
Pallante, mïmï de l'attentat contre
Togiiatti, devant ses juges

Un grand procès à Rome

Rome, le 4 juillet 1949.
Un frêle jeune homme, de taille au-

dessous de la moyen ne, les mains pri-
ses dans des menottes, le regard très
droit mais fixant un point inexistant :
et les yeux tristes, la chevelure blonde
épaisse et ondulée, rejetée en arrière :
Antoni o Pallante, 24 ans, qui le 14 juil-
let dernier logea quatre balles dans le
corps de M . Togiiatti , chef du parti
communiste, fai t  son entrée dans le box
gril lagé de la Cour d'assises. L'atten-
tion de la foule accourue ne s'arrête que
sur Pallante. Figure évidente d'exalté ,
de volontaire, mais aussi d'intellectuel ,
auquel onze mois de dure préventive
n'ont poin t enlevé la finesse native, ni
même l'élégance du port.

Pallante n'est défendu que par un
avocat d'of f ice .  Preuve que le rôle n'est
p as de tout repos. Me Buccianti, qui
l'assume, s'éleva , après la première au-
dience, mais au cours d'un entretien
avec des journalistes , contre le traite-
ment infligé à son client : Pallante
n'aurait pa s comme les autres détenus
de la prison, illustre depuis le passage
du nazisme à Rome, et qui porte le nom
ironique de Régina Coeli, bénéfi cié de
l'heure de prom enade quotidienne. Le
motif en serait qu'il faudrait le faire
pa sser par les cuisines, où la présence
de couteaux lui donnerait la p ossibilité
d'attenter.à ses jours. Et voilà qui lais-
se rêveur : ne dispose-t-on p as d'autre
cellule ? Et pourquoi f aut-il que l'on
redoute le suicide des détenus ? La grè-
ve de la faim menée à Procida, non
sans succès, par 22 Italiens condamnés
p our des crimes de guerre par les tri-
bunaux britanniques, vient d'attirer
l'attention sur le problème des pri sons
italiennes. Mais p our Pallante , il se po-
se autrement pour le moment : son at-
tentat prém édité lui vaudra un mini-
mum de douze ans dé réclusion, dix-
huit au pl us.

L'assassin n'avait pas___
de complices.

L'accusation, dans le procès-verbal
de l'instruction, relève en e f f e t  que si
M. Togiiatti échappa à la mort, il n'en
est pas moins a f f ec t é  au poumon et
dans la région cardiaque de fai blesse
inguérissable et qui, avec les années,
pourr aient notablement abréger son
existence. Le fai t  cependant que la vic-
time visée échappa à la mort évite â
Pallante la condamnation à Z'ergasto-
lo, à la prison à vie (la peine de mort
n'existe plus) . Par contre, il devra aus-
si répondre du port d'armes illégal , de
diverses inexactitudes dans ses décla-

rations et la préméditation aggrave
son cas.

Enf in  l'instruction a pu conclure
qu'il n'avait aucun complice , que l'at-
tentat f u t  perpétré par le seul accusé ,
qui p arvint j usqu'à sa victime en gar-
dant un secret rigoureux sur ses in-
tentions. A aucun moment de l'ins-
truction, Pallante ne chercha à jeter
la police sur de fausses pistes. Il a
toujours dit les choses telles qu'elles
sont. Elles sont d'ailleurs suffisamment
graves ainsi.

Mais une circonstance pe ut encore
nuire à Pallante : il a fai t  parvenir à
un hebdomadaire de 'Rome ses mémoi-
res sans que ceux-ci passent , comme
c'eût été dans la règle, par la censure
de la direction de la prison. Les jour-
naux communistes se sont élevés con-
tre cette publication. Cependant la po-
lice ' n'y a p as mis le holà. En e f f e t , le
journal n'est pas responsable de la
manière dont un manuscrit lui par-
vient. Par contre l'auteur peut en subir
les conséquences.
(Suite page 6.) Pierre-E. BRIQUET.

Le trésor des Etats-Unis confié à une femme

Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, une femm e occupe le p oste
de trésorière au ministère des finances. Voici l'élue, Mme Georgia Ne ese, prê-
tant serment en présence de MM. James H. Hard , directeur du personnel, et

John Snydsr, ministre des finances.

Le navire amiral de l'escadre américai-
ne qui s'est rjendue à Portsmouth, est le
bâtiment de combat, le « Missouri », à
bord duquel la capitulation japonaise
f u t  signée il y a quatre ans. Notre pho-
to : Un des marins du « Missouri », John
Oison, d'Ohio, examine la plaque com-
mémorative placée sur le pont du bâ-
timent au lieu même où la capitulation

fu t  signée.

Une plaque commémorative Autour du prix du pain
Problèmes suisses

Les subventions à la farine noire ont des conséquences
qui ne sc^lpas toujours heureuses

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Berne, le 4 j uillet.
Ainsi qu 'on l'a relevé au cours de la

conférence qui vient d'avoir lieu à Ber-
ne, trois motifs principaux s'opposent
à ce que l'on ajourne encore une aug-
mentation du prix du pain. Il s'agit tout
d'abord de réduire les prix des sous-pro-
duits de la meunerie, trop élevés par
rapport aux autres denrées fourragères
et qui sont de ce fait invendables. Mais
pour rétablir l'équilibre , il faut augmen-
ter le prix de la farine panifiable, ce qui
entraînerait une augmentation de 1 à 2
centimes sur le prix du pain noir et 3
centimes sur le pain mi-blanc. Secondo,
pour augmenter la marge de panifica-
tion accordée aux boulangers, qui est
insuffisante, on a garanti à ces der-
niers une augmentation de 2 centimes
sur le mi-blanc, dès le ler août. Tertio,
il est absolument Indispensable, avec
la démobilisation de l'économie de guer-
re, que l'on diminue peu à peu les sub-
ventions considérables que la Confédé-
ration a accordées j usqu'ici pour réduire
le prix du pain.
Les subventions fédérales pour le pain

1& subside accordé par la caisse fédé-
rale est encore d'un centime par kilo
pour le mi-blanc et 20 centimes, ou pres-
que, pour le pain noir. Cette mesure se
justifiait en temps de guerre, vu les prix
atteints par d'autres denrées. C'est pour
cette raison que le Conseil fédéral avait
décidé, en 1943, de réduire le prix du
« pain fédéral » — le seul qui se fabri-
quait à ce moment-là — de 58 à 56 ct.
et de le ramener à 48 ct. en 1945. Mais,
depuis que la situation s'est stabilisée
et que la tendance est à la baisse, 11
importe de reconsidérer la situation, et

l'on est unanime à penser que le sys-
tème qui consiste à réduire le prix du
pain à coups de subsides fédéraux n'a
plus sa raison d'être.

Qui achète le pain noir ?
Plus on va de l'avant , plus on cons-

tate que, dans les villes de Suisse alé-
manique, ce sont les milieux aisés et les
fonctionnaires qui achètent le pain noir,
tandis que les ouvriers lui préfèrent le
pain mi-blanc, comme c'est d'ailleurs le
cas chez nous en Suisse romande et au
Tessin. On ne voit guère, dans ces con-
ditions, pourquoi il faudrait réduire le
prix du pain en faveur des gens qui n'en
ont pas besoin, pour se rattraper ensuite
ailleurs, en augmentant les droits d'en-
trée et autres mesures de ce genre.

(Voir suite page 6.)

Le mois de juillet pittoresque
L'origine du mois. — Fêtes de l'antiquité. — La chaleur.

Influences de juillet. — Chasse et pêche.

Paris, le 4 juillet.
Juillet, cinquième mois de l'année

romaine, s'appela d'abord Qulntillius,
puis, dans le proconsulat de Marc-An-
toine, on lui donna le nom de «Julius»,
en l'honneur de Jules-César qui était
né le 12 du mois, cent ans avant Jésus-
Christ. Sous les Athéniens, il commen-
çait l'année et s'appelait alors « Méta-
getnioû », à cause de la fête Métagitmé
qu'on célébrait à cette époque et qui
était consacrée à Apollon. Pendant son
cours, les Grecs fêtaient Adonis, favori
de Vénus et, tous les quatre ans, célé-
braient les Jeux olympiques qui cons-
tituèrent peut-être la plus grande so-
lennité de l'antiquité.

En ce temps-là, Juillet fut toujours
le mois des fêtes publiques. Les Egyp-
tiens avaient celle de l'Inondation du
Nil. Elle avait pour but de demander
aux Dieux que le fleuve, en déversant
ses eaux sur les plaines et sur les mon-
tagnes, en accrût la fertilité. Il faut
ajouter que cette Inondation même, si
précieuse pour toute la vallée, se pro-
duit habituellement du 15 au 20 juillet.

A Syracuse avait lieu, le 24 juillet , la
fête « Asinaire », en souvenir de la vic-
toire remportée par Euriclès sur les
Athéniens. A Rome, le mois était tout
entier fait de réjouissan ces. Il y avait
les « Poplifuiga » en souvenir de la re-
traite du peuple sur le mont Aventin
après la prise de Rome par les Gaulois,
les « Ambarvales » en l'honneur de Gé-
rés, déesse des moissons, les « Caproti-
nes », pour remémorer le souvenir de

l'esclave qui avait donné aux Romains
le signal de l'ivresse et du sommeil des
Latins. Ensuite la fête de la «Fortune»
et enfin la « Canicule » durant laquelle
on sacrifiait des chiens roux afin de
détourner les trop fortes chaleurs.

Juillet est, en effet, le mois des hau-
tes températures, car bien que la moy-
enne ne soit que de 19 degrés, U arrive
fréquemment que le thermomètre at-
teigne et dépasse 30 à 35 degrés a
l'ombre.

Les hautes températures
L'histoire a conservé le souvenir de

mois de Juillet particulièrement chauds.
D'après les traditions de l'époque, au
cours de celui de 995, les arbres s'en-
flammaient spontanément dans les
champs. Il en fut de même en 1800. En
1811, qui fut l'année de la Comète, les
vignes furent brûlées, par la gelée
d'Avril ; mais Juillet fut si chaud que
la vigne repoussa et donna un vin dé-
licieux. En 1849, le thermomètre attei-
gnit 41,4 degrés à Paris et en 1898, il
accusa, au même point, 39 degrés.

(Suite page 6.) Robert DELYS.

UN PASSANT
Enfin une bonne nouvelle pour ouvrir la

semaine et affermir les perspectives mon-
diales à la veille des vacances d'été !

Enfin quelque chose qui nous consolera
de l'augmentation prochaine du prix du
pain , du renchérissement général des tarifs
postaux et de l'élévation possible du prix du
billet de chemin de fer !

Enfin une baisse qui compte !
Voici, en effet , là nouvelle que je découvre

dans les colonnes d'un grand journal bien
renseigné :

La bombe atomique moins chère
WASHINGTON, 29 juin. — Reu-

ter — La Commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis a déclaré hier
que le prix unitaire de la production
d'uranium 235, principale matière en-
trant dans la composition de la bombe
atomique, est tombée de 50 pour cent
depuis janvier 1947, à l'usine de Oak
Bidge.

Vous avouerez qu'il y a là de quoi verser
dans les coeurs les plus blasés une allégres-
se vibrante et un sentiment de soulagement
profond.

Du moment que la bombe atomique baisse
de prix, sans doute pourra-t-on en fabriquer
beaucoup plus et constituer des stocks énor-
mes et en tous les cas capables,., de faire
passer le goût du pain à plusieurs généra-
tions, collectivement et simultanément.

Et dire que lorsque la bombe atomique
aura encore baissé de vingt ou trente pour
cent, il y aura des rouspéteurs qui trouve-
ront qu'on ne fait rien pour rétablir les
relations économiques normales, le libre
échange, la prospérité, et créer un senti-
ment général de confiance et de sécurité
parmi les peuples des cinq continents...

Voyons ! Ça ne vous dirait rien, nne bon-
ne petite bombe à cinquante pour cent de
réduction ?

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. 56.-
4 MOIS » 13— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 i MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS • 5.75

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

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A-, Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
—S»J»J—s——s————^—.^^——mmamm *mm *mamm¦———mammam

Autrefois, il y avait des douanes à
toutes les frontières cantonales, soit
environ 500 ; il y avait des péages à
payer à presque tous les ponts. Les
commerçants étrangers évitaient alors
de passer chez nous, car ils y rencon-
traient trop de complications pour un
si petit pays, d'autant plus que chaque
canton possédait une monnaie diffé-
rente.

Or, le 30 juin 1849, toutes les doua-
nes intérieures furent supprimées ;
seuls quelques péages et droits de pas-
sage furent encore maintenus. Les
voyageurs et les commerçants étaient
délivrés d'un cauchemar. Et la Confé-
dération trouva dans la perception des
droits fiscaux à la frontière l'essentiel
de ses premières ressources, soit au dé-
but 6 à 8 millions de fr ancs par an et
aujourd'hui 350 millions, i

Il y a cent ans que les douanes
intérieures fu rent supprimées

Des essaims de libellules du Colorado
ont atterri sur les rives des îles de
Borkurh, de Noderney et de Langeogg,
annonce l'agence Deha.

Des fermiers de l'endroit ont aidé la
police à nettoyer les lieux de ces enva-
hisseurs d'un nouveau genre.

Une invasion de libellules

Un peu fort !
— Oui, M'sieu le Président, on m'a

volé mon mouchoir, à preuve que voilà
le pareil.

— Ce n'est pas une raison, car moi
j 'en ai un semblable dans ma poche.

— C'est bien possible, il m'en man-
que plusieurs-

EchOS

Le nouvel émetteur de Suisse alémanique vient d'être inauguré. Il a une
puissan ce de 100 à 200 kw. Il a été inauguré vendredi par M. F. Hess , directeur
général des P. T. T. Beromùnster est devenu ainsi une des plus modernes

installations de ce genre en Europe.

La nouvelle station d'émission de Beromùnster
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La Stclla-Filtra répond aux exigences du fu-̂ «2 Ŝ
meur le plus difficile. Le „bout" recouvert de
papier imperméable ne colle pas aux lèvres. Le
filtre spécial protège la gorge et les dents tout
en maintenant intacts le goût et l'arôme du ta-
bac. Le mélange des tabacs Maryland est étudié
spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le
«bourrage" est toujours régulier. mmmama__m_ma___^_r_mmmmimWWÈmiîWlW W\
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Un bon vélo ' ";:
« Standard », « Jura » , s'achè-
te chez Llechti , 25, HOtel-de-
Vllle. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

storedeterrasse
3 m. 50 de long à l'état de
neuf , à vendre Fr. 250.—.
S'adresser : Serre 63, chez
Mme Albrecht . 10983

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

AL vendre
pour cause de départ 1 vélo
Aéro-Stella spécial a»ec mo-
teur Mosquito , le tout état de
neut, y compris les musettes.
— Pour traiter : Garage Kuh-
luss. Collège 5, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.23.21.
D il m P demancle des racom-
Udlllu modages : draps , che-
mises, etc. — S'adresser 1er*
Mars 16, plaln-pied. 10977

Sommelière 2M dealle '
suite remplacements ou en-
tras. — Ecrire sous chiflre
D. J. 11009 au bureau de
L'Impartial. 

A lnriPI ' cnarnDre au soleil à
IUUCl Monsieur sérieux. -

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11225
nhain h t'P avec p°ssirj ili,é
Ulldlll lJ I G de préparer les
tepas, est demandée de suite
par couple solvable. Faire
offres avec prix sous chiffre
A. N. 11192, au bureau de
L'Impartial. 
nhamhnn A Iouer de sulte -UllalllUI D chambre meublée
au soleil, à monsieur propre
et soigneux. S'adresser rue
Jardinière 94, au ler étage
a gauche, le soir après 19 h.

A unnrino vélo homme, mar-vennre que cno, léger,
état de neuf. — S'adresser
rue du Progrés 39 au ler éta-
ge, après 18 h. 30 ou samedi
après-midi. 11146

A vpnrirn ufî ut. en fer -n ÏOIIlll D pliant , avec ma-
telas, crin Ire qualité , propre
et en bon état — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11172

A vomlnp p°usse<te en Par-
ïdlll l l  B falt état. Fr. 120.-.

S'adr. le soir Tunnels 24,
2me étage. 

A uanrlpo ou écnar>ger con-
ÏCIIUIC tre un plus petit ,

I grand Ht de milieu ayant 3
matelas ainsi qu'une table de
nuit. Conviendraient pour
chalet. — S'adresser Pont 8,
rez-de-chausssée à droite.

-s ::-/¦: 10987
II A |n homme, à vendre , 3
licll! vitesses Sturmey. freins
tambours, pneus neufs , com-
plètement équipé. Superbe
occasion, cédé à 320 francs.
S'adresser Serre 41, Sme éta-
ge, entre 12 h. et 13 h. 30 ou
18 h. et 20 h. 30. 10948
A uonrlpp 1 Pendule neu-
H ÏCIIUI C châteloise an-
cienne, 1 montre mouvement
chiffre 1776, 1 Electrolux
état neuf , volts 220, 2| gran-
des peintures fines à l'huile ,
Lac des 4 Cantons , premier
lustre électrique a ' contres
poids, cadres florentins -
Saxe - table à gaz, Jardinière ,
sellettes et différents objets.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11202

GYPSERIE- PEINTURE
PAPIERS PEINTS

paui p &tehmcMtri *
David Pierre Bourquin 15

Atelier : Rue du Manège 24
téléphone 2.58.54

..
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VOTRE RÊVE : SAVOIR CONDUIRE!
RÈAUSËZ-IE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 18 33

W M. \\*4_ \ Titrons à ifosafïeisx
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9 M. Henri Schmid fils ayant cessé ses fonctions d'agent
le 30 juin 1949, nous avons l'honneur d'informer notre
honorable clientèle que nous avons confié notre Agence
principale de La Cfi3ux-de Fonds, dès le 1er juillet 1949, à

Monsieur Pierre CiOLAY
Du fait de ce changement, les bureaux de l'Agence princi-
pale sont transférés provisoirement à l'adresse suivante :

3, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.30.73 - Ch. postaux IVb 1910

0 D'autre part, nous avons le plaisir de vous aviser que notre
inspecteur local actuel pour la place de La Chaux-de Fonds:

Monsieur Léon VON KAENEL
a été nommé inspecteur d'Agence générale et aura, par
conséquent, son domicile à Neuchatel.

CAMENZIND & FILS
Agents généraux de la «Zurich-Accidents »

NEUCHATEL

VACANCES A UILLARS SUP OilOtl
Fleurs des Alpes. — II reste encore quelques chambres à
la Villa Sévigné. Bonne table , tout au beurre , prix mo-
dérés. Conlort.

L . M J*TJmL* m̂\mmmmmm\ W*nvK\̂ ________ _̂___}l___mmmmmmmmm^à**̂ ^̂  ̂ A
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Toujours ies meilleures marques :

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHT1 - 35, H6tal«de-VMe

« L'Imp artial » 15 ets le numéro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

par ROGER VERCEL

— Excusez-moi, je ne vous accompagne pas ;
Je ne veux pas le revoir maintenant, je lui sau-
terais à la gorge... Dites ce que vous voudrez,
que j'ai été obligé de partir pour le bourg, que
j 'ai pris au plus court, par le parc.

Elle le regardait, inquiète de son boulever-
sement.

— Ne grossissez rien I... Tout cela, c'est déjà
du très vieux passé, un passé qui nous séparait
encore et dont vous voilà libéré. De le ju ger,
vous comme moi, un misérable, ne peut que
nous rapprocher.

Il acquiesçait mécaniquement, de hochements
de tête :

— Oui, oui...
Elle lui saisit la main qui pendait inerte à

son côté.
— Alors, à bientôt ï
— Oui.
— A très bientôt ?

— Oui, oui...
Mais qu 'elle partît ! Elle ne comprenait donc

pas qu'il voulait être seul, tout de suite !
Il s'enfuit par la petite porte brune encastrée

dans le mur et qui donnait sur le bois. Quand il
se trouva debout entre les troncs lisses des hê-
tres, il se ravisa, rentra dans le jardin en cou-
rant : il allait saisir Brohal par le bras, le rete-
nir, lui dire : « J'ai à vous parler. »

Mais comme il ouvrait la porte du hall, 11 en-
tendit l'auto qui démarrait. Alors, il referma sans
bruit le battant, de peur d'être surpris par la
rentrée de sa mère ; il traversa rapidement le
Jardin , parce qu 'elle pouvait encore l'y décou-
vrir, et il entra dans le bois.

¦«« Le salaud !
Il avait mordu de toute sa force dans l'inju-

re, mais il sentait bien que c'était une feinte . Il
avait vraiment cru, au premier moment, que
Brohal, enragé de jalousie, avait inventé cette
chose affreuse ; il ne le croyait plus, ne pour-
rait plus jamais le croire. Brohal avait vraiment
découvert sur l'archipel Fertray un document,
et il l'avait fait disparaître... Seul ?

Elle grattait des pommes de terre nouvelles,
et ne leva point les yeux quand il rentra. Mais
elle dit :

— Te v'ià déjà revenu du bourg ! Tu n'a point
été long dans ta course... Ta mère est dans tous
ses états I... Tu n'as point besoin de lui dire
que je ne t'ai point réveillé exprès...

Sans écouter, il cherchait un biais pour de-
mander :

« Toi qui as ' bien connu mon père, crois-tu
qu 'il était capable d'une escroquerie ? >

Mais elle se fût récriée, et il n'eût rien ap-
pris. Il dit seulement :

— Je n'ai pas voulu le revoir, parce que j'ai
appris qu'il avait raconté, à propos de papa,
des choses que je lui aurais fait rentrer dans
la gorge.

Cette fois elle leva là tête.
Ah ? Lui qui en a toujours plein la bouche ?...

te l'a dit ?
tl hésita une seconde, puis avoua :
— Oui.
— Ça ne m'étonne point. Oe matin, quand je

suis descendue, ils causaient, et point poliment I
.Ça s'entendait à travers la porte. Mais tu sais,
quand une femme dit du mal de son homme,
vaut mieux en laisser que de trop en prendre,
surtout quand c'est dit à un beau gars comme
toi. Pour ce qui est de ton père, fais donc ce
qu'il faisait : tout ce qu'on a pu dire de lui , de
son vivant, et on en a dit, dame ! il le savait
bien, et il s'en foutait l

Elle reprit sa besogne, et conseilla :
— Fais donc de même. On ne peut plus ren

pour lui, ni pour, ni contre.
—¦ Ce n'est pas sûr I
— Ali I mais si. Ce qu'il a falt est fait. Alors ?

Il la regarda.
— Et s'il n'avait pas fait tout ce qu'on croit ?
— Ça ne serait point les autres qui l'auraient

fait pour lui. Ça a toujou 's été un homme à
en faire p'us qu'il n'en disait. Tiens, le jour
qu 'il s'est jeté dans l'étang, pour rattraper le
petit à José Puchet, et qu'il est revenu se chan-
ger, c'est là, dans ma cuisine, qu'il l'a fait, pour
ne pas que ta mère le voie. Et il m'a renvoyée,
comme une voleuse, lui chercher un complet en
haut. Ta mère ne l'a su que le soir, quand José,
sa femme et la garçaille sont venus remercier.

Jacques écoutait avidement. Le simple et fort
témoignage le détendait. Il sentait sa poitrine
s'élargir. Marie-Rose conclut :

— Je ne l'aime point, le grand Brohal , avec
ses airs de touj ours dire la messe. Mais la noi-
re-là, c'est une rude, je te le dis, et tu feras
ben d'y prendre garde. Elll serait repartie
quand tu dormais, que t'en serais pas p'us
mal porté. En tout cas, pour ne pas que ta mè-
re t'attrappe, tu diras comme ma : que je t'ai
envoyé en vélo, pour rattraper Francis, avant
qu'il parte avec sa camionnette. Fallait qu'il me
rapporte un bidon de butagaz, Le mien est à
bout. . (A suivre J

Le-mot se fichait dans sa pensée comme un
dard empoisonné, dont 11 sentait l'insinuante
brûlure se diffuser lentement à travers toute
son âme, comme un venin d'abeille à goût de
miel et de fec. C'était si atroce, que, sans même
s'en douter, il refit son trajet d'enfan t blessé,
quand il courait à la cuisine porter à Marie-
Rose un doigt en sang ou un genou écorché.

Aurore Boréale



Le Français Marinelli
9

prend la fête du classement général

LE 36e TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La quatrième étape Boulogne-Rouen (185 km J a été caractérisée par une attaque massive des Français
Lucien Teissère s'est classé premier devant Marinelli qui endosse le maillot jaune

Apris Lamisreoiit, au lour cs@ ûaifesis
de remporter la 3e étape : Bruxelles-Boulogne (211 km.)

Comme à Paris, le Tour de France
remporte dans la capitale belge un
immense succès. Une foule innombra-
ble a assisté aux opérations de signa-
ture et de ravitaillement. Après la tra-
versée de Bruxelles sous conduite, les
routiers prennent le départ dans les
faubourgs de la ville.

Alors que parmi les suiveurs, on
s'attend à un début de course relative-
ment calme, dès les premiers kilomè-
mètres, la bataille s'engage. Geus, Ge-
miniani, puis Bobet , Bernard Gauthier
et van Steenbergen se sauvent et pren-
nent quelques centaines de mètres d'a-
vance. Dans le peloton il n'y a pas de
réaction. Mais comme le Français Apo
Lazaridès se trouve en difficulté, le di-
recteur technique de l'équipe de Fran-
ce Georges Cuvelier demande aux ca-
marades d'Apo de ne plus mener de
sorte que cette tentative est bientôt
vouée à l'échec. A Hal (17 km.) les
coureurs dont l'allure est vive ont déj à
deux minutes d'avance sur l'horaire
probable. Les routiers utilisent un lar-
ge trottoir cyclable et les hommes ne
sont pas victimes de crevaisons.

MATHIEU ET MARCELLAK
PROVOQUENT LA DESAGREGATION

DU PELOTON
Peu avant Enghien (28 km.) , une fu-

gue importante va se produire. Le Bel-
ge Florent Mathieu et César Marcellak
se sauvent et prennent cette fois une
bonne avance. Derrière, le Belge Cal-
lens quitte également le peloton et se
lance à la poursuite des fuyards. Cal-
lens réussit dans sa tentative et rejoint
les deux « leaders ». Nous avons donc
en tête trois hommes, deux Belges et
un Français. A Ath, l'avance des hom-
mes de tête s'est fortement accrue (48e
km.) et les trois coureurs ont pris plus
de cinq minutes au peloton. A Gorin ,
quelques kilomètres plus loin, le pelo-
ton compte sept minutes de retard. A
Tournai, soit après 71 km. de course ,
les trois hommes de tête ont encore
augmenté leur avance ; elle à peu près
de dix minutes. Entre la frontière
française et Lille, le Belge Callens est
victime d'une crevaison et doit s'arrê-
ter pour changer de boyau : il ne reste
donc plus que deux hommes en tête.
A Lille (96 km.) , Marcellak et Mathieu
roulent de conserve et Callens est à
2' 30" ; le gros du peloton qui continue
à ne pas réagir outre mesure défile
sous la conduite des Italiens avec un
retard de 10' 45".

Après Lille, la désagrégation se pour-
suit ; il y a plusieurs pelotons sur la
route : en tête, les trois « leaders », en
deuxième position le oeloton des as
avec Bartali, Coppi , Kubler , Georges

Service spécial j
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Aeschlimann ; en 3e position un pelo-
ton comprenant de Korver , Lambrichs,
de Hoog, Giguet, Remy, Molineris,
Maelfait , Martini , Tassin , Bobet et
Gauthier ; le groupe de 4e position
comprend les Suisses G. Weilenmann,
Stettler, Roger Aeschlimann, Peverelli,
de Ruyter , Robic, Ricci.

Avant Hazebrouck (137 km.) Gemi-
niani démarre tout à coup; van Steen-
bergen et Deledda rejoignent le Fran-
çais et les trois hommes partent à la
poursuite des hommes de tête.

En tête, Callens rejoint après un bel
effort , Marcellak et Mathieu. A Saint-
Omer (157 km 500) les trois premiers
ont 7 minutes d'avance sur Geminiani,
Deledda et van Steenbergen et 11 mi-
nutes sur le gros de la troupe emmené
par Deprez, Impartis, Bartali et Coppi.

Vers Colembert, Ferdi Kubler prend
l'initiative d'une chasse et lâche le
gros peloton en compagnie de Martini
et Ockers. La course-poursuite est en-
gagée. L'avance des « leaders » diminue
mais ni le groupe van Steenbergen-
Geminiani ni le groupe Kubler ne par-
viennent à rejoindre le trio de tête. Au
sprint à Boulogne Callens bat assez fa-
cilement Marcellak et Mathieu. Callens
qui a fait une très belle course dans
cette troisième étape, prend la premiè-
re place au classement général.

Classement de l'étape
1. Norbert Callens, les 211 km. en 6

h. ,5' 50" ; 2. César Marcellak, à quatre
longueurs ; 3. Florent Mathieu, m. t. ;
4. van Steenbergen, 6 h. 9' 13" ; 5. Ge-
miniani, m. t. ; 6. Ferdi Kubler , 6 h. 10'
11" ; 7. Martini ; 8. Ockers, m. t. ; 9.
Deprez, 6 h. 11' 41" ; 10. Dupont, m. t. ;
11. Pezzi , 6 h. 12' 1" ; 12. Verhaert, 6 h.
12' 51" ; 13. Diot ; 14. Idée ; 15. Caput ;
16. le Nizerhy ; 17. Ernzer , m. t. ; 18.
Bartali , 6 h. 13' ; 19. Biagioni ; 20. Cop-
pi ; 21. Brignole ; 22. Milano ; 23. Pas-
quini ; 24. Ricci ; 25. Sciardis ; 26. Im-
partis ; 27. Jomeaux ; 28. Keteleer ; 29.
Kint; 30. Lambrecht; 31. Schotte; 32.
Bobet ; 33. Lapébie ; 34. Apo Lazaridès;
35. Lucien Lazaridès ; 36. Teissère ; 37.
Vietto ; 38. Georges Aeschlimann ; 39.
Biever ; 40. Diederich ; 81. Gottfried
Weilenmann, 6* h. 13' 49" ; 87. Hutma-
cher, 6 h. 21' 8" ; 96. Stettler, 6 h. 27'
50" ; 97. Roger Aeschlimann, 6 h. 27'
58".

Teissère, en grande (orme, gagne l'étage de dimanche
Boulogne-Rouen (185 km.)

112 coureurs prennent le départ à
Boulogne par un temps magnifique, un
peu plus f rais que la veille. Deux
hommes manquent à l'appel : le Fran-
çais Thiétard qui a fait une chute la
veille et s'était démis l'épaule et le ré-
gional Garonzi qui a abandonné entre
Bruxelles et Boulogne.

Peu après le départ, une première
échappée se produit : Ricci, Apo Laza-
ridès, Langarica se sauvent, mais ils
sont bientôt rejoints. 20 km. après le
départ, nouvelle tentative de fugue :
cette fois sur l'initiative de Fachleitner,
Rici et J. M. Goasmat. Ces trois hom-
mes sont rejoints par Mahé, Coppi,
Dussault, Le Strat, Apo Lazaridès. Les
Français s'apercevant que Coppi est
avec eux n'entendent pas mener et les
leaders sont rejoints.

Un peu plus loin, troisième échap-
pée : Chapatte, Mahé, Ricci, Muller se
sauvent. Us sont suivis à 25" par Lam-
brecht, Marinelli et Danguillaume. Le
peloton est à 40 secondes. Avec près de
quatre minutes de retard, on trouve
Person, Keteleer, Cogan, Goasmat,
Maelfai t, Marcellak.

Apres Montreuil , quelques hommes
se détachent du peloton tandis que le
groupe de seconde position rejoint les
leaders. On a donc, au commandement
Lambrecht, Danguillaume, Marinelli ,
Fachleitner, Ricci, Chapatte, Mahé et
Muller ainsi que Magni. A 1' 10" on
trouve Redolfi , Le Strat et Idée, puis
Guy Lapébie et Levesque. Le gros pe-
loton emmené par Brambilla est à 4
minutes.

L'offensive française
Peu avant Abbeville , Mahé, de l'équi-

pe de l'Ouest-Nord, se détache du pe-
loton de tête et prend quelque» cen-

taines de mètres d'avance. A Abbeville,
soit après 78 km. de course, Mahé pas-
se seul très acclamé suivi à 17 secon-
des d'un peloton de 10 coureurs à la
tête desquels nous reconnaissons les
Italiens Ricci et Fiorenzo Magni.

L'échappée de Mahé reste sans len-
demain. En effet , le Français est de
nouveau rejoint. Puis tous ces petits
groupes se soudent et entre Blangy sur
Bresle et les Essarts, un regroupement
se produit. Tant et si bien que Ton a
au commandement un groupe de 18
coureurs qui sont : Diot, Telsseire,
Danguillaume, Chapatte, Levêque, La-
pébie, Idée, Redolfi , Le Strat, Fachleit-
ner, Marinelli , Muller, Mahé, Desbats,
Lambrecht, Magni, Ricci et Ausenda.
Sur ces 18 coureurs, 14 sont Français,
1 Belge et 3 Italiens. Il s'agit donc
d'une nette offensive française qui va
réussir du reste, car le peloton reste
sans réaction en sorte que cette étape
donnera lieu à un magnifique succès
français.

Le déchet...
Ces 18 homes foncent vers l'arrivée à

! toute allure. Mais il va y avoir du dé-
chet : c'est d'abord Le Strat qui est
victime d'une crevaison. Levêque, à son
tour, est victime des silex, puis près de
Neufchatel en Bray, c'est à Lambrecht
de crever. Incident grave car Lam-
brecht avait à ce moment le maillot
jaune , Callens étant fort retardé dans
le peloton. Les Belges, ce jour , ne bril-
lent pas, Van Steenbergen est attardé.
Quant à Jomaux il a un très fort re-
tard. On apprend, à ce moment, les
abandons de Rémy et de Maelfait. La
course se poursuit : c'est au tour de
Teisseire de crever. Danguillaume lui
pana aa roua et Telsseire peut rejoin-

dre après 3 km. de chasse. Il reste en
tête 14 coureurs.

Lapébie est victime de deux crevai-
sons et d'une chute, tandis que Ma-
gni crève. Ausenda lui passa sa roue
et l'Italien fait un beau retour. Il
reste donc douze hommes en tête.
Près de Fontaine le Bourg, 164 km
l'échappée décisive se produit: le jeu-
ne Marinelli se sauve. Il prend une
légère avance. Mais Tesseire et Diot
¦démarrent et tejoignent ls leader.
Les trois hommes filent à toute al-
eure vers Rouen. Cependant, dans la
traversée de la ville, Diot est victime
d'une crevaison et ne pourra donc
défendre ses chances au sprint. A
l'arrivée, Tesseire bat facilement
Marinelli. Grâce à leur forte avan-
ce, Marinelli et Teisseire se classent
premier et second au classement gé-
néral.

Classement de l'étape
1. Lucien Teissère, les 185 km. en 5

h. 10' 04" ; 2. Marinelli à 4 longueurs ;
3. Maurice Diot, 5 h. 11' 46" ; 4. Mario
Ricci, 5 h. 13' 50" ; 5. Muller ; 6. Emile
Idée ; 7. Redolfi ; 8. Chapatte ; 9. Ed.
Fachleitner ; 10. Desbats ; 11. F. Ma-
gni, m. t. ; 12. Mahé, 5 h. 14' 50" ; 13.
Guy Lapébie , 5 h. 15' 01" ; 14. Lam-
brecht, 5 h. 19' 41" ; 15. Ausenda, 5 h.
20' 27" ; 16. Dussault, 5 h. 22' 21" ; 17.
Danguillaume, 5 h. 22' 56" ; 18. Ferdi
Kubler, 5 h. 23' 02" ; 19. Sciardis ; 20.
Ockers ; 21. Van Steenbergen ; 22. Ern-
zen ; 23. Rossello ; 24. Apo Lazaridès ;
25. Pasquini ; 26. Peverelli; 27. Bernard
Gauthier ; 28. Fausto Coppi ; 29. Mi-
lano ; 30. Hendrickx ; 53. Georges
Aeschlimann ; 62. Gottfried Weilen-
mann, 5 h. 23' 50"; 86. E. Stettler , 5 h.
33' 58" ; 87. Hans ïlutmacher, 5 h. 34'
10" ; 88. Roger Aeschlimann, m. t.

108 arrivés.
Sont arrivés après la fermeture du

contrôle : Eloi Tassin, Cerami, Breuer ,
Jomeaux, Guiller , Person et Biever.

Parmi les grands malchanceux de la
journée, citons Lapébie dont nous avons
déj à parlé, Jean Rey, le champion de
France qui a été Victime de plusieurs
crevaisons, Cogan qui a brisé son cadre,
Guiller qui s'est accroché avec le Hol-
landais Lambrichs et qui a été blessé
au bras et à l'épaule , qui a encore cassé
une roue. Cette mésaventure explique
pourquoi Guiller est arrivé après les dé-
lais. Il sera sans doute repêché par les
commissaires.

ûsasssiMt générai
UMarinelli 25 h. 15' 13" ; 2. L. Teis-

sère 25 h. 17' 06" ; 3. Mario Ricci , 25 h.
21' 55" ; 4. Lambrecht 25 h. 24' 03" ; 5.
Maurice Diot, 25 h. 24' 06" ; 6. ex-ae-
quo : Emile Idée, Chapatte, Fachleit-
ner et Fiorenzo Magni, tous en 25 h.
25' 21" ; 10. Callens 25 h. 25' 43" ; 11.
Guy Lapébie 25 h. 25' 52" ; 12. Ockers
25 h. 26' 31" ; 13. van Steenbergen 25
h. 26' 51" ; 14. Dussault 25 h. 30' 30" ;
15. Ferdi Kubler 25 h. 31' 15" ; 16. Du-
pont 25 h. 31' 46" ; 17. Martini 25 h.
32' 03" ; 18. Molineris 25 h. 32' 9" ; 19.
Deprez 25 h. 32' 34"; 20. Bartali et Cop-
pi 25 h. 33' 05" ; 22. Cogan, Pontet et
Camellini 25 h. 33' 25".

Les Suisses totalisent: Georges Aesch-
limann 25 h. 41' 29" ; Gottfried Wei-
lenmann 25 h. 42' 18" ; E. Stettler 26 h.
10' 54" ; Hans Hutmacher 26 h. 17' 37" ;
Roger Aeschlimann 26 h. 35' 20'.

Commentaires
Le fai t  le plus important de la jour-

née a été l'attaque massive des Fran-
çais à laquelle les Belges et les Italiens
n'ont pas répondu. Cette étape plate
a donc apporté des modifications assez
sensibles au classement général.

Teissère a été en grande forme au
cours de cette quatrième étape. Après
avoir cassé les rayons de sa roue arriè-
re, Teissère est revenu magnifiquement
sur les hommes de tête alors que l'on
roulait à près de 45 km.-h. Signalons
également la bonne tenue des maillots
verts de l'Ile-de-France avec Emile Idée,
Marinelli qui a été très actif et a fait
parti e de presque toutes les échappées,
Muller et Redolfi.

Ferdinand Kubler a été moins actif
que la veille ; il est resté pendant toute
la course dans le gros peloton. Georges
Aeschlimann a été très bon au cours des
50 premiers kilomètres puis il est de-
meuré ensuite avec Kubler et G. Wei-
lenmann.

Les trois autres Suisses ont été bien
médiocres. Ils semblent sou f f r i r  particu-
lièrement de la chaleur et n'arrivent
pa s à rester dans le gros peloton. Un
bon point pour nos coureurs ils restent
toujours group és, évitant ainsi l'élimi-
nation. Nos hommes pourront donc ai-
der dans la mesure de leurs moyens le
champion suies» Ferdi Kubler.

Le traf k routier et les problèmes qui! pose
Une Intéressante conférence de Me Aubert, président de la Section

neuchàteloise du Touring-Club de Suisse

Quelques chiffres. - Une nouveauté appelée à rendre les plus grands
services : le scotch light

Poursuivant inlassablement ses ef-
forts et ses travaux en vue d'une sé-
curité routière toujours plus grande, la
Section des Montagnes neuchàteloises
du Touring-Club de Suisse, à la tête
de laquelle nous trouvons les deux
grands animateurs que sont Me Al-
fred Aubert, président, et M. Oscar
Witz, secrétaire, a eu l'excellente idée
de convier samedi matin les corps en-
seignants de La Chaux-de-Fonds et du
Locle à une séance pleine d'intérêt et
d'enseignement.

C'est dans la grande salle de l'Am-
phithéâtre du Collège primaire que M.
Oscar Witz salue le nombreux audi-
toire, après quoi il donne la parole à
Me Aubert qui doit nous parler des
problèmes posés par une circulation de
plus en plus intense.

Notre conférencier, après avoir rap-
pelé qu*t le Touring-Club de Suisse
reste la société sportive la plus impor-
tante du pays puisqu'elle compte no-
nante mille membres, dont mille six
cents pour la section neuchàteloise, re-
trace les multiples activités de cette
association : installation d'offices dans
différentes villes suisses (La Chaux-
de-Fonds en compte un) , téléphone de
secours, dépannages, ainsi qu'une foule
de services rendus au public en géné-
ral.

Le langage des chiffres
Alors qu'avant-guerre (en 1939),

nous comptons 124.000 véhicules à mo-
teur immatriculés chez nous, nous
assistons dès la fin du conflit à un
prodigieux développement du trafic
routier , si bien qu'en 1948, ce sont plus
de 189.000 véhicules à moteur qui sil-
lonnent nos routes. Me Aubert en ar-
rive alors à cette constatation disons...
réjouissante que les accidents de la
circulation ne sont, proportionnelle-
ment, pas plus nombreux qu'avant-
guerre. Et pourtant, et pourtant, que
de sang versé... Voyez plutôt : en 1947,
24.147 accidents = 647 morts, 12.255
personnes blessées. Montant des dé-
gâts : quatorze millions de francs.

En 1948, 26.000 accidents = 690
morts, soit deux par jour.

Revenons en 1947 pour constater que
58 enfants ont perdu la vie dans des
accidents inhérents à la circulation et
que 950 ont été blessés. C'est pourquoi,
au vu de ces chiffres impressionnants,
d'importantes décisions viennent d'être
prises. Dans les mesures à terme, si-
gnalons la revision de la loi sur la cir-
culation ; en ce qui concerne les pré-
cautions immédiates, mentionnons l'é-
ducation routière. Et à ce propos, Il
convient de noter les gros efforts que
l'on fait dans notre région, efforts
auxquels participent, grâce à une heu-
reuse collaboration, les corps de police,
le Touring-Club, "et les écoles.

Causes d'accidents
Me Aubert nous apprend que les re-

cordmen d'accidents sont âgés de 35 à
39 ans. C'est en juillet que l'on dénom-
bre le plus grand nombre d'accidents.
Le samedi est le plus mauvais jour,
tandis qu'il faudra particulièrement
faire attention entre 12 et 13 heures et
entre 17 et 19 heures.

Nous avions déjà indiqué, au cours
d'un précédent article se rapportant à
la circulation, que les principales cau-
ses d'accidents sont les suivantes, dans
l'ordre : 1. excès de vitesse ; 2. négli-
gence de la priorité ; 3. dépassement ;
4. ivresse.

Après avoir relevé qu'une moto rou-
lant à 60 kmh. possède une force équi-
valente à 3000 kilogrammes-mètre et
qu'une auto (4 personnes) atteignant
70 kmh., dispose d'une énergie ciné-
tique de 22.800 kg., l'orateur nous parle
de l'obstacle et du temps de réaction
du conducteur, qui est de 14 secondes
environ. Il faut évidemment tenir
compte de la vitesse de la voiture, du
temps de freinage, etc., autant de se-
condes qui viennent s'ajouter aux pre-
mières. Donc, le plus possible, rester
maître de son véhicule.

Une bouteille de Neuchatel blanc ou
cinq canettes de bière, telles sont les
limites imparties à un conducteur !
Dépassé ce «plafond», plus question
de prendre un volant en mains! Une
chope contient en effet 13,5 cm3 d'al-
cool, tandis qu'un vin blanc de Neu-
chatel «tire» 63,73 cm3.

Un nouveau procédé de signalisation
Me Aubert termine son brillant

exposé par une mise er. garde contre
les dangers de l'alcool absorbé en trop
grande quantité. On passe alors à
une démonstration de collage sur bicy-
clette du nouveau procédé de signali-
sation : le scotch light. Il s'agit d'une
matière plastique contenant 80 à 90
millions de perles au m2, que Ton ap-
plique sur le garde-boue arrière du vé-
hicule. Cette matière, non pas phos-
phorescente, mais réfléchissante per-
met, grâce à son intense luminosité,
de discerner parfaitement la présence
d'un cycliste. Le Touring-Club a pris
l'heureuse initiative de doter tous les
vélos de nos écoliers de ces banderoles.

Apres cette démonstration, M. W.
Béguin, directeur de nos écoles primai-
res, remercie le Touring-Club pour ses
inlassables efforts tendant à une sé-
curité toujours plus grande sur la
route.

G. Z.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Lequel
est le

Sexe Faible ?
Les hommes sont chimériques, idéologues, créa-
teurs, mais la " petite femme " sait mieux réagir
en face des épreuves de l'existence (opérations,
pertes d'argent, privations...) et, en fin de compte,
elle vit plus longtemps. Lisez dans Sélection de
Juillet pourquoi un nouveau problème se pose
pour les femmes quand le "sexe fort " ne tient
pas le coup suffisamment et ce qu 'elles peuvent
faire pour prolonger la vie de leur compagnon.

Lima «Mat* Jan. Sélection
l'art de Vivra - Quelques exemples surprenants

de la sagesse des Chinois. Apprenez vous aussi
à mieux jouir de l'existence et à connaître le
véritable bonheur.

On fossé qui vaut des milliards • Comment le
Canal de Suez constitue Tune des aventures les
Î>lus étonnantes qu 'ait connues l'histoire de
'entreprise privée™

DII homme, ana montagne - A la frontière italc-
suisse, 7 fois il s'y attaqua, 7 fois il dut battre
en retraite.

Cest arrivé dans ra métro.
Révélations sur ia bombe atomique.

Un livre condensé
" Champagne, danseuses et stylographe "

Introduction tt traduction de
MAURICE CHEVALIER

'
En tout 27 articimm mxrr d*m safetm d*ttn intérêt pm rnmmmmmmyim»
choisit, pour voua parmi /*« plus passionnant * de ecttx «rai
viennent da paraîtra denm l* momie», «t dm tavonreuses petites
hiêtoirem.

Achetez dès aujourd'hui
lo numéro do JUILLET do
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EN VENTE PARTOUT
Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

Nous cherchons un

OlitilICUr de décolletage
qualifié, pouvant Justifier d'une grande expérience, habile à la construction
d'outillage précis pour décolletage fin. Un

décolleteur
qualifié , possédant son métier à fond , au courant du calcul des cames et
capable de régler des décolleteuses Tornos , Petermann et Sotama pour des
travaux fins et précis. — Faire offres en joignant currlculum-vltœ , photo,
copies de certificats et certificat de fin d'apprentissage à TAVARO S. A.y

. 5, Avenue de Châtelaine , Genève. 11215

LA SITUATION
SUR LE MARCHE DES

HUILES DE CHAUFFAGE

LA. consommation des huiles de chauffage en Suisse
a plus que doublé au cours de ces dix dernières an-
nées. Elle continue à augmenter à un rythme rapide.

DEPUIS longtemps, déj à, les importations d'hiver
ne peuvent plus couvrir au fur et à mesure les besoins.
Les moyens de transport disponibles n'y suffisent pas.

L'HUILE de chauffage ne saurait cependant être tenue
en réserve n'importe comment et n'importe où. De
gros réservoirs sont nécessaires, et c'est pourquoi les
importateurs d'huiles ont augmenté la capacité de
leurs installations dans une mesure considérable.

MAI S le moment arrive où les nouveaux tanks sont
à leur tour pleins, lorsqu 'on été les importations par
la voie du Rhin sont les plus fortes et que, d'autre
part, les livraisons aux propriétaires d'immeubles et
à l'industrie tombent à un niveau très bas.

DES réservoirs vides chez les particuliers, et surchar-
gés chez les importateurs, — cette situation pourrait
avoir de graves conséquences. Sans évoquer les con-
tre-coups de complications politiques, il suffit de
penser à une période de sécheresse prolongée qui pa-
ralyserait le trafic rhénan au seuil de l'hiver ou pen-
dant celui-ci, provoquant une tension déplorable du
marché. Dès que la moindre pénurie se ferait sentir,
ce serait une véritable chasse à l'huile qu'il faudrait
redouter...

VOILA pourquoi , dans votre propre intérêt, nous
vous conseillons de faire votre plein d'huile dès main-
tenant, en été! Il est imprudent de laisser votre tank
vide jusqu 'à l'approche du froid 1

EN faisant remplir votre réservoir en été, vous êtes
à l'abri de toute surprise — et de plus vous réalisez
une économie:

VOUS bénéficiez d'un rabais d'été de 1 fr.  par 100 kg
d'huile et vous recevez en outre notre garantie en cas
de baisse, c'est-à-dire que vous avez la certitude de
profiter de toute baisse de prix qui se produirait
j usqu'à l'automne.

LA rouille, du reste, n'attaque pas un tank plein. Et
n'est-il pas agréable aussi de pouvoir, maintenant,
fixer à votre gré la date de la livraison ?

VOUS pouvez maintenant achèter a meilleur compte
Profitez-en. .. et passez au plus tôt votre commande t

LES IMPORTATEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

Grand choix
. - rn
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Diàlip ïï!
Fantastique ??

Tables camping
Chaises camping

Remorques camping
Nouveautés !!!

ÏELD - B1LL, Versoix l
A VENDRE

superbe chambre
en bouleau compre-
nant: 2 lits jumeaux ,
2 tables cle nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers
métalliques avec tê-
tière mobile, 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas crin animal et
laine de mouton pu-
re, 2 trois-coins, 2
duvets, 2 traversins,
le tout Fr. 1890.-,
ICA compris.
S'adresser à
M. ELZINQRE,
meubles, Auvernier
Tél. (038) 6.21.82.

Topolino
modèle 1939,
21.500 km.,
EST A VENDRE
Fr. 2800.—.
Tél. 2.38.92.

fr—

AVIS
Un lot d'anciennes
portes en bon état ,
vitrées et panneaux ,
sont à vendre. —
S'adresser à
M. BLANDENIER ,
rue des Granges 10,
tél. 2.37.63.

fl ucnore :
machines neuves:

1 scie circulaire sur socle avec
moteur combiné avec
appareil à moulurer , mortal-
seuse et ruban sans Un. 1
petite presse â col de cygne
4 tonnes marque américaine ,
motorisée. 1 petite fraiseuse
genre Mlkron avec diviseur
contre point et étau. 1 scie
circulaire « Inca ». 3 moteurs
à polir différentes forces. 6
balanciers à col de cygne vis
25 mm. différentes formes. 1
machines à parer sur table
avec moteur marque «Felma» .
1 lot de petites enclumes. 1
lot d'étaux de différentes
grandeurs. Plusieurs moteurs
triphasés de </« à 2 CV. 1 tour
« Sein ta- avec ou sans acces-
soires. 1 marbre à redresser
les pierres 400 x 400 mm. beau
modèle. 2 perceuses à main.
Pinces de serrage corps 6-8-
12- 16 et 20 mm. marque SV
et autres. - S'adresser E. Fra-
nel , Rocher 11, tél. 2.11.19.

11181

Manœuvre
Je cherche bon
manœuvre pour
combustibles, de
préférence per-
sonne sachant
fendre et scier à
la machine.
Douches à dis-
position. - S'adr .
MATTHEY FILS
Rue Neuve 2.

REGLAGES
5 1/4"' à 10 '/a '" sont à sortir
par grandes séries, à l'atelier
ou à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11246

E. etA. Meylan
Horloger s-rhabilleurs

rue da la Paix 100
Téléphone 2.32.26

W 
Assurance vieillesse et survivants

AFFILIATION GÉNÉRALE
Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.uu 20 décembre 1946, prescrit l'assurance obligatoire , pour toutes les personnes

"yant leur domicile en Suisse ou qui exercent une activité lucrative.
Des cotisations sont dues,

— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou Indépendante , dès
l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité.

— par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20 à 65 ans et n'ayant
pas d'activité lucrative.

Les épouses d'assurés, lorsqu 'elles n'exercent pas d'activité lucrative , ainsi que les
épouses tra vaillant dans l'entreprise du mari , si elles ne touchent aucun salaire en espè-
ces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ; cette pièce
de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du droit à la rente.

Nous Invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des doutes
quant à leurs obligations vis-à-vis de l'AVS, à régulariser leur situation en s'adressant à
la Caisse cantonale de compensation , Terreaux 7, Neuchatel, ou à ses agences commu-
nales.

RENTES ORDINAIRES
a) de vieillesse : les assurés nés durant le 1er semestre 1884 peuvent pré-

tendre, dès le ler Juillet 1949, à une rente de vieillesse simp le ou de couple.
b) de survivants : les survivants d'assurés décédés après le 30 novembre

1948 peuvent prétendre à une rente de survivants (de veuve ou d'orp helins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations payées ; la

situation matérielle des ayants droits au moment de la fixation de la rente ne Joue aucun
rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources et la situation de fortune des
Intéressés.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la caisse à laquelle l'assuré ou
l'employeur verse ses cotisations.

RENTES TRANSITOIRES (Rentes de besoin)
Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :

») ds vieillesse : les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, née avant
le 1er Juillet 1883 et qui , par ce fait , n'ont payé aucune cotisation à l'A. V. S ;

\>) de survivants : les veuves et orphelins de nationalité suisse , résidant en Suisse.
dont l'époux, respectivement le père, est décédé avant le 1er décembre 1948.
Les rentes transitoires sont versées à la condition que les ressources des lntéres-

jés y compris une part de la fortune à déterminer selon les cas — n'atteignent pas les
.Imites de revenu prévues par la loi.

Les formules d'Inscription ainsi que tous renseignements complémentaires peuvent
St re obtenus auprès des agences communales AVS.

Caisse cantonale de compensation.

f DéMONSTRATION !
j ij par la spécialiste des célèbres produits de Beauté

1 DOROTHY mm
les lundi, mardi et mercredi, 4, 5 et 6 Juillet 1949,

j| |j A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

ILSE SCHNELZ
¦ Léopold-Robert 64 Téléphone 2.57.66 ¦
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L'actualité suisse
La succession de M. Wahlen au

Conseil des Etats

M. Duttweilen obtient
le plus de voix......mais il faudra procéder à un
scrutin de ballottage

ZURICH, 4. — Lors des élections
pour un successeur au professe ur Wah-
len, conseiller aux Etats zuricois dé-
missionnaire, M. Gottlieb Duttweiler a
obtenu 68.919 voix, M. Meier, conseiller
d'Etat, candidat du p arti paysan sou-
tenu par les socialistes, 47.942 voix, et
M. Hans Schmdler, radical , 26.180 voix.

Le nombre des bulletins blancs s'est
élevé à 11.264. La majorité absolue
étant de 71.925 voix, l'élection n'a pas
abouti et il faudra pr océder à un scru-
tin de ballottage.

A Genève

Un gros abus de confiance
GENEVE, 4. — Faisant l'objet d'un

mandat d'arrêt du Juge d'Instruction
de Genève pour un abus de confiance
de quelque 100.000 francs, un nommé
Georges Halasi, d'origine hongroise et
se disant journaliste, vient d'être arrê-
té à Paris.

Un couple de réfugiés hongrois en
France avait confié à leur « ami » une
somme de 15.000 dollars et des étuis en
or représentant une trentaine de mille
francs, pour être mis en lieu sûr, sans
toutefois réclamer de reçu. Malheureu-
sement, lorsque le couple voulut ren-
trer en possession de ses biens, Halasi
prétendit n'avoir rien reçu. Plainte
avait alors été déposée.

Pincé au moment de l'envol

Les dollars étaient faux !
GENEVE, 4. — Ag. — Un individu ar-

rivé en droite ligne de Paris par avion,
réussissait samedi à échanger dans un
hôtel de la place pour un millier de
dollars, en billets de 20 dollars, pour
lesquels il reçut 3950 francs suisses.
L'opération aussitôt faite, le portier de
l'hôtel fit contrôler dans une banque
les billets qu'il venait d'accepter. Ceux-
ci étaient malheureusement faux. Des
recherches furent immédiatement en-
treprises pour retrouver le faussaire et
la police le découvrait la même j our-
née sur la piste de Cointrin au mo-
ment où il s'apprêtait à repartir en
avion pour Paris. Fouillé, on le trou-
va porteur de 3950 francs qu'il avait
dissimulés dans un de ses souliers. Il
s agit d un jeune commerçant d'origi-
ne anglaise, séjournant actuellement à
Paris, et qui a prétendu ne pas savoir
que les mille dollars qui lui avaient été
remis dans cette ville par un incon-
nu, étaient faux.

La population de la ville fédérale
BERNE, 4. — La ville de Berne comp-

tait à fin mai dernier 142.129 habitants

Treize familles sont venues s'installer
à Berne au cours du mois de mal. On
a enregistré 177 mariages, contre 225
en mal 1948. Comme, d'autre part, l'ac-
tivité de la construction est toujours
intense, on peut s'attendre à ce que la
crise des logements s'atténue peu à
peu.

M. Petitpierre s'adresse â nos compatriotes a l'étranger
garants de notre crédit moral

BERNE, 4. — CP3. — Prenant la
parole, samedi matin, au Congrès des
Suisses à l'étranger qui se déroule ac-
tuellement à Interlaken, M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral , a apporté le
salut du gouvernement à nos compa-
triotes établis à l'étranger. Il s'est fé-
licité de ce contact qui n'est pas une
simple formalité, un rite annuel, mais
qui est devenu une nécessité.

Après avoir assuré nos compatriotes
de la bienveillance des autorités fédé-
rales à leur égard, le chef du Dépar-
tement politique a déclaré que le gou-
vernement s'efforce de ne rien négli-
ger pour maintenir et développer l'es-
prit de fidélité de nos colonies. Il est
clair que les sentiments qui animent
celles-ci, dont le sort a été souvent si
différent, ne sont pas les mêmes — et
que toutes ne demandent pas la même
chose au pays. Les unes attendent de
lui aide et secours, et son intervention
pour la défense de leurs intérêts légi-
times. Les autres peuvent être plus dé-
sintéressées : elles n'ont pas les mêmes
besoins, ni les mêmes exigences.

«Je voudrais, a déclare notamment
M. Petitpierre, que tous les Suisses de
l'étranger, même ceux dont l'attente a
peut-être été parfois déçue, sentent
fortement la présence collective du
pays, et surtout qu 'ils gardent claire-
ment en eux les raisons qui font de ce
pays, leur patrie, une réalité perma-
nente et vivante. »

L'accord avec la France
Après avoir rappelé que tous nos ef-

forts tendent à nous associer aux oeu-
vres constructives, qui portent en elles
un germe de paix, le représentant du
Conseil fédéral a relevé sur le plan des
relations bilatérales les récentes négo-
ciations commerciales avec la France.
Le conflit ne portait pas seulement sur
les intérêts apparents da tella ou telle

Industrie nationale. Il s'agissait avant
tout de maintenir le courant tradition-
nel de nos exportations, dont certaines
étaient considérées comme non essen-
tielles par l'autre partie. C'était là une
question de principe. L'accord interve-
nu , grâce à des concessions récipro-
ques, sauvegarde notre exportation
traditionnelle et nos intérêts fonda-
mentaux dans ce domaine ont été pré-
servés.

De son côté, la France a obtenu des
garanties contre un endettement ex-
cessif en francs suisses. Ainsi s'est
trouvée heureusement dénouée une si-
tuation qui n'eût pu se prolonger sans
causer de graves soucis à l'un comme
à l'autre des partenaires. Mais cette
alerte a fait la démonstration des dif-
ficultés que nous rencontrons aujour-
d'hui dans la défense de nos intérêts
les plus légitimes, quand ils sont en
opposition avec- les intérêts sans doute
aussi respectables des pays avec les-
quels nous avons à traiter.

Un pays fidèle à lui-même

M. Petitpierre a conclu en ces ter-
mes: «J'aurais encore beaucoup à vous
dire sur les problèmes qui nous pré-
occupent, Mais j' espère en avoir dit
assez pour vous permettre d'emporter
de ce lieu, où vous vous trouvez
au coeur même de votre patrie, l'image
d'un pays resté fidèle à lui-même et
qui poursuit au plus près de sa cons-
cience la modeste mission que lui as-
signent son histoire, ses traditions et
le sens de ses responsabilités envers les
autres nations et envers lui-même.
Puisse cette image se confondre avec
celles qui vous font aimer notr e pa-
trie. Puisse-t-elle vous inciter à faire
mieux comprendre et aimer la Suisse
autour de vous, vous qui êtes ses re-
présentants en terre étrangère et com-
me les garants de notre crédit mo-
ral»

Chronioue lurassienne
La Braderie de Bienne a
obtenu . uïi grand succès

Le grand cortège de la braderie a dé-
filé , hier après midi, pour la deuxième
fois dans les rues pavolsées de la ville.
Cette année, les organisateurs se sont
surpassés, ce cortège fut magnifique, et
les applaudissements des spectateurs
particulièrement enthousiastes. Le corso
fleuri fut très remarqué, mais dans son
ensemble, la suite brillante de Miss Bra-
derie 1949 a fait une excellente impres-
sion et tous les figurants méritent d'être
félicités.

Les trains du matin et des premières
heures de l'après-midi déversèrent à la
gare de Bienne environ quinze mille
voyageurs, et sur les diverses places ré-
servées aux automobiles, on a dénom-
bré quelque mille véhicules ; on peut
donc évaluer à plus de vingt mille per-
sonnes la foule venue du dehors pour
participer à cette fête typiquement bien-
noise.

Chronioue neuchàteloise
Au Locle. — Une auto fait une chute

de quinze mètres.
De notre correspondant du Locle :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un jeune conducteur chaux-de-fonnier,
M. A. E., 24 ans, reconduisit des amis
aux Entre-deux-Monts. En redescen-
dant la route de la Combe Girard , à
quelque deux cent mètres du lieu dit
« les chaudières », il manqua un vira-
ge ; la voiture franchit le talus et fut
précipitée au fond d'un ravin, quinze
mètres plus bas, où elle s'arrêta, fond
sur fond , dans des buissons. Par un
miracle extraordinaire, le conducteur
s'en tira sans aucun mal ; 11 descendit
au Locle... et se fit reconduire chez lui
par un taxi. Ce n'est que dimanche,
au début de l'après-midi que le poste
de police fut informé de cet accident,
pour le constat. M. E., explique cet
accident en disant que son attention
était retenue par ses freins qui ne
fonctionnaient pas très bien et qu'il
n'a pas aperçu le contour.

La D. K. V. est naturellement dans
un très piteux état.

Voilà un conducteur qui peut se
vanter d'avoir frôlé la mort.

Sports
Club de boules

CHAMPIONNAT LOCAL
C'est dans une belle ambiance et de-

vant beaucoup d'amis du club que s'est
terminé le championnat 1949. Nous fé-
licitons vivement le vainqueur R. Jean-
dupeux qui reste le joueur calme et
régulier que nous connaissons. Tous
les joueurs ont fait preuve de discipline
et de camaraderie.

Voici le résultat de la 9e manche
disputée sur le jeu du Restaurant du
Patinage (A. Guyot) :

1. Rémy Jeandupeux , 109 (champion
du jeu ) ; 2. Emile Boillat, 107 ; 3. Henri
Meyer, 106 ; 4. Edouard Hadorn, 106 ;
4. Aldino Sartore, 104, etc.

Et voici le classement général final
des 9 jeux , soit 180 coups de boules
(12 prix) :

1. Jeandupeux Rémy, 983 quilles,
champion local 1949 ; 2. Jeandupeux
Laurent, 952 ; 3. Boillat Emile, 945 ;
4. Farine Georges, 941 ; 5. Junod Willy,
929 ; 6. Meyer Henri , 928 ; 7. Santschi
Edmond , 908 ; 8. Fueg Laurent, 902 ;
9. Hadorn Edouard , 893 ; 10. Gerber
René. 890 ; 11. Sartore Aldino, 878 ;
12. Lehmann Jean, 872, etc.

CYCLISME
Championnat interne du Vélo-Club

Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a fait disputer

dimanche sa quatrième course comp-
tant pour le classement de son cham-
pionnat interne, sur le parcours sui-
vant : Le Reymond, Les Ponts, La Bré-
vine, Le Locle , La Chaux-de-Fonds,
parcours effectué deux fois, soit 110
kilomètres. Les résultats sont les sui-
vants :

1. Jean-Louis Loepfé, 3 h. 9', moyenne
35 km. 200 (Allegro) ; 2. Arthur Hostet-
tler , même temps ; 3. Marcel Notz,
3 h. 13' ; 4. Jimmy Marcozzi ; 5. Geor-
ges Vicky ; 6. Narcisse Bilat ;-7. William
Pellaton ; 8. André Castioni ; 9. Willy
Urfer ; 10. Willy Froidevaux ; 11. Max
Speidel ; 11. Jaques Nussbaumer ; 13.
André Ackermann ; 14. Ludwig Schô-
nenberger.

Le critérium international
pour professionnels

est remporte
mv Jean Brun

De notre correspondant du Locle :
Le Vélo-Club Edelweiss a l'habitude

d'organiser, tous les deux ans, un cri-
térium comprenant un circuit de 1000
mètres à parcourir 100 fois. Course fort
spectaculaire et très prisée des coureurs
étant donné la magnificence du pavil-
lon des prix. Il semblait que cette fois-
ci, vu l'absence des Kubler, Koblet et
autres grands ténors, le lot ne dépasse-
rait pas une honnête moyenne. Le
temps aidant, les spectateurs furent
moins nombreux que d'ordinaire, et
pourtant la course fut des plus ani-
mées. Ce sont 25 gars solides qui s'a-
lignent au départ et auxquels M. Fritz
Vermot , l'actif président de l'Edelweiss
donne l'envol à 14 h. 50.

Au ler tour , Bon (France) emmène
le peloton ; il cédera le commande-
ment à Fuchs, au 3e tour tandis que
Croci-Torti ferme la marche avec Jan-
sen. L'allure s'anime ; la caravane s'é-
tire ; on roule à une moyenne de 38
km.-h. Au 10e tour, les points sont en-
levés par Schutz, Croci-Torti , Tarchini ,
von Buren et Bayert (Fr.). Au 15e
tour , Ackermann est en tête ; le 18e
tour sera le plus rapide : 40 km. à
l'heure.

Il faut attendre le 25e tour pour voir
se dessiner une réelle tentative de
fuite ; Croci-Torti et Brun reviennent
très fort sur quatre fuyards et pren-
nent la tête ; au 30e tour, Ils passent
dan» l'ordre : Brun, Schaer, Croci-
Torti , Schutz et Keller. Entre temps,
Weber a abandonné pour avarie de
machine et Chouffot (Fr.) a été mis
hors course pour avoir été doublé deux
fois — déjà ! Fritz Schaer ayant flairé
le danger lâche le gros du peloton et
rattrape les premiers. Dès lors, la cour-
se ne variera pas beaucoup ; Brun,
Croci-Torti et Schaer auront bientôt
un tour d'avance et personne n'arri-
vera à les inquiéter ; aux 50 km., les
positions sont les suivantes : Brun, 15
points, Croci-Torti , 14 points, Schaer
11 points ; à un tour, Schutz, 12 points,
Tarchini, 7 points.

Au 74e tour, Crocl-Tortl tente sa
chance, mais sans succès. Au 75e, Bon
est... bon pour le repos, tandis que le
Belge Van Kerkove revient très fort et
comble un gros retard. Au 81e tour,
c'est Schaer qui tente de fausser com-
pagnie aux leaders ; son avance est
bientôt de 8 sec. ; il ne pousse cepen-
dant pas davantage. Vers la fin , Bayert
fait une chute au virage du stade ; il
repartira avec un beau courage.

Au 90e tour , Brun et Croci-Torti
n'ont qu 'un point d'écart ; la lutte est
serrée ; Schaer jouerait-il le rôle du
troisième larron ? On pourrait le sup-
poser quand il s'enfuit au 99e tour. Il
terminera avec le meilleur temps, sans
combler cependant son déficit de

Résultats
A 18 h. 30, au restaurant Terminus,

eut lieu la proclamation des résultats
suivants :
1. Brun Jean (Suisse), 2 h. 35' 52"

points 40
2. Crocl-Tortl E. (Suisse) idem 37
3. Schaer Fritz (Suisse) Idem 35
4. Schutz H. (Suisse) 2 h. 37' 35" 13
5. Tarchini P. (Suisse) idem 11
6. Ackermann E. (Suisse) idem 7
7. Jansen (Hollande) idem 4
8. Valenta R. (Autriche) Idem 4
9. Kuhn E. (Suisse) idem 2

10. von Buren A (Suisse) idem 2
11. Keller (Suisse) idem 2
12. Oesch E. (Suisse); 13. van Kerkove
H. (Belgique) ; 14. Lafranchl C. (Suis-
se) ; 15. Gallot (France) ; 16. Weilen-
mann L. (Suisse) ; 17. Smits H. (Hol-
lande) à un tour ; 18. Bayert J. (Fran-
ce), accidenté, à 2 tours, 4 points. j

points. Il a parcouru les 100 km. en
2 h. 35' 52", soit à une moyenne de 38,5
kmh. Excellente performance si l'on
songe à la bise qui freinait'l'allure sur
la moitié de la piste.

Bulletin de bourse
4 juillet 1949
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Samedi : motocyclettes — Dimanche : automobiles

ont remporté leur succès habituel, devant plus de 50.000 spectateurs. —
Vainqueurs en moto : deux Italiens, de ux Anglais. — L'Anglais Oliver bat le

record du tour sur side-car. — Les Suisses prennent
leur revanche dans les courses d'auto.

Une foule énorme a assisté samedi, I
à Berne, sur le circuit cle la forêt de
Bremgarten, aux trois épreuves pour
motos comptant pour le grand prix de
Suisse. Malheureusement, dans la cour-
se des 250 cmc, le coureur italien Bal-
zarotti est tombé, au 9e tour au lieu
dit Fitzgrube. Il a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital.

Dans la course des 125 cmc, 18 con-
currents ont pris le départ. Lés Ita-
liens ont fait montre d'une nette supé-
riorité et ont pris les six premières
places. Paganl a pris la tête au 5e tour
et ne l'a plus lâchée. Il a fait le meil-
leur tour en 3' 42"4, moyenne 117 km.
842.

Dans la course des 350 cmc, Graham
a mené pendant longtemps puis au 10e
tour, Frith a pris le commandement
pour ne plus se faire rejoindre , ce mal-
gré des attaques répétées de Graham
et de Doran.

Frith a établi un nouveau record du
tour avec le temps de 3' 07"-, moyenne
140 km. 075.

Cat. 125 cmc, 14 tours, 101 km. 920 :
1. Pagani, Italie, sur Mondial, 53' 12"4,
moyenne 114 km. 933 ; 2. Magi, Italie,
sur Morini, 55' 08"1 ; 3. Cavaciuti, Ita-
lie, MV, 56' 29"4 ; 4. Ubbiali, Italie, sur
MV, 56' 30"4 ; 5. Masetti, Italie, sur
Morini, 56' 31".

Cat. 350 cmc, 21 tours, 152 km. 880:
1. Frith, Angleterre, sur Velocette, 1 h.
07' 06", moyenne 136 km. 703 ; 2. Gra-
ham, Angleterre, sur AJS, 1 h. 07' 09";
3. Doran , Angleterre, sur AJS, 1 h. 07'
10"2 ; 4. Armstrong, Angleterre, sur
AJS, 1 h. 07' 28"2 ; 5. Wood, Angleter-
re, sur Velocette , 1 h. 07' 36"8.

Cat. 250 cmc, 18 tours, 131 km. 040 :
1. Ruffo, Italie, sur Guzzi, 1 h. 00' 07"2,
moyenne 130 km. 778 ; 2. Ambrosinl,
Italie, sur Benelll, 1 h. 00' 46"8 ; 3.
Anderson, Angleterre, sur Guzi, 1 h. 00'
56"3 ; 4. Mastellarl, Italie, sur Guzzi,
1 h. 00' 56"5 ; 5. Musy, Suisse, sur
Guzzl, 1 h. 01' 25"8.

Classe 500 cmc : 1. Leslie Graham,
Angleterre, sur AJS , les 28 tours soit
203 km. 840 en 1 h. 26' 14"9, moyenne
141 km. 805 ; 2. Artesiani Arciso, Ita-
lie, sur Gilera, 1 h. 27' 36"8 ; 3. Harold
Daniell , Angleterre, sur Norton , 1 h. 27'
46"9 ; 4. Nello Pagani, Italie ; 5. F. L.
Frith, Angleterre.

Dans la course des side-cars clas-
se F, 600 cmc, le Britannique Oli-
ver, sur Norton , a pris la tête dès
le départ et l'a conservée sans jamais
être inquiété. Oliver a battu le re-
cord du tour en tournant en 3'35"6
soit à la moyenne de 121 km. 500.

Voici le classement :
1. Oliver, Angleterre, sur Norton ,

les seize tours, soit 116 km. 480, en
58'51", moyenne 111 km. 100 ; 2. Er-
coel Frigerio, Italie, sur Gilera, 59'
40"6 ; 3. Hans Haldemann, Suisse,
sur Norton. 59'41" ; 4. Jacob Keller,
Suisse, sur Gilera, 1 h. 01"1.

Les courses automobiles
Les courses internationales de Berne

ont débuté dimanche matin par temps
très favorable et dans d'excellentes
conditions par le prix de Bremgarten,
épreuve réservée aux voitures de sport.
Meilleurs résultats : jusqu 'à 1,50 cmc. :
la course était prévue sur 14 tours mais
les organisateurs ont préféré réduire à
13 le nombre des tours à effectuer.

1. Peter Hirt, Zollikon, sur AFM , les
13 tours en 47' 35"9, soit à la moyenne
de 119 km. 298 ; 2. Ernest Seiler , Ro-
manshorn, sur MG, 13 tours en 48'
31"1 ; 3. « Hervé » sur MG, 13 tours en
48' 35"3 ; 4. Hubert Patthey, sur HRG,
13 tours en 50' 22"1 ; 5. Guy Raifer,
Genève, sur MG.

Au-dessus de 1500 cmc. : épreuve dis-
putée sur 14 tours : 1. Willy Daetwyler,
Zurich, sur Al fa  Romeo, 14 tours soit
101 km. 920, en 47' 17"8, à la moyenne
horaire de 129 km. 294 ; 2. Hans Wae-
fler, Zurich, sur BMW, 13 tours en 48'
13"6 ; 3. Albert Scherer, Binningen, 13
tours en 49' 23" ; 4. Fritz Kuenzl, Ber-
ne, sur Alfa Romeo, 13 tours en 52'
15"2.

Supériorité écrasante de Willy Daet-
wyler. La tâche de ce dernier a été fa-
cilitée par les abandons des deux fa-
voris, Paul Glauser, de Berne, sur Al-
fa Romeo au premier tour déjà (panne
de moteur) , et de Jean Studer, Berne,
sur Alfa Romeo également.

Voitures de course, 40 tours, soit 291
km. 200 : 1. Ascari , Italie , sur Ferrari ,
1 h. 59' 24"6 , moyenne 146 km. 319 ;
2. Villoresi, Italie, sur Ferrari, 2 h. 0'
21"2 ; 3. Sommer, France, sur Talbot, 2
h. 0' 41"3 ; 4. Etancelin, France, sur
Talbot, 2 h. 1' 7"9 ; 7. de Graffenried ,
Suisse, sur Maserati, 39 tours, 1 h. 59'
26"8.

Ascari mène la danse, mais doit s'ar-
rêter au 25e tour pour se ravitailler en
essence. Il repart en seconde position
derrière Villoresi qu'il passe au 33e
tour., Ascari garde ensuite le comman-
dement et gagne la course.

Les courses de Bremgarten

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Charlatan, f.
CAPITOLE : Le secret de la ville f an -

tôme, v. 0.
CORSO : Jalousie, f.
EDEN : Torrents, f.
METROPOLE : La duchesse des bas-

fonds , f.
REX : Seul dans la nuit, f.

I. = parlé français. — T. 0. = version
originale sous-titrée en français.

L'agréable station d'altitude au cœur de la
Suisse centrale. Soleil d'altitude , sports nau-
tiques et alpinisme. Séjour Idéal dans l'hôtel
entièrement reconstruit.

H O T E L  R E I N H A R D  au Lac
Se recommande:

Famille Relnhard-Bur-rl, tél. (041) 8,81.43

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Pallante, auteur de l'attentat contre
Togiiatti, devant ses juges

Un grand procès à Rome

(Suite et f i n )

La mentalité actuelle dans

la jeunesse italienne.

Ces mémoires sont d'un intérêt ex-
trême. Car ils nous fon t  assister non
seulement à la genèse de l'attentat,
mais pénétrer dans ¦ la psychol ogie de
cette jeune génération italienne si hor-
riblement maltraitée par la guerre.
Certes, ceci soit dit sans intention de
porter la moindre atténuation au cri-
me : on n'a pas le droit d'attenter à la
vie de son semblable. Pallante, qui
d'ailleurs fa i t  étalage de sentiments
nobles, ne semble pas s'en rendre
compte. Animé d'un ardent patriotis-
me, ayant eu sous les yeux les e f f e t s
d'une propagande extrémiste qu'il juge
néfaste à son pays, il eut l'idée qu'en
supprimant le chef responsable de
cette idéologie en Italie, il porterait à
cette dernière un coup dont elle ne se
relèverait pas. Idée simpliste, idée er-
ronnée, car le coup porté rejaillit tou-
jours comme un boomerang.

Pallante écrit qu'il f u t  bouleversé ,
aussitôt après son arrestation, de voir
que son geste provoquerait une sorte de
révolution, faisait répandre du sang
innocent, et que Rome et l'Italie
étaient en proie à une tentative de ré-
volution à cause de lui. Son identité
était cachée à ses gardiens af in  d'é-
viter que du mal ne lui fû t  fai t .  Il était
gardé à vue, on se relayait toutes les
trois heures à sa porte. Et peu à peu
se f i t  jour dans son esprit la persua-
sion que son « sacrifice » — celui de la
liberté, dit-il — avait été inutile. C'est
alors avec déchirement qu'il pense à sa
mère, à sa soeur, dont il n'avait pas
pris congé afin de ne rien révéler de
ses projets. Ajoutons enfin que To-
giiatti, en tant qu'homme, lui était to-
talement indifférent.  Il n'avait voulu
frapper  en lui que l 'incarnation d'une
idée. « J e  tirai sur lui jusau'à ce que
je le visse tomber », dit Pallante.

La vie d'un « terroriste ».

Pallante fu t  jeté dans la politique
lorsque pendant les troubles de Catane
(le bruit s'était répandu qu'on voulait
envoyer des Italiens se battre contre le
Japon , et les étudiants et la jeunesse
protestèrent) , une bombe éclata près de
lui, des balles volèrent, et la cervelle
d'un de ses camarades se répandit du
crâne fracassé sur ses vêtements. Plus
tard , les troubles apaisés (à ce que dit
Pallante) , arriva une division « Gari-
baldi » pour rétablir l'ordre. « Ce f u t

une bataille intense, sans quartier. Les
morts furen t des dizaines et des dizai-
nes ». Pallante fu t  indigné que « tant
de gens qui avaient échappé au serres
des tranchées soient tombées sous les
coups de mains amies ». Il attribuait
ces horreurs aux communistes à cause
du nom de division Garibaldi.

Plus tard, devenu secrétaire de la sec-
tion du Parti libéral à Randazzo, il eut
l 'occasion d'assister à la campagne
électorale de l'extrême-gauche en
vue des élections du 18 avril 1948. Sans
donner d'ailleurs de précision, il note
« quelle terreur ils inspiraient ». Puis,
« m'approchant de pauvres individus
af f l igés  de misère, je  pus constater
avec douleur combien grave était la
positi on de nous autres idéalistes, qui
avions cultivé et chanté après tant de
héros et de martyrs l'italianité. Mais
ces malheureux, et c'est ce qui me fai -
sait le plus souf f r i r , reniaient (pour le
communisme) et de façon absolue l 'i-
dée de la Patrie et de l'italianité. C'est
alors que j' eus la sensation de la res-
ponsab ilité de ceux qui répandent de
pareil s sacrilèges , qu'il fallait en de-
mander compte aux chefs  et abattre la
pla nte dans sa racine ».

Les risques d'un déballage politique.

On le voit , le débat risque de pro-
voquer un étalage politiquement dan-
gereux de l'activité des partis d'après-
guerre. Sans doute Pallante n'est-il pas
fasciste. Mais il est certain que l'extrê-
me-droite profiterait d'une discussion
où le communisme n'apparaîtrait peut-
être pas toujours sous une lumière très
sympathique. On conçoit que dans ces
conditions les autorités préfèrent hâ-
ter les choses. Tout serait dit en trois
jours et l'on ne reverrait pas en audien-
ce publique les longs déf i lés  de té-
moins qui ont passé devant les juges
d'instruction. Le moment politique est
trop délicat. On donnera donc à l'ex-
trême-gauche une satisfaction dont
Palante payera les frais .

Mais il s'est mis lui-même et bien
inconsidérément, dans son a f f reuse  po -
sition. Qu'il en subisse les conséquen-
ces n'est pas non plus contraire à la
justice, car s'il peut à la rigueur in-
voquer quelques circonstances atté-
nuantes, celles d'une singulière légè-
reté, il n'en a pas moins commis un
crime. C'est pourquoi son défenseur au-
rait l'intention de demander une ex-
perti se mentale... La maison de fous
vaut-elle mieux que la prison ?

Pierre E. BRIQUET.

Le mois de Juillet pittoresque
L'origine du mois. — Fêtes de l'antiquité. — La chaleur

Influences de juillet. — Chasse et pêche.

(Suite et f i n )

Quelles sont les influences de Juil-
let ? Les enfants qui naissent du ler
au 13 sont nerveux, indécis, cajoleurs,
paresseux ; du 13 au 22, ils sont maus-
sades, inquiets, facilement influença-
bles ; du 22 à la fin du mois, ils sont
affectueux, intuitifs, Imaginatifs, ar-
dents.

Vieux dictons
Voulez-vous connaître quelques-uns

des vieux dictons nés de l'observation
attentive des paysans ? Voici les plus
remarquables :

Petite pluie du matin
En juillet est bonne au vin.

Qui veut bon navet
Le sème en juillet.

A la Visitation (2)
Si le temps a été bon

Il peut pleuvoif un peu
Il n'y aura que perte de temps
Parce que si le f o i n  pourrit
Le raisin se nourrit.

Si Saint-Jacques est serein,
L'hiver sera dur et chagrin.

Saint-Vincent (19) sec et beau
Fait du vin comme l'eau.

S'il pleut à la Saint-Victor (21)
La récolte n'est pas d'or.

Que vaut Juillet pour la chasse et
la pêche ? Pour la chasse, il n'y a pas
grahd-chose à faire, puisque l'ouver-
ture n'aura lieu qu'en août. Tout au
plus peut-on poursuivre les oiseaux de
mer sur les grèves et, vers le 15, chas-
ser les halbrans sur les étangs et
marais.

Par contre, pour la pêche, on peut
attendre de bons résultats si la tempé-
rature n'est pas trop élevée, car par
les grandes chaleurs tous les poissons
se cachent dans les fonds ou sous les

herbes et il n'y a rien à tenter pour
les faire mordre à l'hameçon. D'autre
part, même quand la journée est tem-
pérée, toutes les heures ne sont pas
également favorables. Couramment,
vous pourrez prendre à l'asticot ou au
ver rouge, les gardons, les perches, le
cheverne ou la vaudoise ; mais vous
pourrez, matin et soir, prendre des
carpes, amorcées au blé cuit, ou bien
encore des barbeaux au fromage de
Gruyères. La truite se prend à la mou-
che ou à la fourmi ailée.

Souvenirs historiques

Relatons, en terminant, quelques-
uns des principaux faits historiques :

Le 22 juillet 1705, le royaume d'E-
cosse fut réuni à l'Angleterre qui de-
vint alors la ' Grande-Bretagne ; les
monts-de-piété furent créés dans les
départements le 13 juillet 1804.

Faut-il rappeler la prise de la Bas-
tille, le 14 juillet 1789 et les ordonnan-
ces célèbres de juillet 1830, signées par
Charles 2?, dont l'une suspendait la
liberté de la presse, la seconde dissol-
vait la Chambre des députés, et dont
les autres enfin modifiaient les lois
électorales, restreignaient le nombre
des députés et celui des électeurs ? A
la suite de ces mesures, Paris se sou-
leva, et pendant trois jours — les trois
glorieuses — on se battit dans les rues.
Le peuple victorieux renvoya Charles X
et lui donna Louis-Philippe pour suc-
cesseur.

La guerre de 1870 fut déclarée à la
Prusse le 19 juillet 1870. Enfin, ce fut
pendant le mois qu'en 1914 fut assas-
siné, à Sarajevo, l'archiduc héritier
François-Ferdinand d'Autriche. Ce
drame allait entraîner successivement
la déclaration de guerre de l'Autriche
à la Serbie, amenant, l'une après
l'autre, la mobilisation des armées au-
trichiennes, serbes, russes, allemandes,
françaises et enfin la guerre.

Robert DELYS.

La Fête de nuit de La Chaux-de-Fonds
Favorisée par un temps idéal

fut un éclatant succès. Près de 20,000 personnes s'étaient rassemblées
le long de la rue Léopold-Robert , et la bataille qui s'y déroula fut

un carnage... de confetti

Tout d'abord, félicitons le temps ! Il
est certain que M. Julien Dubois et son
état-major éprouvèrent des craintes
jusqu 'à ce qu 'ils eurent dûment cons-
taté, le samedi matin, qu'ils ne couraient
plus aucun risque. « Pour une fois qu 'une
fête peut avoir lieu à la date fixée à
La Chaux-de-Fonds», dit un loustic.
Sans doute, sans doute, encore qu'il y
a deux ans et cette année, plusieurs
manifestations se sont déj à déroulées
sous le plus franc soleil, reconnaissons-
le ! D'ailleurs, samedi, malgré le
ciel étoile et la chaleur qu 'il avait fait
durant la journée , la température n'é-
tait pas si haute le soir et , si ce n'avait
été l'ardeur que l'on mit à se bombarder
de confetti, quelques gentes fillettes en
robes légères auraient quelque peu fris-
sonné...

Enfin, quand on sait ce que la pré-
paration d'une fête comme celle-là exige
de travail de la part des organisateurs,
de démarches et de courses aux quatre
coins de la ville, d'efforts d'imagination
et de mémoire pour ne rien oublier ,
avoir l'oeil à tout, que rien ne rate , on
peut louer sans réserve ceux qui ont
consenti tout ce labeur — généralement
ignoré — dans l'unique souci de procu-
rer à notre population une fête et à no-
tre ville un fleuron de plus à sa couron-
ne. Ils peuvent être contents du résul-
tat : tout fut parfait samedi soir. Il ne
manqua qu'une chose : un peu plus
d'entrain encore des spectateurs, de la
danse, des rires et des chansons ! Des
jeux , parbleu : une fête populaire n'est
pas un spectacle, ou plutôt oui , mais les
spectateurs eux-mêmes sont les auteurs
et les acteurs de la comédie qui doit se
jouer sur la splendide scène urbaine
qu 'est la rue Léopold-Robert , le lieu rê-
vé pour organiser de semblables mani-
festations ! Alors, la fameuse verve
chaux-dS-fonnière est-ce qu'on la dé-
fend , oui ou non !

* • •
Côté musique, rien ne manqua. Nos

cinq corps de fanfare réussirent à don-
ner form e et vie à plusieurs carrefours,
tandis qu 'entre eux la marée humaine
qui commença à se serrer depuis 20 h.
30, se livrait une bataille aux confetti di-
gne des plus grandes traditions. Les plus
sérieux et sévères écoutaient les flons-
flons et rêvaient aux kermesses de leur
jeunes se, tandis que ceux qui avaient
décidé de participer activement aux
hostilités fonçaient dans la mêlée. Des
exploits furent remarqués : On vit une
journali ste du chef-lieu transformée en
statue multicolore, disparaissant sous
une pluie de confetti , que ses confrères
s'acharnaient à lui verser sur la tête
cornet après cornet se déversant en
une chute à peine moins grondante et
puissante que celles du Niagara.

Ceux qui ouvraient la bouche se la
voyaient remplie instantanément et ,
toussant, soufflant et pleurant, ils se
disaient, mais un peu tard , comme le
corbeau de la fable, qu'on ne les y pren-
drait plus. La seule chose qui nous frap-
pa, ce fut de ne voir pas un seul de ces
couples heureux danser au son d'une
valse grave comme il y en avait dans le
répertoire des fanfares. Un peu de fan-
taisie, que diable : pourquoi ne pas es-
quisser un pas de danse, ou pousser la
chansonnette, cinq minutes, sur un air
qui vous frappe ? Mais nos corps de
musique, eux , furent irréprochables.
Animateurs infatigables de nos fêtes, ils
ont certes droit à nos plus vifs remer-
ciements. • • •

Les farandoles mirent, comme on l'es-
pérai t, beaucoup d'animation.Les jeunes
danseurs portaient des costumes fort
agréables à voir, et s'en donnaient à
coeur joie. Cagoules, capelines et fous
à connette, qui fendaient le peuple as-
semblé et serré, comme sardines en boî-
tes, donnant de la couleur et de la fan -
taisie à ce fond de grisaille , étalent
charmants, en vérité. Les masques
avaient leur raison d'être, et l'on voit
bien que des gaillards couverts de ca-

goule font les fous avec beaucoup plus
de conviction que ceux qui gardent vi-
sage découvert. On veut conserver l'in-
cognito, dans nos régions, quand on se
risque à s'amuser vraiment. Est-ce une
indication ? Il y avait de nombreux
masques, l'an dernier, à la Fête des
Vendanges. Allons, Chaux-de-Fonniers,
l'an prochain, montrez-vous plus Imagi-
natifs ! Descendez dans la rue avec la
ferme intention de vous joindre aux fa-
randoles, aux fous et aux folles qui les
animeront, et faites de ce cortège qui ,
vu de haut , fut décidément un peu lent ,
une explosion de rires, de fantaisie et
de gaîté !

Sur la Place de la Gare , l'initiative
d'organiser la danse populaire devant
le monument Numa Droz fut couronnée
de succès. Oh ! il ne fallait pas suppo-
ser qu'on allait s'écraser pour la pre-
mière fois que l'on dansait là ! Le
Chaux-de-Fonnier est bien trop pru-
dent, même quand il s'amuse, pour se
lancer sans savoir dans une aventure...
pourtant bien pacifique. Mais il y eut
des danseurs — et c'est déj à beaucoup
— et plus cle spectateurs, ce qui est aus-
si dans nos moeurs ! L'an prochain , re-
commençons, mettons des haut-parleurs
partout , pour qu 'on les entende de loin
et mieux, et les couples par milliers se
presseront sur la vaste esplanade , pont
de danse idéal , qu'on leur a aména-
gée ! Sans doute des orchestres-musette
disposés à chaque coin de rue seraient
plus drôles encore, mais à l'impossible
nul n'est tenu. En tout cas, maintenez
et perfectionnez la danse en plein air !

• • •
Et le feu d'artifice ! Un véritable

océan humain, qui remplissait la vaste
place entre les maisons Méroz et Eber-
hard , la rue Léopold-Robert et tous les
alentours, s'assembla vers 22 h. 30 pour
voir partir les feux , qui avaient depuis
l'an dernier une réputation qu'il s'agis-
sait de maintenir. On y réussit et si cer-
tains trouvèrent que le spectacle fut
inférieur à celui de 1948, tout le monde
tomba d'accord pour admettre la ma-
gnificence et la somptuosité des feux
multicolores qui nous furent dispensés.
Cela partit du Parc des Crêtets, ainsi su-
perbement illuminé, et tout le ciel
chaux-de-fonnier éclata en lumière,
tandis qu'une vaste pétarade troublait
le sommeil de ceux, peu nombreux, qui
dormaient déjà.

Après le bouquet final , magique re-
création des féeries des Mille et une
Nuits, ce fut une autre ruée : la prise
d'assaut des terrasses et des salles de
danse, où jusqu'à tard dans la nuit, la
gaîté régna. Sur le macadam, un ,tapis
de confetti amortissait les pas et témoi-
gnait des prouesses de la soirée... comme
aussi des plaisirs futurs pour nos braves
balayeurs de rues , dont le vocabulaire
ne contiendra sans doute pas assez de
termes pour qualifier les amusements
dont les conséquences les poursuivront
plusieurs jours durant. Comme celui des
ménagères, d'ailleurs, qui devront faire
la course toute la semaine à ces dam-
nées petites rondelles de papier qui vont
se loger dans les replis les plus cachés
des vêtements ou des maisons !

• » »
Et voilà ! La Fête de Nuit 1949 est

terminée. Des centaines d'hôtes nous
vinrent de partout , et ne s'ennuyèrent
pas. Certains d'entre eux, les représen-
tants de la presse en tout cas, furent
accueillis à l'issue des feux au Cercle
de l'Union par M. Julien Dubois et ses
collaborateurs, rayonnants et toujours
cordiaux. Leur réception fut charmante
et sans façon : qu'ils en soient remer-
ciés, comme de tout le labeur qu'ils ont
accompli ces dern ières semaines.

Ainsi, à l'an prochain ! Et préparons
une FêtedeNuit encore plus étoffée, plus
inoubliable , plus féerique encore que
celle que nous venons de vivre !

J. M. N.

Autour du prix du pain
Problèmes suisses

Les subventions à la farine noire ont des conséquences
qui ne sont pas toujours heureuses

(Suite et f in )

On a constaté en outre que le pain
noir à bas prix engage les habitants des
régions montagneuses à diminuer tou-
jours davantage les cultures de céréales
panifiables, ce qui contribuera encore
à la dépopulation des montagnes. On
comprend aisément que le paysan ne
veuille plus cultiver des céréales pani-
fiables s'il obtient, à la boulangerie voi-
sine, du pain à très bas prix.

Trop de far ine  noire pour
l'affouragement du bétail

Enfin, depuis la suppression du ra-
tionnement du pain , un très grand nom-
bre de paysans utilisent le pain noir et
la farine noire pour l'affouragement.
Autrement dit , on doit payer des im-
pôts pour diminuer le prix de la farine
noire, alors que celle-ci est abondam-
ment utilisée pour l'affouragement. On
avouera qu'il y a là quelque chose de
choquant. D'autant plus que cela en-

ftrave l'utilisation des pommes de terre
fourragères à laquelle la Confédération
a consacré une dizaine de millions l'an-
née dernière. Et cela favorise la surpro-
duction des porcs, qui cause des soucis
sérieux à l'agriculture et qu'il faut com-
battre — toujours à l'aide des deniers
publics ! On voit d'ici ce que le subven-
tionnement de la farine noire entraîne
à l'heure actuelle. Ne vaudrait-il pas
mieux avoir une bonne fois le courage
d'en finir avec ces subventions qui né-
cessitent, encore et toujours, de nou-
veaux impôts, et les ramener à une li-
mite raisonnable ?...

Au cours de la conférence dont il est
question ici , les autorités ont envisagé
d'augmenter dès le mois d'août le pain
mi-blanc de 6 ct. et le pain noir de 4 ct.
D'aucuns auraient voulu que l'on aug-
mentât davantage encore le prix du
pain blanc, pour pouvoir maintenir le
prix du pain noir au niveau actuel. C'est
au Conseil fédéral qu'il appartiendra de
se prononcer.

Hippisme
Les courses d'Yverdon

Victoires
chaux-de-fonnières

Favorisée par un temps magnifique,
la première journée des classiques
courses et concours d'Yverdon a obte-
nu, samedi, le plus complet succès.

Prix des « habits rouges », cat. M :
1. M. E. MORF, La Chaux-de-Fonds,

sur « Candidat », 0 f., 1' 30"8 ; 2. M. F.
Lejeune, Lutry, sur « Mona-Lisa > , 0 f.,
1' 49" ; 3. M. V. MORF, La Chaux-de-
Fonds, sur « Sultan », 2 f., 1' 18"3 ; 4.
M. W. Brenzikofer , Bienne, sur « Qua-
lila », 4 f., 1' 26"4 ; 5. M. E. MORF, sur
« Vega », 4 f., 1' 28"4.

Prix de la ville d'Yverdon, course
de haies internationale pour tous
chevaux de 4 ans et plus, distance
3000 mètres : L'Epi noir (à M. Rasch-
le, Reinach) , monté par le proprié-
taire. 2. Kerlaz (à M. Ruff , Zurich) ,
monté par Weber. 3. Lancier du Ben-
gale (à M. Rusch, Birsfelden) , mon-
té par Fricotelle. 4. Porphyrion (à M.
Boillod, Le Locle) , monté par Lemée,

Prix de la société des D. G. M. du
canton de Vaud (obstacles) , cat. U :
1. Margis Leyvraz, Puidoux , sur Em-
pirist, 0 f., 1' 24"1 ; 2. Margis Vuilleu-
mier, Tramelan, sur Valerius, 4 f., 1*18".

R A D I O
Lundi 4 juillet

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Mélodies
du studio de Londres. 13.30 Sonate No 1
en ré mineur , John Ireland. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 George Sand,
causerie. 17.50 Musique de chambre.
18.10 Ballades genevoise. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Tour
de France. 19.30 Musique légère. 19.40
Le tour du monde de l'UNESCO. 19.45
Demi-teintes. 20.00 L'affaire de la rue
des jardins, par Georges Hoffmann.
20.45 Une loge pour ce soir. Variétés.
21.45 L'académie humoristique. 21.55
Jazz hot. 22.15 La voix du monde. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence di-
plomatique de Genève. 22.40 Votre poè-
me favori.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Piano. 18.30 Concert. 19.00 Chacun son
propre poète. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Der
Alibaba basel dytsch. 21.00 Boite aux let-
tres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Reportage. 22.15
Concert.

Mardi 5 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Les archets
dansent... 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Les lauréats du Grand
Prix du disque. 13.30 Oeuvres de Rey-
naldo Hahn. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Contre-
temps, contrepoints... 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur. 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Eric Winstone et
son orchestre. 20.30 Soirée théâtrale :
Le train pour Venise, trois actes de
Louis Verneuil et Georges Berr. 22.15
Armand Bernard et son orchestre. 22.30
Informations. 22.35 De Locatelli à Stra-
winsky.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunes se. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Piano. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.15 Mélodies. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.15 Disques.
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MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gostral est le seul produit
qui contient la Vitamin e C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutra l isants , pour

p r é v e n i r  et s o i g n e r
l e s  m a u x  d' e s t o m a c

fjVIKASTRÂL
j colmet/tfe

Agent,  généraux»
R. 1ARBEROT, S. A. ¦ Goi<«

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



Pour les vacances
« 

Vous trouverez à prix
avantageux

Valises
Fourre~tout
Sacs de voyages
et articles de touristes

A la maison

A VENDRE

Voiture RenauM
StnracBiiaflre

Modèle 1947, 6 chevaux. 4 portes,
peu roulé , en parfai t état , jamai s
accidentée.
Offres sous chiffre J. M. 11267, au
bureau de l'Impartial.

£aà ôtangé
da ŒeLl(me

Grand Feuilleton de L'Impartial 9

Roman policier inédit par René LEFEBVRE

— Encore faut-il connaître l'emploi de ces
moellons.

— Nous le connaissons : sur- la berge subsis-
tent deux ou trois gros moellons dans les her-
bes, les cloportes ont élus domicile sous leur
masse ; à ceux-ci personne n'a touché.

¦ , CHAPITRE XXXII

La totalité ou presque, des moellons aban-
donnés par les constructeurs a été déversée
dans le chenal d'eau libre, sous les nénuphars ;
c'est le monticule édifié sous l'eau qui servit
de tombeau à Marie-Louise Denolle.

» J'avais découvert cet amas de moellons sans
en percer l'usage. Je fis examiner les prélève-
ments effectués sur les pierres repérées sur la
rive et qui paraissaient avoir séjourné dans
l'eau. Une pulpe du fruit du nénuphar adhé-
rait à l'une des pierres...

» Je ne voudrais pas jouer les pédants, mon
cher lieutenant, ma science est toute fraîche...
Les graines de nénuphars sont encloses dans
une capsule pulpeuse , ou fruit du nénuphar...

» Or, nous sommes à l'époque de la floraison,
qui précède la fructification ; par conséquent,
cette pulpe s'était déposée et agglutinée à des
mousses sur la pierr e l'année précédente, au
plus tôt...

— C'est donc très clair.
— Où avait-elle séjourné dans l'eau, cette

pierre ? Près des nénuphars , sur le monticule
que j' avais découvert en plongeant et en na-

geant. Et, de toute évidence, non seulement cet
entassement remontait à l'année dernière, et
au-delà, mais encore, les pierres ramenées sur
la berge provenaient de son sommet, affleurant
à la surface...

— Pourquoi le sommet ?
— Parce que le sommet seul était accessible

par le bateau... et qu'en ôtant les pierres du
sommet on ne détruisait pas l'équilibre de l'en-
semble...

» Une main inconnue avait patiemment accu-
mulé au même point, près des nénuphars, les
moellons libres, enlevés aux ruines. Peut-être
les paysans en ont-ils emporté aussi, la mai-
son inachevée leur servant de carrière, mais la
plus grosse quantité était là, sous l'eau, je l'y
ai vue.

» Pourquoi cette main inconnue avait-elle
accompli l'opération inverse : ramener au riva-
ge quelques-uns des moellons immergés ?

» Ce fut la question préalable, le point de
départ d'une série de réflexions et d'interroga-
tions... et d'une série de réponses...

Depuis un moment, l'inspecteur, debout de-
vant le lieutenant, et tournant le dos aux rui-
nes, se dandinait d'une j ambe sur l'autre ; il
s'écarta, fixant l'horizon, vers lé château.

— Je ne me trompe pas, dit-il... Voyez-vous
cette petite silhouette qui se déplace ?

— Oui, c'est un homme qui marche.
— C'est Paul... Il prend le sentier... He ! 11

va rejoindre Louise Jouve... Ah, non ! il quitte
le sentier, il se dirige vers le bois. Nous aurait-
il vu ?

» Envoyez vos hommes dans le bois... Qu'ils
ramènent Paul .

L'officier s'éloigna, donna des ordres, et re-
vint écouter la fin de l'histoire.

— Je disais, continua Morin, que l'énigme de
ce déplacement et de l'amoncallement des
pierres sous l'eau m'intriguait... Une autre énig-
me encore : l'extraordinaire attitude du fils
Jouve, Charles ; aucun témoin n'y avait fait
allusion, et pourtant, ce jeune homme robuste ,
sain en apparence, affichait une tare de belle
taille, il était visiblement idiot. Son père disait :

«Il a bien changé, depuis la disparition de
Marie-Louise ».

CHAPITRE XXXIII

» Pourquoi ce changement ? Et la mère : « Il
est malade ». Et sa colère : « Us n'ont point de
coeur, au château ! »

» Oh ! la cause est facile à deviner sans psy-
chologie profonde. .. La « maladie » du flls aîné
est vieille comme le monde, aussi vieille que la
banale histoire du verre de terre amoureux d'u-
ne étoile. Il était amoureux de la petite com-
pagne d'autrefois, de la jolie fille du château
qui le tutoyait j adis, quand ils jouaient en-
semble sur les berges des étangs de Bellone ;
les mères possèdent un instinct qui les avertit
de ces maladies-là », et la femme du garde
défendait jalousement son fils torturé, sa haine
des châtelains l'attestait.

» Pouvait-elle f aire davantage que haïr ?
Quand la jeune fille innocente apparaissait
dans la maison et qu'elle s'y conduisait en châ-
telaine heureuse et condescendante, que re-
muait-elle dans sa tête paysanne, cette mère,
saluant le bourreau de son fils ?

» Où étaient-ils, la mère et le fils, le jour de
la disparition ? Lui, à midi, sortait du petit bois,
au nord des étangs ; elle lessivait, elle avait
lavé son linge dans l'étang, en barque elle
avait coupé des roseaux pour son feu... Des ro-
seaux verts, pour son feu ? Bizarre. Elle aurait
pu ne rien dire. Peut-être l'avait-on aperçue,
de loin, dans une barque ; il lui fallait justifier
sa présence sur l'eau. Qui l'aurait vue ?

» Son fils , je m'en suis rendu compte, en sor-
tant du petit bois, il débouchait sur une rive
dépouillée, nue ; depuis le socle de la statue de
Bellone, la vue embrasse les étangs sur toute
leur surface et, à longue distance, la maison
du garde, la petite plage où leur barque est
amarrée, et, plus loin, les roseaux, les ruines,..
Un garde-chasse ayant bonne vue, ne perdait
rien du spectacle...

» Au retour, je faillis être assassiné...
— Vous ?
— Eh , oui ! Le fils Jouve me guettait dans

le bois, ' le grand bois, celui qui s'étend entre
le' : ruisseau et le château. Il m'avait vu exami-
ner les moellons sur la rive. Il les avait repous-

sés à l'eau , derrière moi, et il m'attendait sur
le sentier, à l'affût, son fusil braqué.

» Sa mère sortit de la maison, courut au bols,
saisit Charles par le bras et releva le canon de
l'arme...

— Elle se méfiait de son fils ?
— Oui, mais pas comme vous l'entendez,..

Supposez-le coupable du meurtre de Mlle De-
nolle. Un coup de folie... Que crain-il ? L'ar-
restation, si l'on découvre la victime et si l'on
prouve qu'il a tué.

» J'arrive. J'enquête. U essaie de me suppri-
mer. Je suis donc le danger. .i

» Mais, qu'ai-je fait jusqu 'ici ? Rien. J'ai tou-
ché à des pierres, je suis allé jusqu'au petit bois,
j' ai parcouru des yeux, et à . l a  lorgnette, la
surface des étangs. C'est tout.

» C'est assez pour Charles, j'approche de la
vérité, ie brûle...

CHAPITRE XXXIV

Pourtant, le fils Jouve n'est pas directement
en cause dans tout ceci. Et , à la vérité, ma
pensée ne va pas vers lui, qui est absent, dix
heures par jour, de sa maison et du voisinage,
absent des ruines, absent de la plage où la bar-
que se balance — mais vers sa mère, toujours
présente, attachée au logis. C'est elle que je
vois dans la barque, transportant patiemment
des moellons qu'elle accumule, un à un, à lon-
gueur de temps — après combien de semaines
et combien de mois ? — au même point, sous
les nénuphars. Dans quelle intention ?

» Je plonge, je cherche, je découvre le tumu-
lus sous l'eau. Malheureusement ; cette eau est
tr»uble, je ne déchiffre pas encore l'horrible
vérité, mais je l'entrevois...

» Une seule hypothèse répond à toutes les
données du problème et le résout; EcoUtez-moi.

«D'un côté, la femme du garde, mauvaise
épouse et bonne mère, les yeux rivés sur ce fils
chéri, qui s'abêtit de langueur, se consume et
sombre dans la neurasthénie avec son secret
amour. De l'autre, les gens du château, indif-
férents à ce drame qu'ils ignorent, même la
jeune fille, pour qui les gardes ne sont que des

Maison d'importation américaine
de premier ordre, cherche les arti-
cles suivants pour livraison immé-

/ diate :

monvements pour montres de poche
19"', 7 rubis ;

montres automatiques pour messieurs
boites or jaune 14 kt. carrées
et rondes ;

mouvements 6/8"', 7 et 17 rubis,
seconde au centre. . .
Prix de barrage.

Offres à M. Marthe Charles, sales
manager, Room 1604, 580 Fifth
Avenue, New-York 19, N. Y.
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QUE MOI QUE LES VIRGINIA N° 6
SONT LES MEILLEURES CIGARETTES.
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PLAYERS
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Facturiste
est demandé(e) par manufacture d'hor-
logeri e à La Chaux-de-Fonds. Entrée immé-
diate ou le plus rapidement possible.

Connaissances exigées:
français , allemand et notions d'anglais, for-
malités d'exportation.

Place stable, travail assuré par contrat.

Faire offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre
P 10509 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.
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Mêlez les lires k !¦ Août
5 + 5, 10 + 10, 20 +10, 40 + 10 et, valables
à raffranchissement]usqu 'au 30novembre 1949.
Bénéfice da l'action réservé au déve-
loppement professionnel de la jeunesse
du paye.

Toutes commandes sont reçues avec recon-
naissance par le Comité de vente local
de la Fêle du 1er Août , G/ O, Bureaux
de ,, L ' I M P A R T I A L  " chèques postaux
IV B/3302. Tél. 2.28.94.

STenêireS
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. B f i s f f i a

Jùefer Zurich
¦ ¦

A vendre, petit atelier de

polissage el mm
de bottes or. Avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10889
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Q mise au concours
Le poste de vétérinaire cantonal, chef du ser-

vice de la police sanitaire du bétail, est mis au
concours.

CONDITIONS : Les candidats doivent être por-
teur du diplôme fédéral de médecine vétérinaire
et avoir une expérience de praticien.

OBLIGA TIONS : Celles prévues par les lois et
règlements en vigueur et le cahier des charges,
qui peuvent être consultés au Département de l'A-
griculture, Château de NeuchâteL

TRAITEMENT : Classe II ou I.
ENTREE EN FONCTIONS : ler novembre 1949.
Les offres de service doivent être adressés par

lettr e manuscrite au conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'Agriculture , Château de Neuchatel,
jusqu 'au 15 juillet 1949.

Le conseiller d'Etat,
Chef du Département de l'Agriculture,

BARRELET.

Administration de L'Impartial Compte iiin «nr
iiaprimerifi Courvoisier 1 A. postaux' IV UM?
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&**ÇJV** Enfin un produit de lavage
offrant toutes garanties

t Même tans reau la plus dure, P R O G R E S S  law
sans taches calcaires, parcs qu'à m
peut pas se former de savon calcaire.

3 Vans ménagez les tissus et les couleurs, parce
qu'il o'j a plus airain risque ds taches et crasses
calcaires, ombres sur les tissus uni couleur ni
jaunissement da linge.

8 PROGRESS agit dynamiquement, car son pouvoir
déferai est beaucoup plus élevé que celui des pro-
duits savonneux connus à ca jour.

i U linge devient beaucoup plus blanc qu'il ne Ca
(amas été, il s'en dégage m parfum bien plus
frais, PROGRESS répondant an exigences les
plus sévères.

6 Comme i n'est plus nécessaire d'adoucir f eau de
cuisson et de rinçage, et parce que Isa e/îets durent
plut longtemps, cous réalisez une notable économe.

m Vous gagnez do temps parce qu'il ne faut phrs
adoucir reau et que le rinçage est plus rapide et '
complet qu'avec les produits de tarage savonneux.

uTiésftez pas t̂%t_\

» JgppP1̂  absolument nouveau

Strâuli & Cie., Winterthur

serviteurs. Ils ne savent point, ni les uns ni les
autres, que la haine de Louise Jouve grandit ,
augmente, se renforce de leur passivité ; Ils ne
savent à quel degré de violence ces haines con-
tenues, dissimulées, étouffantes peuvent mon-
ter quand elles éclatent.

« La haine de Louise est couvée, compri-
mée ; cette femme prépare une revanche, une
vengeance atroce, et... elle construit de ses
mains le tombeau de sa victime ; elle sacrifie-
ra Marie-Louise et jettera son corps à l'eau,
maintenu dans un berceau de pierres. C'est un
projet dans les limbes, encore obscur. Peu à
peu, la pyramide s'élève, élargissant sa base ;
le sommet arrive à fleur d'eau, à portée de la
main, arrondi...

«Louise Jouve enlève alors les pierres le plus
haut placées, penchée sur le bord de sa ¦ bar-
que, mais elle ne les rejette pas à l'eau. Elle
dégarnit, au sommet de la pyramide, une cu-
vette assez large, et elle dépose sur la rive les
pierres qui la recombleront plus tard... Car 11
n'en reste plus beaucoup dans les ruines — elle
ménage ses moyens.

« Plus tard ? Quand elle aura tué la fille du
château, fiancée à ce petit homme blond et
mince, qui n'arrive pas à l'épaule de Charles,
un bel homme... Le moment de la vengeance
est venu... Et personne j ie découvrira jamais la
tombe de Marie-Louise, refermée, invisible sous
les eaux. La cellule mortuaire est prête.

«Le destin en décida autrement...
«Le lundi 8 août, Louise Jouve revient de

l'étang, sa caisse de lavandière, le linge et le
battoir dans les bras Elle dépose sa charge dans
la salle commune et elle prépare sa lessive...
Son mari est à Versailles avec le fils cadet ;
l'aîné est en tournée, un repas froid dans sa
besace ; elle est seule jusqu'au soir — et elle
attend Paul..

«Oh ! ils sont prudents, tous les deux. Nul
ne sait qu'ils sont amants.

«Il entre... Les amoureux s'étreignent, et leur
tête à tête est brusquement rompu : la porte
s'est ouverte, et la voix juvénile de Marie-Loui-
se s'écrie «Bonjour...» Elle est entrée sans bruit ,
chaussée de ses espadrilles de toile... Elle tom-
be bien ! la brute se retourne, pâle de fureur,

et la femme, elle aussi bouillonne ! Quoi ! son
secret, le secret de ses amours, c'est cette pé-
core qui l'a surpris. Elle ! La fille du château....
Cette garce !...

CHAPITRE 35

« Tape !... Mais tape donc !> cria-t-elle à
l'homme frémétique qui lève déj à la main. Il
a saisi le battoir... Il tape !

«Voilà pourquoi dans la maison du garde il y
eut un battoir neuf ; le vieux était tâché de
sang.

«Ils restèrent là, stupéfaits, devant le corps
inerte, étendu sur le carrelage. La jeune fille
était morte.

«—Aide-moi, dit la ifemme. Portone-îà jus-
qu'à la barque».

« Ils la portèrent, le cocher remarqua qu'elle
était pieds nus dans ses espadrilles et nu-tête.

«Le grand chapeau à ruban, que Marie-Loui-
se portait à la main, était tombé sur le sol.

« —Et maintenant, va-t-en, dit encore Loui-
se... Rentre au château. Tus diras que tu la vue
sur la berge, à une heure... Reviens cette nuit,
dans les ruines...

«Le cocher s'en va,, sans rien comprendre ;
cette nuit au rendez-vous, il saura tout... Les
projets homicides de son amante... le tombeau
sous les eaux... le secret... La sécurité pour eux...

«Ils sont revenus souvent parmi ces ruines,
obsédés par la même image...

—« Pardon que dites-vous ? ?
Il dit quelques mots que l'inspecteur ne put

comprendre, et il referma la porte sur une ex-
clamation de colère , jaillie de l'intérieur.

— Je dis : oui, vous êtes dans le vrai , répéta
le lieutenant... Je comprends la suite ; la fem-
me godille jusqu 'à son tas de cailloux, elle bas-
cule le corps dans la cuvette, reprend sur la
berge les pierres qu 'elle y a déposées — en
réserve, en somme — et comble le trou.

— C'est cela, mais n'omettez pas les circons-
constances principales : le corps remplit la cu-
vette en grande partie cette fois , et toutes les
pierres ôtées n'y reprennent pas place, sinon
la pointe du tumulus, émergerait... Il en reste-

ra quelques-une sur la berge, celles que j'exa-
minerait six semaines plus tard. Louise a coin-
cé sous les pierres son battoir ensanglanté....

«Et  n'oubliez pas non plus que le fils du gar-
de, Charles, sort du petit bois à midi, ayant
«cassé la croûte » à l'ombre des arbres... Le
terrain domine les étangs.. Charles aperçoit sa
mère, en barque, et dans la barque il découvre
une robe claire... Une chevelure blonde...

«Si Marie-Louise quitta le château à 11 heu-
res, elle arriva chez les gardes entre 11 heures
vingt et onze heures trente. Sa mort fut rapide,
les délibérations des deux criminels brèves, les
décisions de la femme, promptes. Un peu plus
long, le transport.

«A midi, elle s'avance lentement, sur l'eau
avec sa charge macabre. Elle ne sait pas que
son fils l'observe...

A ce moment un coup de feu assourdi partit
du bois, se répercuta dans l'eau. Les deux hom-
mes tournèrent la tête vers le bois. A grands

' coups d'ailes, un couple de ramiers s'enfuyait.
— Un braconnier, murmura le gendarme.
— Vos hommes sont-ite armés ? demanda

Morin.
— Du revolver d'ordonnance. C'est un coup

de fusil , que nous avons entendu.
— Ah.. Je... Je disais — poursuivit Morin ,

sans quitter du regard les frondaisons — que..
Où en étais-je ? Ah ! oui... Charles Jouve vint
au château dans l'après-midi. Il apprit la dis-
parition de Marie-Louise, et il se tut.

CHAPITRE 36

A partir de ce jour-là , son caractère changea
tout de bon , et son père lui-même s'en aper-
çut.... Il y avait de quoi ! Charles Jouve tenta
de m'assassiner pour sauver sa mère, quand il
me vit examiner les pierres... Bien sûr! sa mè-
re commit une faute en laissant là les cailloux.
le fils connaissait son secret... Il repoussa les
pierres à l'eau.

« Sa mère l'empêcha de me tuer. Elle se
croyait assurée de l'impunité, la tombe était
invisible, les draguages l'avaient respectée. SI

j l'on tuait encore, tout serait perdu ! En fl»

protégeant, elle se protégea, et l'assassin avec
elle.

« Quand à Paul , le jour du crime, il arriva
pour le déjeuner à la cuisine avec un quart
d'heure de retard. Il n'entendit pas la cloche à
une heure. Il rêvait à son crime... et à l'avenir
des criminels...

— Il lui en cuira, dit le gendarme. Et je me
demande si nous ne devrons pas arrêter aussi
le fils Jouve, il a été complice par son silence...

— La loi est la loi... Je voudrais bien savoir
ce qu 'ils ont fait du grand chapeau de paille que
portait Marie-Louise Denolle... Détruit, brulé,
peut-être ?... Caché dans la maison, C'est sin-
gulier, ce refus de me laisser visiter... Nous sau-
rons cela tout à l'heure, lieutenant.

« Voici vos hommes, enfin !... Non, le briga-
dier revient seul... Qu'y a-t-il ?

A grandes foulées dans l'herbe, le brigadier
s'avança et salua militairement. Il était essou-
flé.

— Nous le tenons, mon lieutenant... Il a tiré
sur le cocher Paul.

— Quoi ?... Qui ? hurla le lieutenant.
— Charles, le fils de Jouve... Il a tué Paul.
— Ils se sont battus... N'est-ce pas ? inter-

rogea Morin.
— Non, monsieur l'inspecteur. Ils causaient

dans le bois, et puis, le fils Jouve s'est reculé...
Nous avons crié : «Ho ! Là-bas !...> quand il a
épaulé... Il a tiré à trois pas... L'autre est mort.

— Bon Dieu ! dit le lieutenant. Et la mère ?
— La mère, mon lieutenant ?... pas vu la

mère.
— Courons, lieutenant, la maison des gardes

n'est pas loin... Rejoignez votre collègue, bri-
gadier, ne sortez pas du bois...

— Attention !
Le lieutenant pointa l'index vers la maison

des gardes. «... le père Jouve s'en va...» Ils s'im-
mobilisèrent, y

— Laissons-le partir, dit Morin... Pauvre Jou-
ve ! Quelle tragédie ! Sa maison sera vide ce
soir...

fîW

Dans le but de vulgariser les voyages aériens NHORA vous offre,
pendant l'été 1949, les tarifs spéciaux suivants : ^

(louages en Suisse (avec retour) nouages à l'étranger (avec retour

Ascona . . . Fr. 240.— Avignon . . . , , , . ,  Fr. 360.—
Bellinzone » 240.— Biarritz , . . , , . , ,  » 750.—
Berne • • •« « • « • •  » 65,— Bruxelles . . . . . . . .  » 495,—
Bâle . » ' « • • • • •¦ •  " 85.— Cannes . , , , .. . . .  > 415.—
Davos • 255.— Dijon . . .. . . . . .  > 150. —
Genève , .. . . ... ,  » 1 35,— Londres ¦ . • • * ... . » 790.—
Interlaken . . , .. » . .  » 95.— Lyon , , , , . .  , . » ¦ » 195.—
Locarno (Magadlno) , , . , » 240,— Milan ¦ • • • > ¦ • ' . •  * 270.—
Lugano • » •' • B 255,— Nice . . . . . . . .. .  » 415,—
Lucerne . .. . . . . .  • 135.— Paris , » 420,—
Lausanne . , ,. . ., ,  > 75.— Perpignan . , , , . . ,  » 590.—
Saanen (Gstaad) . . .. » » 85.— Luxembourg . . . . . . .  » 300.—
Sion , , . , . , , , , ,  » 115.— Turin . . . . . . ...  » 270.—
Samaden .... .... » 270.— Vichy » 300.—
St-Qall . . .. , , . , ,  » 210- Tanger » 1900.-
Zurlch . . . . . . . . .  » 1 50. —

Les prix s'entendent pour l'avion, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 passagers.
Il ne sera pas compté de déduction pour les vols simple course.

' Sécurité
IH ..-;"c~ . '¦ ¦.;¦¦ ">" 

¦"••. . " L ¦ - . . . . ¦ ¦ ' - Rapidité
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Ĵ|ppg3|̂ p3L Marcel Felïcï

iJ^mm^^\^»mm^^Mnf  ̂ A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2.57.84
mS/r \_my] ** "̂̂  Méthode nouvelle
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fôV, Cinéma
_¦

¦

1 • I Quelle bonne idée...
de faire un fUm de ses voyages

de ses vacances
de sa famille, mais

Quel appareil faut-il acheter?

B E R G Optique - Photo - Ciné
vous conseillera car c'est du choix de l'appareil

que dépend le succès

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

I

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

PENNSYLVAN1A MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

Atelier d'horlogerie
¦ entreprendrait de suite terminages de tout genre
ou rhabillages pour magasins et labriques. Tra-
vail garanti. Sorties régulières demandées.
Faire offres sous chiHre AS 14567 L, Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

le santé de ler
Le fer est, par son action

spécifique sur les hématies
- augmentation du taux de
l'hémoglobine - le médica-
ment des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'au-
tres éléments particulière-
ment actifs sont associés au
fer , ce qui en fait un traite-
ment de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du
sang, fatigu e, états dépressifs ,
manque d'appétit et conva-
lescence, tn prenant des Pi-
lules Rti) on combat . ané-
mie, chlor ose, faibles s e géné-
rale. Dans la convalescence,
l 'action des Pilules RBD est
rantde sur l'aopétit et contri-
bue, grâce à ia p ossibilité
a'une meilleure alimentation,
à la reptise au p otas normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTE : PILU LES
RED. Toutes pharmacies.

Wm»\- *W*m / ^4'wS ĝk

Rhabilleur
Magasin d'horlogerie et bijou-
terie cherche rhabil leur ca-
pable d'entreprendre rhabil-
lages à domicile. — Ecrire^sous chiffre R. H. 11290 au
bureau de L'Impartial.

Uélo homme
d'occasion , mais en parfait
état, est à vendre à pri x
avantageux. — S adresser
Succès 9 a, au rez-de-chaus-
sée; 11310

Lisez 'L 'Imp artial»

(Êk DANSE PERREGAUX |
wHJT STUDIO OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Il F COURS, LEÇONS PRIVÉES
/ D.-JeanRichard 17 Téléph. 2.44.13 ;
' sis __\

--""¦"¦ ' " " ¦-"¦"¦ »'"- ' I I"  I »*K

^mpLù ẑiataut
Le Directeur d'une des plus grandes maisons de Bombay,
visitant la Suisse la 2me semaine de juillet, désire entrer en
relations avec fabriques d'horlogerie pour montres ancres
et roskop f, pendules, réveils, ainsi qu 'avec fournituristes
pour toute fourniture et outils pour horlogers. Bijouterie et
tout article en connexion avec la branche horlogère.

Cette maison est spécialement intéressée pour la vente
exclusive.

Offres détaillées sous chiffre G 23454 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

' 

«J Jailli!
lûsciNiîisîe

absent
dii 27 j uin au 11 juillet

service militaire

WIMMIS au pied du Niesen

HOTEL OU LION
Maison recommandée remise complètement à
neuf. Chambres avec eau courante. Idéal pour
séjour de vacances. Cuisine soignée. Pension
depuis Fr. 10.—. Famille Robert AST

•L'Impartial est lu p artout et p a r  tous •
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SUCRE pour conserves 16 KCJ , -^92 inliT  ̂ ï
(le paquet de 4870 g. Fr. 4,50) 1 IBH3 ;m p

Pour cause de départ, à vendre dans le Vignoble
neuchâtglols, une

maison familiale neuve
avec 7000 m.2 de terrain , pour retraité , Jardinier,
parc avicole (déjà installé), cinq pièces sur étage.
Construction soignée. Proximité du tram. Arrêt
de l'autobus. — S'adr. Agence Romande Immo-
bilière B. de Chambrier , Place Purry 1, Neucha-
tel ou au bureau Parc 114, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.18.82.

Je me chargerai de vous Jusqu'à
: | voire blanche vieillesse; c'est moi j

qui vous al fait et c'est mol qui i
] vous porterai, c'est mol. qui me ! j
j chargerai de vous «t qui VOIts dêli- ;

. j El. 46, 4.
Repose eh paix , chère maman.

i j Monsieur et Madame Albert Hofmann-
i Huber , à Saint-Gall et leur fille, i

"B Mademoiselle Dorls Hofmann ;
Monsieur Marcel Hofmann ;
Monsieur et Madame Louis Hofmann-Bour-
¦ i quln , à Genève et leur fils Pierre-Louis ; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faite part de la perte

I qu ils viennent d'éprouver en la personne de ;
j ; leurehèteetregrettéemère .bêlle-mère.grând -

I mère, tante , cousine, parente et amie,

Madame

I r James IH 1
i | née Lina HENZI |
gja que Dieu a rappelée à Lui , lundi, après une !

pénible maladie, dans sa 90me année.
! La Chaux-de-Fonds , le 4 Juillet 1949.
! L'incinération , SANS SUITE, aura Heu H
! mercredi 6 courant , à 14 heures.
i Culte au domicile , à 13 h. 20.

Une urne lunéraire sera déposée devant ]
lé domicile mortuaire: rue du Nord 167.

Le présent avis tient lieu de lettre de faite
Hj Parl -

; i Je l'âlme d'un amour éternel ; j
C'est pourquoi Je ta conserve ma

i ! bonté. Jer. 31, 3. i :
Le soir étant venu, Jésus dit :
• Passons sur l'autre rive. »

i Marc 4, v. 35. ¦
f j Repose en pal», cher papa.

Madame Louise Zaugg-Ingold, à Renan ;
: ! Monsieur et Madame

! Frédéric Zaugg-Mfider et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg-Schatzlé
; et leurs enfants , aux Planchettes ;
1 Madame et Monsieur
; Frilz Teuscher-Zaugg, à Spiez : H

Monsieur et Madame Edouard Zaugg et
leurs enfants , en Allemagne ;

Monsieur et Madame Otto Zaugg-Pitterll,
et leurs enfants , â La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur
Arnold Barffuss-Zaugg et leurs enfants, \

| à Montreux ;
Madame et Monsieur - i l

Numa Neukomm-Zaugg et leur Hls, à I
Reconvilier; H|

Madame et Monsieur BRI
¦ Bl. Vuilleumier-Zaugg et leur fille, à

Lausanne,
ainsi que les familles Zaugg, Studer, Sa-

voy, Depauli et alliées,
Hi ont la profonde douleur cie faire part de la H9

i grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la ' ¦¦
personne de leur cher et regretté époux,
papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,

1 Frédéric ZAUGG E
j que Dieu a repris & Lui, samedi 2 Juillet , à

BE 1 âge de 65 ans, après une longue et pénible m_\
maladie, supportée avec courage.

Renan, le 2 Juillet 1949.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu mardi

Départ du domicile à 13 h. 30, Maison
Bill , à Renan.

Une urne funéraire Sera déposée devant
le domicile mortuaire, !

Le présent avis tient lieu de lettre de j >
¦ faire part.

HB

que FantÈsqlaire 1B plus sûr

Si vous n'aimez pas être ^̂ 'jp^^̂ Hl̂ ^f

ou la crème u/tra non grasse 
^̂ ^v^^̂ ^Bfe'̂

Les alpinistes sont enthousiastes ^^^^^^^^»f

du nouveau crayon transparent Uii^tôtaT^^K

Pour vos vacances
Voyages accompagnés et Individuels,

Quelques suggestions propres à vous enthousiasmer
Voyage en autocar Nice-La Côte d'Azur avec une

Journée en mer
Départs: 17 — 24 et 31 Juillet (7 jours).... Fr. 198.-»
Voyage combiné train-autocar Paris et las châ-

teaux de la Loire
Départ chaque Jeudi (6 jouts) Fr. 234.—
Voyage combiné train-autoca r Lourdes - Las Py-

rénées - La Cota Basque
Départ chaque samedi (8 Jours) Fr. 295.—
Voyage combiné train-autocar une semaine sur

l'Adriati que à Cattolioa avec Ses 3 km. de
plage de sable Un

Départs: 16 —23 et 30 Juillet (8 jours ) .... Fr. 214.—
Voyage combiné traln-car-paquebot Gënes-Rome-

Naples-Caprl
Du 16 au 22 Juillet (7 Jours) Fr. 390.—
Croisière Gênes-Naplas-Pompel-Sorrente-

Capri-Naples
Du 28 juillet au 4 août (10 Jours) Fr. 460,—

Tous nos prix fo r faitaires comprennent
d'excellents hôtels et restaurants

_t Prospectus sur demande
.̂ __ ar* iNr - Renseignements
"«¦¦VOyAGES» !»  ̂ et inscriptions:

'Wf Lavanchy & Cie S. A.
jaj 16, pi. St-François

Lausanne Tél. 2.72.11

A vendre
dans localité du district de
Boudry, maison fami-
liale facilement transfor-
mable en deux apparte-
ments, Jardin , dépendan-
ces, chauffage central , avec
petit bâtiment indépen-
dant pouvant être utilisé
comme atelier, petite fa-
brique, eto. Locaux actuel-
lement libres.

S'adresser à l'Etude du
notaire Louis (PARIS,
à Colomb!er(Neuchâtel)

11287

i Les familles de feue !
\ Agnès MATTHEY.LANDRY | |
i 1res louchées des nombreuses marques !
! de sympathie reçues pendant ces jours ! !

I î de séparation , remercient sincèrement j
i i tous ceux qui ont pri s part à leuf deuil, j
! | Un merci tout spécial à la Direction et ; ;

! au Personnel de l'Hospice des Vieillards j i
i du Locle pour leurs soins si dévoués et j

SB affectueux.  y£
| |  La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1949. j

m\*\Mtf m**\mim mod ' )94S
M\ /: i !  !i  i j  i i  H ; vitesses¦¦¦ '̂ ¦*»w au pied à
vendre bas prIx.:Taxes payées
S'adr. au bur. de L'Impartial.
y , , 11299 '

Vélo de dame &&
dette en parfait état, 3 vites-
ses. — S'adresser Terreaux 2
2me élage, à droite. 11256

Pousse-pousse f̂S?
d'entant , à vendre. S'adres.
Président Wilson 21, rez-de-
chaussée à droite. 

A vendre JSRsWS
Robes de fillette, 4 à 6 ans,
état de neuf et manteaux.
Très bon marché. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11298
l/p|n homme, dérailleur , 3
(ClU vitesses, équipement
complet , à l'état de neut , est
à vendre, réelle occasion.
S'adresser rue Léop.-Robert
90, au 3me étage, le matin et
de 18 à 20 heures. 
l/nln homme, 3 vitesses, à
«ClU l'état de neuf , freins
tambours, est à vendre. —
S'adresser le soir à M. Char-
les Vermot, rue du Temple-
Allemand 81. 
Pniwlii samedi , entre la rue
fol UU de la République et
Les Crosettes, 1 montre or
avec Initiales A. M. sur le
cadran. — Prière de la rap-
porter contre récompense Ré-
publique 3, 2m e étage a droite ,

Ponifli ttâtâ' matin, du Col-
re l  UU iège de la Promena-
de à la Place Hôtel-de-Ville ,
une montre étanche, marque
Roamer. — Prière de la rap-
porter contre récompense à
M. Meylan , rue du Premier-
Mars 12. 11141

Ppp il l l  vendredi , rue du Ba-
rOI UU lancier, devant la
Boucherie Jaggi, une montre
or (de dame) avec petit bra-
celet or. La rapporte r contre
bonne récompense, au poste
de police.

I 

Monsieur Charlss WEBER et sas en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées ' i
expriment à toutes les personnes qui lêS ont i
entourés leur reconnaissance émue pour la i ¦ j
bienfaisante sympathie qui leur a été témoi- j i
gnée durant ces jours de douloureuse sépa- y

Nous engageons immédiatement

2 reinonteurs de finissa ges et méGa nismes
pour cal. 5'" à 11 '/j '".
Travail suivi et bien rétribué pour ouvriers
capables et sérieux.
Seulement travail en fabri que.
Faire offres ou se présenter â la Fabrique
d'horlogerie Hrt MULLER & Flls S. A., rue
Jacob Brandt 61.
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PROMOTIONS Bg
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Etat-civil du 2 juillet
Naissance

Froidevaux , Jacques-Hen-
ri , fils de Georges-Victor, dé-
corateur et de Carmen-Jane
née Amez-Droz, Bernois.

Décès
Incinération. Gloor, Jacob,

veuf de Elisabeth née Nobs,
né le 9 avril 1854, Argovien
et Neuchâtelois. — 10975.
Enfant féminin , mort-né, fille
de L'Eplattenier, Walther-
Hentl et de Bluette-Eva née
Erb , née le ler juillet 1949,
Neuchàteloise. 

mmm
anirt

raiieniion
sur

Chemise militaire
pour nouvel uniforme
Fr. 16.80
Caleçon court pour
homme Fr. 2.95
Chemise pour garçon
Fr. 8.30
Chemises sport pour
messieurs Fr. 14.80
Chemises popeline
depuis Fr. 19.50
Pyjamas en tous
genres.
Aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret
' ' :

Droit comme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 9459

' ¦ • ¦¦1 1 I .¦¦ I ... i...- —I ¦ i l 1 1 m

Le Comité du Club Al-
pin Suisse a le regret de
faire part à ses membres
du décès survenu le ler
juillet , à Peseux, de

Monsieur

tes CIEL
Professeur

membre du Club depuis
1905.

t
Monsieur et Madame

Germain Bernhard-Jullle-
rat et leur petit Jacques,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
du décès de leur , chère
petite

Françoise
décédée à Berne, à l'âge
de 5 ans, après une longue
maladie.

St-Aubin (Ntel). ie 3 juil-
let 1949.

L'enterrement aura Heu
à St-Aubin , le mardi 5 juil-
let, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au
domicile, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu cle

lettre de faire-part. 11321

Institut de Jeunes gens de la
Suisse romande cherche pour
entrée immédiate

cuisinière
ei valet de chambre
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous
Chiffre P 4203 N , à Publi-
cités, Neuchatel.

couvertures!
A débarrasser une série de
belles couvertures laine, du-
vets-oreillers neufs très lé-
gers. Prix très bas, chez Mmes
Mast , 3 Industrie 3. 11206



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juille t.
On se demande j usqu'à quel p oint sont

fond ées les dépêches annonçant que le
Politbureau soviétique préparer ait une
grande offensive pour renverser le ma-
réchal Tito. Il 's'agirait, selon un journal
allemand , paraissant sous licence amé-
ricaine, d'une of fensiv e intérieure par
ligue macédonienne, avec l'appui d'in-
surgés grecs et de troupes albanaises.
On viserait ainsi à étd _V.r une liaison
entre la Bulgarie et l'Albanie isolée.

En même temps, la guerre économi-
que contre la Yougosovie prendrait la
forme d'un véritable blocus et la guerre
civile se déclencherait à Belgrade mê-
me... Qu'en est-il exactement ? On
l'ignore.

Ce qui est certain, c'est que la po-
sition de Tito, placé entre le bloc de
l'Est et le bloc de l'Ouest , ne recevant
plus de Tchécoslovaquie le matériel né-
cessaire à son armement et refusant
aussi bien les conditions russes que les
conditions alliées, deviendra sous peu
singulièrement inconfortable. De toute
évidence, la Yougoslavie aurait intérêt
à pactiser avec les puissances occiden-
tales. Mais Belgrade veut rester com-
muniste et l'on apprend ce matin
qu'une annexion déguisée vient d'at-
teindre la zone B de Trieste. Le dinar
yougoslav e deviendra la monnaie o f f i -
cielle de cette zone dès le 7 juillet pro-
chain. C'est une union économique qui
pourrait bien préluder à une union po-
litique...

Ainsi, tout en creusant une brèche
dans le front des démocraties populai-
res, Tito n'abandonne aucune de ses
ambitions. Il verra bientôt sans doute
le danger qu'il y a de courir deux liè-
vrex

M . Attlee na pas envoyé dire a l'U.
R. S. S. qu'il la considère comme un des
pays les plus arriérés du monde. Si le
Premier britannique s'est laissé aller à
une attaque pareille, c'est que l'agitation
communiste en Grande-Bretagne, pour
cachée qu'elle soit, n'en est pas moins
réelle. On en trouve la preuve dans les
grèves inofficielles qui mettent le ravi-
taillement et les finances du pays en
danger et qui sapent p eu à peu les bases
économiques de la Grande-Bretagne.
Les ouvriers britanniques ne se rendent
pas toujours compte qu'ils sont le jouet
d'agitateurs qui entretiennent dans les
masses des ferments nocifs de noncha-
lance au travail ou d'agitation larvée.
C'est pourquoi sans doute M. Attlee —
qui en sait probablement plus long qu'il
ne veut dire — a prononcé son réquisi-
toire contre l'U. R. S. S.

Au surplus, la crise du sterling s'ac-
centue. A l'heure actuelle déjà, les ré-
serves d'or, qui étaient de 471 millions
de livres, ne sont plus que- de 400 mil-
lions. Au rythme où l'on y va, à f in
1950, il n'y aurait plu s un dollar ni un
gramme d'or dans les caves de l'Insti-
tut d'émission britannique. C'est
pourquo i Sir Staf ford Cripps envisage
une réduction massive des importa-
tions d'Amérique en ce qui concerne
principal ement les carburants, le tabac
et peut-être quelques produits alimen-
taires. T.a Grande-Bretagne n'a pas
fini de se serrer la ceinture !

Enfin, il faut  mentionner la mort de
Dimitrov, dont on lira plus loin la bio-
graphie. Si l'on croit les bruits venus
de Sofia , Moscou profiterait de .ee dé-
cès pour épurer jusqu'au Cabinet res-
treint de M. Kolarov. Ce dernier, trou-
vé trop tiède et trop peu docile, serait
remplacé par l'ambassadeur de Bulga-
rie en Russie.

Election et votations cantonales.

On a beaucoup vote hier en Suisse. A
Zurich, aucun des candidats à la suc-
cession de M. Wahlen n'a été.élu. Toute-
fois , M. Duttweiler a remporté un gros
succès avec presque 70,000 voix qui lui
assurent une élection certaine au se-
cond tour. En e f f e t , on ne voit pas bien
comment s'effectuerait une coalition ra-
dicale-paysanne-socialiste sur un seul
candidat. Les troupes socialistes qui de-
vaient soi-disant voter pour le candidat
paysan n'ont marché qu'avec une répu-
gnance visible au scrutin, tandis qu'une
bonne partie des g ens de gauche vo-
taient pour l'adversaire des trusts.

Dans le canton de Vaud, une triple
initiative socialiste pour une taxation
accrue des actions vaudoises, pour
l'augmentation de l'impôt sur les socié-
tés anonymes et enfin pour la libre
consultation du registre d'impôt a été
sanctionnée par un échec écrasant.
Toutefois, beaucoup d'électeurs ne se
sont pas rendus au scrutin.

Cette même abstention se marque
dans le canton de Neuchatel où la
nouvelle loi fiscale n'a attiré que le
35,6 pour cent du corps électoral aux
urnes. 8436 oui contre 6130 non ! C'est
à peine de tiers des électeurs... Il fai-
sait trop beau, ou les avis étaient trop
partagés, ou, enfin, beaucoup se sont
dit qu'avec ou sans nouvelle loi d'impôt
ils seraient toujours tondus ! C'est na-
turellement le vote des villas oui a in-

f l ué  et constitué la très faible majo-
rité de 2306 voix.

En réalité, cette forte proportion
d'opposants ne saurait qu'inciter le f i sc
et le gouvernement à la modération.
Comme nous l'avons dit déjà , la mo-
dernisation de notre loi fiscale s'impo-
sait. Reste à utiliser ce texte nouveau
avec tout le discernement et la modé-
ration voulus, si l'on ne veut
pousser au départ de certaines sociétés
anonymes et de certains contribuables
vers âVauttres cantons. F. B.

J^m Jovi^ „ La Russie, exemple classique d'Eiai policier "
Tellet sont les paroles qu'a prononcées dimanche le premier ministre Attlee, à l'occasion

d'un discours anticommuniste. - Mort de M. Dimitrov.

Attaques de M. Attlee
contre les communistes

d'Angleterre
MANCHESTER, 4. — Reuter. — Le

premier ministre M. Attlee, a prononcé
dimanche, devant 8000 personnes, un
discours dans lequel il a dit que l'URSS
est un des pays des plus arriérés du
monde. Le Premier britannique a atta-
qué vivement les communistes d'An-
gleterre. «Il y a «en Angleterre, a-t-il
dit, des gens qui font tout leur possi-
ble pour abattre le pays. D'autres pla-
cent leurs intérêts particuliers au-des-
sus de leur pays et de leurs conci-
toyens. »

Il a parlé ensuite des grèves inoffi-
cielles et a dit que les participants à
ces mouvements se sont laissés aller par
manque de réflexion et de sentiment
de responsabilité à des actes dont les
conséquences sont graves pour le pays.

Les grèves
L'arrêt des navires transportant des

matières premières signifie pour la
Grande-Bretagne, la perte de milliers
de livres sterling. Il met en danger le
ravitaillement du pays en denrées
alimentaires et l'occupation d'autres
ouvriers. Les gens qui pourraient béné-
ficier de ces grèves sont seulement
ceux qui voudraient voir l'effondre-
ment de la grande expérience socia-
liste en Grande-Bretagne.

Un pays retardé
Parlant de l'Union soviétique, M.

Attlee a dit : « Malheureusement le
pays, que les communistes appuyent
est, du point de vue de la vraie liberté,
de la véritable démocratie et du vrai
socialisme, un des pays des plus retar-
dés du monde. Si les hommes et les
femmes qui travaillent au développe-
ment du mouvement travailliste en
Grande-Bretagne entendaient un ex-
posé des conditions réelles existant en
Russie, ils diraient : « Ce n'est pas
une société socialiste. Il n'y a en Russie
aucune liberté. Ce pays est un exemple
classique d'Etat policier, comme l'était
déjà la Russie sous les tsars. »

Où est la liberté ?
« J'affirme qu 'il y a en Russie des

différences de classes. La liberté de pa-
role, la liberté de croyance et la liberté
individuelle n'y existent pas. La Russie
a été collectivisée, mais n'est pas so-
cialiste. »

Comparant la politique étrangère de
la Grande-Bretagne avec celle de l'U.
R. S. S. M; Attlee a dit : « Pendant ces
dernières années, nous avons dû nous
occuper de décisions relatives au
Commonwealth, d'une grande portée.
Nous avons poursuivi la politique que
nous avons toujours défendue. Nous
croyons au droit des nations de se gou-
verner elles-mêmes. La Birmanie a
désiré être libre : nous l'avons regretté
mais avons tenu compte de cette dé-
cision. L'Inde et le Pakistan désiraient
se séparer. Nous étions d'avis que le
sous-continent indien ne devait com-
prendre qu'un seul Etat. Cependant
nous avons admis la séparation en
deux Etats.

La situation des vassaux
» D'autre part , nous voyons qu'en

Pologne et en Hongrie, ceux qui sont
admis à gouverner leur propre pays
sont ceux qui placent la Russie au
premier plan et ceux qui sont
le plus soumis à la clique de
Moscou. Le maréchal Tito est attaqué,
invectivé et boycotté, parce qu'il tient
compte des besoins de son pays. L'é-
conomie des pays vassaux ne doit pas
être organisée en vue des besoins du
peuple propre, mais doit servir à l'U-
nion soviétique. Nous n'avons point de
divergences avec les Russes. Nous re-
connaissons leur droit à avoir le genre
de gouvernement qu'ils désirent. Nous
savons parfaitement qu'ils ont une tâ-
che énorme à remplir, tâche qui de-
mandera de nombreuses années avant
que la Russie n'arrive au degré de
civilisation de l'Occident, mais nous

nous opposerons résolument à toute
tentative de ramener notre peuple à
leur niveau. »

M. Dimitrov,
présidentdu conseil bulgare

est mort à Moscou
LONDRES, 4. — Reuter. — RADIO-

MOSCOU A DIFFUSE LA NOUVELLE
QUE M. GEORGES DIMITROV, PRE-
SIDENT DU CONSEIL BULGARE, EST
DECEDE DANS UN SANATORIUM DE
MOSCOU.

Le communiqué sur la mort de M.
Georges Dimitrov a été publi é en com-
mun par le Comité central du parti
communiste de l'Union soviétique et
par le Conseil des ministres de l'Union
soviétique. Il déclare que « Georges Di-
mitrov, un chef éminent du mouve-
ment ouvrier international », a suc-
combé au diabète.

Georgi Mihailovitch Dimitrov naquit
le 18 juin 1882. En 1913, il fut élu au
Parlement bulgare, comme premier dé-
puté socialiste dans un parlement bal-
kanique.

En 1917, Dimitrov fut arrêté sous
l'inculpation d'« agitation pacifiste ».
H fut amnistié par la suite et entra en
1919 dans le parti communiste.

Accusé cle l'incendie du
du Reichstag

En 1929, Dimitrov se fixa à Berlin ,
où il vécut sous le nom de Dr Rudolf
Hediger. Dix jours après l'incendie du
Reichstag, en 1933, Dimitrov fut arrêté
avec les communistes bulgares Popov
et Tanev et inculpé d'avoir mis le feu
au Reichstag. Devant le tribunal cri-
minel du Reich, à Leipzig, Dimitrov se
défendit très habilement ; il attaqua
notamment sans crainte Goering lui-
même. Le tribunal du Reich libéra les
trois Bulgares.

Pendant le procès, le gouvernement
soviétique avait accordé à Dimitrov la
nationalité soviétique, de sorte qu'il
put quitter l'Allemagne sans obstacle
et se rendre à Moscou, où 11 demeura
j usqu'en 1945, année où il rentra en
Bulgarie pour y revêtir les fonctions
de président du conseil.

Début de la du grâce
En 1946, M. Dimitrov fut décoré de

l'Ordre de Lénine. En 1948, il proposa,
dans un discours, une fédération bal-
kanique et une union douanière des
Etats balkaniques. Ce discours fut fort
mal accueilli par Moscou. La « Prav-
da » publia un violent article, déclarant
que les vues de Dimitrov étaien t
en contradiction avec la décision de
l'Union soviétique de poursuivre sa
politique panslave. Dimitrov confessa
alors publiquement ses « fautes » et
reconnut que la critique de la « Prav-
da » était fondée.

Le 18 avril de cette année, l'on an-
nonça à Sofia que M. Kolarov, jusqu'a-
lors vice-président du Conseil des mi-
nistres et ministre des affaires étran-
gères, exercerait « ad intérim » les
fonctions de président du Conseil, car
M. Dimitrov devait prendre des vacan-
ces pour raison de santé.

Formidable concentration
de bombardiers

sur la Grande-Bretagne
LONDRES, 4. — AFP — L'exercice aé-

rien « Foil » s'est terminé dans la nuit
après une attaque sur le sud, l'est et le
centre de l'Angleterre par la plus formi-
dable concentration de bombardiers
qu'ait jamais vu ce pays depuis la guer-
re.

Les vagues d'avions parties de Lin-
coln et Lancaster se sont succédé pen-
dant plus d'une demi-heure au-dessus
de la capitale, où des f eux  avaient été
allumés pour simuler des incendies. Le
bruit de «l' attaque * a tenu longtemps
éveillés les Londoniens, dont un certain
nombre a protesté auprès du ministre
de l'air.

LA SUPREMATIE AERIENNE
BRITANNIQUE

LONDRES, 4. — AFP — « La Grande-
Bretagne détient la suprématie dans le
domaine de l'aviation de combat et je
ne vois pas de raison pour qu'elle ne
la conserve pas >, a déclaré au cours
d'une conférence de presse le maréchal
de l'air Sir Basil Enbry, commentant les
résultats des manoeuvres aériennes
« Foil » qui se sont déroulées pendant 9
jours au-dessus de l'Angleterre et ont
pris fin dimanche.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le temps beau et chaud se main-

tient dans toute la Suisse. Au Tessin
par moment nuageux.

A Paris

Grande manifestation
de l'amitié franco-suisse
PARIS, 4. — AFP. — Une grande

fête d'amitié franco-suisse s'est dé-
roulée dimanche à Versailles. Plus de
4000 Suisses sont arrivés, soit par che-
min de fer , soit par la route, dans la
ville royale et se rassemblèrent, au dé-
but de l'après-midi, devant l'hôtel de
ville où, en présence de M. André Mi-
gnot , maire, entouré des membres du
Conseil municipal, eut lieu un échange
de drapeaux.

Les principaux dirigeants de cette
imposante caravane, notamment M.
Robert Zuber , de Lausanne, le général
Guisan, M. Joseph Gaspez, président
de la fédération des costumes valai-
sans, M. Gaston Schelling, président
du Conseil communal cle la ville de
La Chaux-de-Fonds, Me René Ducry,
avocat , président de la Landwehr, à
Fribourg, M. Bernard Ayer, président
de la commission des transports, fu-
rent reçus dans les salons de l'hôtel de
ville et signèrent le livre d'or de Ver-
sailles.

Puis, précédé de la fanfare « L'Ave-
nir » de Lausanne, sous la direction du
professeur Robert Maibach , et de la
Société mixte des jeunes accordéonis-
tes de La Chaux-de-Fonds, un long
cortège défila dans les rues principales
de la ville de Versailles.

Après un arrêt devant le monument
aux morts, une magnifique couronne
fut déposée.

La fête de nuit à Versailles
Dans le parc du célèbre château, de

charmantes jeunes filles et jeunes gens
en costumes des cantons suisses exé-
cutèrent des danses folkloriques, tan-
dis que sur la Place d'armes, face au
château, au milieu d'une foule consi-
dérable, avait lieu un lâcher monstre
de ballons au profit de la reconstruc-
tion de la ville martyr e d'Epron.

Nos amis suisses terminèrent leur
journée en assistant à une grande îête
de nuit au bassin de Neptune et se
montrèrent enthousiastes de l'incom-
parable féerie des eaux lumineuses, de

l'embrasement des bosquets et du ma-
gnifique feu d'artifice.

Sur le tombeau du soldat inconnu
PARIS, 4. — AFP. — Les musiciens

et représentants des groupes folklori-
ques de Suisse, qui séjournent actuel-
lement à Paris, ont déposé dimanche
matin une plaque commémorative sur
le tombeau du Soldat inconnu, à l'Arc
de Triomphe.

A l'issue de la cérémonie , les repré-
sentants helvétiques ont gagné en cor-
tège l'avenue George V où ils se sont
disloqués après que les fanfares aient
exécuté l'hymne national suisse et la
Marseillaise.

îleywalles de dernière heyra
Victimes de la chaleur et des accidents

Trois cent vingt mort
en deux jours aux U.S.A.
NEW-YORK, 4. — Reuter. — Le

week-end du jour de l'indépendance
des Etats-Unis a fait 323 victimes.
Cent cinquante-neuf personnes perdi-
rent la vie dans des accidents de la
circulation, 103 se noyèrent et 61 suc-
combèrent à d'autres accidents. Aux
Etats-Unis règne actuellement une
chaleur presque insupportable. Diman-
che elle était de 35 degrés centigrade
et aujourd'hui elle atteindrait 38 de-
grés. Il n'a pas plu dans la région de
New-York depuis 38 jours.

Dans le Midle-West, ce temps enso-
leillé est bien accueilli des cultivateurs.
Mais dans certains territoires de la
Nouvelle-Angleterre la sécheresse a
déjà causé d'importants dégâts.

Un «scandale du sucre»
en Iran

TEHERAN, 4. — AFP. — M. Nipkey,
sous-secrétaire d'Etat aux finances du
gouvernement iranien, a été mis en
état d'arrestation à la suite d'un «scan-
dale du sucre» qui vient d'éclater à
Téhéran.

Le ministre est accusé en effet d'a-
voir favorisé le stockage du sucre afin
de provoquer une hausse des prix.

3'*F~ Une arrestation mouvementée
à Alexandrie

ALEXANDRIE, 4. — AFP — La po-
lice a arrêté Aly Youssef , principal
auteur de l'attentat manqué le 5 mai
dernier contre le président) de La
Chambre des députés, Hamed bey
Gouda. Au moment de l'arrestation,
une femme a jeté dans le feu un pa-
quet d'explosifs appartenant à Aly
Youssef , provoquant une violents ex-
plosion.

La rafle dirigée contre les membres
de l'ancienne confrérie des frères mu-
sulmans continue à Alexandrie et
dans les provinces.

Curieux accident
UN NEGRE TUE PAR UN AVION...
WADLEY (Alabama) , 4. — Reuter. —

Dans le voisinage de Wadley, un nègre
a été victime d'un curieux accident.
Un avion léger survola à basse altitude
la route où se trouvait ce nègre et le
tua de son aile sur le coup. L'avion
reprit aussitôt de l'altitude et atter-
rit par la suite sur un aérodrome où
le pilote fut arrêté pour homicide.

La France aura des coupures
de 5000 et 10.000 francs

PARIS, 4. — Parlant au déjeuner
de la presse anglo-américaine de Pa-
ris, le gouverneur de la Banque de
France a déclaré que celle-ci étudiait
la mise en fabrication de billets de
5000 et 10.000 francs. Ces coupures sont
nécessaires si l'on songe que par rap-
port à 1914, elles représentent approxi-
mativement la valeur respectivement
de 50 et 100 francs.

ChrooiODe neucnateioise
Gary Davis a maintenant un centre

à Neuchatel.
(Corr.). — Un «Centre Gary Da-

vis» vient de se constituer à Neu-
chatel , où 11 groupe tous ceux qui
partagent les idées du premier ci-
toyen du monde. Ce centre, présidé
par M. J. Guye, se propose de faire
venir Gary Davis donner des confé-
rences.

Les votations cantonales

La nouvelle loi fiscale
neuchàteloise est acceptée

par 8436 oui contre
6130 non

LA LOI SUR LES CONTRIBUTIONS
DIRECTES SOUMISE AU VERDICT
DU PEUPLE NEUCHATELOIS A ETE
ACCEPTEE PAR 8436 VOIX CONTRE
6130 ET PAR QUATRE DISTRICTS
CONTRE DEUX.

Voici la répartition des voix :
oui non

Neuchatel 2145 1570
Boudry 966 1118
Val-de-Travers 826 778
Val-de-Ruz 410 627
Le Locle 1380 725
La Chaux-de-Fonds 2709 1312

Total 8436 6130

Participation au scrutin 36,5 %.

District
de La Chaux-de-Fonds

Ville 2617 1224
Eplatures 50 26
La Sagne 38 39
Les Planchettes 4 23

Total 2709 1312

Participation au scrutin 40 pour cent.

En Suisse
Mort du président de la

ville de Zurich
ZURICH, 4. — ag. — Lundi matin,

M. Luechinger, président de la ville
de Zurich, est décédé, frappé d'une
attaque.

Il était né le 24 janvier 1894, avait
étudié le droit et fonctionné pendant
ses jeunes années comme chef de la
division de l'écolier de la fondation
«Pro Juventutes..

U était devenu ensuite adjoint au
secrétariat central de cette institu-
tion. En 1928, il avait été nommé au
tribunal de district de Zurich et, en
1935, le Grand Conseil le nommait ju-
ge cantonal.

M. Luechinger était co-fondateur
et président pendant de longues an-
nées de l'oeuvre de secours ouvrière
suisse. Avant son entrée dans la mu-
nicipalité, il avait appartenu pendant
plusieurs années au Conseil communal
comme représentant du parti socia-
liste et, en 1944, il entrait au sein de
l'autorité executive de la ville eh rem-
placement de M. Ernest Nobs, nom-
mé conseiller fédéral.


