que
les cours du soir du parti communiste ,
où se fait une intense propagande ,
sont obligatoires pour tous les citoyens.

Elle est bien bonne !

Un cadeau de la Grèce à M. Truman

En août 1948, un berger grec capturait une agrimi , chèvre sauvag e de Grèce,
âgée de quelques mois. L'animal f u t  élevé par une chèvre domestique. Il est
o f f e r t  maintenant au président des Etats-Unis en reconnaissance de ce que
son pays a fa i t  pour la Grèce pendant , la guerre civile. Transporté à Was-
hington par avion, il est destiné au jardin zoologique de la capitale des
Etats-Unis. Notre photo : L'agrimi photographiée lors de son passage à Coin-

trio, mardi.

La correction
de la route de la Vue des Alpes

Les reportages
de «L'Impartial »

| Une belle réalisation

Le nouveau tracé, praticable depuis le 3 juillet , sera ouvert officiellement à la circulation, demain vendredi

La nouvelle route de la Vue-des-Alpes telle qu'elle apparaît vue d' avion (à
400 mètres d' altitude) . A gauche on reconnaît, marqué par des traits, l'an-
cien tracé en partie masqué par les arbres . (Photo Impartial.)

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.

Au vaste programme des réfections
routières entreprises dans notre can-
ton, la correction de la route de la
Vue des Alpes occupe certainement
une place de premier plan.

Avec quelques autres tronçons dont
celui de Biaufond notamment, les fa-
meux lacets qui conduisent au sommet
de la Vue des Alpes étaient devenus un
objet d'appréhension pour les usagers
de la route habitués à emprunter cette
voie régulièrement. Si les inconvé-
nients rencontrés l'été pouvaient en-
core paraître supportables, l'hiver, par
contre , posait de véritables problèmes
aux conducteurs de véhicules, la neige
et le verglas rendant problématique la
réussite de l'ascension d'une route
étroite et à forte déclivité.

Les travaux
Après avoir minutieusement étudié

le problème, le Département des Tra-
vaux publics décida de confier ces im-
portants travaux de correction à une
maison chaux-de-fonnièxe spécialisée,
l'Entreprise Bieri.

L'installation du chantier et des
compresseurs débute le 15 mai 1949.
Huit jour s plus tard , on procède aux
premiers creusages.

Jusqu'au 15 novembre de la même
année, quarante ouvriers oeuvrent
journellement aux travaux de creusage
et de remblayage. L'hiver étant venu,
il faut attendre jusqu'au début avril
avant de pouvoir reprendre le travail
sur place. Entre temps, il est procédé
à la préparation du concassage.

Avec le printemps, on se remet à
l'oeuvre à une allure accélérée. Après
en avoir terminé avec le creusage, les
constructeurs passent à l'empierrement
de la route. Dix-huit mille mètres
cubes de rochers sont employés pour
cette seule opération.

La base de la route étant posée en
quelque sorte, une couche de ballast
(du gravier de la carrière de La Sa-
gne) vient s'étendre, égalisée par des
rouleaux compresseurs d'un poids de
dix tonnes. Suit ce qu'on appelle en

termes techniques, la percolation . Cet-
te opération a pour but de lier et ag-
glomérer les matériaux. Un goudron
spécial est utilisé : le composol, éten-
du en deux couches successives. Der-
nière phase : le compomac (mélange
de gravier et de goudron) vient for-
mer le tablier actuel de la route. Il est
épais de deux centimètres.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, ce revêtement n'a qu'un ca-
ractère provisoire. Le tapis définitif
sera posé en 1951, lorsque les tasse-
ments seront opérés.

(Suite page 5.) G.-A. ZEHR.

/^w PASSANT
On a vu que le bourgmestre de Stock-

holm n'est pas très fier de voir le nom de
sa ville accolé au soi-disant manifeste con-
tre la bombe atomique.

— Ce n'est pas le manifeste de Stockholm
qu'il devrait s'appeler, a-t-il dit. C'est le
manifeste de Moscou...

Voici du coup les partisans de la paix dé-
masqués et catalogués.

On sait désormais pour quelle maison —
en russe : « Kremlin » — ils voyagent !

L'autre jour, dans le train de Neuchâtel,
entre les Convers et les Hauts-Geneveys, des
jeunes gens — n'ayant pas 20 ans — cir-
culaient, munis d'une documentation com-
plète et récoltaient des signatures pour le
fameux appel. Ils allaient vers chaque voya-
geuse on voyageur lui offrir leur marchan-
dise :

— Vous êtes contre la bombe atomique ?
Alors signez...

Mais ils tombèrent sur un voyageur qui
lui, n'était pas tombé de la dernière pluie.

— Bien sûr que je suis contre, leur ré-
pondit-il. Qui se soucierait de recevoir sur
le crâne une pilule de cette dimension. Mais
pourquoi ne faites-vous pas mention des
avions et des tanks russes que nous ris-
quons d'avoir bientôt sur les reins ? Et
pourquoi ne dites-vous pas que si les Amé-
ricains ne possédaient pas la bombe ato-
mique, il y a longtemps que nous Euro-
péens, aurions la guerre... Votre manifeste
est d'une hypocrisie sans nom et chaque
signature que vous extorquez est une escro-
querie morale. Enfin depuis quand le col-
portage est-il toléré sur les CFF ? Vous col-
portez un article russe. Qu'on m'amène le
chef de train pour établir si ce trafio-la est
autorisé ?

Devant une réaction pareille, les collégiens
à serviette s'éclipsèrent sans demander leur
reste, préférant continuer leur petite be-
sogne dans un autre compartiment. Us s'é-
clipsèrent, dis-je, accompagnés du sourire
narquois d'un groupe d'ouvriers qui ren-
traient chez eux... et qui, eux non plus, n'a-
vaient pas marché !

Comme on voit, le communisme mobilise
même des gamins qui ne sont pas encore
secs derrière les oreilles, pour récolter des
signatures de surprise et qui ne signifient
rien.

Mais les CFF admettront-ils qu'on chi-
cane et incommode ainsi les voyageurs dans
les gares ou dans les trains ? Et se feront-
ils les complices involontaires de la mau-
vaise foi soviétique ?

Certes tout le monde est contre l'em-
ploi de l'arme atomique. Mais aussi contre
toutes les formes d'agression et de meur-
tre, y compris celles utilisées en Corée et
qui démontrent où se trouvent les vrais
partisans de la paix.,.

Le père Tiquerez.

Gourmandise punie
A New-York vient de s'ouvrir un

restaurant qui prétend pouvoir four-
nir des steacks de tous les animaux
imaginables.

Une cliente arrive, une dame à l'air
désagréable. Elle demande un steack
d'éléphant.

— Je regrette, madame, répond le
patron. Mais pour un seul steack, nous
ne pouvons pas entamer notre élé-
phant.

Echos

C'était à l'époque où le Pont-Neuf , à
Paris, était rempli de bateleurs, saltim-
banques, charlatans de toutes sortes. Un
jongleur, ayant à côté de lui un chien
tenant une sébile dans sa gueule, fai-
sait son boniment.

« Mesdames et messieurs, disait,-!!.je
vais vous montrer ce que personne n'a
jamais vu ; mais, pour cela, il faut que
chacun donne son obole. »

Le chien fit alors le tour de la so-
ciété. Quand le jongleur jugea la re-
cette suffisante, et qu'il l'eut empochée,
il s'écria : « Maintenant, mesdames,
messieurs, suivez-moi. » Il s'approcha
du parapet, accompagné d'une foule
curieuse et, tirant de son escarcelle un
tout petit morceau de viande, il le jeta
dans l'eau. «Là, s'écria-t-il, je suis
bien sûr qu 'aucun de vous n'a jamais
vu aussi peu de viande pour autant de
bouillon !»  Et il détala à toutes jam-
bes, tandis que les badauds restaient
ahuris»

Ce que personne n'avait vu
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1 îv^ Ë̂ë>ô<
\\\\\\\\\\\\\w ^ /  I 1 \ \\\ i |̂r^ ^^^^̂ ~^^^ * j  j C  ) (

i Èk V ^.̂ ââ ai ijgf
ifHKS&HUiI

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

LES MAISONS DE VINS soussignées
seront fermées durant la période
du 23 au 30 juillet.

Elles prient leur honorable clientèle
de bien vouloir en prendre note et de
passer ses commandes assez tôt , pour
qu'elles puissent être exécutées à
temps.

PICARD S. fl., Le Col-des-Roches
HOiïfin & Cie, La Chaux de-Fonds
HERTIG fils & Cie, La Chaui. de-Fonds
DROZ & Cie, La Chaux-de-Fonds

r >
Usine de moyenne importance de la branche
horlogère du Jura bernois , confierait la respon-
sabilité commerciale de son entreprise à

collaborateur
actif et d'Initiative. Langues française , allemande,
et si possible anglaise. Poste intéressant et
d'avenir pour personne qualifiée. Jeune homme
de bonne formation pratique serait éventuelle-
ment mis au courant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae
sous chiffre P 20937 J à Publicitas S. A.,
St-lmler.

L J

Coiffure Y\a\f H \onde
PARC 31 b TÉL. 2.14.28

Permanente Jamal
et tous systèmes

Le salon reste ouvert
pendant les vacances horlogères

R. et R. SPYCHIGER-GUGGISBERQ

UNE rJONNE TRUITE. . .
DES BONS QUATRE-HEURES ...

accompagnés d'excellents vins
(Dîners sur commande)

Vous trouverez tout cela au

Restaurant du THEUSSERET
B. Guenat - Tél. (039) 4 53 65 - Salgnelégler

.ri UenCZre pour cause de départ
!

VILLA
bâtie en 1948, comprenant 5 cham-
bres, salle de bains, cuisine mo-
derne avec eau chaude sur évier,
frigo , chauffage mazout, lessiverie ,
garage, grand parc avec arbres
fruitiers.

Situation splendide entre Colom-
bier et Boudry.

S'adr. au bureau de L'Impartial.
11177

Magasin d'alimentation cherche
¦ -

. 
¦
, 

- ** 
. 

- .

vendeuse
qualifiée
25-30 ans, connaissant à fond la
branche et pouvant fournir réfé-
rences.

Adresser offres sous chiffre A. J.
11675 au bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappement

connaissant la mise en
marche petites pièces
soignées,

Emboîteur
connaissant l'emboîta-
ge de pièces or, sont
demandés en fabrique.
Faire offres sous chif-
fre X. N. 11706 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche une bonne

sommelière
(région vignoble neu-
châtelois), bon gain ,
entrée de suite.
Faire offres sous chif-
fre CM. 11729 au bu-
reau de L'Impartial.

BOIS DE FEU
quartelage ioyard , le stère Fr. 47.—

. . .  quartelage sapin , le stère Fr. 40.—
branches sapin , le stère Fr. 36.—
Sapin brut Fr. 27. le stère, franco domicile

Ces prix s'entendent pour de la marchandise de qualité
bonne mesure, façonnée, livrée au bûcher

Livraisons pendant les vacances horlog ères

Se recommande M. Furer, Les Planchettes

Notre nouveau modèle
3 à 65 francs vous in-
téressera sûrement. De-
mandez la visite du
conseiller Flex-Sil, il
vous donnera tous ren-
seignements.

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

Tél. 2362 58

A vendre Sî^ft— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11627
Il I Condor, 350 TT,
nflOTn en parlait  état de
I l l U l U  marche est a ven-

dre au prix de
500 fr., Iaute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial . 11696
[In mil d'un certain âge, de-Ualllu mande chambre non
meublée , elle aiderait au mé-
nage, i— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.  11641

Local ou grande chambre
demandée à louer pour en-
treposer des meubles dès le
mois d'août. — Adresser of-
fres sous chiffre L. C. 11591
au bureau de L'Impartial.
Phaml inn  non meublée , esi
UllalllUI C demandée de sui-
le. Ecrire sous chiffre P. L.
11705. au bur . de L'Impartial .

On demande VŜ SX22 Jui l le t  au 13 août. Faire
offres Tunnels 12.

f.hflmhnP meuble e est a
Ullall lUI C |ouer à monsieui
sérieux. — S'adresser Numa-
Droz 103, au 2me étage. 11625

Belle chambre KJ^conlort , libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11699
Phamhno meublée , à louerunam ore parc 69, 3me éta-
ge, a gauche. 11665

A IflllPf l 2 chambres indé-
n IUUCI pendantes , meu-
blées ou non. Eau courante
et chauffage central. Quartier
Bel-Air. Ecrire sous chiffre
P 10612 N , é Publicitas
S. A., Place Gare S, La
Chaux-de-Fonds.

nh amhno meublée , indépen-
UlldlllUI C dante , au soleil , à
louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au rez-de-
chauss ée, à droite . 11768

A U QnrinO vé,° homme , par-
VUIIUI ti fait état , tout

équipé , prix très avantageux.
— S'adresser après 18 '/j h.,
Est 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 11649

A upnrinn un volle de com"VCIIUI u munlon , une paire
de chaussures noires No 38
(Vasano)

^ 
le tout état de

neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11629

A l/Pllf l'P ve '° ualne > Ule "vcnui D conservé, marque
Allegro , 1 vélo homme, en
bon état , marque Condor , 1
paire grands rideaux à fleurs,
à l'état de-rneuf , le tout cédé
prix avantageux. — S'adres-
ser Plaisance 16 a, au chalet
au-dessus du réservoir. 11653

A upnrlnp salle à man8er
rt VCIIUI C moderne, 1 régu-
lateur , 1 corbeille osier (mal-
le), 1 paravent , 1 seille gal-
vanisée , vaisselle, verres , bo-
caux à confiture. — S'adres-
ser le matin , 2me étage, à
gauche, Doubs 133. 11666

A UDnrlnn 2 robes d été ,a"-VUIII.I C les 36 et 38 et
2 manteaux, bon état, avan-
tageux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2, au 3me étage, a
gauche. 11747

A WPiif ln p un c°mPlet SP°".VollUrë taille 52, 2 citha-
res, 1 berceau émaillé, 1
coussin neuchâtelois avec
fuseaux. — S'adresser è M.
Charles Mathez, rue de la
Promenade 14. 11745

A uonrinp deux beaux vélos
VCIIUI C pr homme, dont

un , marqué Stella luxe , bas
prix. S'adr. A.-M.-Plaget 31,
2me étage à gauche, de 18 à
20 heures.
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À Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux coniribuables
Le conseil communal attire l'attention des contribuables sur deux

dispositions du nouveau règlement communal sur les impositions savoir :

Surtaxe
La surtaxe de 5 % appliquée jusqu 'ici 30 jours après l'échéance

sera réduite à 3 %>. Le nouvel art. 27 prévoit par contre :
1) une surtaxe de 1 % sur les sommes payées dans les 30

jours qui suivent l'échéance.
2) une surtaxe de 3% sur les sommes payées ulté-

rieurement.
3) de plus, dès le 31 décembre, un intérêt moratoire

au taux de 3,6 % l'an.
Ces dispositions sont prévues par la loi cantonale et les communes

ont l'obligation de les appliquer.
Le délai supp lémentaire d'un mois consenti aux contribuables au

cours de ces dernières années n'existera donc plus et la
surtaxe de 1 % deviendra exigible dès le lendemain
de l'échéance.

Bordereau partiel communal
Afin de faciliter aux contribuables le paiement de leur impôt

communal et pour leur éviter d'avoir à acquitter simultanément tous
les impôts (commune, canton , confédération) en fin d' année , il est prévu

A PARTIR DE 1951
le fractionnement de l'impôt communal en deux tranches
(nouvel art. 24 du règlement).

La première tranche (égale au 50% de l'impôt de l'année précédente)
sera payable entre le 1er janvier et le 30 avril. Le solde sera
exigible entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Nous prions instamment les personnes intéressées de prendre , dès
à présent , leurs dispositions en vue de s'acquitter de leurs contributions
communales 1950 et 1951 dans les délais. Nous les en remercions à
l'avance.

Enfin rappelons que le timbre-impôt a été institué pour permettre
aux contribuables de constituer à chaque fin de mois ou à chaque
quinzaine une réserve d'impôt suffisante.

CONSEIL COMMUNAL

Sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau
est demandée pour le 1er septembre
1950. Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres en indiquant références et
salaire à fabrique Méroz « pierres »
rue Léopold-Robert 105. En ville.

ef re&mlet 1937
en parfait état de marche, 18 CV., 5 places, 4
portes , à vendre de suite.
S'adresser à la Carrosserie Henri TRIPET ,
Hôtel-de-Ville 23, La Chaux-de-Fonds.
TéL 2 42 08. En cas de non réponse 210 73.

I

Aux Modes Parisiennes
Serre 83

Encore beau choix de CHAPEAUX
Bas Nylon depuis rr. 3,95
Bas rayonne » Fr. 2,—
Belle lingerie,
Tabliers,
Foulards,
Gants,
Sacoches,
Porte-monnaie,
Broches,
Colliers bel assortiment.

Pour messieurs,
Cravates,
Chaussettes,
Caleçons.

Se recommande
M. P. Gangulllet



...les dangers d'une guerre prolongée en Corée
Une médiation difficile et...

(Suite et lin)

L'U. R. S. S. laisse la porte

entr 'ouverte...

Ce sont là évidemment des réflexions
for t  pertinentes. Cependant , quel que
soit le rôle, incontrôlable d' ailleurs ,
joué par Moscou dans la préparation
et le déclenchement des opérations co-
réennes, il f a u t  se garder de tirer des
conclusions très précises car, comme le
constate Mr. Eden lui-même, si l' a f f a i -
re de Corée tourne mal, Moscou pourra
toujours se désolidariser de cette vi-
laine a f fa i r e .  D'autant plus facilement
que dans sa réponse au Pandit Nehru ,
Staline déclare que l'a f fa i re  coréenne
devrai t être réglée pacifiquement , et
même dans le cadre des Nations unies.

Nous savons for t  bien ce que Staline
entend par la, mais en attendant , il
ne perd pas la face et conserve toute
sa possibilité de manoeuvre politique
et diplomatique , alors que d'autres sont
engagés à fond .  Sans oublier que l'irtr
tervention du Pandit Nehru lui of f r e
des possibilités non négligeables pour
l'avenir, en ce qui concerne les pays de
l'Asie du Sud , si la médiation échoue
et que la guerre s'étende. Et puisqu 'on
l'invite, à Londres comme à la Nou-
velle-Delhi, à s'intéresser à une a f f a i -
re à laquelle la Russie officiellement
déclare être étrangère , il ne fau t  pas
s'étonner de voir les dirigeants du
Kremlin prendre comme base de dis-
cussion la situation de fa i t  qui, il fau t
bien l'avouer, n'est pas satisfaisante
pour leurs partenaires.

L'enjeu...

Les Américains et avec eux, les mem-
bres des Nations unies qui se sont soli-
darisés, tout au moins moralement à
leur action, déclarent qu'il ne saurait
s 'agir de médiation avant que les Co-
réens du Nord n'aient franchi , a ure-
tour, le 38e parallèle. On ne voit pas
très bien comment ce résultat pourrait
être obtenu à moins d'une pression di-
recte de Moscou, qui s'est défendu jus-
qu'ici d'être intervenu. Moscou inter-
viendrait alors contre ses propres pro -
tégés , ce qui est assez diff icilement
concevable dans les circonstances ac-
tuelles, sauf si de très larges conces-
sions sont faites à la Russie et à la Chi-
ne concernant la représentation chi-
noise à l'ONU et Formose. Dans ce cas,
la Russie sortirait grandie d'une aven-
ture gratuite, alors que les Etats-Unis
y ont déjà engagé leur presti ge, des
hommes et un matériel chaque jour
plus considérable.

... et les risques !

Est-on donc condamné à voir se
poursuivre pendant de longs mois cette
terrible et traîtresse guerre de Corée ,
dont l'issue peut apparaître certaine à
tous ceux qui ont confiance en la puis-
sance militaire américaine, mais dont
personne ne peut encore prédire les
aléas, dans le cas, par exemple où la
Chine déciderait d 'intervenir directe-
ment ? Et nous ne savons pas non plus
quelles pourraient être les répercussions
d'une longue campagne coréenne dans
des pays d'Asie en pleine effervescence
comme la Birmanie, la Malaisie et d' au-
tres encore, où des soldats européens
luttent durement.

Et l'on comprend for t  bien le désir
légitime des gouvernements de Londres
et de l'Inde de ne pas voir s'éterniser
un conflit  qui pourrait , en durant, en-
traîner des complications imprévi-
sibles dans des secteurs déjà en ébul-
lition. Là réside, pour certains pays
occidentaux et même d'Asie, le tragique
de la situation présente. Moscou le sait
et c'est peut-être là son meilleur atout ,
ayant toujours la possibilité de modi-
f ier  sa tactique si l'évolution des opéra-
tions en Corée le fa i t  paraître néces-
saire.

Etant donné la situation actuelle , la
réticence américaine à s'engager dans
une médiation prématurée est parfaite-
ment compréhensible ; autre chose sera
de savoir , plus tard , comment les ob-
servateurs yankees n'ont pas été mieux
renseignés sur la préparation des Co-
réens du Nord : il ne nous appartient
pas d' en juger.

L'a f f a i r e  de Corée est presque unique
en son genre. Les deux véritables ri-
vaux se connaissent parfaitement et
se sentent face  à face , mais, tandis que
l'un est entré ouvertement en lice , par
la force des événements, l'autre reste
dans la coulisse, ce qui lui procure, tout
au moins provisoirement , tous les avan-
tages d'une double position. Dans l'in-
térêt de tout le monde, aussi de ceux
qui pe nsent que l'on ne doit pas don-
ner une prime à l'agresseur, quel qu'il
soit (mais voilà encore une question
qu'il, sera bien di f f ic i le  de résoudre,
dans le gâchis coréen, si l'on fa i t  abs-
traction de la rivalité entre les deux
grandes puissances) , il fau t  souhaiter
que l'aventure de Corée ne dure pas
outre mesure. Et c'est pourquoi il fau t
encourager les médiateurs, si minimes
leurs chances puissent-elles paraître
aujourd'hui .

Pierre GIRARD .

cnronioue neucnaieioise
Neuchâtel. — Au F. C. Cantonal.

Corr. — L'assemblée générale du
Cantonal-Neuchàtel iFootball-Olub a
eu lieu mardi soir sous la présidence
de M. W. Cachelin. Dans son rapport
annuel, le président releva tout spécia-
lement les nombreux succès remportés
par la première équipe, tant en cham-
pionnat qu'en coupe. Le Club compte
actuellement 11 équipes qui toutes sont
entirainées par M. Fernand Jaccard. M.
Cachelin ayant mené à bien sa mis-
sion, a donné sa démission ; il a été
remplacé par M. Maurice Walter, avo-
cat. MM. André Berthoud et G. H. T
Jonhson, respectivement 1er et 2me
vice-président quittent le comité direc-
teur pour entrer cependant dans le co-
mité élargi. Les autres membres du
comité et des commissions ont été
réélus.

Relevons que la formation de la pre-
mière équipe , qui jouera la saison pro-
chaine en ligue nationale A, ne subira
pas de très grands changements. Ro-
ger Buchoud et Numa Monnard , dé-
missionnaires, ont été remplacés par
les deux frères Monti (l' un de Youngs
Boys et l'autre de Fribourg) ; Obérer
a manifesté le désir de jouer à Chiasso
son cas est encore en suspens, Canto-
nal ayant fait opposition. Nous retrou-
verons donc Luy, Gyger , Steffen , Eb-
ner, Unternàbrer , Facchinetti et peut-
être d'autres encore...

Le premier match d'entraînement
aura lieu au début du mois d'août
contre le F. C. Sochaux, probablement
à Pontarlier.

Les réflexions du sportif optimiste
L'Uruguay, encore une fois, uhampion du monde de football. — De
la Coupe 1950 à celle de 1954. — Motos et side-cars à l'honneur,
Le triomphe de Bâle.

(Suite et f i n )

Ils n'expliquent cependant pas tout. Il
semble bien que dans l'ambiance ex-
traordinaire de ces rencontres, parti-
culièrement lorsque le Brésil était' en
action, le moral se soit brusquement
écroulé. C'est la seule manière d'expli-
qué certains scores particulièrement
élevés et qui ne correspondent pas à la
valeur réelle des teams en présence. Le
côté psychique a eu une importance
considérable. Cela provient du tempéra-
ment des joueurs, des spectateurs et de
l'importance de l'enjeu. Avant de tirer
le rideau sur cette confirmation du
football hispano-américain qui prend
les deux premières places au classe-
ment final, il est bon et juste de rap-
peler que ni la Hongrie (finaliste en
1938) ni la Tchécoslovaquie (finaliste en
1934) ni l'Ecosse, l'Irlande le Pays
de Galles, la Belgique, la Fran-
ce, .le Portugal, la Hollande, l'Al-
lemagne, la Pologne, l'Autriche, la
Norvège, voire la Turquie , n'ont
participé à ces joutes. On peut espérer
que la plupart de ces nations viendront
en Suisse dans quatre ans et la .lutte
présentera alors un tout autre inté-
rêt.

Faut-il rappeler qu'en 1938 l'Uruguay
n'était pas venu et que le Brésil avait
été éliminé par l'Italie, à Marseille, en
demi-finale, par 2 buts à 1, après un
match où les poulains de Vittorio Poz-
zo eurent constamment l'avantage ?
Quant à nous, malgré les apparences,
nous persistons à croire que le foot-
ball européen, plus scientifique, plus
raisonné, plus étudié, mieux approfon-
di, peut-être moins rapide , moins bril-
lant, vaut encore largement celui d'ou-
tre-Atlantique !

Un championnat du monde
C'est du Grand Prix de Suisse pour

motos et side-cars qu'il s'agit. H comp-
te comme dernière manche du cham-
pionnat du monde. Il se déroulera,

dimanche, a Genève, sur un circuit de
6 kilomètres, empruntant l'admirable
Route Suisse où les vitesses dépassent ,
sur les bouts droits , les 200 kilomètres
à, l'heure. Cette ronde infernale réunit
les plus grands spécialistes, dont plu-
sieurs n 'étaient pas à Berne, le mois
dernier. Le duel met surtout en présen-
ce les Italiens et .les Anglais : d'une
part Guzzi-BeneUL-Giléra, de l'autre
Nor ton-AJS-Vélocette. Les plus forts ,
les plus audacieux pilotes seront pré-
sents. Dans chaque catégorie , 250 cmc,
350 cmc, 500 cmc, et side-cars 600
cmc, les inscriptions ont atteint un
chiffre record , .le maximum autorisé
par les règlements internationaux, et
les organisateurs ont dû refuser du
monde. Heureuse innovation : pour per-
mettre au public du Grand Prix d as-
sister aux essais de ces engins surcom-
primés, ceux du samedi au lieu de se
dérouler le matin tôt, sont prévus pour
la fin de l'après-midi. Chacun pourra
donc se faire une opinion, avant le
départ des courses. Le circuit a été
aménagé de telle manière que 80,000
spectateurs y trouveront confortable-
ment place avec une visibilité maxi-
mum. La tribune abrite 3000 places as-
sises. Les champions anglais et italiens
sont dans nos murs depuis plus d'une
semaine. Ils ont étudié mètre par mè-
tre le parcours et ils se sont voués avec
une attention particulière au problè-
me de la carburation. Jamais, depuis
que le sport motocycliste existe chez
nous, on n'aura assisté à une lutte aus-
si ardente, aussi farouche.

Un grand succès suisse
C'est celui que nos gymnastes ont

remporté à Bâle. Il prend une signifi-
cation particulière, car nos adversaires,
surtout les Finlandais (champions
olympiques) et les Français, com-
me les Italiens et les Yougoslaves, s'é-
taient préparés avec un soin méticu-
leux. Les Nordiques qui connaissaient
nos moyens, avaient tout mis en oeu-
vre pour y parer. Certes la chaleur joua
plus d'un tour à nombre de gymnastes
qui connurent la défaillance et se pro-
duisirent nettement au-dessous de leur
réelle valeur. Mais dans cette lutte con-
tre soi-même, ce furent encore les Suis-
ses qui eurent la meilleure tenue et qui
firent preuve de la plus, grande volonté
de redressement. La victoire est donc
totale puisque sur 14 titres mondiaux
nous en enlevons 12 !

Ce triomphe — nous l'avons dit —
prend une signification toute spéciale.
C'est une affirmation magnifique du
caractère helvétique, de son énergie, de
sa ténacité, de sa patience, cle son dé-
sir de bien faire , de son goût de la
perfection. Il aura dans le monde (et
pas seulement dans celui de la gymnas-
tique) un rententissement considérabl e,
car il révèle notr e excellente prépara-
tion physique autant que notre esprit
de discipline , toutes vertus indispensa-
bles pour obtenir un pareil résultat.
Que nos représentants en soient sincè-
rement félicités !

SQUIBBS.

Sports
ESCRIME

Les championnats du monde
à Monaco

Le classement final du championnat
à l'épée individuel se présente comme
suit : 1. Luchow, Danemark ; 2. Dario
Mangiaroti, Italie ; 3. Forsell, Suède ; 4.
O. Rufenacht , Suisse ; 5. Guerin , Fran-
ce ; 6. Car.lsson, Suède ; 7. Abdel Rah-
man, Egypte ; 8. Delaunois, Belgique ;
9. Eduardo Mangiaroti , Italie ; 10. Niel-
sen, Danemark.

Mercredi , début du championnat au
sabre par équipes. Au premier tour éli-
minatoire, la France a battu la You-
goslavie par 14 à 2, la Belgique a battu
l'Autriche par 10 à 6, l'Egypte a battu
la Grande-Bretagne par 10 à 6, et l'Ita-
lie a battu le Portugal par 15 à 1.

Au 2e tour, la France a battu la
Grande-Bretagne par 13 à 3, l'Italie a
battu l'Autriche par 10 à 6, la Belgique
a battu le Portugal par 9 à 4 et l'Egypte
a battu la Yougoslavie par 9 à 5 .

*'3*~ André Famechon est rétabli
Le boxeur français André Famechon

qui avait été victime, d'un accident de
motocyclette en octobre dernier, est de-
puis quelque temps complètement réta-
bli. André Famchon a repris l'entraîne-
ment et sera opposé, le 4 août à Mel-
bourne, au poids léger australien Mi-
ckey Tollis.

BOXE

A GENÈVE VIENT DE S'OUVRIR... ^

..l'hôtel le plus moderne de Suisse, construit selon les tou* der- A A A
niers progrès réalisés dans la technique hôtelière et dans tout /\ f \  /\ !
ce qui fait l'agrément et la commodité d'un séjour. Idyllique _J U Ll-J

! situation au bord du Rhône, en plein centre de Genève. Tran- f i 1J4 *V\
quillité. 200 chambres avec bain ou douche, téléphone, radio B fil B J$
»t safc . Restaurant.  Tea-room . Bar. Nombreuses salles de confé- @WVBM
rences. Bureaux à la |oumée. Sténo-dacty lographes à disposition. | n fl r̂
Garage. - Téléphone 2 05 40. Dir. : R. LENDI \JLNZL/

HÔTEL DU RHÔNE ^F
' 

¦ - - ' . . . . —

RAD I O
Jeudi 20 juillet

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le compositeur du jour.
13.15 Interprètes de l'opéra. 13.30 Fêtes
populaires romaines, Respighi. 16 29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les lettres de mon moulin, feuil-
leton. 17.50 Musique enregistrée. 17.55
Pièces pittoresques. 18.15 La femme et
l'artiste. 18.30 Musique de divertisse-
ment. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. Tour de France.
19.30 Tambour battant. 20.00 La der-
nière nuit d'Othello, adaptation. 20.45
Le duo Musicolor. 21.00 Variétés. 21.40
Service sacré, Ernest Bloch. 22.30 In-
formations. 22.35 Guitares dans la nuit.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.10 Reportage. 18.20
Musique. 18.50 Causerie. 19.10 Musique.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Drame religieux. 21.40
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Pa-
norama de films.

Vendredi 21 ¦juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Pages de Core'lli,
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.25 Flonflons. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Les essais du Grand Prix suisse pour
motocyclettes. 13.10 Musique variée en-
registrée. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les lettres de
mon mouhni. 17.50 Musique enregis-
trée. 18.00 L'agenda de l'entr 'aide. 18.05
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz modsrne.
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Rythmes légers. 18.55 Reflète d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. Tour
de France. 19.30 La vie comme elle va.
19.45 Music-Box. 20.00 Le nouveau ro-
man de Paul et Virginie. 20.25 Musique
de chez nous. 21.00 Variétés. 21.30 Par-
lons gastronomie. 22.00 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique douce

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 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. 20.05 Disques. 20.15 Reportage.
21.15 Disques. 21.40 Cours d'anglais.
Informations. 22 .05 Concert.

UNE SANTE DE FER
Combien de fois n'a-t-on pas entendu celte pa-
role : « Surveillez votre poids I ». Un enfant vient-
il au monde, on le pèse-au plus vite. A l'école,
au service militaire , aux compétitions sportives ,
on vous pèse. Chez le médecin, on vous pèse.
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il laut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela , garder un sang riche en
globules rouges, de même que bon appétit . Les
Pilules RED contiennent du fer , de l'hémoglo-
bine , du phosphore , et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED , on
combat : anémie, chlorose , faiblesse générale.
Dans la convalescence , l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue , grâ-
ce à la possibilité d'une meilleure alimentation ,
à la reprise du poids normal. Pour la main-
tien de votre santé : Pilules RED. Dans ,
toutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boîte de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

— Et votre cheval alors ?
— Vous avez raison , allez me cher-

cher une autre bouteille de bière...

Affreux !

FOOTBALL

(De notre correspondant du Locle)
Depuis quelques semaines se sont dis-

putés au stade des Jeannerete, les tra-
ditionnels matches interfabriques aux-
quels treize équipes prirent part , ce qui
donna une quarantaine de parties. On
constata , hélas, que de tout amicales
qu'elles devaient être, ces parties sont
devenues, pour certains, de véritables
compétitions; c'est à celui qui peut s'as-
surer les meilleurs joueurs des équipes
constituées. On a ainsi trahi le but que
s'étaient proposé les initiateurs.

Les demi-finales mirent en présence
les teams des Services industriels-Arti-
sans et Technicum d'une part , et Dixi
et Assortiments d'autre part. Un acci-

dent — jambe cassée — nuisit considé-
rablement au déroulement normal de
la seconde partie, tandis qu'un arbi-
trage insuffisant faussa le résultat de
la première que Services Industriels-
Artisans refusa de rejouer.

Mardi soir, en finale, Dixi battit
Technicum par 1 à 0. Technicum , qui
avait remporté deux années de file le
trophée, avait oublié celui-ci dans une
vitrine de l'établissement ! Une petite
cérémonie aura donc lieu vendredi pour
la remise officielle, de la coupe aux
vainqueurs.

Au Locle. Les matches inteir-fabriques

Passez votre prochain week-end au
balcon du Jura vaudois

Le Grand Hôtel des Rasses
s/Sainte»Croix

vous offre tout confort et vous propose sa
cuisine française. Téléphone (024) 6.24.97.

Nouvelle direction :
F. Stâhli

CYCLISME

Les coureurs suisses qui seron t délé-
gués aux championnats du monde en
Belgique en août prochain seront très
vraisemblablement les suivants :

Vitesse amateurs : Alfred Arber ,
Gaston Gerosa, Oscar Hardmeier, Fritz
Siegenthaler et Walter Iseli.

Poursuite amateurs : Walter Reisar
et Walter Bûcher.

Vitesse professionnels : Oscar Platt-
ner, Jean Roth, Armin von Buren.

Poursuite professionnels : Hugo
Koblet.

Demi fond : Walter Diggelmann,
Jacques Besson et Armin Heimann.

Route amateurs : Werner Roethlin ,
Walter Bûcher , Willy Hutmacher,
Franz Lustenberger, Walter Reiser,
Max Schelientoerger, Heinrich Spuhler ,
André Heimberg ou Gilbert Perrenoud.

Route professionnels : Ferdinand
Kubler , Jean Brun, Emilio Croci-Torti ,
Hugo Koblet, Fritz Schaer, Ernest
Stettler , Gottfried Weilenmann, Mar-
tin Metzger, Fritz Zbinden .

Cycleball : Osterwaler-Breitenmoser.

Fausto Coppi souffre des reins
On mande de Trente que Fausto

Coppi qui se trouve actuellement en
convalescence à Roncegno, souffre des
reins, douleurs provoquées par des cal-
culs.

Les médecins estiment que cette af-
fection n'est pas du tout consécutive
au récent accident survenu au cham-
pion italien.

Les Suisses
aux championnats du monde

— J'aime parfois m'asseoir ici et
goûter le grand calme de la nature .

Un coin tranquille.

Le «Daily Mail» a raconté la façon
dramatique dont a été sauvée une par-
tie de l'équipage de la goélette cana-
dienne «Eileen Lake», perdue en mer,
au large de Terre-Neuve , pendant une
tempête terrible.

L'équipage s'était réfugié à bord d'un
canot quand la goélette avait été sur
le point de couler. Les malheureux res-
tèrent quatre-vingts heures ballotés
par les flots et par un froid de 8 de-
grés au-dessous de zéro. Le cuisinier
du bord mourut de froid.

Enfin , ayant aperçu dans la nuit les
feux d'un paquebot, ils n'eurent d'au-
tre ressource, pour attirer son atten-
tion, que de mettre le feu au veston
de l'un d'entre eux, après l'avoir im-
bibé de pétrole. Une seule allumette
leur restait, et on pense avec quelles
angoisses ils l'utilisèrent au milieu du
vent du large qui risquait de l'étein-
dre. Enfin , ayant réussi à mettre le
feu à leur torche improvisée, ils furent
aperçus Par le «Percier» et recueillis.

Une allumette sauva la vie
de cinq hommes



Fabrique d'horlogerie engagerait
de suite une

sténo-
dactylo

au courant des formalités d'expor-
tation et de tous travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre B. O. 11761 au
bureau de L'Impartial.

RUE NEUVE 2

FERMÉ DU 24 JUILLET AU 5 AOUT
POUR CAUSE DE VACANCES

l̂ ffiKpB̂ IrS

3 chambres très avantageuses : ;
Chambre à coucher, 6 pièces fr. 730. - j
Salle à manger, 6 pièces fr. 535.— i
Studio , 4 pièces fr. 538. - •{

LES MAGASINS ET USINE

.y TEINTURERIE
(Bayez

seront fermésdn 22 juillet au 2 août

r ¦

Employée de bureau
sténo-dactylographe, habile el
précise, serait engagée pourdatt
à convenir, pour correspondance
et divers travaux de bureau par
importante maison de la branche
horlogère.

Offres avec prétentions sous
chiffre L. F. 11744 au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne an tout temps à L'IMPARTIAL

Q\ OVJ .. Q\ OO ...
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a I A .E I

CURTNER

SUR LA TERRASSE
DE L'

HOTEL de la POSTE
Georges BUHLER

SUR GRILL
AU CHARBON DE BOIS
DÈS VENDREDI ET CHAQUE JOUR MIDI

ET SOIR, PENDANT LES VACANCES

Grillade de veau avec pain Fr. 1.20
Côte de porc garnie, salade Fr. 3.50
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voyez nos I
prix intéressants 1 11 I
Chemises polo Chemises polo Tabliers boléro S
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m ¦¦ pour dames 1R 90 i-S
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Robes pour Robes pour Chemisiers «m
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HO PETIT LOUVRE 1
Place de l'Hôtel-de-Ville H

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchâtel

Moto 98 ccm
Peugeot, état parfait , taxe et
assurance payées pour 1950,
à vendre avantageusement.
Mêmes conditions l vélo-mo-
teur Cucciolo. S'adresser rue
du Doubs 63 au 2me étage,
tél. (039) 2.31.72. 11676
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*Votre permanente tiendra
plus longtemps si les pointes
de vos cheveux sont saines
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A remettre
pour cause de santé , de suite
ou à convenir ,
EPICERIE • PRIMEURS
Bonne clientèle.
Faire offres écrites sous chlf-
Ire H. M. 11712, au bureau
de L'Impartial .

On cherche
Jeune personne pour travail
sur vlbrograf. Préférence
sera donnée à ouvrière con-
naissant déjà la partie.
S'adr. à MM. Louis Erard &
fils, rue du Doubs 161.

fianano à louer, pour petite
Ual dlJC voiture, quartier
Bel Air. Ecrire sous chiffre
P 10611 N, A Publicitas
S. A., Place Gara 5, La
Chaux-do Fonds.

Pamninn A vendre tente ,Udlli p iliy . 2-3 places, servie
qu 'une fois. — ^'adresser
Promenade 6, 2me étage, à
droite , de 18 a 20 h. 11694



...ont fait un beau voyage !
Des jeunes gens de La Chaux-de-Fonds...

La Société mixte des Jeunes accordéonistes vient de passer
trois jours merveilleux à Nice

Cette société, présidée par M. André
Ochsner, et dirigée par M. Marcel Ca-
lame-Rosset, avait en effet été invitée
à la Fête des provinces françaises et
du folklore international, qui avait
lieu à Nice du 13 au 16 juillet . Cette
deuxième Grande fête de Nice (l'autre
étant le Carnaval) était placée sous le
patronage et la présidence du préfet
des Alpes-Maritimes, M. Paul Haag, du
député-maire de Nice, M. Jean Méde-
cin, du Conservateur du Musée natio-
nal des Arts et traditions populaires de
Paris, M. G.-H. Rivière. Outre les Pro-
vinces françaises, des sociétés d'Espa-
gne, Ecosse et Italie y avaient été con-
viées. La Société mixte des jeune s
accordéonistes de La Chaux-de-Fonds
représentait la Suisse, avec une Cho-
rale fribourgeoise. C'était donc un
grand honneur pour les Chaux-de-
Fonniers, honneur dont ils furent
d'ailleurs parfai tement dignes, puisque
leur passage et leurs productions
obtinrent le plus vif succès.

Les fêtes...
Arrivés le 14 juillet, nos musiciens se

produisirent le premier matin, à 11 h.
dans le magnifique Hôtel de Ville de
Nice, en présence des personnalités
officielles , où ils fonctionnèrent com-
me musique de fête , un couple de cha-
que société ayant été invité à ce vin
d'honneur , auquel assistait également
le consul de Suisse à Nice . L'après-
midi, le défilé folklorique passa tout le
long de l'Avenue de la Victoire , au mi-
lieu d'une interminable, haie de spec-
tateurs enthousiastes, où des dizaines
de milliers d'entre eux applaudirent
frénétiquement nos jeunes gens costu-
més, qui assistèrent le soir à la gran-
diose manifestation du 14 juillet et aux
feux d'artifice tirés sur la Promenade
des Anglais. Le lendemain, ils donnè-
rent un concert , au cours du Bal des
Provinces et groupes internationaux,
au Casino de Nice , où fut élue la Reine
des Provinces. Cortège en ville , qui
permit aux nuées de cinéastes accou-
rus de « croquer » les accordéonistes
sous tous leurs aspects. Le soir , dans
les Jardins Albert 1er, Théâtre de Ver-
dure, devant plus de trois mille spec-
tateurs, tous les groupes se produisi-

rent, la Société chaux-de-fonnière se
taillant son succès habituel.

... la réception de Napoléon...
A la fin de l'après-midi , un couple

de chaque société fut convié à la bril-
lante réception du prince Napoléon ,
récemment rentré en France, et que la
Municipalité de Nice accueillait à bras
ouverts, au titre de Son Altesse Impé-
riale. L'orchestre de Nice meublait la
terrasse de la villa Masséna, et un
merveilleux chatoiement de toilettes
de toutes les couleurs dans les jardin s
faisait croire au retour des fastes de
l'empire.

... et la visite traditionnelle
à la Grande Corniche

Au cours du troisième jou r, nos jeu-
nes Chaux-de-Fonniers eurent l'im-
mense plaisir de parcourir toute la
grande corniche en autocar, avec ar-
rêt à Monte-Carlo, visite du fameux
casino et du musée océanographique.
A Nice , ils furent reçus à la Maison
suisse récemment inaugurée par le mi-
nistre de Suisse en France, M. de Ca-
lis, et qui occupe le rez-de-chaussée et
le premier étage du grand hôtel Ma-
jestic , en des locaux où tous les Suis-
ses sont chez eux, qui forment bien le
plus beau cercle de colonie suisse du
monde. Salles de jeu , de bridge , biblio-
thèque, vaste terrasse dominant la vil-
le, il convient que tous nos concitoyens
en visite dans la villè-reine de la Côte
d'Azur aillent y séjourner quelques
heures.

A part les festivités que nous
avons décrites, il y avait des plaisirs
annexes : notamment les kermesses
organisées dans les jardins Albert 1er,
où nos accordéoniste vendirent quel-
que cinq cents boites de caramels et du
café , le bénéfice de la vente bouclant
les quelques frais du voyage qui leur
incombaient, ce qui fait que cette mer-
veilleuse excursion , une découverte
pour la plupart des jeunes partici-
pante, ne leur coûta absolument rien.

Le retour se fit dans le même confor t
que l'aller : un voyage qui restera sans
doute dans les annales de la société
et dans la mémoire da nos jeunes ac-

cordéonistes , qui reçurent l'accueil le
plus flatteur et le plus chaleureux de
la part des organisateurs, qui les trai-
tèrent avec une générosité toute fran-
çaise, et les membres de la nombreu-
se colonie suisse de Nice , qui se firent
une plaisir de les saluer et de les pro-
mener trois jours durant. N.

£ettza£, cAztà, cf cienceà...
La naissance d'un grand poème...

...ou la visite de Byron à Chillon
C'est en 1816 que le grand poète anglais grava son nom sur une colonne

du château, où il venait chercher la légende de Bonivard

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Genève , le 6 juillet.

C'était en 1816.
Dans les prisons du château de

Chillon — « au profond de Chillon »,
comme disaient les gens du pays —
devant la< colonne où fut enchaîné Bo-
nivard , un homme était debout ., non-
chalant et svelte dans sa grande houp-
pelande de voyage. D'un geste bref il
avait congédié le caporal qui l'assour-
dissait de ses explications qui les lé-
gendes du lieu et maintenant il gra-
vait , de la pointe d'un canif , son nom
sur la colonne. Si absorbé par ce tra-
vail et par ses pensées qu 'il n'entendit
point en ce lieu désert un personnage
qui s'avançait et l'interrompit :

— Dites donc , vous, qu 'est-ce que
vous avez diable à gribouiller sur c'te
colonne ?

; L'autre se retourna à demi.
: — Vous le voyez , mon ami, j'inscris
mon nom.

. Un tel calme stupéfia le nouvel ar-
rivant qui , bientôt , reprit son souffle
pour déclarer que ce n'étaient pas des
manières à faire , que lui-même était
syndic du cercle de Montreux , et con-
seiller de paroisse, que le pilier appar-
tenait à !a commune, qu 'il était dé-
fendu de le « cochonner », que le nom
des fous se trouve partout , mais que
la colonne était historique et qu 'il al-
lait verbaliser contre celui qui se per-
mettait de la détériorer.

— Je suis Lord Byron , murmura sim-
plement l'étranger qui , ayant terminé
l'inscription , ferma son canif , qu 'il re-
mit tranquillement dans sa poche.

Byron et le syndic
Ce nom produisit une impression va-

gue, mais persistante dans l'esprit du
syndic, qui se rappelait l'avoir enten-
du quelque part.

— Un Anglais ? interrogea-t-il. Ben ,
vous savez , passe pour cette fois ; mais
pas de récidive , hein ?

—. Ce souterrain est magnifique ,
murmura Byron.

— Vous le trouvez si beau que ça ?
.— Je m'y sens emprisonné en moi-

même ,, assailli , d'imagés dantesques,
comme si j'étais dans la tour d'Ugolin.
C'est ici que Bonivard a vécu les lon-
gues années de sa captivité , là qu 'il a
vu ses. cheveux blanchir et ses épaules
se voûter , non par l'effet de l'âge, mais
par la conscience d'une oisiveté im-
monde et vile à, quoi lé duc de Savoie
l'avait contraint.

— Oh ! vous savez, reprit le syndic ,
les deux premières années on ne peut
pas dire qu 'il était tant malheureux.
Il s'entendait très bien avec son gar-
dien, le capitaine de Beaufort , châte-
lain de Chillon. Ce Beaufort était un
joyeux drille , comme Bonivard. Ils se
racontaient des histoires et jouaient
aux cartes en sifflant le blanc du pays.
En somme, Bonivard , il risquait moins
à Chillon qu 'à Genève, avec les émeu-
tes, les rebellions, le diable et son train.
Seulement, voilà l'affaire : un beau
jour Charles IH est venu faire un tour.
Et depuis ce jour , finie la ribouldin-
gue. On a descendu Bonivard dans la
crypte, où la marque de ses pieds a
creusé un vionnet. Et vous savez, com-
me pierre , c'est du solide , de l'extra-
dur. Et il n'avait pas de fer à ses san-
dales, le prisonnier de Chillon !

« Le prisonnier de Chillon » !
A ce mot , Byron tressaillit :
— Le prisonnier de ¦Chillon , répéta -

t-il. « The Prisoner of Chillon », quel
titre pour un poème libéral , en l'hon-
neur d'une triste victime du despo-
tisme médiéval ! Oh ! Monsieur le syn-
dic , vous m'ouvrez une voie...

Le brave syndic sentit le rouge lui
monter au front : celui d'une orgueil-
leuse confusion. Ainsi , ce poète anglais,
qui devait être célèbre, à voir son cos-
tume et son air de grand seigneur , al-
lait écrire des vers à la gloire Boni-
vard. Et lui, simple conseiller de pa-
roisse., en avait trouvé le titre ! Mais
il fallait l'écrire tout de suite, cette
poésie ! Quel coup de- sort pour Chil-
lon ! Chillon allait devenir célèbre
dans le monde entier. On le représen-
terait partout ,dans les gravures et sur
les assiettes ! Et pour les touristes, ça
en ferait venir tant et plus. Alors, avec
un peu de gêne dans la voix :

— Dites, Monsieur Byron , votre nom,
là, qui est gravé sur cette pierre , mar-
quez-le voir un peu plus fort , si ça ne
vous fait rien Allez-y carrément.

— Si net que soit le trait du stylet,
soupira Byron ,, le nom d'un homme
n'est rien. La postérité est le vent qui
l'efface. « If I may cease before my
pen... »

— Oh ! pour ça , répliqua le brave
syndic, n'ayez crainte ; il n'y a pas à
se faire du souci. Si le nom s'efface ,
nous, on saura toujours assez le ra-
fraîchir . Paul CHAPONNIERE.

Une nouvelle histoire
de la littérature européenne

Il en est de la littérature comme de
la musique : plus on ia connaît plus
on l'aime, et plus on. l'aime mieux on
veut la connaître. Dans le tome II (1)
de sa vaste «Somme», Nicolas Ségur,
le romancier des «Amours de Tristan
et Iseult», le biographe de «Saint
François d'Assise», après avoir si ma-
gistralement résumé la littérature an-
tique, éclaire d'une nouvelle lumière
les premiers ,siècles, ce moyen âge em-
preint à la fois' dé mysticisme,, de naï-
veté et de sauvagerie. Sous sa plume
évocatrice , nous voyons se ranimer les
épopées celtiques, germaniques, Scan-
dinaves où n'ont pas cessé de puiser
les poètes et les ' musiciens. Le passé
lointain resswrgit, tout frémissant. Les
croisades, les guerres, les grands péri-
ples, les découvertes des premiers scru-
tateurs du ciel , les luttes au sein de
de l'Eglise, les hérésies, bref, les évé-
nements saillants qui j alonnèrent
l'histoire forment le cadre de cette
passionnante épopée du génie eu-
ropéen.

Le ton n'est jamais didactique , mais
aimable, familier, encore que toujours
littéraire et souvent lyrique. Derrière
le texte émaillé de citations précieuses,
nous sentons la ¦ présence d'un artiste
et d'un savant très humain qui médi-
ta longuement les causes et les fins.
Chaque biographie est le récit poi-
gnant d'une vie dont l'oeuvre semble
le fruit, soit de la plénitude ou de la
foi , soit du doute ou de la souffran-
ce. Entraînée par l'auteur, nous péné-
trons intimement dans l'Europe médié-
vale. Le milieu est vivant; nous croyons
respirer l'atmosphère du temps. Par
moment l'évocation d'un chef-d'oeu-
vre de l'art plastique offre à notre es-
prit une vision précise qui complète
l'évocation abstraite. -

Après Dante, «l'altissime poète» qui ,
faisait parler dix siècles muets, résu-
ma tout le moyen âge dans sa «Com-
media», après Pétrarque, «le dernier
des troubadours et le premier des poè-
tes passionnels modernes», la Renais-
sance s'accomplit. L'auteur place le
XVIme siècle sous. Ja . symbolique «Mé-
lancolie» d'Albrecht Durer , cette dame
sybillique qui se tient, studieuse et
désaibusée,, au milieu des instrumente
épars de la science. Le style change
avec l'époque, il s'élève, au niveau des
préoccupations que fait naître l'élar-
gissement des connaissances. Nous as-
sistons à la Réforme, au déferlement
de puritanisme qui s'ensuivit, Francis
Bacon continue l'oeuvre philosophique
entreprise par son génial homonyme,
et nous arrivons au théâtre élisabé-
thain, reflet de l'esprit païen de liber-
té, de passion et de désespoir caracté-
ristique de la Renaissance.

Le volume s'achève par l'évocation
de la figure prométhéennie de Shakes-
peare , «le plus grand créateur après
Dieu». Là, les documents biographiques
manquant, Nicolas Ségur s'appuie sur
l'oeuvre pour découvrir l'homme. Doué
d'une intuition peu commune, il retrace
l'évolution psychologique du dramatur-

(1) Aux Editions V. Attinger, Neu-
châtel et Paris. Préface d'André Che-
vrillon, de l'Académie française. Tome
I : L'Antiquité. Tome II : Moyen-Age
et Renaissance.

«Moyen âge et Renaissance»
par Nicolas Ségur

L'art moderne envahit
le faubourg St-Honoré

Billet parisien

Par Yves Grosrichard
(Corr. part, de « L'Impartial >)

Paris, le 19 juillet.
La plupart des critiques d'art parlent

des expositions qu'ils ont visitées. Moi ,
je  vais vous parler d'une exposition que
je  n'ai pas vue. C'est plus original. D 'ail-
leurs je  ne suis pas non plus critique
d'art. Nous sommes donc en pleine né-
gation sur toute la ligne. Quelqu 'un qui
n'est pas critique va vous parler d'une
exposition qu'il n'a pas vue.

J' ai failli la voir. Béni soit le ciel qui
m'a inspiré de ne pas poursuivre mon
chemin jusqu 'à l'entrée ! Si jamais j' a-
vais pénétré là-dedans, j'étai s bon pour
l'apoplexie.

C'étai t Faubourg Saint-Honoré. De
grands panneaux, tout aux alentours,
vous conseiMaient : « Visitez l'exposi-
tion : les mobiles de l'amour. »

« Les mobiles de l'amour ». Comme
c'était poétique et alléchant ! La grâce
dans sa fleur et l'amour se repose...

J' y allais. Je partais. La mésaventure
était au coin de la rue... Lorsque le ha-
sard, soudain, m'a fai t  bifurquer. Une
chance !

Au seul récit que m'ont fait les vic-
times — car beaucoup de gens se sont
fait  « avoir » — j'ai frémi.

Vous entriez dans un bel immeuble,
et là, suspendus au plafond , il y avai t
des bouts de f i l  de f e r , de cellophane
ou de celluloïd , plus ou moins tarabis-
cotés. Des ventilateurs invisibles souf-
flaien t sur ces tire-bouchons, sur ces
spirales, sur ces macaronis factices, qui
s'agitaient et se trémoussaient au-des-
sus de votre tête. C'est pour cela qu'ils
étaient « mobiles '» :  hi ! hi ! elle est
bien bonne. Quant à voir de l'amour là-
dedans, à moins d'être un anormal ou
un dépravé... mais passons.

Et pourtant tenez-vous bien. Il pa-
raît que cette p antalonnade correspond
réellement à une nouvelle forme d'art
plastique, à je  ne sais quelle nouvelle
doctrine d' art abstrait. De quoi pleu-
rer !

Chez moi, en Bretagne, ce qu'on pend
au plafond , après les avoir bien fumées,
ce sont les andouilles ! Le vent du lar-
ge sert de ventilateur. Je ne voudrais
pas dire de mal des organisateurs de
cette exposition, mais la logique eût
voulu qu'ils prennent place au milieu
de leurs « mobiles ».

Quant -au Faubourg S aint-Honoré,
lorsqu'on songe aux trésors qu'il recèle,
à la grâce et au bon goût de ses vitri-
nes, on se demande comment il a pu
donner asile à pareille monstruosité.

Ce n'est plus le Faubourg Saint-Ho-
noré. C'est le Faubourg Saint-Déshono-
ré.

I Une belle réalisation

A l'époque des creusages : la hauteur des remblais atteignait parfois  jusqu 'à
huit, mètres.

(Suite et f i n )

Quelques chiffres
Comme on le sait, le nouveau tracé

prend quelques centaines de mètres
au-dessus diu restaurant des Loges,
dessine une large courbe vers l'est, une
seconde en direction opposée et se ter-
mine par un long bout droit qui abou-
tit au sommet.

La longueur totale du nouveau tron-
çon est de 1718 m. La correction pro-
prement dite compte 1180 m. environ.

Sur les premiers 700 mètres, la pente
est de 7,6 %, elle tombe ensuite à
6,2% pour les 300 mètres suivants, à
5,35 % (180 mètres) 6,9 % (155 mè-
tres) et remonte à 7,1 % pour la der-
nière partie.

La largeur de la route est de neuf
mètres. Cette mesure est augmentée
de cinquante centimètres dans ia
grande courbe, tandis qu 'au sommet
on arrive à dix mètres.

A titre de comparaison, mentionnons
que l'ancien tracé mesure cinq mètres
et demi de large. Et puisque nous en
sommes à cette route , relevons qu 'elle
ne sera nullement fermée à la circula-
tion. Elle restera utilisable en toutes
circonstances (lorsque ces dernières le
permettront, bien entendu !) Les pro-
chaines Courses de côte automobile se
dérouleront sur ce parcours difficile.

Une route de montagne
Nos Travaux publics ont voulu faire

de cette artère, une route de montagne

apte aux gros transporte en toutes sai-
sons, compte tenu des conditions at-
mosphériques régnant chez nous l'hi-
ver. Cette question a été soigneuse-
ment étudiée et les devers (déclivité de
la route dans sa largeur ) calculés en
conséquence, afin de permettre l'écou-
lement normal de l'eau à la fonte des
neiges ou de la glace.

Les travaux sont maintenant à peu
près terminés. Seuls quelques détails
concernan t les raccords , les banqueb-
tes et les bordures doivent encore être
réglés.

Notons qu 'un total de 30.000 mètres
cubes de terrain a été «travaillé» pour
cette réfection.

Signalons enfin que la belle place
de.parcage (bientôt goudronnée) située
au sommet a été aménagée avec les
déblais de la route. Sa superficie est de
2.000 mètres carrés.

* * *
La correction de la route de la Vue

des Alpes , réclamée depuis fort long-
temps est désormais chose faite. 11
s'agit d'une belle réalisation dont il
faut féliciter à la fois le Conseil d'Etat
et les réalisateurs.

Cette amélioration sensibfle de la
voie d'accès à notr e col sera appréciée
par chacun. Et maintenant, c'est le
versan t nord , et la fameuse correction
de la Brûlée., qui vont occuper les Tra-
vaux publics cantonaux.

G.-A. ZEHR .

La correction
de 3a route de la Vue des Alpes

— Très intelligente , cette bête. Mais
elle ne connaît pas encore exactement
les principes de la désagrégation ato-
mique.

Entre savants.

PARIS, 20. — AFP. — Une affaire de
plagiat de romains policiers, qui oppo-
sait l'écrivain belge Stanislas André
Steeman à Edmond Louis Michel et
deux éditeurs, M. ©t Mime Robert, a été
jugée mardi après-midi par le tribunafl
correctionnel.

La méthode de Michel était font sim-
ple : ii recopiait simplement les ro-
mans policiers ayant paru dans la col-
lection du « Masque », se contentant de
changea- les noms des héros et, naturel-
iement, les titres. C'est ainsi que «Le
doigt volé » de Steeman, devint « Les
7 chênes » d'Efeanor Fuik.

Michel revendait ensuite sies « ma-
nuscrite» aux éditions La Bruyère,
'dirigées par M. ©t Mme Robert, pour
la modique somme de 15,000 francs.

L'tooulpé, qui a fait défauit, a été
condamné à 100,000 francs d'amende,
tandis que ses éditeurs étaient relaxés.
M. Stanislas André Steeman ©t les édi-
tions du Masque ont obtenu chacun
500,000 francs de dommages ©t inté-
rêts.

Un «romancier» qui ne se fatiguait
pas les méninges...

ge d'après la courbe de son inspiration.
Et il rend à Shakespeare ce qui est à
Shakespeare.

Le second tome de l'«Histolre de la
littérature européenne» nous laisse
inassouvis et impatients de suivre la
course du flambeau jusqu'à son terme.
Le but que Nicolas Ségur se proposait
est atteint. Ce livre, dont la composi-
tion fut pour lui l'évasion d'une Eu-
rope menacée de destruction, donnera
à de nombreux lecteurs, avec l'amour
du beau idéal, la clef de la cathédrale
spirituelle léguée à la postérité par
un peuple d'écrivains, de penseurs et
d'artistes.

Paule LAFEUILLE

RÉVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos
U faal que le foie verse chaque lotir un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive nwL
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé I t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exige* le* Petites Pilules Carter* pour k Fol*.
Took» £>iânmckfi. Fjvi» flC '««» ¦'.' »>"
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Réouverture du magasin o4u Qff lû léâûn
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, RUE DU BALANCIER en faoe de son ancien emplacement

Tous les jours : Yoghourts aromatisés et crème fraîche _ ... m. _.. . .
Se recommande: Madame VGUVe CtlS TriboletToujours la renommée du bon beurre et des vieux fromages

Gares de
VEGHÎIC6S PCt^^i^fe La Chaux-de-Fonds
, , « hh^m^îwmm. Le Locle-Villenorlogeres .HHEBL et st Mer
En ZIG-ZAG à travers la Suisse - Voyages en société accompagnés
24-25 juillet Engelberg—Trlibsee—Brilnig

2 jours Fr. 72.— tout compris

25 juillet Rochers-de-Naye
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 22.50 Fr. 22.- Fr. 24.-

En flèche rouge
26 juillet Lugano-bateau Ponte-Tresa

Fr. 39.— avec souper froid

27 juillet Tour des trois cols:
Grimsel—Furka— Susten Fr. 34.— _

En flèche rouge
28 juillet Tour du Loetschberg—car postal Evolène

Fr. 38.50 avec souper froid

28-29-30 juillet Grisons—Bernina-Tessin—Pallanza
3 jours Fr. \2L— tout compris

29-30 juillet (irisons—Bernina—Tessin—Gothard
2 jours Fr. 87. — tout  compris

En flèch e rouge
30 juillet Andermatt—car postal Gothard—Airolo

Fr. 34.50 avec souper froid

31 juill.-ler août Chamonix—Evian
2 jours Fr. 89.— tout compris

1er août Grand voyage en train spécial av. wagon-
restaurant - APPENZELL.CHUTES DU RHIN
Ile classe: Fr. 40.- Ille classe: Fr. 31.50
(y compris le petit déjeuner au wagon-restaurant)

2-3 août Zermatt—Gornergrat
2 jours Fr. 88.— tout compris

2 août Genève—Cointrin—Tour du Salève
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 27.50 Fr. 27.- Fr. 28.-

2-3 août Klausen—Susten
2 jours Fr. 77.— tout compris

En flèche rouge
3 août Loetschberg-lies Borromées

Fr. 48. — avec souper froid

4 août Lac de Gruyère—MrJntbovon -Lac Léman
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

t- r. 22.— Fr. 21.50 Fr. 23.—

4-5 août Grisons—San-Bernardino—Tessin
2 jours Fr. 80.— tout compris

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 deux funiculaires
Fr. 32-

HORS PROGRAMME :
1er-3 août , Les Dolomites (tout compris, Fr. 130.-)

Renseignements et inscri ptions fiés ce jour ;
Aux guichets des billets des gares intéressées.
Pour La Chaux-de-Fonds: Bureau des renseignements CFF

Voyages et Transports, L.-Robert 62
Pour Le Locle: Gare CFF; Société de Banque Suisse, agence de

voyages.
Le nombre de places étant limité, il est prudent de retenir sa place

Service le iransporls de personnes
LES HAUTS GEHEUEVS :

LA VUE-DES-ALPES
TETE-DE-RAN
Nouveau concessionnaire :
Garage W. CHRISTINAT
Fontainemelon
Tél. (038) 7.13.14

Pendant les vacances horlogères,
départ à tous les trains, pour
un minimum de 4 personnes

Tous les jours,
course horaire depuis les Hauts-
Geneveys à 13 h. 20.

Tous les samedis,
départ à tous les trains, dès
13 h. 20.

Tous les dimanches,
départ à tous les trains, dès
8 heures.

Prix par personne, simple course :
Vue-des-Alpes Fr. 1.50
Tête-de-Ran Fr. 2.20

L 'Impartial est lu partout et p a r  tous

PRÊTS
9 Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

A louer dans quar-
tier Montbrillant

2 garages
Faire offres à Me

Francis Roulet , avocat
Léopold-Robert 4.

11792

Automobiles à vendre
DODCE 1948, 5-6 places, 4 portes, 2 phares de brouil -

lard , chauffage et dégivreur.

CITROËN 11 L., modèle 1947, en parfait état , peinture
suisse.

FORD 1947, V 8, 19 CV., sedan , 2 portes , chauffage et
radio , voiture en parfait état.

OLDSMOBILE 1948, 18 CV., 6 cyl., limousine 5-6 pla-
ces, 4 portes, avec radio , état parfait , prix avan-
tageux.

PEUGEOT 1950, type 203, modèle de luxe , 4/5 p laces ,
4 portes, en parfait état.

.

Garage de la Gare et du Jura
Léop.-Robert 117 Chs KOLLER Tél. (039) 2.14.08

Ameublements complets
neufs de fabrique
26 pièces, Fr. 2.780.— icha inclus

Ce bel ensemble se compose de :
1 table de cuisine laquée ivoire des-
sus lino , 4 tabourets laqués ivoire des-
sus lino; 1 chambre à coucher avec
li t s  jumeaux , tables de nuit , coiffeuse ,
armoire 3 portes , sommiers, protège-
matelas , matelas la qualité ; un buffet
de service en noyer avec secrétaire ,
1 table â rallonges , 6 chaises rembour-
rées, 1 couvre-lits.
Pour visiter , automobile à la disposi-
tion des intéressés.
Ameublements ODAC, Fanti A Cie
Grande-Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

Créations et 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

les cidres^m-•I L< cidre fermenté , en fûts
9%tjf f l>  cit)re sPécia'. » ''Tes

JEdrz ĵj cidre doux , en utrw

QfiTll £1/**/ Livrable toujours rapidement
O**"* * en tonneaux de40 A 200 Btrss

ou en caisses de 20 litres.
Nos livraisons se font Iranco

| domicile aux prix du jour.

Dépositaires pour vente en gros .

BLOCH & CO
Leopold - Robert 157
La Chaux-de-Fonds

On cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice, parlant français et
allemand.
Age minimum : 22 ans.
S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile, Corgémont.
Tél. (032) 9 80 03. 11785

vacances 1950

Dimanche  Tour du Lac Léman
23 juillet Fr. 25.-

Marcli Col du Susten
25 juillet  Fr. 30.-

Mercredi Grindelwald
26 juillet Fr. 20.-

Jeudi Barrage du Grimsel
27 juillet Fr. 27.-

Vendredi Col du Brilnig
28 juillet Fr. 24.—

Samedi Col des Mosses
29 jui l le t  par la Gruyère Fr. 20.-

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
31 juillet Fr. 19.-

Mardi Col du Susten
1er août Fr. 30.—

Bâle - Mulhouse -
Mercredi Vieil-Armand Fr. 23—

2 août jaun-Pass -
Simmenthal Fr. 20.—

Tour du Lac St-Point
Jeudi Fr. 12. -

3 août Le Valais - Isérable
avec téléférique Fr. 28.-

Lac de Gruyères-Rossens-
Vendredi Charmey - Montsalvens

4 août Le lac de Joux 
Fr ""

Fr. 15-

Samedi Tour du Chasseron
5 août Fr. 12.—

Dimanche Arbois par Salin, retour par
6 août Besancon Fr. 21.—

COURSES DE 2 ET 3 JOURS

23-24-25 L'Appenzell et
juillet Les Grisons Fr. 95.-

26-27 Grimsel • Furka -
juillet Susten Fr. 55.—

28-29 Le Grand St-Bernard
juillet Fr. 55.-

30-31 juillet Le
, 
erJm"' ' La Furka "

1er août Le Tessln . retour par
Le Susten Fr. 95.—

* R »«A» Le Susten - Le Klausen5,6 août Claris Fr. 55.-

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Les bons de voyage sont acceptés

(GaranaP. CSIrthr Lé°p°ld -Robert liauarage uionr Téléphone 2.54.01

TAPIS
Descentes Bouclé 100/48 Fr. 3.—
Descentes Bouclé 122/59 Fr. 4.—

Le spécialiste du tap is

E. Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

^¦a ^

Administration de L'Impartial uimpie ... „„£

-«wons* ConUfcfar S. A. JSSS IV" oZD

JUDEHTUTI
Rabais

fin
de saison

belles
occasions
dans nos
qualités

habituelles
(Vente autorisée)

Quelques prix :
Caleçons Ses.fr. 2.65
Chemises gfigfô. 14.50
"IIP hommes Ir. a.10
râlltâlOnS hommes , nn 01

Rabais 'U |0

Pantalons l°rnge:puirre 29.-
Draps de lit â fifj K

i70/250 cm. tr. '"-"d
aux 11787

Magasins I11IITI
Ouvrier

boulanger-
pâllssler

sortant d'apprentissage,

porteur
aide-vendeuse
seraient engagés à la bou-
langerie W. Vaucher,
Léopold-Robert 8a — Se
présenter entre 18 et 20 h.

Pension
demande encore quelques
messieurs.
Ouvert pendant les

vacances.

Cantine. Numa-Droz 45,
Tél. 2.17.05.



Chronioue suisse
Radio-Genève et l'horlogerie

Une étrange attitude
On écrit à la C. P. S.
Sous le titre «Reflets d'ici , reflets

d'ailleurs», Radio-Genève a offert ré-
cemment à ses auditeurs un exposé in-
titulé : « Il faut  lever les barrières »
(sous entendu «douanières»).

Idée excellente et qu 'on ne peut
qu 'approuver dans un pays comme le
nôtre.

Mais pourquoi faut-il que le texte
de l'émission déçoive singulièrement
les espérances que le titre avait fait
naître ?

En effet , au cours de ce jeu , le
«Français» s'adressant à l'«Américain» ,
lui dit : «Facilitez l'envoi dans votre
paya de mes vins, de mes parfums, de
mes montres et ainsi vous nous pro-
curerez les dollars nécessaires à nos
achats».

On ne manquera pas de trouver cu-
rieux , en effet , ce propos placé dans
la bouche d'un «Français» — et sur-
tout sur les ondes d'un studio helvéti-
que et romand — alors qu 'on sait que
l'industrie de la montre est une des
principales de la Suisse, voire du can-
ton de Genève. Faudra-t-il attirer
l'attention de M. Dovaz , directeur du
studio des bords du Rhône, sur le fait
que l'industrie horlogère suisse rencon-
tre aux Etats-Unis les mêmes difficul-
tés douanières que l'industrie horlogè-
re française, mais que par contre ,
cette dernière ne semble rien vouloir
savoir de la libération des importa-
tions de produi ts horlogers suisses et
qu 'elle cherche au contraire à obtenir
une protection accrue par les droits
douaniers excessifs ?

En tout état de cause, on ne peut
que s'étonner de la singulière attitude
prise par le studio de Genève, qui ré-
cemment encore consacrait un repor-
tage spécial à... une fabrique de pier-
res d'horlogerie située à Annecy. Radio-
Genève, se demandera-t-on, serait-il
devenu français ?

(Réd. — L'émission en question
nous avait déjà été signalée de
divers côtés, ce qui prouve qu'el-
le a été écoutée à p eu près
autant qu'elle a choqué. Bien entendu ,
Radio-Genève cherche à étendre son
influence et le nombre de ses f idèles
en Savoie. Mais faut-il pour autant sa-
crifier les intérêts suisses qui sont pour
le moins aussi respectables que les in-
térêts français ? Et l'indépendance des
studios va-t-elle jusqu 'à pre ndre des
initiatives semblables ? Sans doute M.
Bezençon comme M . Dovaz tiendront-
ils à renseigner le pu blic et la presse
sur les no'mbreux points d'interroga-
tion que soulève l'incident en ques-
tion.)

Le régime financier
transitoire

approuvé par le Conseil
fédéral r

BERNE , 20. — CPS — Ainsi que nous
l'avons annoncé, le Conseil fédéral a
tenu, mercredi après-midi, une séance
extraordinaire, au cours de laquelle il
a approuvé définitivement le message
et le projet d'arrêté fédéral relatif au
régime financier transitoire 1951-1954.
Le message sera publié encore dans le
courant de la semaine. Le président
de la Confédération, M. Max Petitpier-
re, a été chargé de défendre le proj et
devant les commissions et les Chambres
fédérales pour le cas où M. Nobs, chef
du Département des finances, actuelle-
ment en traitement dans un hôpital ,
serait empêché de le faire.

Il se confirmerait qu 'aucune modi-
fication importante n'a été apportée
au nouveau régime financier, en com-
paraison de celui actuellement en vi-
gueur. Rappelons que la Commission du
Conseil national, qui compte 29 mem-
bres et qui est présidée par M. Brat-
schi, socialiste, est d'ores et déj à con-
voquée pour la dernière semaine d'août
à Pontresina. Les deux Conseils se pro-
nonceront au cours de la session de
septembre qui sera interrompue pendant
une semaine afin de permettre à la
Commission du Conseil des Etats d'exa-
miner à son tour le projet. La voie sera
ensuite libre pour la votation populai-
re qui interviendra vraisemblablement
au début de décembre.

diminue neuehâieioise
Le recrutement dans le canton.

(Corr.) — Les opérations de recru-
tement pour les jeune s gens de natio-
nalité suisse, nés en 1931, auront lieu
du 28 août au 5 septembre pour la ré-
gion du Locle, La Chaux-de-Fonds et
une partie du Val-de-Ruz ; du 6 au 7
septembre pour le Val-de-Travers ; du
8 septembre au 16 septembre pour les
districts de Neuchâtel et Boudry ainsi
que pour une partie du Val-de-Ruz.
Rappelons que les conscrits ne reçoi-
vent pas de convocation et que l'affi-

che que va publier le Département mi-
litaire tient lieu d'ordr e de marche.

Une arrestation à Colombier.
(Corr.) — La police cantonale a

procédé hier à l'arrestation d'un jeune
homme à la plage de Colombier. Une
enquête est en cours. Afin de ne pas
nuire à l'enquête, aucun autre rensei-
gnement ne peut être donné.

Magnifique victoire de KublerLe 37me Tour de |
France cycliste

qui remporte la course contre la montre Dlnard-Saint-Brieuc (78 km.) et qui prend
la troisième place au classement général derrière Goldschmidt et Gauthier.

(Service spécial)

Le départ du premier coureur de l'é-
tape contre la montre a été donné à
9 heures sur la digue de Dinard. C'est
Verhaert qui a pris la route le premier.
Puis les départs se sont succédé de 3
en 3 minutes. C'est Bernard Gauthier
qui à 14 h. 27 a été le dernier à se lan-
cer sur la route.

A 9 heures du matin, le temps était
frais et il y avait quelques nuages. Les
conditions étaient idéales pour une
course de ce genre. Toutefois à partir
de 11 h. un léger vent contraire s'est
mis à souffler de aorte que les 15 der-
niers coureurs qui étaient en même
temps les 15 premiers au classement
général ont été désavantagés. On verra
par la suite, que la plupart de ces hom-
mes ont néanmoins fourni des perfor-
mances de tout premier plan.

L on a cru longtemps que le jeune
Marcel Dussault allait s'imposer mais
finalement plusieurs coureurs partis
après lui et surtout en fin de course ,
ont réalisé de meilleures performances.

La grande surprise de la journée a
été non pas la victoire de Kubler que
de nombreux spécialistes prévoyaient
mais la très belle performance de Fio-
renzo Magni à qui, dit-on, Bartali
avait laissé carte blanche, le matin ,
avant le départ de Dinard.

Quant à Marinelli, il poursuit son
calvaire. Il a été repris par une attaque
de furonculose et hier soir à St-Brieuc,
il a regagné en pleurant son hôtel. Nous
craignons que, malgré tout son courage,

Kubler pourra se raser !
L'autre jour , en plaisantant , Goldschmidt a demandé à Kubler quand il
comptait... se raser ! « Lorsque j' aurai remporté une étape », lui répondit notre
champion suisse. « Mais tu auras une barbe de grand-père à ce moment »,
rétorqua son ami. Kubler, on le voit, n'a pas attendu longtemps avant de

donner tort au maillot jaune.

la « Perruche » ne soit contrainte à
l'abandon.

La course des Suisses
A part Kubler , les Suisses n'ont guère

été brillants dans la course contr e la
montre. Ils ont roulé selon leurs possi-
bilités et n'ont évidemment pas fait
« une course à mort » car ils sont obli-
gés de se réserver pour les étapes de
montagne afin de pouvoir aider notre
champion suisse.

Du grand Kubler
Comme on le prévoyait , l'étape contre

la montre a apporté d'assez grandes
modifications au classement général.
L'on assiste en fait à une première 'of-
fensive sérieuse . des favoris avec Ku-
bler , Galdschmi'dt, Magni, Bobet et
Lambrecht. Le champion suisse Ferdi
Kubler ' s'est préparé tout spécialement
UOtur cette épreuve. Il avait adopté
avant le départ un grand développe-
ment. Heureusement, Kubler a parfaite-
ment marché et n'a pas été trop gêné
par le vent. Après un dépar t prudent
au cours des 25 premiers kilomètres,
Kubler a accentué l'allure et c'est lui
qui naturellement a été de loin le plus
fort dans les derniers kilomètres.

Le profil de l'étape ne présentait pas
de difficultés sensibles. Pourtant il y
avait de petites bosses qui auraient pu
briser la cadence cle Kubler. Mais le
champion suisse tournait sans jamais
se désunir ; il a fait sur tous les suiveurs
une grande impression. Sans doute l'on
s'attendait un peu à un succès de Ku-
bler. Toutefois lorsque nous reçûmes la
confirmation du temps de Magni, nous
ne pensions pas que Kubler ferai t en-
core mieux. C'est dire que cette pre-
mière place Kubler l'a arrachée au
coureur italien.

Magni, on le sait , appartient à la ca-
tégorie des rouleurs hors pair. Fiorenzo
n'a pas perdu l'espoir de s'attaquer au
record de l'heure qui a été établi par
son compatriote Fausto Coppi. La ques-
tion que l'on se posait avant le départ
était de savoir- si Magni allait donner
toute sa mesure. L'on pense que Binda
a laissé toute liberté à Magni qui de-
vient leader réel de l'équipe d'Italie.
Bartali, lui — qui n'aime pas beaucoup
les courses contre la montre — a sauve-
gardé sa position.

Goldschmidt a confirmé hier ses
énormes qualités. Goldschmidt a tou-
jours excellé dans ce genre d'épreuve
mais comme, depuis deux ou trois ans,
le Luxembourgeois résiste beaucoup
mieux dans les cols, son résultat dans
cette 6e étape constitue un avertisse-
ment.

Les Belges ont réalisé une excellente
performance d'ensemble avec Blomme,
Ockers, Lambrecht et Schotte. Par con-
tre Impanis a causé, une nouvelle fois,
une certaine déception à ses suppor-
ters.

Chez les Français, très belle tenue du
champion Louison Bobet, de même que
de Meunier dont on ne croyait guère
à une telle prouesse. En revanche Lau-
redi , qui s'était affirmé au critérium
du Dauphine libéré et Robic ont été
relativement ternes.

Le classement de l'étape
1. Ferdi Kubler, 1 h. 57' 37" (moyen-

ne 39 km. 870) ; 2. Magni, 1 h. 57' 39" ;
3. Goldschmidt, 1 h. 58' 18" ; 4. Blom-
me, 1 h. 58' 38" ; 5. Lambrecht et Bo-
bet, 2 h. 00' 17" ; 7. Ockers , 2 h. 00' 48" :
8. Gauthier , 2 h. 01' 05" ; 9. Dussault
2 h. 01' 23" ; 10. Meunier, 2 h. 01' 56" ;

11. Bartali , 2 h. 1' 57" ; 12. Kirchen ,
2 h. 2" 02" ; 13. Redolfi , 2 h. 02" 31" ;
14. Biagioni, 2 h. 02" 37" ; 15. Lauredi ,
2 h. 02' 55" ; 16. Piot, 2 h. 03" 03" ; 17.
Deprez , 2 h. 03' 06" ; 18. Mahé, 2h. 03'
15" ; 19. Schotte, 2 h. 03' 19" ; 20. Ge-
miniani, 2 h. 03' 24" ; 21. Impanis, 2 h.

Classement général
1. Goldschmidt, 43 h . 08' 38"; 2. Gau-

thier, 43 h. 09' 25" ; 3. Kubler , 43 h.
09' 27" ; 4. Magni , 43 h. 11' 05" ; 5.
Lambrecht , 43 h. 11' 49" ; 6. Blomme,
43 h. 13' 11" ; 7. Bobet , 43 h. 14' 01" ;
8. Meunier, 43 h. 14' 07" ; 9. Ockers , 43
h. 14' 22" ; 10. Kirchen , 43 h. 14' 44" ;
11. Bartali , 43 h. 14' 47" ; 12. Piot, 43
h. 14' 50" ; 13. De Muer , 43 h. 15' 31" ;
14. Schotte, 43 h. 16' 09" ; 15. Gemi-
niani, 43 h. 16' 23" ; 16. Impanis et
Robic , 43 h. 17' 30" ; 18. Van Ende, 43
h. 18' 07" ; 19. Rolland, 43 h. 18' 37" ;
20. Redolfi , 43 h. 18' 45" ; 21. Bresci, 43
h. 18' 51" ; 22. Storms, 43 h. 19' 31" ;

60. G. Weilenmann, 43 h. 35' 50" ; 70.
Georges Aeschlimann, 43 h. 39' 42" ; 84.
Croci-Torti , 43 h. 45' 19" ; 91. Metzger,
43 h 51'17" ; 101. Zbinden , 44 h. 20'21".

La ChaiiK-de-Fonds
Un mystère éclairci

Comme nous le supposions dans notre
numéro d'hier, la construction d'une
tour au sommet de Pouillerel est en
corrélation avec des travaux gèodési-
ques entrepris par les services topogra-
phiques français.

Ainsi donc, le mystère est percé et U
n'y a pas à s'inquiéter car les techni-
ciens français qui sont montés à Pouil-
lerel avaient, on peut bien le penser,
une autorisation en bonne et due form e
du directeur du Service topographique
fédéral .  Ajoutons que les Suisses aussi,
parfois , traversent la frontière pour
procéder au même travail de triangu-
lation depuis le sol français.

Echange de politesses qu'on enregis-
tre avec plaisir...

Nous apprenons en outre, grâce à la
complaisance d'un de nos lecteurs qui
s'est entretenu avec un des techniciens
d'outre-Doubs, que les services topogra-
phiques français ont entrep ris un tra-
vail de longue haleine qui va les con-
duire très prochainement dans le Jura
bernois. En e f f e t , partis de Genève, ils
continueront leurs relevés jusqu 'à Bâle.

Quant à la tour de Pouillerel , sa hau-
teur de dix mètres était nécessaire dx i
fa i t  qu'une petite forê t  masquait la vue
sur une certaine étendue. Il est proba-
ble qu'elle sera démontée dans un.mois
environ.

Hautes études
- Nous apprenons que M. Jean-Joseph
Bilat, de notre ville, fils de M. Joseph
Bilat, médecin-dentiste, a passé sa li-
cence es sciences économiques et com-
merciales, avec grand succès.

Nos félicitations

Début d'incendie.
Cette nuit, à minuit 25, le poste des

premiers secours fut alerté à la suite
d'un commencement d'incendie qui
avait éclaté dans le laboratoire de la
Maison Hitz Frères, à la rue du Pro-
grès 4a.

Le feu avait pris au fumoir, dans le
sous-sol de l'immeuble, où la sciure
s'était enflammée. Un compteur à gaz
se trouvant à proximité fit explosion.
Après 2 heures et demie de travail ,
tout danger était écarté. Les dégâts
sont importants.

Les matches de l'ACFA.— Quarts de
finale de la Coupe Chaney.

Résultats des matches d'hier soir :
Sepas bat Cornu, 6 à 1 ; Stella bat

Jac, 3 à 1.

Concert public
Ce soir , dès 20 h. 30, la Musique Mili-

taire Les Armes-Réunies donnera un
concert public au Parc dea Crêtets.

Kubler pénalisé
de 15 secondes

Pour avoir porté un maillot de soie
au cours de l'étape , Ferdinand Kubler
a été pénalisé de quinze secondes ; il
perd de ce fait sa 2e place au classe-
ment général que lui valait sa perfor-
mance.

Les éliminés
Pour êtr e arrivés après les délais de

12%, les coureurs suivants ont été éli-
minés : Roi, de Ryck , Bonnet, Quentin ,
Renaud et Lauk.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaXJ
Football ACFA

Après un championnat qui groupait
19 équipes ,12 de fabriques et 7 de so-
ciétés, trois d'entre elles, les F. C. Stel-
la , Coop et PTT sont champions de leurs
groupes respectifs. Ce soir jeudi , à 19
h. 15, au Parc des Sports, finale des
fabriques : F. C. Coop - F. C. PTT. Ve-
nez nombreux soutenir l'Association des
clubs de football amateur.
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Va-

cances horlogères
Partir, c'est bien ! Mais où ?
Un magnifique programme de voya-

ges organisés et accompagnés est à vo-
tre disposition. Nous vous offrons des
voyages d'un et plusieurs jours à tra-
vers les plus beaux sites de notre pays.
Nous vous recommandons spécialement
nos voyages en flèche rouge, qui vous
permettent de visiter des régions diffi-
cilement accessibles en un jour par
trains ordinaires, et cela sans fatigue.
Impôts communaux

Nous attirons l'attention des contri-
buables sur l'annonce paraissant dans
le présent numéro concernant le nou-
veau mode de perception des impôts
communaux.

du 20 juillet 1950

Zurich : Cours du 
^Obligations 19 20

3H % Féd. 42/ms 101 % 101.60
31/2 % Féd. 43/av 106% 106% d
3% % Féd. 44/mai 106% d 107%
3 % Fédéral 49. . 104?:. 105%
3 % C. F. F. 38 . 103.70 104%

Actions
Swissàir . . . .  185 190
B. Com. de Bàle 215 229
Banque Fédérale 154 167
Union B. Suisses 840 843
Société B. Suisse 753 760
Crédit Suisse . . 771 771
Conti Linoléum . 195 200
Electro Watt . . 634 645 •
Interhandel . . .  594 415
Motor Colombus . 495 502
S. A. E. G. Sér. 1 69 71
ndelec 242 243
Halo-Suisse prior. 73 7374
Réassurances . . 5280 5330
Winterthour Ace. 5100 5150
Zurich Assuranc. 7550 7675
Aar-Tessin . . . 1145 o 1148

Zurich : Cou" du
Actions 19 20
Saurer . . . . .  770 d 780
Aluminium , . . 1838 1845
Bal ly  650 653 d
Brown-Boverl . . 790 800
F. Mot. Suisse C. 1315 d 1315
Fischer . . . .  775 d 780 d
Lautenburg . . . 1355 d 1355
Linol. Giubiasco . 112 112
Lonza 770 730
Nestlé Aliment. . 1327 1350
Sulzer 1535 1560
Baltimore . . . 43% 45
Pennsylvanie RR.  68% 69%
Italo Argentins . 62% 65
Royal Dutch . . 199 203
Sodec 47 47%
Standard-OII . . 313 320
Union Garblde . 182 192
A. E. G 22 22%
Du Pont de Nem. 316 325
Eastman Kodak . 131 183
Général Electric . 195 202 d
Général Motors . 357 363
Internat. Nickel . 124 127
Kennecott . . .  250 253
Montgomery W. . 230 233
National Dlstlllers 96 97
Allumettes B . . 25 26
Un. States Steel — 150

Cours du
Zurich : ' 19 

' 
20

-

AMCA . . . . $ 24.95 25.40
SAFIT . . . .  £ 9.8.6 9.8.0
FONSA c. préc. . 104% 105%
Genève :
Actions
Securities ord. . 80% 85
Canadian Pacific 66 d 67%
Inst. Phys. au p. 200 203
Separator . . .  102 102
S. K. F 194 1P7

Bâle :
Clba 2020 2090
Schappa . . . .  775 d 778
Sandoz . . . .  2905 2950
Hoffmann-La R. . 3860 3890
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.18 1.20%
Livres Sterling . 10.75 10.90
Dollars U. S. A. 4.33 4,35
Francs belges . 8.53 8.64
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . —.67 —.70
Marks allemands 79.— 81.—

Bulletin communiqué a titra
indicatif par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

v.™

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Tous les Deux, f.
CAPITOLE : Le Trésor de la Forêt

vierg e, f.
CORSO : Les Géants du Ciel, f.
EDEN : Le Brigand bien-aimé, f.
METROPOLE : Le Dragon rougs. —

Tempête sur Lisbonne, î.
REX : Le Gardian, f.

f. = parlé français. — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

tfOUT 

LE MONDE N'EST PAS NÉ COIFFÉ

FOUT LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

U double garantie BRYLCREEM |oue pour vous aussi!
des cheveux toujou rs sains - une coiffure toujours chic
Ne laissez rien au hasard : la réussite vienl du soif»'

qu'on apporte eux délails. Soignez votre coiffure el vo»
cheveux avec un seul produil 1 BRYLCREEM, lllabil
fail quelquefois le moine : le coiffure fail toujours l'homme
vraiment bien. Sachez vous présenter a votre avantage,

grâce su doubla avantage de BRYLCREEM,

le meilleur ami de vos cheveux,-

mmmmtmmmmmmmmmmmm \\m \\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦twwwpjWMiMBR
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aPour les vacances, le beau

et bon bas "PEROSA " est indispensable ! I
Grand choix en
PARURES et CHEMISES DE NUIT , \
Notre modèle de luxe en exclusivité :
PANTALON , SOUTIEN-GORGE et
PORTE-JARRETELLES assortis ,
en dentelle
TABLIERS-FOURREAUX
à Fr. 10 , 12.— , 15.— et 18.—
Notre série de GANTS en filet
de Fr. 2.— à Fr. 4.—

\ ' J

¦ 

Avant de partir en vacances et
pour une somma très modique
vous pouvez mettre en sûreté :

VOS VALEURS

VOS OBJETS PRÉCIEUX

VOS PAPIERS IMPORTANTS

un compartiment de coffre-fort

Discrétion absolue

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

A vendre

petite Standard
avec toit ouvrable, en parfait état.

S'adresser au Garage de l'Ouest , rue
Numa-Droz 132.

Une seule adresse . ..
Pour vos réparations d 'instruments de musique à vent ,
cuivre et bois , à percussion , lutherie , pianos ,
harmoniums , etc., ainsi que gramos

JEAN MATTHEY
Ancien lacteur de la
Manufacture Générale d'Instruments de Musique
COUESNON & Cie, de Paris

Raya 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 3.22.63

Profitez des vacances pour faire remettre vos instruments
en état, afin de les avoir ù votre disposition lors de votre retour

Lac aux Brumes

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

MAGALI

Tout aussitôt, il pair-bit d'une allure folle qui
me coupa la respiration pendant un bon mo-
menit. Le petit cheval bai semblait atteint de
frénésie. De lia route qui s'enfonçait entre des
bois touffus, du ciel, obscurci par les approches
de la nuit, je ne vis rien durant tout le temps que
dura cette fantastique randonnée.

Crispée suir ma banquette, je tenais tes deux
pans de mon foulard noués sentes sous mon men-
ton avec la peur constante de m'envoler à chaque
ressaut. L'« Empire of Skye », naviguant à douze
milles, ne m'avait pas encore donné d'émotions
pareilles.

Enfin , le satané véhicule ralentit sa vertigi-
neuse course. J'entendis crisser les roues. Plus
morte que vive, j 'ouvris des yeux papillotants de
poussière et de crainte. Mon coeur haletant re-
trouva son rythme normal. Je levai mes paupiè-
res rougies ; devant moi, comme sorgies de quel-
que conte fantastique, s'érigeaient la façade gri-
se et tes deux tours carrées du manoir.

Je fus une seconde à réaliser le décor et ma
propre présence. Entouré d'aiiines et de saules,
te lac s'étendait à pente de vue, ceint d'une forêt
épaisse et sombre. Tel, dans la grisaille du soir,
mêlée de mauve et de roux, avec ce silence qui
l'enveloppait depuis que tes sabots du cheval s'é-
taient tus, il semblait émerger d'une légende et
j'eus peur, un instant, de voir toute cette vision
s'évanouir comme un mirage-

Mais tout soudain, il y eut un bruit d'ailes ;
un héron s'envola à la corne du bois et d'autres
te suivirent, battant l'air en cadence... puis, le
silence retomba, comme un voile sur un décor...

J'eus brusquement la troublante perception que
tout cela ne m'était pas inconnu... que je ne
voyais pas ce spectacle pour la première fois ; ie
château, ses tours, sa terrasse grise, ses fenêtres
enguirlandées de vigne vierge, le lac aux hérons,
oui, tout parlait à ma mémoire intensément...
Cette conviction m'emplit d'un lourd malaise et
je me retournai pour interroger le cocher du
tilbury.

A cette seconde, ia façade de la vieille maison
s'illumina d'un coup, comme au théâtre un lever
de rideau, quand la pièce commence. Alors appa-
rut sur te seuil, drapée dans sa robe noire, sa
haute stature se découpant sur le fond éclairé
du vestibule, avec san petit coi blanc et ses re-
vers de poignets irréprochables, un velours noir
lui entourant le cou, une fenirme qui se tint im-
mobile et, sans un geste, me regarda venir.

Avant que j 'oie pu prendre la parole, elle se
présentait :

— Mrs. Hanmah... Hannah Flynn. La « house
keeper ».

Elle tenait ses mains pâles croisées sur sa poi-
trine et me regardait sans que sa tête, haute et
droite, bougeât d'une ligne. Son regard lourd,
Insistant, me jaugeait, m'évaluait, comme un
maquignon le fait d'une bête sur un foirail.

Une gêne me vint de cet examen silencieux
et glacial. Je dis rapidement, en esquissant un
sourire poli :

— Bonj our, madame Flynn. Je m'excuse de
cette intrusion. Je voudrais voir Mlle Delmothe.

Elle me considéra en fronçant légèrement les
sourcils, puis abaissa les yeux vers ma valise.

— Entrez donc...
A sa suite, je pénétrai dans un hall de dimen-

sions imposantes où s'amorçait un large escalier
de bois sculpté. Du feu brillait dans la cheminée
dont les proportions et les sculptures m'ébloui-
rent autant que la flamme. Frigorifiée par la
course folie à travers la lande, sur te tilbury dé-
chaîné, je m'en approchai avec satisfaction.

A ce moment, un grand chien—loup que le
lourd fauteuil dissimulait se leva en grondant et
vint me flairer.

— Paix ! dit la femme, en le repoussant dure-
ment.

J'aime les chiens. Je n'en ai pas la moindre
, crainte, car ils devinent en moi unie amie et nous

nous entendons très bien. Je le dis à l'hôtesse,
mais elle fit la sourde oreille et renvoya la bête
se coucher près du foyer.

— Vous vouiez sans doute vous restaurer ?
s'enquit-elle sur un ton qui était plutôt un ordre
qu'une invitation.

Je m'aperçus en effet que j'avais faim et j 'ac-
quiesçai.

— Tout est prêt, dit-elle.
Puis elle ajouta quelque chose où je saisis va-

guement que « Sa Seigneurie » s'excusait et qu 'u-
ne crise de rhumatisme la retenait à la cham-
bre.

Elle parlait un anglais assez dur et sa voix
basse ne m'était pas toujours intelligible.

— Cela ne fait rien, dis-je. Je ne voudrais dé-
ranger personne, en dehors de Mlle Delmothe.

Mrs. Hannah ouvrit une porte et je me trouvai
dans une pièce accueillante et chaude, où était
dressée une peitite table couverte de cristaux
et d'argenterie chiffrée. L'odeur du bacon friit
me chatouilla les narines et tout d'un coup fit
taire en moi toutes autres préoccupations.

Après cette j ournée de j eûne complet succé-
dant à une nuit mouvementée et à un réveil
fertile en émotions, mon estomac délabré criait
famine. L'idée fixe de retrouver Agnès Delmo-
the et, avec elle, le moyen de continuer mon
voyage, si malencontreusement interrompu, tout
cela avait fait passer au second plan les exigen-
ces matérielles. Maintenant, elles se réveillaient,
accrue». (A suivre.)
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Ne faites pas vos photos
au hasard

De bons films éprouvés, achetés ;
chez le spécialiste, sont nécessaires i
pour des prises de vues impecca- i
blés. Nous utilisons pour les tra- ! !

| vaux d'amateur le meilleur maté-
riel qui existe

et cherchons à \
\ tirer le maximum de vos films en j i
i les développant très soigneusement !

I BERG I
Optique - Photo - Ciné

; LEOPOLD ROBERT 64
L - -i M9

-P^MI* vos p ermawewtes
et coup es modernes

prati ques pour le sport
et les vacances,
une seule adresse :

ie Salon ANDRE
D.-JeanRi chard 24
Tél. 2.28.41 (face Ariste Robert)

Ouvert pendan t les vacancesuendeuse
est cherchée pour
2-3 mois.
S'adresser chez M.
Magnin , primeurs ,
Léopold-Robert 72.

11651

Vacances . ».

Profitez rie vos vacances pour faire un travail utile et agré-
able : embellissez votre maison d' une couche de peinture et
vous aurez le p laisir reposant de manier le pinceau , et la
joie durable d'avoir rénové des objets familiers.
Les parois de la cuisine défraîchies par les années , vous les
verrez devenir à nouveau neuves et propres sous une cou-
che de peinture.
Un meuble attend d'être habillé et embelli par un vernis
agréable à voir.
Les contrevents retrouveront leur éclat et la peinture neuve
les protégera de la pluie et du soleil.
La barrière également sera résistante aux intempéries et
plus belle si vous la vernissez.
Ou bien c'est le chalet , le poulailler , le rucher qu 'il faut or-
ner et protéger.
Ces travaux de vacances vous donneront joie et bonne hu-
meur si , avant de les entreprendre , vous vous rensei gnez
exactement auprès du laboratoire des Pharmacies
coopératives, 96, rue du Commerce (tél. 2.46.03) et si
vous utilisez

La hÈpililUPRA"
approuvée par les spécialistes
La moins chère...

Grand magasin
à louer
pour époque à convenir, situation de pre-
mier ordre , angle d'artère principale, 3
grandes devantures.

Faire offres écrites sous chiffre A. B. 11657,
au bureau de L'Impartial.

|On s'abonne en tout temps à » L'IMPARTIAL,

S=̂ sjj ggm/i 'v Le soleil chauffe , la soif s'an-
r ^ïjj lîi nonce et demande à être

*f** \ étanchée.

\ Buvez l'incomparable eau mi-
C% \  nérale de WEISSENBOURG ,
\W toujours rafraîchissante mais
M jamais refroidissante. Essayez

Y J\ d i\k et ad°ptez—



La valise des vacances
eantletit...

Une pharmacie de poche

Une crème antisolaire

Une boîte de Seasickness remedy contre le mal des voyages

Des serviettes hygiéniques comprimées

et surtout :
Un flacon d'alcool de menthe ERA qui dispense partout fraîcheur

et bien-être . . . . . . . ,. .  i r
Un flacon d'Eau de Lavande ERA, dont l'odeur exhalte le plaisir

des vacances

UN TUBE DE PATE DENTIFRICE „COOP"

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - LES PONTS-DE-MARTEL

-iT „,,:.. - . ..... --i

UTHIIIUITRI
Ne partez pas en vacances
sans emporter

uum
qui nettoie sans eau et polit
sans peme votre voiture

Comp let 20.— Bidon seul 12.50 + lmp.

Tous les produits Mobiloi l sont en vente à la

Droguerie ^ Balancier
Léopold-Robert 58a

LAMIlMllMHIIHI.ll.'IIWIlta^̂

A l'Hôtel du Cerf
Estavayer-le-lac

encore quel ques chambres disponibles pour les va-
cances horlogères. Pension fr. 9. — à 12.— par jour.

Tél. (037) 6.30.07.

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 5

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeann e Fournier-Pargoire

« Non, je n'ai pas oublié , George-Henry. Je
suppose... »

Son frère attendit patiemment. Stephen ce-
pendant était frappé de mutisme. Son front était
plissé et ses yeux plus bleus que d'ordinaire. Ses
doigts pianotaient sur le buvard. Il avait l'air
très malheureux.

« A vrai dire, expliqua-t-il avec embarras, je
me demande si, au cas où Miss Whitney vien-
drait , il ne vaudrait pas mieux qui tu sois là ? »

Georges-Henry secoua la tête. Il avait déj à
imaginé la sensation que cette visite créerait
dans le bureau .

« Rien ne doit retarder mon arrivée aux en-
trepôts de Mincing, remarqua-t-il. Plusieurs af-
faires importantes m'attendent.

— Tu as raison , convint Stephen avec résigna-
tion. Mais si tu peux revenir au plus tôt, je t'en
serai reconnaissant.

— Je n 'y manquerai pas », promit George-
Henry avec l'ombre d'un sourire.

Les craintes et les espérances de Stephen fu-
rent bientôt réalisées . Contemplée par un groupe
de jeunes gens bouche bée, introduite dans le
saint des saints par un secrétaire muet de sur-
prise, répandant autour d'elle dans cette solen-
nelle atmosphère commerciale des bouffées de
parfum délicat et voluptueux , Miss Whitney fit
son apparition à peine un quart d'heure après

le départ de George-Henry. Stephen, évitant
avec soin le regard angoissé de son employé, s'in-
clina et indiqua un siège à la visiteuse.

« Quel endroi t cocasse ! » s'écria la jeune fille.
Elle se jeta dans les profondeurs du fauteuil ,
croisa les jambes et montra des mollets gainés de
soie qui mirent en fuite le vieux caissier suffo-
quant d'indignation.

« C'est ici que vous gagnez tant d'argent ? Où
est l'autre monsieur Underwood ?

— Mon frère , expliqua Stephen, est allé faire
sa visite quotidienne à Mincing Lane. Il ne tar-
dera pas à revenir.

— Je me passe fort bien de sa présence , dé-
clara gaiement Miss Whitney, en rapprochant
son fauteuil du bureau . Nous n'avons pas besoin
de lui , n 'est-ce pas, monsieur Stephen ?

— Non, jusqu 'à un certain point », répondit
gauchement l'interpellé.

Elle rit doucement et s'approcha encore. Un
rayon de soleil dorait se beaux cheveux. Une
bouffée de parfum flottait dans l'atmosphère
poussiéreuse.

« Vous êtes si drôles, vous deux , murmura-
t-elle. Aucun de vous ne s'est jamais marié ?

— Certainement non , répliqua Stephen. Et
nous sommes beaucoup trop vieux maintenant
pour envisager une telle idée.

— Les hommes ne sont jamais vieux », chu-
chota-t-elle.
Stephen regarda autour de lui. La pièce lui sem-

blait de plus en plus chaude et il décida de fai-
re installer un nouveau ventilateur.

« Vous avez apporté des papiers au sujet de
l'affaire dont nous parlions hier ? » dit-il.

Miss Whitney ouvrit son sac et en tira un con-
trat tapé * la machine.

« J'ai jugé plus simple de le rédiger ainsi , dit-
elle d'un ton d'excuse. Bien entendu , c'est un
simple projet. »

Stephen équilibra son binocle d'or et , suivant
les lignes du doigt , lut attentivement le contrat.

Puis il sonna et adressa quelques mots au vieil
employé qui entra . . ;

«Ce contrat me semble régulier, dit-il, mais nous

avons l'habitude, mon frère et mol, de ne rien
signer sans avis. Notre homme de loi est à côté ,
il examine un compte avec le caissier.

— Vous avez l'intention d'avancer les fonds ?
s'écria-t-elle haletante.

— Nous avons décidé de faire ce placement,
annonça Stephen, si aucune difficulté ne se pré-
sente. »

Elle le regarda d'un air intrigué comme si sa
réserve la surprenait. Alors la porte s'ouvrit et
on vit entrer un homme exactement tel que l'Ai
pouvait imaginer le conseiller juridique des Un-
derwood. Stephen se leva.

« Monsieur Jardine, dit-il, permettez-moi de
vous présenter à Miss Whitney. »

M. Jardine salua. Il ne put dissimuler sa sur-
prise. Ce fut le seul moment de faiblesse dans la
vie de ce modèle des hommes de loi .

« Ayez la bonté de regarder ce document, con-
tinua Stephen , et dites-moi s'il est conforme à la
loi. Je vous en prie, asseyez-vous. »

M. Jardine lut le contrat d'un bout à l'autre,
puis le tint un moment devant son visage. II. put
ensuite soutenir avec calme le regard de son
client.

— Ce document est conforme à la loi, annon-
ça-t-il d'un ton mélancolique.

— Alors, ayez la bonté de le prendre , ordonna
Stephen , Paites-en faire une copie pour Miss
Whitney et une pour moi . Quand Miss Whitney
aura signé, nous lui verserons six mille livres.

— Je vais m'en occuper , répondit l'homme de
loi, et il s'inclina vaguement et sortit comme un
somnambule.

Miss Whitney posa ses doigts sur la main de
Stephen.

— Comment puis-je vous remercier! chuchota-
t-elle , avec une prière et une promesse dans son
regard.

— Au contraire , répliqua-t-il , c'est mon frère
et moi qui vous remercions. C'est justement le
genre de placement que nous cherchions.

Elle fut  un peu étonnée. Bien qu 'elle connût la
vie, elle n 'avait jamais rien vu de pareil.

— Vous m'invitez à déjeuner, n'est-ce pas ?

supplia-t-elle. Il faut fêter cet événement. Rien
que tous les deux.

Pendant quelques minutes, Stephen pensa
qu'un déjeuner tête à tête avec Miss Whitney ne
manquerait pas de charme. Puis il se reprit :

— Mon frère sera de retour dans quelques
instants, dit-il. Nous déjeunons toujours ensem-
ble. Nous serons ravis de vous avoir comme
convive.

Blanche Whitney se rejeta dans son fauteuil
pour rire à son aise. Elle riait aux larmes. En-
suite elle se leva, fit le tour de la table à écrire
et se pencha sur Stephen.

— Puis-j e vous embrasser ? demanda-t-elle.
— Non ! pour l'amour de Dieu ! balbutia-t-il

terrifié. Excusez-moi, chère Miss Whitney, vous
rendez-vous compte de l'endroit où nous som-
mes et... et...

— Oh ! j'oubliais que nous étions dans ce vieux
bureau , s'écria-t-elle. Tant pis, ça attendra !

Stephen sortit un mouchoir de toile fine par-
fumée de dix gouttes de lavande et s'essuya le
front.

— Qu'est-ce qui attendra ? demanda-t-il.
— Le baiser , répondit-elle. Je crois que vous

êtes très timide.
Il se tourna vers la porte de l'air d'un homme

qui accueille un sauveur. George-Henry, après
y avoir frappé, à la grande irritation de son
frère , entra

Stephen toussa.
— Miss Whitney et moi nous sommes d'accord,

George-Henry, annonça-t-il. Elle a la bonté d'ac-
cepter à déjeuner avec nous.

— C'est charmant, déclara gaiement George-
Henry. Je vais envoyer chercher un taxi.

— Miss Whitney nous excusera une minute,
dit Stephen en se levant.

Us sortirent tous les deux. Quand ils revinrent,
cinq minutes plus tard , leurs mains étaient im-
maculées, leurs cheveux bien brossés, leurs visa-
ges plus roses que jamais.

— Le taxi est à la porte, annonça Stephen.
Miss Whitney se leva. Elle avait envie de rira

et ds ptamcr.

Millionnaires
malgré tout

LÉ0P R0BFRT 77 IA OUIIX -DF-FONDS
1er étage

sera

FERME
du

24 juillet au 5 août

Lugano-Castagnola
Hôtel BOLDT

Situation magnifique et tranquille. Tout confort , cuisine
soignée, garage, pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2.46.21.

E. Gugolz-Jenni , propriétaire

Pension Bellevue
HUÉMOZ près Villars , Alpes vaurioises, pour vos
vacances d'été juillet-août. — Pension ir. 11.—.
Mlle R. Diserens Tél. (025) 3.21.39 j

Compagnie d'Assurances Générales
L'Helvétia Saint-Gall.

^acaneaé
Pour voyager sans soucis n'oubliez pas

d'assurer vos bagages (prime très
modique).

Agîmes : La Chaux-de Fonds Agence générale : Neuchâtel
Pierre GOLAY Léon Von KiENEL

L.-Rol i. 75-Tél. (039)2.30.73 Tél. (038) 5.19.22
Hôtel Pierre-François Rue de l'Hôpital 18

|§f|§|S§ip En ville et au bureau, pour vous désaltérer,
^̂ ^̂ jf 

Prenez 
une Ovomaltine 

froide 
ou frappée.
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ï $ 1 BOISSON ALIME NTAIRE:
S <£  ̂ W • facile à digérer et à assimiler,
1 J «au goût et à l'arôme savoureux.

¦—« '• OVONAmMErt^SSest rapidement préparée »
 ̂ ^

x̂n&̂  \ r rlC""-"""""̂
à l'aide de notre gobelet-mélangeur. ^̂ ^̂ ¦¦¦H.¦Jtf ¦̂  ̂ \ 0 —«*"

DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
BH8Z Or A -WANOER S.A.. BERNE

^̂^̂^ É| EXÉCUTION

Ŵ ÊÊÊÊÊê IRR™CHABLE

I î aSr AMAT EU RS
gKJL Ŝr çudSçoazs hh*M :

M èÊr développement tous formats 0.70
Ëj *ffl copies 6 x 9  0.25
mm c°Pies 6,/* x11 °-25
«•-9* 5% en timbres-escompte

Horloger-technicien
Jeune homme ayant quelques années de pratique
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Faire offres sous chiffre Y. Z. 11564, au bureau
de L'Impartial.
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— Si vous voulez de moi comme associée, dit-
elle, je veux bien entrer dans votre maison de
commerce.

CHAPITRE VI

Le déjeuner au « Milan » ne manqua pas d'im-
prévu. A peine Stephen, George-Henry et leur
invitée étaient-ils assis que la jolie blonde qui ,
la veille, occupait la table à droite , entra seule
et promena autour d'elle un regard désappointé.
Miss Whitney tendit la main et toutes deux
s'embrassèrent tendrement ; cette rencontre ne
paraissait pas préméditée.

— Chérie ! s'écria Miss Peggy, comme tu es
jolie !

— Je suis si heureuse ! s'écria son amie avec
effusion. Laisse-moi te présenter ces messieurs,
les plus chics types du monde. Ce sont mes nou-
veaux commanditaires. Nous allons jouer « L'Oi-
seau de Paradis ».

Miss Peggy la félicita bruyamment. Elle serra
la main des deux hommees et s'empara de la
chaise de George-Henry.

— Il faut me raconter tous les détails, déclara-
t-elle. Je suis si heureuse pour Blanche. Elle est
si gentille !

— Miss Robinson nous fera peut-être l'hon-
neur de déjeuner avec nous, proposa Stephen.

— Que je suis contente ! s'écria cette expansive
jeune personne. D'ailleurs, j' en mourais d'envie.
Moi, je veux parler à ce monsieur Underwood-là
— elle posait la main sur le bras de George-
Henry. Je suis sûre que votre frère et Miss Whit-
ney ont mille choses à se dire.

Une mèche dorée effleura la joue de George-
Henry. Un trouble étrange et délicieux l'envahit.
Il saisit la carte.
_ Je m'appelle George-Henry et mon frère

Stephen, déclara-t-il. Si nous commandions le
déjeuner ?

Les deux jeunes actrices se chargèrent de ce
travail et s'en acquittèrent fort bien. Miss Peggy
prétendit qu'elle ne buvait que du lait, mais con-
sentit à faire un extra, et on apporta d'abord des

cocktails, puis du chablis. Elle confiait bientôt a
George-Henry qu 'elle toussait beaucoup, que la
vie était dure et les concurrentes nombreuses.
N'aurait-il pas une petite place pour elle dans
« L'Oiseau de Paradis > ? Il interpella Miss Whit-
ney. En quelques minutes l'affaire fut réglée. Le
déjeuner devenait de plus en plus gai . Plusieurs
j eunes gens, irréprochables des pieds à la tête ,
furent présentés par leur prénom aux deux frè-
res : « Mes nouveaux commanditaires », disait
Miss Whitney. A la fin du repas, Stephen et
Cfeorge-Henry avaient de nombreuses connais-
sances dans le monde théâtral. Malgré le char-
me de leurs compagnes, à deux heures un quart ,
George-Henry et Stephen échangèrent un regard
et se levèrent.

— Excusez-moi, dit Stephen, après avoir payé
l'addition, les affaires nous réclament, mon frère
et moi.

Les jeunes actrices ne les laissèrent partir
qu'après des adieux touchants. On se donna ren-
dez-vous pour un autre jour , et Miss Peggy de-
manda tout bas à George-Henry de lui télépho-
ner. Après leur départ, les jeunes filles gardèrent
un moment le silence.

— Que dis-tu de ça ? murmura enfin Miss
Whitney en se tournant vers son amie.

— Je ne crois pas qu'ils soient réels, déclara
Peggy. H a fallu que je pince George-Henri pour
m'assurer qu'il était bien en chair et en os. Ra-
conte-moi.

Blanche et Peggy se rapprochèrent et leur con-
versation devint mystérieuse. Pendant ce temps,
les frères allaient demander un entretien au
directeur de l'hôtel. Après quelques minutes d'at-
tente, Ils furent introduits dans son bureau et un
échange de politesse eut lieu.

— Que désirez-vous, messieurs ? demanda le
directeur.

— Nous voudrions savoir si vous avez un ap-
partement libre dans la partie la mieux exposée
de l'hôtel, expliqua Stephen.

Le directeur sonna et les confia aux soins d'un
subordonné.

— Monsieur Jonas va vous montrer ce que

nous avons, dit-il. J'espère que vous trouverez
quelque chose à votre goût.

Il les congédia avec un salut cérémonieux.
« Rien à faire avec ces gens-là », avait-il décidé
en les voyant.

M. Jonas pensait la même chose, mais il fit
son devoir. Il montra plusieurs appartements
attrayants, mais Stephen secouait la tête.

— Ils sont trop petits, dit-il. Il nous faut plus
de place. Deux petits salons, deux chambres et
deux salles de bains.

— Ce sera cher, remarqua M. Jonas.
— Nous sommes prêts à payer un prix raison-

nable.
Le jeune homme leur fit visiter deux autres

appartements. Il pensait qu 'il perdai t son temps,
mais il exécutait les ordres reçus avec une poli-
tesse machinale.

— C'est mieux, reconnut Stephen. Quel est le
prix ?

— Le No 99 vaut trente guinées par semaine ;
le No 109, quarante , y compris le service , l'éclai-
rage et le chauffage.

Les deux frères s'éloignèrent un peu.
— Le prix me plaît, déclara Stephen. Quarante

guinées par semaine, cela fait deux mille livres
par an.

— Oui , mais seulement mille pour chacun de
nous, rappela George-Henry.

— C'est vrai, mais c'est une somme tout de
même. Je crois que nous serions très bien ici.

— Mieux qu'à Hampstead , affirma George-
Henry avec enthousiasme. Nous serons d'abord
un peu dépaysés. Mais nous nous y ferons. C'est
très confortable.

— Je suis de ton avis, convint Stephen. Mme
Hassall devenait insupportable. Ce sera un sou-
lagement de n'être plus sous sa férule.

— Nous prenons donc un de ces appartements,
dit George-Henry.

— Bien sûr, mais lequel ?
George-Henry réfléchit.
— Le No 99 me parait plus agréable. Malheu-

reusement, il coûte dix guinées de moins par
semaine.

— Bien entendu, remarqua leur guide dont
l'attitude changeait , si vous prenez l'apparte-
ment pour longtemps, on vous fera une réduc-
tion,

— Non , non, s'écria précipitamment Stephen.
Le prix est tout à fait raisonnable. Nous prenons
le No 109.

— A la semaine ? demanda le jeune homme.
— Au trimestre, répliqua Stephen. Si vous

voulez bien nous accompagner auprès du direc-
teur, nous lui donnerons un chèque. Nous nous
installerons cet après-midi.

M. Jonas les accompagna et les fit entrer dans
le bureau d'un air triomphant.

— Ces messieurs, annonça-t-il, décident de
prendre le No 109 à quarante guinées par se-
maine.

M. Holman s'inclina.
— Nous désirons payer le premier trimestre

d'avance, déclara Stephen en sortant son carnet
de chèques.

— Je vous en prie, asseyez-vous, M. Under-
wood , dit le directeur.

— Si vous voulez prendre des renseignements,
commença George-Henry.

M. Holman secoua la tête.
— Un chèque sur la Banque d'Angleterre nous

suffit , dit-il.
— Nous voulons nous installer tout de suite,

annonça George-Henry.
— L appartement sera à votre disposition dans

une heure, répondit le directeur. J'espère que
vous serez satisfaits.

Les frères quittèrent l'hôtel et prirent un taxi
pour Savile Row. Tous deux étaient un peu ner-
veux.

— Ce sera un grand changement, murmura
Stephen.

— Il nous est imposé par les circonstances,
remarqua George-Henry. Nous ne pouvons faire
la sourde oreille à l'ordre péremptoire que nous
avons reçu. Notre devoir est tout tracé et nos
débuts sont heureux.

(A suivre.)

Acheveurs
avec mise en marche

Emboîteur
sont demandés de suite.
Places stables.

Offres écrites sous chil-
fre A. E. 11734 au bureau
de L'Impartial.

Auto
A vendre marque

« Aéro » cabriolet en
bon élat.
S'adresser à M. Mars-
chon , rue Frilz-Cour-
voisier 60. Téléphone
2.^8.47. 11767

ON CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
pour la cuisine et l'of-
fice.

S'adresser Restau-
rant de la Gare,
Le Locle. 11773

f "

F étage - Serre 96
Lingerie fine de qualité

Chemises de nuit Jersey Fr. 22.50 et 19.80
Chemises de nuitCré pon >» 29.80 et 26.—

Garnitures HISCO
Chem. etpant., tricot d'été, les 2 p. Fr. 9.10
Combinaisons Jersey >» 6.90
Combinaisons toile de soie . . . » 12.50
Parures 3 pièces , superbes . . .  >» 25.60
Escompte 5% ICHA compris Escompte 5%

Profitez de ces prix avant de partir
en vacances.

Mme Marthe BECK,
Téléphone (039) 2.12.37.

L_ _J
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AUTOS
cause départ , à vendre

Vanguard 11 C.V., modèle 1948, chauffage ,
dégivreur , radio, phares anti-brouillard ,
2 pneus nei ge, neufs. Complètement ré-
visée, moteur complètement neuf.

Topolino décapotable , modèle 1948, pein-
ture et moteur neufs , avec une roue de
secours.

Vélos Allé gro (1 de course et 1 de dame)
neufs, jamais roulés.

Cuisinière électrique < Le Rêve > 380
volts, 3 plaques , un four.

Ecrire sous chiffre D. P. 11772 au bureau
de L'Impartial.

i >
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A T T E N T I ON
Avant de partir en vacances...

N 'oubliez pas de passer chez :

y SmSoi i
Balance 2 Téléphone 2.57.60

où vous trouverez tout ce que vous avez
besoin pour embellir votre séjour.

Pommades et huiles pour le soleil
I Lunettes à soleil

Tout pour la photo
Eau de Cologne toutes marques
Serviettes hygiéniques comprimées

Pour le voyage :
Flacons de poche : Alcool de men-
the, kirsch, rhum, cognac, etc.
Sacs en Schintz

V /

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Hôtel -Pension
„ Rothorn "

AYER près Zinal , Téléph.
5 51 37. Alt. 1484 m.

Hôtel entièrement rénové

Cuisine soi gnée
Prix modérés

Appartement
Couple solvable , sans
enfant , cherche appar-
tement de 3 pièces , au
3me étage. Tout con-
fo rt . Quartier Ouest-Suc-
cès. — Offres sous chif-
fre P. V. 11549 au bu-
reau de L'Impartial .

taw-lloiiiîj
Petite maison de cani

pagne , 3 pièces , dont 1
grand atelier-studio , poutres
apparentes , grande chemi-
née, jardin séparé en vi gne ,
environ 450 m 2.

Pour traiter Fr. 5000.—.
Ambiance unique ,situation

tranquille , à 5 minutes du
tram. Alt. 600 m.

Ecrire sous A. C. 2-20
Publicitas Vevey. 11763

j ?  VACANCES HORLOGERES... en FRANCE... à 100 km. "¦"¦̂ M.̂ ^
SALINS-L.ES-BAINS G-JuTa) Route Dijon Paris
" La Mer à la Montagne "

GRAND HOTEL DES BAINS... Zmm
UASïE PUE (eau salée ) - casino Boule - Baccara J

{Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



I Burgenslock par Interlaken -
28 iiiill et ^

ol du BruniS " Burgenstock,<so ju  ue retour Lucerne, avec 1 dîner
_^___ 

¦ Fr. 31,-
29 juillet Col du Pillon Fr. 20,50

Tour du lac Léman
31 juillet Evian-Thonon Fr. 24,-

„, . .,, : Col du Susten Axenstrasse -
31 juillet Lucerne Fr. 30,-

Col de la Faucille - Barra-
1er août ge de Génlssiat avec 1 dîner

Fr. 30,-

Champéry, course seule
2 août Fr 22,- avec 1 dîner Fr. 29,-

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

et télé-chaise Fr. 29,50

A .„>fu Bâle visite de la ville fac. vi-4 a o û t site Zoo Fr. 12,-

Voyage au Tessin et Iles
Borromêet pr Lucerne- Col du

4 -5-6 août St-Qotthard - Lugano - Locarno-
3 jours Stresa - Col du Simplon - Sion -

Lausanne, 3 jrs av. voyage, pass.,
chambre et pension Fr. 115,—

Col du Grand St-Bernard ;
,,7 . avecsouper, couche, peiit déj eu-1 '• l°ur ner et 1 dîner 

¦ Fr. 52,-

Col du Grimsel - Col de la
5 août Furka avec 1 dîner Fr. 40,—

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

Autocars BONI r7 r_.>,-,

Aulo - 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.

A vendre

IMMEUBLE
dans belle situation , construction d'avant-
guerre , deux logements et atelier , cour et jardin.

Ecrire sous chiffre H.B. 11830 au bureau .de
L'Impartial.

A vpnrlpp ! M1 ? 2 p'aces .
n V C I I U I  b sommier et mate-
las. Bon élat. — S'adresser
E. Grandje an , Paix 85. 11724

Aspirateur ^s& 

ia

Z
état. Bas prix. S'adresser au
bureau de L'Imp artial. 11714

Café du Siècle - Morteau
RUE DE LA GARE Téléphona 2.31

Son Plat au /our à Fr. 180.— (fr.)
Entrecôte ou côtelette

Pommes frites - Salade
Ses menus soignés à Fr. 250.— et 350.— {/r.) ¦

Famille BULA-DROZ

a

. . .

vacances 1950

Les entreprises de
S E R R U R E R I E

seront fermées du

23 au 30 juillet 1950

EN CAS DE DÉCÈS ' TÉL. : JOUR ET NUIT 2.19.36

 ̂ gs %̂f~ LÉOPOLD-ROBERT 6
ARTICLES MORTUAIRES. CORBILLARD -AUTO. FORMALITES.

• 

Un des meilleurs programmes . . .
plaisant... de Music-hall... sym-
pathique et de goût varié.. .

Caf' Conc' „LA BOULE D'OR"
90 Léopold-Robert

avec

Jacques Maréchal - Marino
Jymmy Walcker - Jeo Lole
Orchastre Simone BACCOU & jH Sfflk
RICCO , quatre artistes pouvani S H
satisfaire les plus difficiles. ^H iïy'

ATTCUTIf lM I Pondant les vacances horlogères soit du
ni I Ll. !IUI. ! lundi 24 juillet au dimanche 6 août,
le programme sera donné tous les jours aussi en
MATINÉE dàa 16 heures. Première attraction à 16 h. 15
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

D'Monsch
absent

11829

â. SGHAFE1TEL
Masseur

absent
j usqu'au 8 août

Commissionnaire
¦mmonMH

Jeune homme serait
engagé dans librairie ,
entre les heures d'é-

cole.

Offres sous chiffre
R. M. 11558 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

superbe chienne
Setter Anglais, avec pédi grés.

S'adresser à M. Gilbert Voû-
tât, Tavannes, Milieu 31,
téléphone (032) 9 24 67.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu :

t 

Belles
palées et
bondelles

vidées

Filets de
nnllaiflOpdlDOa

Filets
de dorsch

Truites du lac

Truites
vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54

J'ai combattu le bon combat , j'ai j
achevé ma course, l 'ai garde la foi. i

II Tlm. IV , y. 7.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Louis Duvanel-
Henchoz, leurs enfants et petits-enfants, !
au Locle ;

Madame veuve Hermann Portmann-
Henchoz , ses enfants et petlte-Blle;

Monsieur Jules Vuille;
Monsieur et Madame Charles Vuille et

«
leurs enfants , à Salgnelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la profonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman , belle-maman, grand-maman, !
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine et parente, :

Madame

ueuue Zina HENCHOZ I
née Vuille

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
77me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1950. j
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lien \

Vendredi 21 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le j

domicile mortuaire : Sophio-Mairot 1.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. H795 I
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sur route cantonale
Calé-Boucherie-Auberge

de la Place.
Tél. 4.41.02. Restauration soi-
gnée. Chambres avec pen-
sion fr. 7.— par jour. Visite
du lac souterrain. 11814

Etat-civil du 19 j uillet 1950
Naissance

Abbet , Nicole-Marguerite ,
fille de René-Gratien, horlo-
ger et de Irène-Agathe née
iJorret , Valaisanne.

Mariage civil
Bercer , Edouard , commer-

çant . Bernois et Dumont-dit-
Voitel , Marguerite-EUsa , Neu-
châteloise.

Décès
11115. Henchoz née Vuille ,

Zina , veuve de Charles-
Adrien , Vaudoise, née le 14
lévrier 1874.

f ^Réouverture du magasin épicerie-
primeurs , rue Numa-Droz 117, face
au temple de l'abeille.

Abricots du Valais
Fr. 1.60 le kg. par 3
kg.

Myrtilles fr. 1.20 le
kg. par panier.

Beau choix en fruits et légumes.

Se recommande
Magnin

V. J

I

Une santé de fer !
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 lécl-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
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

La famille de

Mademoiselle

I Hélène GUNTHER I
profondément touchée des marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces Jours de pénible sé-
paration, adresse à toutes les person- j
nés qui l'ont entourée sa reconnais- |
sanca émue et ses sincères remer- !

H cléments.
Un merci tout spécial à la Direction

des Magasins - Au Printemps », au
personnel et à ses collègues d'atelier.

C~ ~ N
Importante fabrique de cadrans

engagerait

personnel
pour le montage

Faire offres sous chiffre J. M. 11811,
au bureau de L'Impartial.

». i

Montres à vendre
Fabricant offre les montres suivantes :

18 Kt. cass. 10 Vu" ancre 17 p. sec. centre.
18 Kt. 5" ancre 15 p.
Plaqué 10 microns, fond acier, 10 '/»" ancre 17 p. sec.

centre.
Plaqué 10 microns et chromé , fond acier, 7 */» ' ancre

15 p. sec. centre.
Chromé, fond acier, 10 V." ancre 15 p. 34 et 37 mm.
Chromé, fond acier, étanches 10 Vi" ancre 15 et 17 p.
Calottes métal, 5 '/*" ancre 15 p. gonds et cornes.

Ecrire : case postale Ho 7611.

Pour votre BLANCHISSAGE
et REPASSAGE DE LINGE

'Jardinière 94 Tél. 2.48.49

Ire dame de buffet
Personne sérieuse et d'exp é-
rience , connaissant très bien
la branche , cherche place,
disponible de suite. Faire
offres sous chiffre D. D. 11801,
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles 1.80
Palées 2.20
Feras 2.20
Filet de bondelles 3.50

Marchandises 1res Iraîches

Monsieur cherche

ceâBrabre
indépendante avec
cabinet de toilette
attenant. :
Offres sous chiffre
L. M. 11802 au bu-
reau de L'impartial.

A louer
à Bôle, pendant les
vacances, à 2 per-
sonnes tranquilles,
chambre indépen-
dante, meublée.
S'adresser à M. R.
Huguelet, Bôle.

A remettre
Laiterie - Epicerie

Primeurs - Charcuterie
Installation moderne. Toutes
machines électriques. Frigo.
Beau chiffre d'affaires.

Ecrire sous chlttre
S 62579 X Publicitas Ge-
nève. 11742

A vendre
1 lit complet Louis XV , noyer
largeur 1 m, 1 chaise longue
pliante , 1 paravent bois rou-
leau, 1 tapis milieu.moquette
et 2 descentes, 1 table ronde
noyer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11630

A VENDRE

appareil Ééiitopplpie
8 mm., peu usagé , avec étui ,
cause double emploi , fr. 200.-
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 134, 3me étage, à droite
de 18 à 19 heures. 1179?

Alltn à louer avec ou
HU1U sans chauffeur.  —
Tél. 2.22.93. 11810

Mnln 50° TT- en parfait
IVIU..U état de marche est
à vendre , au prix de 550 fr.
Urgent. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 3me étage,
après 18 heures. 11826

A lni ion belle chambre meu-
IUUG1 blée. — S'adresser

chez Mme Terraz , Succès 17,
entre 12 et 14 heures et 18
et 20 heures.

Habit de communion gïï?
çon de 16 ans est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11656

Ponrlii lundi  soir, de la rue
FUI UU du Collège, à la Fer-
rière , un veston bleu , avec
trousseau de petites clefs. —
Prière de le ïapporter conlre
récompense, au Chantier
Ceruttl & Castlonl , Place du
Cas.
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Les renforts américains
débarquent en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet .
L' attaque a repris sur une partie du

iront de Corée où les nordistes ont dé-
clenché une nouvelle of fens ive .  Mais il
y a maintenant trois divisions améri-
caines au lieu d'une. C'est là la nouvel-
le la plus importante qui nous soit
transmise ce matin.

Le fa i t  d'avoir réussi en trois semai-
nes à transporter autant d'hommes et
de matériel sont un exploit qui doit
faire réfléchir les Soviets. En e f f e t , l'é-
galisation des forces arrive maintenant
beaucoup plus vite que durant la guerre
précédente . D' autre part , le f a i t  qu 'avec
son énorme potentiel de quinze divi-
sions le belligérant nord-coréen ne soit
pas parvenu à jeter les Américains à la
mer est aussi un indice caractéristique.
On peut même se demander mainte-
nant ce qui arrivera le jour où le géné-
ral Mac Arthur passera réellement à la
contre of fensive? Peut-être l'URSS ris-
quera-t-elle à son tour et finalement ,
comme on l'a dit , de « perdre la face  »
aux yeux de ses satellites...
Le fa i t  est que le vent commence à
tourner en Corée, même si la pression
des nordistes est encore très forte .
Lorsque de nouvelles divisions améri-
caines auront débarqué , Staline devra
reconsidérer le conflit et le placer sur
des bases qu'il n'avait certainement pas
prévues.

Le discours du président Truman.

Cela d'autant plus que le peuple amé-
ricain unanime parait se ranger der-
rière le président Truman et le Con-
grès. On lira plus loin l'analyse que
nous ' donnons du discours prononcé
hier par le président devant les dépu-
tés et sénateurs des deux Chambres.
L' e f f o r t  militaire que vont fournir les
USA n'aura plus seulement pour but de
pallier à la menace rouge sur les divers
théâtre d'opérations d'Extrême-Orient,
mais aussi et du même coup, en Euro-
pe , où l'on constate que la mise en état
du front  est plus urgente que jamais.

Ainsi, ce que l'on prévoyait est arrivé.
Les USA une fois  réveillés par le

coup de tonnerre coréen n'ont pas hé-
sit é à prendre les mesures nécessaires
pour combler leur retard.

La seule chose que Washington sou-
haite, c'est que les Européens eux-mè-
comprennent que l' e f f o r t  militaire four-
ni par l'Amérique ne doit pas dis-
penser ses partenaires eux-mêmes de
renforcer leurs armements pour décou-
rager un adversaire éventuel. Fera-t-
on écho en Angleterre et surtout en
France ? Et réalisera-t-on que plus la
défense de la zone atlantique sera for -
te plus la paix pourra être assurée.

Comme le dit le message du président
Truman, c'est maintenant, et non plus
tard , qu'il fau t  faire les sacrifices pour
payer la prime d' assurance qui garan-
tira le monde contre une catastrophe.

Les répercussions économiques

de l'aventure coréenne.

Tous les marchés du monde ont été
a f f ec tés  par l'aventure coréelle. Même
le marché suisse où les cours ont sen-
siblement baissé pour remonter quelque
peu ensuite.

Mais c'est sans doute sur l'économie
américaine que la compagne de Corée
aura ses plus graves répercussions. Les
USA vont avoir quelques milli ards de
dépenses supplémentaires. D'autre part ,
les New-Yorkais commencent à faire
des réserves alimentaires ou de certains
articles qui pourraient deveni r rares.
Même si le mouvement de stockage est
¦encore limité (sucre , café , conserves,
bas nylon, pneus d'autos) les prix ont
déjà augmenté. C'est pourquoi le gou-
vernement envisage des mesures contre
la spéculation. Il n'y a pas encore de
contrôle des prix et de rationnement.
Mais cela pourrait venir. Comme on le
dit, c'est la période crépusculaire de l'é-
conomi e nationale.

Bien entendu, les Américains ne s'a f -
folent pas. Ils n'ont manqué de rien du-
rant la première et la deuxième guerre
mondiale. Ils ont la persuasion qu'une
nouvelle catastrophe pourra être évi-
tée. Mais on prévoit le pire pour éviter
tout aléas. Le président Truman pren-
dra s'il le faut  toutes les mesures clas-
siques contre l'inflation, y compris de
nouveaux impôts et spécialement sur les
bénéfices de guerre...

Ainsi les perspectives ne sont pas
spécialement encourageantes pou r la
baisse du prix de la vie, le retour à la
liberté du commerce, l' abaissement des
barrières douanières et la politique an-
tiétatiste. En revanche, on a déjà vu des
grossistes américains commander en
Suisse, aux prix  de barrage, des mon-
tres étanches destinées au Japon. Etait-
ce avant ou après l' a f fa i re  de Corée ?
Nous ignorons.

Quoiqu'il en soit la coordination qui
s'esquisse pourrait bien nous nommer

à brève échéance à un dirigisme encore
plus serré de l'économie mondiale. Et
dire qu'on venait à peine d' en sortir.

F. B.

Le message de N. Truman au Congrès
Le président des Etats-Unis demande dix milliards de dollars de crédit pour les forces

armées américaines. — Des réservistes vont être appelés sous les drapeaux.

Pour gagner la guerre
de Corée :

DïN milliards de dollars
supplémentaires...

WASHINGTON , 20. — United Press.
— Le président Truman a notifié
mercredi au Congrès américain qu'il
demandera un crédit de 10 milliards
de dollars afin d'augmenter les forces
armées et les équiper dans le but dc
gagner la guerre de Corée. II a an-
noncé qu'il a autorisé le rappel dans
le service actif d'autant de gardes na-
tionaux et de forces de réserve dont
l'armée peut avoir besoin. Il a recom-
mandé au Congrès de révoquer les li-
mites statutaires sur l'ampleur des for-
ces armées, fixée actuellement à
2.005.000 qommes. M. Truman a affirmé
que «le nouveau recours à l'agression
dans le monde peut tendre jusqu 'au
point de rupture, l'édifice de la paix
mondiale.» Le président a recomman-
dé que le Congrès passe une législa-
tion autorisant le gouvernement « à
établir des priorités et allouer des
matériaux dans la mesure nécessaire
pour assurer la sécurité nationale, à
limiter l'emploi de matériaux pour des
buts non-essentiels, à éviter l'amasse-
ment d'inventaire et à réquisitionm-r
les vivres et les matériaux nécessai-
res à la défense nationale, en particu-
lier les stocks excessifs et non-néces-
saires.

Les impôts
Le président a ensuite abordé le pro-

blème des impôts et a affirmé : « Nous
devons faire tous les efforts pour fi-
nancer le plus grand montant possible
des dépenses nécessaires par la voie
des taxations. »

Les impôts augmentés deviendraient
« l'arme fondamentale pour éviter les
pressions inflationnistes », a dit M.
Truman. Des impôts plus lourds " ren-
dront un contrôle général moins né-
cessaire. Dès que des études à ce sujet
auront été faites , il enverra au Congrès
un programme d'impôts.

« Le Congrès , a poursuivi M. Tru-
man , devrait autoriser le contrôle du
crédit des consommateurs et du crédit
employé pour la spéculation avec les
denrées. » Le président a expliqué que
ce contrôle permettrait de réduire la
pression vers la hausse des prix et ré-
duirait la demande du matériel néces-
saire à la défense. Le Congrès devrait ,
d'autre part, autoriser des prêts là où
ils seraient nécessaires pour encoura-
ger la production de marchandises es-
sentielles.

Eviter l'inflation
Le président n 'a pas recommandé

le contrôle des prix , mais a averti que
s", «une forte hausse des prix le ren-
dait nécessaire, il n 'hésiterait pas à
recommander des mesures plus drasti-
ques de contrôle des prix et de ration-
nement. » M. Truman en a appelé « à
l'action sensée et restreinte de la part
des hommes d'affaires , des travailleurs,
des agriculteurs et des consommateurs.
Le peuple de ce pays connaît le sérieux
d'une inflation et fera, j ' en suis sûr,
tout ce qu 'il pourra pour l'éviter ».

Le président Truman a déclaré au
Congrès qu'au vu de l'attaque com-
muniste en Corée, les Etats-Unis doi-
vent admettre « la possibilité que des
agressions armées puissent avoir heu
dans d'autres régions ». « Cela, a-t-11
ajouté, rend nécesaire un renforce-
ment de la puissance des nations li-
bres associées avec les Etats-Unis. »

Renforcement des forces alliées
Ce renforcement peut être classé en

trois catégories :
1. « Nous aurons besoin d'envoyer

d'autres hommes, des équipements et
des vivres en Corée aussi rapidement
que possible. »

2. « La situation mondiale exige que
nous augmentions substantiellement
l'ampleur et l'équipement matériel de
nos forces armées au delà des renfor-
cements nécessaires en Corée. »

3. « Nous devons aider les nations
libres associées à nous dans la défense
commune afin d'augmenter leur puis-
sance militaire. »

Tout cela coûtera beaucoup d'argent,
a admis le président, et c'est pourquoi
il passera dans quelques jours au Con-
grès une demande de crédit s'élevant
au total à environ 10 milliards de dol-
lars.

Convocation imminente
de réservistes américains
WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le

Département de la défense nationale
annonce que l'armée de terre et la
flotte aérienne américaines vont ap-
peler en servicee actif un certain nom-
bre de réservistes.

La France ne lance pas de gaz
toxiques en Indochine

PARIS, 20. — AFP. — La France ne
lance pas de gaz toxiques en Indochi-
ne, déclare mercredi soir un communi-
qué publié par le ministère de la dé-
fense nationale, démentant énergique-
ment une information de l'agence so-
viétique Tass.
3-ŝ "" L'Assemblée nationale française

contre la vente du Coca-Cola
PARIS, 20. — AFP. — La commission

des boissons de l'Assemblée nationale
s'est pronocée mercredi contre la vente
du Coca-Cola .

Elle s'est prononcée favorablement
envers une proposition de résolution
invitant le gouvernement à « interdire
l'importation, la fabrication et la mise
en vente de boisson dite « Coca-Cola »
ou de toute autre ¦ boisson similaire
dans la Métropole , en Algérie et dans
les pays et territoires de l'Union fran -
çaise.

Clraiie neuchBîeioise
Condamnations au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
condamné, mercredi , à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et à une amende de 2500 francs ,
M. Jean Muhlematter , père , ancien ad-
ministrateur-délégué de la Compagnie
viticole de Cortaillod et ancien admi-
nistrateur de Raisin d'Or S. A., à Chez-
le-Bart , pour avoir falsifié et mis dans
le commerce des coupages illicites de
certains vins suisses et étrangers scus
fausses dénominations.

Son fils , M. J. E. Muhlematter, a été
condamné à 8 jours d'emprisonnement,
avec sursis et à une amende de 1000 fr.

nouvel!©! de dernière heure
La guerre de Corée

Taejon est tombé
Du Quartier Général du général Mac

Arthur en Corée, 20. — Reuter . —
APRES DE VIOLENTS COMBATS QUI
ONT DURE TOUTE LA JOURNEE, LES
TROUPES AMERICAINES SE SONT
RETIREES JEUDI DE TAEJON.

Toute la ville est en flammes. Le
pilote d'un avion de chasse américain
qui a rapporté la nouvelle jeudi ma-
tin, était rentré à sa base après avoir
exécuté un vol à l'avant du front occi-
dental . Le lieutenant John Maccann ,
qui a bombardé un tank communiste
sur une route à 8 km. à l'ouest de la
villee, a déclaré : « Le centre de la
ville brûle comme un enfer. »

Yongdok aussi
Q. G. de la 8e armée en Corée, 20. —

Reuter — Un porte parole du quartier
général de la 8e armée américaine a
annoncé jeudi que la ville de Yongdok ,
sur la côte est de la Corée, est tombée
aux mains des forces nord-coréennes.
Yongdok est situé à environ 100 km.
au nord du port de Pohang, où des
troupes américaines ont débarqué mar-
di.

Arrivée au Japon d'une escadrille
d'hydravions anglais

LONDRES, 20. — AFP — Le ministè-
re de l'air a confirmé l'arrivée au Ja-
pon , en provenance de Hong-Kong,
d'une escadrille d'hydravions Sunder-
land dépendant du commandement
d'Extrême-Orient de .la RAF. Ces ap-
pareils qui sont les premiers à être uti-
lisés dans la campagne coréenne, sont
équipés de radar et seron t probable-
ment employés à la surveillaance des
côtes coréennes et à .la chasse antisous-
marine.

Le communiqué Mac Arthur
Violentes batailles aériennes

et lourdes pertes de part et d'autre
TOKIO , 20. — Reuter. — Le commu-

niqué du Q. G. du général Mac Arthur
communique que des avions britanni-
ques et américains provenant de porte-
avions se trouvant aux aborda de ia
côte coréenne, ont bombardé de fusées
et tii bombes incendiaires des objec-
tif? militaires nord-coréens à Pyong-
Y .i . "j es avions à réaction provenant
éga.e.iient de porte-avions, ont bom-
bardé des jonques nord-coréennes près

de Wonsan, ainsi qu'un train près de
Chanjon.

Pendant la j ournée de mercredi , les
communistes ont perdu en tout 78 ap-
pareils , tandis que les pertes alliées
se chiffrent par 37 avions, dont un cer-
tain nombre ont été victimes d'acci-
dents, sur un aérodrome aux environs
de Pyong-Yang, des «Shooting-Star»
ont détruit 14 appareils de chasse en-
nemis et un bombardier bi-moteur.

Des superforteresses ont attaqué mer-
credi Séoul , tandis que des bombardiers
légers s'en prenaient aux ponts et aux
routes de la Corée du Nord. Le commu-
niqué confirme qu 'un « Shooting Star »
a été perdu, mardi , près de Yechon.

Les commentaires américains
aux déclarations Truman

NEW-YORK , 20. — AFP. — Les deux
discours que M. Truman a prononcés
mecredi et qui décident la mobilisation
partielle économique et militaire des
Etats-Unis fon t naturellement l'objet
des éditoriaux de la presse new-yor-
kaise qui en approuve entièrement la
teneur.

Le «New-York Times» pense que
dans l'ensemble, «le président a fait
au congrès et au pays un tableau très
clair du problème qui se pose en Corée».

Les Eta ts-Unis et toutes les nations
libres auront à faire d'autres sacrifi-
ces pour la défense de la paix et de la
liberté . Ces nations, déclare le «New-
York Times» devront, notamment,
prendre lés mesures qui leur permet-
tront, le cas échéant, de mobiliser,
elles aussi, rapidement. '

Le « New-York Herald Tribune », ré-
publicain , félicite, le président Truman
qui , dit-il , « a parlé avec la sincérité
qui lui est reconnue dans le monde en-
tier, de l'unique objectif de l'interven-
tion américaine en Corée : l'instaura-
tion d'un monde où tous les hommes
pourront vivre pacifiquement et libre-
ment dans des conditions de vie qui
s'améliorent sans cesse et sous des
gouvernements de leur propre choix ».

« Les Américains, poursuit le jour-
nal, n'ont jamais fait face à une si-
tuation aussi difficile avec des nerfs
aussi solides et un moral aussi bon.
Car le conflit de Corée, ce n'est pas
une campagne insulaire, il n'est pas
limité dans le temps et le coût de sa
réalisation ne peut être évaluée. Le
journal estime que les mesures propo-
sées par le président Truman consti-
tuent un premier pas. Il a ajouté que
d'autres mesures d'ordre économique

suivront probablement car , conclut-il,
la meilleure manière d'éviter la ca-
tastrophe que serait une guerre totale,
c'est d'être complètement et ouverte-
ment préparés. »

La totalité de la presse anglaise et
française, exception faite des journaux
communistees, font aux déclarations
Truman exactement le même accueil :
c'est Staline qui a obligé les Etats-
Unis et, après eux, les nations occiden-
tales, de défendre la Corée puis , plus
généralement , de prendre en mains la
lutte pour la liberté et la paix.A Neuchâtel

Mercredi matin , vers 5 h. 30, un trol-
leybus qui sortait du dépôt de l'Evole
pour se rendre à Cernier, a été pris
en écharpe, au moment où il effec-
tuait un tournant, par un train routier
qui roulait en direction du centre de
la ville.

Comme le train routier était chargé
d'explosifs à destination de Bâle, le
chauffeur du camion , pour éviter une
catastrophe, lança son véhicule, qui
roulait à 55 km. à l'heure, sur le trot-
toir entre deux platanes. L'un des ar-
bres fut atteint par le lourd camion ,
tandis que le trolleybus était projeté
contre l'autre arbre. Les dégâts aux
deux véhicules sont très importants et
sont évalués à environ dix mille francs.

Un camion chargé d'explosifs
prend en écharpe

un trolleybus

Le Tour de France

Heureusement qu'il y a un coureur
répondant au nom de Bernard Gau-
thier dans ce Tour de France . 1950, car
c'est lui , jusqu 'ici , excepté dans l'étape
contre la montre, qui. donne un cer-
tain attrait à la course ! N' essaie-t-il
pas, aujourd'hui , dans cette 7e étape
St-Brieuc-Angers (248 km.) de repren-
dre le maillot jaune à Goldschmidt ?

Mais revenons au film de la course,
le départ étant donné à la caravan e à
8 h. 45. Au 20e kilomètre déjà , neuf
hommes s'échappent , Brambilla , Chu-
pin , Redolfi , Moineau , Lauredi , Caste-
lin, le Belge Demulder et les deux iné-
vitables Italiens qui sautent dans la
roue de tous les fuyards, cette fois-ci
Lambertini et Ghirardi.

Bien entendu , comme d'habitude,
ces deux derniers se refusent à mener ,
ce qui n'empêche pas les échappés de
prendre une avance qui va touj ours en
grandissant puisqu'au 40e kilomètre,
elle est déjà de 4' 30".

Dès le début de l'étape, Marinelli ,
souffrant d'une nouvelle crise de
furonculose, a rapidement été dis-
tancé et son retard se chiffrait , à
notre dernier pointage, à quelque
20 minutes. A ce moment, il rou-
lait en compagnie de Dorgebray et
tous deux envisageaient d'aban-
donner.

Fin de drame ?

A ce moment-la Moineau crevé et il
ne tarde pas à être rejoint par le gros
du peloton qui, cinq kilomètres plus
loin, est à 5' des fuyards.

Attention, Bernard Gauthier , qui ai-
me sans doute la couleur jaun e ( !)
s'échappe à son tour du peloton , un
seul homme pouvant prendre sa roue ,
le Belge Couvreur. Se relayant fort
bien, les deux hommes prennent vite
une, puis deux minutes d'avance sur
le peloton.

Tentative vouée à l'insuccès ? Nulle-
ment car, devant, deux hommes qui
font partie de l'équipe du Sud-Est (à
laquelle appartient Bernard Gauthier,) ,
Branbilla et Castelin. se laissent déli-
bérément distancer pour attendre leur
coéquipier. Evidemment, la tactique est
habile, encore que pour pouvoir l'ap-
pliquer il ait fallu un certain nombre
de kilomètres. Néanmoins, au pointa-
ge que nous effectuons peu après Guer ,
à quelque 120 km. du départ , nous
avons les positions suivantes. En tête
six hommes (Lauredi , Redol fi , Chupin ,
Ghirardi , Lambertini et Demulder. A
3' Gauthier, Brambilla, Castelin et
Couvreur. A 4'35" Sciardis et Bauvin
qui se sont échappés à leur tour du
peloton , lequel roule à 6' 50".

Le groupe Gauthier parviendra-t-1]
à rejoindre les six premiers ? Il sem-
ble bien, car les quatre hommes mè-
nent im train d'enfer. Il est vrai que ,
vers la fin de l'étape , les vedettes qui
sont dans le gros peloton , vont sans
doute «sonner les cloches», Goldsch-
midt surtout. Mais si leurs efforts r.e
devaient pas être couronnés de suc-
cès, il ne nous étonnerait pas beau-
coup de voir à nouveau ce soir, deux
Italiens occuper des places d'honneur...

Bernard Guathier
a les dents longues...

On annonce la mort dans sa 84e rr.-
née de M. Max Reutter, ancien directeur
des finances de la ville de Neuchâtel
de 1917 à 1938, époque à laquell e le
conseiller communal défunt prit sa re-
traite.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Mort de M. Max Reutter à Neuchâtel.

La réfection de la route
de Biaufond a commencé
Les travaux ont commencé dans les

gorges du Doubs, en vue de la réfec-
tion tant attendue, de la route de Biau-
fond. Vingt-cinq ouvriers sont déjà au
travail sur ce chantier.

La Chaux.-de-Fonds

Toujours l'épuration

VIENNE , 20. — AFP — L'« Arbeiter
Zeitung », organe central du Parti so-
cialiste, dit apprendre de bonne sour-
ce que .le ministre hongrois de la jus-
tice, M. Stephan Riesz , dont la démis-
sion a été annoncée officiellement il y
a deux jours, a été arrêté jeudi dernier
par la police politique.

Un ministre arrêté
en Hongrie

BRUXELLES, 20. — AFP. — D'A-
PRES LA «LIBRE BELGIQUE», LE ROI
ARRIVERAIT EN BELGIQUE SAMEDI
« SELON UN HORAIRE SUR LEQUEL
AUCUNE PRECISION N'A ENCORE
ETE DONNEE ».

Leopold rentrerait samedi
en Belgique

Bulletin météorologique
Généralement beau temps. Tempéra-

ture en hausse.
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