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Le drame grec

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1949.
M. Sophoulis est décédé à l'âge de

88 ans, sans avoir vu se réaliser cet
apaisement politique intérieur qui reste
la condition première d'un véritable
relèvement de la Grèce. Il a erré pen-
dant deux ans, comme président du
Conseil, à la recherche d'une plate-
forme d'unité, impossible à réaliser
jusqu 'ici parce que la Grèce est tirail-
lée par de violentes passions et qu'elle
subit trop fortement l'influence de
puissances extérieures. Elle est l'une
des victimes les plus dignes de pitié de
la rivalité entre les Grands et sa po-
sition géographique et stratégique n'a
Jait que compliquer sa situation inté-
rieure. Les di f f icul tés  qui ont ac-
compagné la formation du nouveau
ministère Dimonos montrent combien
ce pays est dépendant de considéra-
tions extérieures. Et l'on peut déjà pro-
phétiser aujourd'hui que ce gouverne-
ment n'aura qu'une existence limitée,
conditionnée par les pourparlers qui
s'engageront à son sujet à quelques
milliers de kilomètres de l'Olympe.

Avant de renoncer a former le nou-
veau gouvernement, M. Tsaldaris avait
recherché l'appui de di f férents-  partis
et M. Thémistocle Venizelos, chef des
libéraux dissidents, le lui avait tout
d'abord promis jusqu 'à la prochaine
assemblée de VO. N. U. en septembre.
Le chef des libéraux dissidents se . ra-
visa, deux jours plus tard à la suite
d'une déclaration f a i t e  par l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Athènes qui
avait hit : « Les Américains ont intérêt
à voir un gouvernement qui remplira
ses importantes missions sans tenir
compte des partis ou des différentes
personnalités. » Cette allusion à l'as-
semblée des Nations Unies et cette pri-
se de position de M.Henry Grady illus-
trent bien la situation actuelle de la
Grèce.

Les Américains sont partisans du
maintien de la formule gouvernemen-
tale actuelle, qui repose tout entière
sur la confiance américaine et dont
l'autorité relève de l'influence toute
puissant e de la mission yankee. Il ne
s'agit pas ici de critiquer , mais de
constater un fait .  Sans l'Amérique, la
Grèce ne peut pas vivre et aucun gou-
vernement ne pourrait tenir, à moins
— et ce f u t  là le mirage jusqu 'ici —
que les deux principales puissances
mondiales veuillent bien rendre la li-
berté à la Grèce.

L'aide financière américaine à la
Grèce est bien connue, mais on sait
moins qu'à la f in  de 1948 , le Trésor
américain nourrissait près de 300.000
Grecs sous les armes et qu'à l'heure
actuelle ce ch i f f re  est encore plus im-
posant. C'est là une grosse charge pour
les finances des Etats-Unis et une hy-
pothèque très lourde sur la situation
intérieure grecque. Car, jusqu 'ici, cette
armée gouvernementale n'a pas rempli
sa. mission. Depuis les fameuses ba-
tailles des Monts Grammos, qui coûtè-
rent for t  cher, la liquidation immé-
diate et totale de l'armée rébelle est
périodiquement annoncée, mais, com-
me soeur Anne, on ne voit rien venir.
Les faiblesses des partisans sont mani-
festes ; elles permettent de mieux ju-
ger celles de l'organisme gouvernemen-
tal qui se révèle de plus en plus im-
puissant, malgré l' assistance étrangère ,
à avoir le dessus et à faire régner
l'ordre. A cinq reprises successives, les
rebelles du général Markos, puis ses
successeurs , ont o f f e r t  la paix ; ces ap-
proches ont été catégoriquement re-
poussées par Athènes qui exige la red-
dition sans condition , que les chefs
partisans , à leur tour, refusent. Mais la
carence interne subsiste et l'qn ne voit
p as comment , ni quand , ce drame na-
tional pourrait trouver une conclusion.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un ensemble philatélique unique au menas
Le professeur Freeman a réuni tous les Jimbres ayant
trait aux choses de la Bible.

(Corr. part, de < L 'Impartial »)
Londres, le 5 juillet.

Le professeur Arthur Freeman, pré-
sident de l'Association internationale
des philatélistes, possède une collection
qui ne compte pas plus de 600 timbres,
mais qui est unique dans son genre.

Cette collection ne comporte en effet
que des timbres ayant trait soit à un
personnage, soit à un lieu, soit à un
objet ou une phrase mentionnés dans
la Bible.

La plus belle pièce de la collection
est une vignette italienne de 20 centi-
mes, vert olive et brun, représentant le
Christ et ses disciples, avec cette phra-
se de la Bible : « Et il s'assit au milieu
d'eux. »

— C'est justement ce timbre-là, me
dit le professeur, qui me fit penser à
une collection ayant une valeur théo-
logique. Le Vatican, la Hongrie, l'Italie,
la Belgique, les Etats-Unis, l'Arménie,
Chypre, Malte, la Nouvelle-Zélande,
l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, la Rus-
sie, la Bolivie, Sainte-Hélène et Mont-
serrat sont quelques-uns des pays
ayant émis des timbres pouvant être
reliés à la Bible.

Saint-Paul à l'honneur...
— Je possède un timbre émis par

Malte, d'une valeur faciale de 10 shil-
lings, montrant Saint-Paul échouant
sur une île à la suite d'un naufrage.
Une vignette illustre fort bien cette
phrase de la Bible : « J'ai fait trois fois

naufrage. » La Grèce a émis de son
côté deux timbres montrant St-Paul
au cours de ses missions. L'un d'eux le
montre à Athènes, sur l'autre, il prêche
sur l'Acropole.

Le pourpre émis aux Etats-Unis à
l'occasion du centenaire du télégraphe
(1844-1944) porte le texte suivant :
« What God hath wrought ».
(Voir suite p. 3.) Wendy Mac GOWAN.

Les régents et l'uniforme !
LETTRE DU VALLON

C'est entre 1865 et 1875 que ia lutte entre les deux conceptions fut
la plus forte, pour se terminer par la conscription des instituteurs

Courtelary, le 5 juillet.
Jusqu'au siècle passé, eu égard à leurs

fonctions déj à mises au service du pays,
les régents étaient exempte de tout ser-
vice militaire;

Cependant , en haut lieu , on commen-
ce à requérir leur collaboration effecti-
ve lorsque la gymnastique — introduite
dans les programmes dès 1865 — devient
l'armature de la formation prémilitaire
de la jeunesse masculine.

Le conseiller Stâmpfli agite ce délicat
problème à tel point qu'en 1868, la So-
ciété des instituteurs bernois examine
la question de la militarisation des ré-
gente. Les instituteurs soleurois s'en pré-
occupent à leur tour et ce sujet forme
le dé des délibérations de la fête des ins-
tituteurs.

Avantages et inconvénients
Pour d'aucuns, les avantages à retirer

de cette mesure résideraient dans l'aug-
mentation des connaissances géogra-
phiques, historiques et éducatives. Par
ce nouveau contact avec la vie, tout l'en-
seignement acquerrait plus de clarté et
l'exercice au grand air améliorerait la
santé du régent. D'autres personnalités
affirment que beaucoup de temps serait
perdu pour l'école. H faut bien se dire,
en effet , que le directeur du Départe-

ment militaire n'est pas directeur de l'é-
ducation, le commandant de bataillon
n'est pas inspecteur des écoles. L'un et
l'autre ne connaissent que : « officiers,
sous-officiers et soldats, en avant, mar-
che ! » D'autre part , l'instituteur n'est
pas un guerrier, il doit viser à être et
à rester un homme de paix.

L'odeur de poudre...
Mais à cette époque, l'air même est

saturé de l'odeur de poudre. Parler de
paix est une véritable gageure. Partout
on s'arme. Il n'y a que peu de temps que
la Prusse, gouvernée par Guillaume 1er
et le chancelier Bismarck, a battu l'Au-
triche, l'excluant de la Confédération
germanique. Et c'est une nouvelle Con-
fédération , celle de l'Allemagne du Nord ,
qui s'est alors constituée. On sent que
ce pays, sous la poigne de l'impulsif
Bismarck, n'aspire pas au repos. Des
nuages de guerre ternissent l'horizon
tout proche, menaçant et bas.

C'est pourquoi Berne-Ville demande la
réintroduction des exercices militaires
au séminaire. Que les instituteurs ac-
complissent leur école de recrues à Ber-
ne tout de suite après leur sortie de
l'Ecole normale. Qu'ils ne soient pas in-
corporés dans l'armée, sauf en temps
de guerre. Mais, pour maintenir leur
formation militaire, qu 'ils participent
une fois à un rassemblement de trou-
pes.

Et puis voici 1870 avec la défaite des
armées Impériales françaises et la réali-
sation de l'unité allemande. Chez nous,
on s'inquiète et, en 1874, un projet de
loi militaire, le projet Welti — que son
auteur avait établi en 1869 et qu 'il re-
présente modifié — est soumis aux
Chambres fédérales.

Ce magistrat estime que , pour que la
Suisse puisse tenir sa place entre les
grands et puissante voisins qui l'enser-
rent de trois côtés, il faut que tout le
monde y soit soldat et que nous sup-
pléions à ce qui nous manque en présen-
ce des armées permanentes et de l'or-
ganisation prussienne par une prépara-
tion donnée déjà à l'enfant dans les
écoles primaires par les instituteurs.

(Suite page 3.) M. A. C.

/ P̂ASSANT
Le contribuable neuchâtelois a-t-il fait

harakiri, comme des héroïques Samouraïs
qui s'ouvrent le ventre pour démontrer leur
fidélité patriotique ?

Ou bien s'est-il tout simplement désinté-
ressé du sort que lui réserve la nouvelle
loi d'impôts ?

Personnellement, je pencherais pour une
troisième solution, qui n'est ni si héroïque,
ni si désintéressée et qui peut se résumer
comme suit ; « Essayons toujours, puisque
même M. Renaud nous le conseille ! En réa-
lité ce ne sont pas deux ou trois dents de
plus ou de moins à la tondeuse fiscale qui y
changeront grand' chose ! »

C'est aussi mon opinion. Les chiffres pu-
bliés démontrent que les sacrifices qu'on
demande à une minorité ne sont pas écra-
sants. En revanche le cadeau éparpillé qu'on
fait à la majorité ne paraît pas l'être da-
vantage ! Pour peu que la loi soit appli-
quée avec tact et discernement ; pour peu
que l'Etat et les communes ne votent pas
des dépenses à tour de bras ; pour peu en-
fin qu'on ait conscience des intérêts et de
la prospérité dn canton, personne n'en
mourra... Au surplus, il ne faudra plus
qu'on vienne nous dire qu'il n'y a pas de
justice sociale et que les riches ne font pas
leur part. La loi d'impôt qui vient d'être
votée dégrève partiellement le travail et les
petits contribuables pour frapper davanta-
ge la fortune et les gros contribuables. C'est
là un fait qui prouve que chacun fait sa
part et que personne ne renite devant l'ac-
complissement du devoir civique et des
charges, parfois assez lourdes, qui en résul-
tent. Dans de telles conditions la paix so-
ciale est mieux assurée que si des inéga-
lité flagrante, laissaient planer une sus-
picion ou un malaise.

Il faudra évidemment que l'Etat et les
communes tiennent compte de cette bonne
volonté, non pour jeter l'argent par les
fenêtres et se livrer à des prodigalités
coûteuses, mais, au contraire, pour réaliser
le plus d'économies possibles, en prévision
des mauvais jours dont le marasme crois-
sant des affaires laisse présager la venue.
Du reste, la très forte minorité qui a re-
poussé la loi — le vote de dimanche par sa
physionomie partagée n'est certainement
pas un blanc-seing — serait là au besoin
pour réagir et proclamer que le peuple neu-
châtelois a fait un jeu de dupes en croyant
troquer une loi vieillotte, compliquée et
toute raccommodée, contre nn instrument
fiscal pratique, moderne, adapté ans cir-
constances et aux nécessités du temps.

Les citoyens ont fait confiance à l'Etat.
Espérons que ce dernier n'en abusera

pas... pour les étriller et les pressurer au
delà des limites permises, qui sont déjà, ma
foi, assez larges.

Car à ce moment-là ce ne serait plus
seulement à la fortune, déjà bien frappée,
que l'on s'en prendrait, mais à l'esprit d'en-
treprise et au goût de l'épargne, sans les-
quels un peuple et un canton même labo-
rieux courent infailliblement à la ruine.

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 2é.- 1 AN Fr. 54.-
6 MOIS » 13.— « MOIS 2?.—
i M 01 S • 4.50 ï M O I 3 » 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 A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )

A l'occasion de Id Braderi e biennoise, un grand cortège a défilé dans les rues
pavoisées de la ville, au milieu d'une foule  enthousiaste.

La Braderie à Bienne

Le nouveau chef du gouvernement belg e
qui succède à M. Spaak. M. Van Zeeland
fut  pr ésident du Conseil belge de 1935

à 193Î, ,

M. Paul van Zeeland

La bonne gymnastique
L'autre jour, deux amis, qui ne s'é-

taient pas vus depuis longtemps, se
rencontrent.

L'un d'eux a grossi démesurément :
l'âge, la bonne chère et puis un peu de
paresse y ont diablement contribué.

— Tu devrais faire un peu de gym-
nastique pour corriger ça, lui dit l'au-
tre.

— J'en fais, mon cher, j'en fais
énormément. C'est moi qui mouds le
café à ta maison.

Echos

Cest dans la baie de Penzance que se déroulent actuellement les manoeu-
vres des flottes des Nations occidentales. La scène se déroule sur le porte-
avions « Implacable ». Au centre, Sir Me Gregor, amiral de la f lot te  anglaise,
à ta gauche, le vice-amiral français Lambert, et le Hollandais Villing.

qui discutent une opération stratégique.

Les grandes manœuvres des puissances occidentales

La compagnie des téléphones de
New-York conseille vivement à ses
abonnés de perdre l'habitude de dire
« allô ».

— Songez, explique-t-elle dans un
prospectus, au temps que vous perdez.
Dites donc tout simplement : « loi Du-
pont».

Ne dites plus allô !



Institution internationale à Bâle cherche

de langue française , avec d'excellentes connaissances
d'anglais et sachant sténographier en français et en
anglais. - Entrée immédiate , bonne rémunération,
caisse de pension. Age : 22-26 ans.
Offres accompagnées de copies de certificats et photo,
et indiquant prétentions de salaire, sous chiffre
E. -3399 Q. à PUBLICITAS, BALE.
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La vedette des tissus
STRUB

DINOVELL
1" CHOIX

le tissu Idéal pour robes et deux pièces
superbe gamme de teintes mode

Dinovel! robe "j 90
largeur 90 cm. Sa ¦

Dinovell couture Q go
largeur 90 cm. ^m W \ %
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Bibliothèque de la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les vacances d'été 1949, la Bibliothèque

sera fermée :
Vendredi 8 Juillet, dès 15 heures ;
Samedi 9 Juillet ;
du 23 Juillet au 8 août.

Elle sera ouverte au public :
Service de prêt

de 13 h. 15 à 15 heures :
En Juillet :

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22
En août :

9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26.

Salle de lecture : mêmes jours , de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

DÈS LUNDI 29 AOUT, HORAIRE HABITUEL

Nous engageons Immédiatement

2 remonteurs de finissages et mécanismes
pour cal. 5'" 6 11 Va'".
Travail suivi el bien rétribué pour ouvriers
capables et sérieux.
Seulement travail en fabri que.
Faire offre s ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie Hrl MULLER & Fils S. A., rue
Jacob Brandi 61.
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Chalet]
de 3 appartements, à
vendre dans la région
des Pléiades si Vevey,
avec plus de 1000 m* de
terrain , 2 appartements
avec lumière électrique
et iorce, loués à l'année.

Egalement 3200 m'
de terrain à vendre en
bloc, en bordure roule
carrossable, région Les
Pléiades , fr. 2.50 le m*.

S'adresser L. Hermln-
lard, Belmont 6, Mon-
treux. 11334

V J

Pour les soins
de votre visage

consultez

Mme F.-E. Geiger
Académie de beauté

Léopold-Robert 25

Téléphone 2.58.25
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È mires
seraient sortis h
domicile à hor-
logers conscien-
cieux.
S'adresser au
taureau de L'Im-
partial. 11371

Cherche â louer
ou a sous-louer lo-
gement de 1- 2
3 pièces. Dame
seule, solvabie.
Paiement d'avan-
ce. — Faire oflres
sous chiffre G. R.
11245, au bureau
de L'Impartial.
Pressant.

Vacances en auto
Qui disposerait de 2
places pendant va-
cances horlogères ,
pr voyages en Puisse
ou à l'Etranger.
Frais de moitié.
Ecrire sous chiffre
O.Z. 10939 au bureau
de L'Impartial.

VACANCES
Jeune famille dans Jura ber-
nois prendrait pour un séjour
ou vacances, 2 personnes.
Lhambre indépendante, spa-
cieuse et tranquille. Bonne
pension. — S'adresser sous
chiffie V. J. 11257 au bureau
de L'Impartial ,

Rendez votre intérieur
plus Confortable en achetant
1 beau combiné 390.-
comblné avec 3 tiro i rs 440.-
combiné noyer poli grand
modèle 180 de large 5SO.-
vitrine-blbllothèque 130.-
secrétaire moderne 210.-
bureau d'appartement
article soigné 240.-
blbliolhèque armoire avec
bureau assorti
A. Leitenberg, ébénisleri e

Grenier 14 tél. 2 30 47

V N8f  Pommes de terre nouvelles 
^
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Petits et grands HSV ,̂

SftHDflLES j ĵgBP
Nos sem. cuir crêpe

22/25 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 13.80 15.80
36/42 16.80 19.80
43/47 19.80 22.80

Sandales romaines , à lanières ,
jusqu 'à épuisement :

No 22/26 Fr. 6.80
27/29 8.80
30/35 9.80
36/38 12.80

Envoi au dehors, contre remboursement.
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Buffet de la Gare Kandersieg
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlegler

File, ancien Chaux-de-Fonnler , voua attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20,16

A venâre
pour cause de santé

iaiiriifi ilë Mies de montres métal
(18 ouvriers) comprenant :

immeuble Industriel , parc de machines modernes, agen-
cement mobilier, stock matières premières et en cours de

fabrication. Exploitation en pleine activité.
Prière de faire offres écrites à Fiduciaire Pîennlger &

Lœffel, La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 45.

Ue Clos du Doubs , Les RangiersSamedi tes Gorges du Pichoux.
9 juillet Départ 13 h. .30 Prix Fr. 11,30

Tour du lac de Thoune, et visi-
te de l'exposition la Kaba à
Thoune (facultatif).

Dimanche Départ 6 h. 30 Prix Fr. 18,—
10 juillet ' 

Les trois lacs, des Taillères,
Neuchâtel et Morat.
Départ 13 h. 15 Prix Fr, 13,—

Demandez le programme détaillé des courses
pendant las vacances horlogères

W. IWMfftff f̂flimWmnffWBmBpBBWW.*
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flfp-pnfiînn A vendre
UubQOlUIIa une gran-
de table en noyer massif et
six chaises de cuir Henri II ,
fr , 400.—. S'adresser Magasin
Pro Arte, 18, rue Léopold-
Robert. 113S7

A l/oniinp d'occasion un
ÏDIUII O meuble de bureau

fermeture rideau bois 66 x
127 cm., hauteur 217 cm.. 4
rayons; 1 potage r à bol», 2
trous. — S'adresser Pharma-
cie Bourquin, L.-Robert 39.
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Un nouveau gouvernement a durée limitée
Le drame grec

(Suite et f in)
Un fai t  nouveau pourtant s'est pro-

duit il y a près de deux mois à la suite
d'une lettre adressée, de Prague , à M.
Evatt , président de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, par le ministre
de la justice du « gouvernement démo-
cratique de la Grèce libre ». Dans cette
lettre, M. Porphyrogenis se déclarait
enchanté des tentatives fait es par M.
Evatt pour rétablir la paix en Grèce
et lui demandait de faire connaître
€ les conditions pr éalables estimées né-
cessaires pour garantir la pai x ». Cette
démarche du ministre partisan fu t
qualifié e de simple manoeuvre par les
milieux officiels grecs. Elle retint ce-
pendant l'attention des milieux diri-
geants de l'O. N. U. puisque le 26 avril,
au cours dun « dîner privé » au domi-
cile de M. Trygve Lie, à Lake Success ,
des conversations s'engagèrent sur la
question grecque entre des représen-
tants des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagne et de l'U. R. S. S., les trois
principales p uissances intéressées au
problème. Ce premier contact donna
lieu à d'autres échanges de vues entre
M. Gromyko et des personnalités amé-
ricaines et anglaises qui firent savoir
au délégué russe que la question de la
restauration de la paix en Grèce de-
vait être discutée par un tribunal in-
ternational approprié , avec la partici-
pa tion du gouvernement grec. Ce qui
amena M. Gromyko à exposer en détail
la thèse du gouvernement soviétique,
ainsi formulée par un communiqué de
l'Agence Tass :

a) les représentants des puissances en
cause appelleraient les belligérants
à cesser les hostilités ;

b) une amnistie générale serait procla-
mée ;

c) des élections parlementaires fixes
seraient proclamées ;

d) des représentants des puissances,
U. R. S. S. compris e, assureraient
le contrôle des élections ;

e) une commission commune, compre -
nant l'U. R. S. S., serait constituée
en vue de contrôler les frontières
septentrionales de la Grèce.

M. Gromyko demandait en outre la
cessation de l'aide militaire étrangère,
aussi bien en hommes qu'en matériel.

Depuis lors, l'a f fa ire  « couve », mais
l'allusion de M. Venizelos à l'Assemblée
générale de l'O. N. U. en septembre
n'en prend que plus d'importance. Le
second fait nouveau est que la Russie,
j usqu'ici très réservée apparemment
dans l'a f fa ire  grecque , s'introduit dans
la discussion internationale. Elle avait
laissé faire ses alliés orientaux, surtout
la Bulgarie et l'Albanie , sans apparaî-
tre au premier plan. Aujourd'hui , com-
me dans l'af faire  de Berlin, elle a pris
l'initiative de conversations discrètes
avec les intéressés occidentaux et on
pe ut admettre que ces contacts ne sont
pa s romp us. ,

C'est pourqoui l'existence du nou-
veau gouvernement grec est étroite-
ment lié aux perspectives d'accord
entre Moscou et Washington et que le
sort du peuple hellène se jouera , pro-
chainement, moins à Athènes qu'à
Lake Success.

Pierre GIRARD.—

Un ensemble philatélique unique au monde
Le professeur Freeman a téuni tous les timbres ayant
trait aux choses de la Bible.

(Suite et f in )

D'autres ne sont pas si faciles à dé-
terminer. Il existe un timbre bleu à
centre gris, émis en Arménie en 1921,
montrant la montagne issue du Mont
Ararat où se trouvait l'Arche.

La foi, l'espérance et la charité sont
illustrées par trois timbres. Un Mont-
serrart d'un penny rouge orné d'une
femme figurant la foi, un timbre
triangulaire Cap de Bonne Espérance,
portant une figure symbolique de l'es-
poir ; enfin un timbre belge de 1911
représentant un homme chevauchant
un cheval blanc et faisant l'aumône à
un mendiant.

— Ce timbre, me confie le professeur
Freeman, a un double intérêt. Il est
partagé en deux parties jointes entre
elles par une perforation . Si ces deux
parties demeurent attachées ensemble
d'après la loi belge, la lettre ne sera
pas délivrée le dimanche. Mais si au
contraire la section inférieure est en-
levée, la lettre est distribuée le diman-
che. Donc ce timbre peut fort bien
être pris pour symboliser cette phrase
de la Bible : « Tu ne travailleras pas le
j our du Seigneur. >

Les séries vaticanes
Je n'ai vu moi-même qu'une partie

de cette curieuse collection car plu-
sieurs parties de celle-ci sont actuelle-
ment exposées dans diverses régions de
Grande-Bretagne. Parmi les timbres
absents figure un timbre de Ste-Hélène
portant quatre têtes royales, de Wil-
liam IV à Georges IV, illustrant ce
passage de la Bible, «De génération »,
et un timbre des Pays-Bas montrant
un enfant en marche et illustrant :
< Un petit enfant les conduira. >

Un 5 francs belge représentant la
« Descente de Croix » de Rubens peut
être pris pour symboliser ce passage
biblique : « Joseph apporta une fine
étoffe de lin, décrocha le Christ et
l'enveloppa dans ce lin... » Un timbre
de 75 centimes de la poste aérienne du
Vatican représente Elle montant au
ciel dans un char.

Une autre vignette émise par le
Vatican portraitise le premier pape,
Simon Pierre : la croix se détache der-
rière lui. Un timbre unique de Bolivie
représente le Christ, debout montrant
son coeur d'un geste devenu tradition-
nel ; ce timbre symbolise l'Eglise du
Sacré-Coeur. La Hongrie a émis plu-
sieurs très beaux timbres bibliques.
L'un d'eux représente une Vierge cou-
ronnée portant dans ses bras l'enfant
Jésus. Un autre représente St-Etienne

premier martyr et saint patron de la
Hongrie.

Cette phrase de la Bible : « Elle ou-
vrit une bouteille de lait »... est illus-
trée par un timbre du Ruanda (Afri-
que) montrant des noirs portant des
bouteilles blanches.

Une étude passionnant*
— Cette étude de la Bible en tim-

bres, me dit le prof esseur - est vérita-
blement passionnante. J'ai adressé des
appels dans le monde entier au sujet
d'un timbre qui pourrait symboliser
666 « La marque de la bête ». Aucun
des grands collectionneurs de timbres
du monde ne put en trouver un. Or, un
jour , faisant une conférence devant un
groupe scolaire, je parlai de ce timbre.
Peu de temps après, un de mes jeunes
auditeurs m'apportait une pièce qui me
convenait parfaitement. C'est un tim-
bre par « exprès » de la poste néo-
zélandaise qui porte, imprimé trois fois
de suite, le chiffre 6 et , entre les trois
chiffres , la mention « six pence ». J'a-
vais enfin la Bête de l'Apocalypse !

Wendy Mac GOWAN.
(Copyright by « France-Soir » et

« L'Impartial ».)

Les régents et l'uniforme !
LETTRE DU VALLON

C'est entre 1865 et 1875 que la lutte entre les deux conceptions fut
la plus forte, pour se terminer par la conscription des instituteurs

(Suite et f in )

Partisans et adversaires s'affrontent
Donc, pour accomplir, sa mission,

l'Instituteur doit y être préparé et pour
cela, il doit devenir soldat.

. Partisans et adversaires s'affrontent
une nouvelle fois. Et l'on peut voir le
corps enseignant de la Suisse alleman-
de — en particulier au Congrès de Win-
terthour — se montrer favorable au
projet qui trouve, en revanche, de bouil-
lants adversaires parmi les instituteurs
pacifiques de la Suisse romande et ita-
lienne.

A nouveau l'on clame : « Que dirait
Pestalozzi s'il voyait nos écoles trans-
formées en casernes et nos maîtres en
instructeurs ? Auparavant, par l'intro-
duction de la gymnastique, on croyait
se soucier du bien physique de la jeu-
nesse, et maintenant, avant que la' gym-
nastique n'ait été appliquée d'une ma-
nière générale , on demande l'enseigne-
ment militaire et l'on veut mettre dans
les mains de la tendre jeunesse des ins-
truments de la destruction. Et vous
appelez cela civilisation, progrès ? Sans
méconnaître les besoins de la défense
nationale, jamais un sincère ami de l'é-
cole et de la civilisation ne pourra voir
sans douleur un instituteur devenir ins-
tructeur et surtout l'instruction subor-
donnée au militarisme, l'école à la
caserne. Le militarisme en fait d'école
sent la barbari e s'il sacrifie les Intérêts
intellectuels et s'il fait du maniement

des armes la condition sine qua non
pour les fonctions enseignantes. »

D'autres voix répondent: « Les régents
doivent donner l'exemple du dévoue-
ment à la chose commune. »

La question est tranchée
Mais voici la question tranchée, mal-

gré les protestations des instituteurs de
la Suisse romande réunis à Fribourg
en octobre, par la loi militaire du 13
novembre 1874 :

« Les cantons veillent à ce que la jeu-
nesse masculine, depuis l'âge de dix ans
ju squ'à sa sortie de l'école primaire et
alors même qu 'elle ne la fréquenterait
pas, reçoive l'instruction gymnastique
préparatoire à l'instruction militaire.

Cette instruction est donnée par les
instituteurs qui reçoivent à l'école de
recrues les connaissances requises pour
cet enseignement.

Les cantons veillent de plus à ce que
l'enseignement gymnastique prépara-
toire aux exercices militaires soit donné
à tous les j eunes gens depuis leur sortie
de l'école j usqu'à l'âge de vingt ans.

Pendant les deux dernières années de
cet enseignement, la Confédération est
autorisée à joindre l'exercice à feu au
maniement des armes. »

Cette conclusion ne donna même pas
satisfaction entière aux plus chauds
partisans du clan des militaires puis-
qu 'elle excluait en quelque sorte le ré-
gent de la vie commune du soldat.

(A suivre.) M. A. C.

j £ e  cf u lâAe QCuIxtat tzmmp i^a
Le Tour de France cycliste

dans la cinquième étape Rouen - St-Malo - St-Servan C293 kmj et prend de ce
fait la 3e place au classement général. Marinelli conserve son maillot jaune.

103 coureurs sont partis lundi matin
de Rouen à 7 h. 30. En effet aucun des
routiers arrivés la veille après la fer-
meture du contrôle n'a été repêché.
Gulller, qui avait été victime d'une
noire malchance, n'a pas pu trouver
lui non plus grâce devant les commis-
saires.

Le départ est donné par temps ma-
gnifique sur la place du Général de
Gaulle au milieu d'une foule nom-
breuse.

Peu après le départ , alors que nous
avons à peine quitté les faubourgs de
Rouen, deux hommes se sauvent dans
la petite côte appelée côte des Mouli-
neaux. Ce sont Camellini et Brambilla;
peu après Tacca se sauve à son tour et
rejoint les deux fugitifs . Au Grand
Couronné, à 7 h. 57, soit après 10 km.
de course, les trois hommes ont 15 se-
condes d'avance sur Dussault et 20 se-
condes sur le peloton. Mais dans le
groupe des as, Coppi commence à
trouver la situation inconfortable et
décide de réagir. Aussi bien se sauve-
t-il en compagnie du Suisse Ferdinand
Kubler peu après le Grand Couronné.
Marinelli , le détenteur du maillot jau-
ne, pressentant le danger , saute dans
la roue de Coppi , de même que le Bel-
ge Dupont et Bernard Gauthier. Ces
hommes rejoignent Dussault et peu
après les trois leaders en sorte que l'on
a en tête un groupe de 9 hommes. Ce
peloton de tête va augmenter rapide-
ment son avance.

Le groupe Goppi acceniue
son avance

A Bourneville , après 42 km. de course,
le groupe Coppi a 1' 45" d'avance sut
le peloton . A ce moment-là, l'on note
que l'équipe espagnole est assez retar-
dée de même que le régional Pontet qui
souffre de la cuisse gauche et qui arri-
vera ce soir certainement après les dé-
lais.

A Pont-Audemer (51 km. 500) le grou-
pe Coppi a 2' 30" d'avance sur le pe-
loton. Après cette localité, un autre
Italien attaque à son tour, c'est Gino
Bartali qui se détache du gros peloton
avec Magni, Rossello, Pedroni, Ricci, Ca-
put, ,Ockers, Martin, Diederich, Serra,
Levèque et Redolfi. L'équipe de Fran-
ce est paralysée dans sa contre-attaque
par une crevaison dont a été victime
Teissère, le second au classement géné-
ral. Dans les kilomètres qui vont sui-
vre, le peloton Coppi accentue sensible-
ment son avance.

A Caen , la situation est la suivante :
le. peloton Coppi-Marinelli-Kubler pas-
se à 11 h. 01' avec 7' 15" d'avance sur
le groupe Bartali et 9' 15" sur le gros
peloton où se trouvent les membres de
l'équipe de France. Les trois Suisses Ro-
ger Aeschlimann, Hans Hutmacher et
E. Stettler passent avec 10' de retard.
Nous sommes à 123 kilomètres du dé-
part .Comme on le voit l'attaque Italien-
ne est très sérieuse. L'on apprend à ce
moment l'abandon du régional Klabin-
sky et celle des Espagnols Langarica ,
Rodriguez, Berrendero et Ruiz. Un seul
Espagnol reste en course, Serra.

* >Service spécial
de «L'Impartial » I

*l S
Après Caen, Dussault faiblit, rétro-

grade et sera absorbé par le groupe
Bartali. Il ne reste donc que huit hom-
mes en tête. Il en est de même de
Brambilla et plus loin de Camellini.

Un incident...
ou la malchance de Coppi
A 10 km. de Caen se produit l'événe-

ment le plus Important de la journée:
à Mouen dans une petite côte, un
spectateur trop empressé bouscule Ma-
rinelli et ce dernier entre en collision
avec Fausto Coppi. Les deux hommes
tombent mais tandis que Marinelli
peut repartir aussitôt, Coppi est obligé
de s'arrêter car son vélo est complète-
ment abîmé. Roues et cadre sont brisés.
Coppi qui avait réalisé une magnifique
performance jusqu'Ici, doit attendre de
longues minutes la camionnette dé-
panneuse. Cop'pi, effondré sur le bord
de la route voit passer le peloton Bar-
tali. Ce dernier ne s'arrête pas et pour-
suit sa route. Certains disent que Gino
Bartali n'a rien fait pour freiner l'al-
lure du peloton ; en tout cas une chose
est certaine : Bartali n'a pas mené et
a laissé une chance à son rival de re-
venir sur lui. Mais comme Coppi a per-
du encore du temps avec la camion-
nette dépanneuse, le vainqueur du
dernier Tour d'Italie n'avait aucune
possibilité de rejoindre les hommes de
tête.

[f^P*-1 Kubler paie de sa personne
Le directeur technique de l'équipe

transalpine, Alfredo Binda, lequel s'é-
tait arrêté à Caen pour ravitailler l'é-
quipe italienne, arrive enfin et procure
un vélo à Coppi. Ce dernier repart avec
9 minutes de retard environ sur les
leaders. Coppi rejoindra le peloton
Bartali. Une course-poursuite se dé-
roule acharnée dans la région rendue
célèbre par le débarquement de juin
1944, c'est-à-dire près des côtes de
Normandie. Les routiers passent à
Viledieu puis à Avranches pour pren-
dre la direction de Pontorson. Les cinq
hommes de tête foncent le plus sou-
vent sous la conduite de Ferdi Kubler
qui paie largement de sa personne.
Avant Pontorson, soit après 245 km. de
course, le Français René Vietto et
l'Italien Bartali déclenchent une of-
fensive dans le peloton de seconde po-
sition. Us sont suivis par Robic, Ockers,
Caput, Sciardis, Ausenda, Massai, Co-
gan, Magni, Camellini et Goasmat.

Vietto tout d'abord est lâché ainsi
que d'autres coureurs. Mais l'événe-
ment important c'est la défaillance de
Fausto Coppi. Ce dernier, démoralisé,
est également lâché et distancé. Dans
les derniers kilomètres de la course, il
y a de nombreux chasses-croisés sauf
en tête où les deux pelotons c'est-à-
dire celui de Kubler et celui de Bar-
tali restent soudés jusqu'à l'arrivée. A
quelques kilomètres de Saint-Malo,
Fausto Coppi veut abandonner mais
Binda le persuade de continuer et
Fausto terminera avec le gros peloton.
A St-Malo, Ferdi Kubler, déchaîné, bat
facilement ses quatre camarades de
fugue.

Voici le classement : 1. Ferdi Kubler,
les 293 km. en 8 h. 27' 13" ; 2. Bernard
Gauthier , 3. Tacca, 4. Marinelli , 5. Du-
pont, m. t. ; 6. Jean Robic, 8 h. 32' 43",
7. Caput, 8. Ockers, 9. Bartali, 10.
Sciardis, 11. ex-aequo Massai, Cogan,
Magni, Camellini et Goasmat, m. t. ;
16. Goldschmidt, 8 h. 35' 35" ; 17. Au-
senda, m. t. ; 18. Verhaert, 8 h. 37' 35";
19. Diot, 8 h. 37' 55" ; 20. Brambilla, m.
t. ; 21. Vietto, 8 h. 39' 37" ; 22. Lam-
brecht, 8 h. 39' 57" ; 23. Levèque, 8 h.
45' 42" ; 24. Guy Lapébie, 25. Le Nizer-
hy, m. t. ; 26. Rolland, 8 h. 45' 46" ; 27.
L. Teissère, 8 h. 45' 51" ; 28. Mathieu,
29. Ernzer , 30. Brûlé, 31. Dolhats, m. t.;
32. ex-aequo Pasquini, Biagioni, Coppi,
Geus, Peverelli, Diederich, Pedroni ,
Kirchen, L. Lazaridès, de Mulder, de
Ruyter, Rey, Bobet, Keteleer, Schotte,
Martini , Deprez, Lauredi, Chapatte,
Fachleitner, Georges Aeschlimann, Le
Strat, Pauwels, Impanis, Geminiani,
Apo Lazaridès et Pineau, tous 8 h. 45'
56".

Classement des Suisses : 64. Gott-
frie d Weilenmann, 8 h. 51' 10" ; 70.
Stettler, 9 h. 02' 09" ; 80. ex-aequo
Hans Hutmacher et Roger Aeschli-
mann, même temps que Stettler.

Classement général
1. Marinelli, 33 h. 42' 26" ; 2. Magni,

33 h. 57' 24" ; 3. Ferdi Kubler , 33 h. 57'
28" ; 4. Dupont, 33 h. 58' 59" ; 5. Tacca,
34 h. 01* 06" ; 6. Diot, 34 h. 02' 05" j 7.

Ockers, 34 h. 02' 14" ; 8. Teissère, 34 h.
02' 57" ; 9. Bartali, 34 h. 05' 48" ; 10.
Camellini, 34 h. 06' 08" ; 11. Cogan, m.
t. ; 12. Goasmat, 34 h. 06' 16" ; 13. Ca-
put, 34 h. 06' 36" ; 14. Bernard Gau-
thier, 34 h. 07' 32" ; 15. Robic, 34 h. 08'
27" ; 16. Goldschmidt, 34 h. 09' 28" ; 17.
Lambrecht, 34 h. 09' 40" ; 18. Sciardis,
34h. 10' 13" ; 19. ex-aequo Fachleitner
et Chapatte, 34 h. 10' 37".

Classement des Suisses : 59. Georges
Aeschlimann, 34 h. 37' 25" ; 64. Gott-
fried Weilenmann, 34 h. 43' 28" ; 83.
Stettler, 35 h. 13' 03" ; 87. Hans Hut-
macher, 35 h. 23' 40"; 91. Roger Aesch-
limann, 35 h. 41' 35".

Classement international : 1. Ile de
France (Marinelli , Caput, Tacca) , 101
h. 50' 08" ; 2. France (Gauthier, Diot,
Teissère) , 102 h. 11' 34" ; 3. Ouest-
Nord , 102 h. 20' 51" ; 4. Belgique, 102
h. 31' 43" ; 5. Italie, 102 h. 35' 02" ; 11.
Suisse, 103 h. 18' 21" ;

Commentaires
Au cours de la Se étap e, les Italiens

Fausto Coppi et Gino Bartali ont fran-
chement attaqué. Coppi en particulier
est parti au cours de la première par-
tie de l'étape avec la très nette inten-
tion de combler, au moins partielle-
ment, son retard avant d'arriver aux
Pyréné es. Coppi était aujourd'hui dans
une forme magnifique et l'on a retrou-
vé le merveilleux rouleur que tout le
monde connaît. Hélas, le sort s'est
acharné sur lui. Après avoir été l'ani-
mateur de l'étape , Coppi a cassé son
cadre et a dû attendre près de dix mi-
nutes au bord de la route. Toutefois ses
chances n'étaient pas irrémédiablement
compromises . Mais un autre facteur a
joué contre Coppi : Bartali. Ce dernier
n'a évidemment pas aidé son rival com-
me il aurait dû le faire . Bref Coppi a
été complètement démoralisé et p arlait
d'abandonner. Il a fallu l'intervention
de Binda pour le faire continuer. Coppi
nous disait à Rouen : « Je veux partir
aujourd'hui pour gagner l'étape et de
nombreuses places au classement gé-
néral. » Ce soir Coppi est à 40 minutes
environ de Marinelli. Bartali a été plus
heureux que son rival et améliore sen-
siblement son classement. Journée donc
moyenne pour les Italiens. A part
Ockers et surtout Dupont, les Belges
ont été bien quelconques aujourd'hui.
Les Français de l'épuipe nationale, com-
me les Italiens du reste, n'ont pas four-
ni une véritable course d'équipe. Mari-
nelli est véritablement la révélation de
ce Tour. Dep uis de nombreuses années,
l'on n'avait vu un coureur prendre une
telle avance en quelques étapes et sur-
tout sur le plat. En e f f e t , le second, Ma-
gni, est à 15'. Les écarts sont considéra-
bles puisque Bartali compte plus de
23' de retard sur Marinelli. Le jeune Pa-
risien peut créer encore d'autres sur-
prises car l'on dit dans les milieux spor-
ti fs  de la capitale que l'actuel leader
est également un excellent grimpeur. Il
ne sera pas aisé en tout cas de lui ravir
la première place.

Les Suisses ont fourni une meilleure
performance d'ensemble que lors des
étapes précédentes. Kubler roule de plus
en plus fort.  Au cours de cette 5e étape ,
il a été continuellement aux aguets et
est parti avec une facilité déconcertan-
te lors de l'échappée initiale. Nous avons
eu l'impressio n même en f in  de parcours
qu'il pouvait lâcher tout le monde...

Georges Aeschlimann et Weilenmann
ont terminé dans le gros peloton. Quant
à Roger Aeschlimann, il a été victime
de trois crevaisons et a été attendu par
ses camarades. Ce coup du sort expli-
que le mauvais classement de nos trois
représ entants dont aucun pourtant n'est
arrivé jusqu 'ici après les délais.

Des vacances confortables
dans un cadre magnifi que

Villars-Bretaye
ait. 1300-2000 m.

PISCINE - TENNIS - GOLF à l'hôtel
Cuisine et cave réputées

Ce qu'il ne vous a pas dit !
... c'est qu 'il emploie la crème à raser de
Roger & Gallet , Paris, faites comme lui : sans
eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés a Rogal S.A.
4. rue du Beulet , Genève, dépt II.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

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

f onds, f.
REX : Seul dans la nuit, 1.

t. = parlé français. — T. o. = version
originale sous-titrée en français.



I ÏVPPÇ d'occasions, tous
LIVl C9 genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

uélo garçonnet £££-
un vélo garçonnet 8 à 10 ans ,
d'occasion. Faire offres avec
prix sous chiffre L. E. 10952
au bureau de L'Im partie.

Charrette
à 2 roues à l'état de neuf est
à vendre, conviendrait pour
maçon, ainsi qu 'un camion à
un cheval. S'adr. à M. Tièche,
maréchal ,Boucherie 6. 11194

Action du théâtre
à vendre, valeur nominale.—
Offres sous chiffre C. B. 11352
au bureau de L'Impartial.
Ph nmhn o  meublée, est cher-
UlldllllJ I B chée de suite, pr
Jeune Hlle, â proximité du
Temple de l'Abeille si pos-
sible.. Offres à Mme G. Que-'
nln-Humbert , Paix 87.

Vélo de dame S.ÎS M^dette en parfait état, 3 vites-
ses. — S'adresser Terreaux 2
2me étage, à droite. 11256

Pousse-pousse eïbcTJsV
d'enlant , à vendre. S'adres.
Président Wilson 21, rez-de-
chaussée à droite.

Pniiccoito moderne, Royal-
ruliùotiUB Eka belge, état
de neuf , est à vendre. — S'a-
dresser le matin ou après 18
heures, Commerce 97, 2me
étage, à droite. 11159

Belle poussette aavae°,dar.e
censément. S'adresser ler
Mars 15 bis, au 2me à gauche.
Un\n homme , dérailleur , 3
IDIU vitesses, équipement
complet, à l'état de neuÇ est
à vendre, réelle occasion.
S'adresser rue Léop.-Robert
90, au 3me étage, le matin et
de 18 à 20 heures. 

l/ôln homme, 3 vitesses, à
VGIU l'état de neuf , freins
tambours , est à vendre. —
S'adresser le soir à M. Char-
les Vermot , rue du Temple-
Allemand 81. 

Remorque de véld fa"tpé"'t
est à vendre. — S'adresser
rue du Locle 13, au 2me éta-
ge; 11300

Mil
11 légère,
modèle 1939,
bon état général ,
assurance et
taxe payées,
A VENDRE.
S'adresser :
Tél. (039) 3.15.61

Logement meublé
4 pièces, cuisine, bord
du lac, à louer pour les
vacances.
S'adresser à R. Gre-
nier, Corcelettes p.
Grandson. 11338

Vacances à Monireux
A louer pour un mois
dès 4 août , apparte-
ment meublé, soigné, 3
pièces, confort, terras-
se, jardin , au bord du
lac.
Albert Hausermann
Grand'Rue 63, Mon-
treux. Tél. 6.20.75.

TERRAI
à vendre, situé

rrt laCterière
1882 m2.

S'adresser P. FEISSLY.
gérant , Paix 39. 8533
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Nous vous offrons à notre
rayon de Layette un beau
choix de ^.

Barboteuses lu IIM
Costumes garçonnets II Jfl»

ainsi que les sous - vête - /"""mS-r ^GR P
j ments du 1er âge à 6 ans UËRP^ËH^^li

A notre rayon de Maroquinerie \»I3 WFÂvW
Pour compléter la toilette de Ŷ flÉiff È SSL

iracto sujets 1 m / ^Èj
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Combinaisons en toile de soie 
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lours avec fleurs, jolie exé- n'cielle, coloris mode, pour rette, tous coloris,
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Notre épilation radicale, visage et corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, ultra-rapide

miles User « Tissol SK?* 'as"""™. S

S (f t a t lûl i
I avec chaque valise |

i 1 porte-adresse 1
1 en cuir 1

r
SI, i la Un de la Journée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 6 juillet
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
da l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à môme d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J * -riiAYx W
4, rue Neuve
La Chanx-de-Fonds.v _ J

MOUCHOIRS
)  POCHETTES

" NELO "
Grand choix dep.

*w9 la pièce

C O I F f  ull .t f t t f tUTÉ
Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63

Bonnes ouvrières
sont demandées
pour parties d'ébauches

Fabrique AURORE, Villeret

A VENDRE (occasion)
1 appareil Coïncidence à observer
la marche des montres, pour cause de
double emploi, peu usagé.

Adresser offret à Publicitas St-lmler
•eus chiffre P 26158 J.

Machines d'occasion
1 raboteuse table surface
utile 1000x490 mm. motori-
sée avec dispositif pour pla-
ner. 1 scie à ruban pour bols
modèle stationnalre , état de
neuf. 1 fraiseuse sur socle
table 510x150 mm. avec har-
nais et une avance automa-
tique. 1 tour à tronçonner,
passage 0 80 mm. avec grand
mandrin, sur socle. 1 tour
revolver passage 40 mm. tou-
relle à 6 outils, chariot trans-
versal. 1 perceuse à colonne
cap. env. 20 mm. 1 presse à
repasser à col de cygne. 1
tour de reprise chariot à levier
poupée pour pinces SV 20mm.
état de neuf. 1 tonneau à
polir - 1 essoreuse 1 litre. 3
aspirateurs à poussière et
pour sciure. Quelques venti-
lateurs dltférenles grandeurs.
Une quantité de paliers pour
transmission de tous genre
alésage de 20 à. 70 mm. Pou-
lie fonte, aluminium, Stan-
pard etc. Perceuses d'établi
différentes capacités. Ainsi
qu'un choix de machines de
toutes sortes. — S'adresser:

E. Franel Rocher 11
Tél. 2.11.19

11182

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Qrand Jardin
ombragé

f ^

Commerce
de chemiserie, articles
pour dames et mes-
sieurs, mercerie, bas,
etc., à remettre dans
rue principale à Mon-
treux. Pas de reprise
de clientèle. Agence-
ment et installations
diverses au prix coû-
tant. Marchandises fr.
18 à 20.000.-.
Certaines facilités se-
raient accordées.
S'adresser à L. Her-
mlnjard, Belmont
6, Montreux. 11335

V J

Belle situation
serait faite à technicien ou ouvrier hautement qualifié
sur taillage, polissage et pivotage de pignons.
Offres sous chiffre J 33467 U à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17.

KaMBflfcKiMM,' WIIMI UMil Mil 11 «MIHIHMH»

Employée
de bureau

Maison d'horlogerie de la place
cherche emp loyée supérieuie,
pour le service de ventes.

Elle doit être au courant des
marchés principaux d'exporta-
tion, calcul des écots, formalités
d'expédition, etc. Langue fran-
çaise et si possible anglaise.

Ne sera prise en considération
qu'une postu lante expérimentée.

Faire offres détaillées avec çurri-
culum vitas, sous chiflre Mi T.
11353, au bureau de L'Inv
partial.

I

A remettre

commerce de combostibies
en plein rapport , situation exceptionnelle, avec gran-
des facilités d'exteiision, à Lausanne. Faire offres sous
chiffre P. D. 13321 L„ à Publicitas, Lausanne.

C O L O M B I E R
A vendre

maison locative
de 5 logements, garage, jardin et
verger en nature de terrain à bâtir.
Situation agréable.

Faire offres à Case postale 95,
Neuchâtel 2.

Administration de L'impartial ComPte llljl nnC
bwmzi* Coorvaisrief 8. A. £***.£ IV ÛLV



L'actualité suisse
Collision de trains sur la ligne

de la Bernina
Douze blessés
Dégâts considérables

SAMADEN, 4. — Dimanche, entre
les stations de Schlarigna (Celerina)
et de Punt-Muraiffl, deux trains de
la ligne de la Bernina sont entrés
en collision, l'un venant de St-Moritz,
l'autre de Pontresina». Douze voya-
geurs et les deux contrôleurs ont été
contusionnés. Les dégâts subis par
les deux voitures motrices sont consi-
dérables.

La collision est imputable au per-
sonnel du train de St-Moritz qui n'a
pas attendu le croisement prévu à
l'horaire-.

Le Conseil fédé ral
et la votation du 22 mai

BERNE, 5. — CPS. — Dans sa séance
de lundi, 1er Conseil fédéral a pris deux
arrêtés concernant le résultat de la
votation populaire du 22 mal 1949 ;
l'un se rapporte à la loi sur la tuber-
culose, l'autre à la revision de l'art. 39
de la Constitution fédérale relatif à la
Banque nationale suisse.

Le Conseil fédéral constate que selon
les chiffres définitifs de la votation
sur la loi sur la tuberculose, celle-ci a
été repoussée par 613.552 non contre
202.863 oui. Les bulletins rentrés ont
été au nombre de 845.867, sur un total
de 1.385.582 électeurs.

En ce qui concerne la revision de
l'art. 39 de la; Constitution relatif à la
Banque nationale suisse, celle-ci a été
repoussée par 484.823 voix contre 293
mille 650. Les Chambres fédérales sont
invitées à homologuer les résultats ci-
dessus.

Nouvelle réglementation
du prix du pain

BERNE, 5. — CPS. — La semaine der-
nière, une conférence consultative ré-
unissant les représentants des diffé-
rents groupements de consommateurs,
s'est réunie au Palais fédéral , sous la
pré sidence du chef du Département de
l'économie publique. Il s'agissait d'exa-
miner diverses questions s°- rapportant
à la fixation du prix du pain.

Au cours de la séance de lundi du
Conseil féd éral, une communication a
été faite par M . le Conseiller fédéral
Rubattel au sujet du résultat de cette
conférence , mais aucune décision n'a
encore été prise. En e f f e t , il reste en-
core divers poin ts à élucider, avant que
le Conseil f édéral  puisse se prononcer
définitivement à ce sujet.

Le traité de commerce Suisse-
Tchécoslovaquie

BERNE, 5. — Le 2 juillet 1949, à
Berne, M. Jaromir Lang, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de la République tchécoslovaque au-
près de la Confédération suisse, et M.
Max Troendle, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, ont
procédé à l'échange des instruments
de ratification du cinquième protocole
additionnel au traité de commercé
conclu le 16 février 1927 entre la Ré-
publique tchécoslovaque et la Suisse,
signé le 23 mars 1948 et ratifié par le
président de la République tchécoslo-
vaque le 28 j anvier 1949 et par la Con-
fédération suisse le 21 mars 1949.

Lors de l'échange des instruments de
ratifcation, étaient présents du côté
tchécoslovaque : M. Arnost Wulkan,
attaché commercial de la République
tchécoslovaque en Suisse, et du côté
suisse : M. J. E. Toendury, du départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Garry Davis parle aux
Lausannois

LAUSANNE, 5. — Ag. — Garry Davis
a harangué dimanche à Sauvabelin
quelque 3000 Lausannois à l'occasion
de la journée coopérative internatio-
nale. Le « premier citoyen du monde »,
qui s'exprimait en français, a expliqué
pour quelles raisons il a renoncé à sa
nationalité américaine et comment il
entend lutter en faveur de la paix.

La remise officielle à la ville
du Locle

du monument
du centenaire

De notre correspondant du Locle :
Arrivée il y a quelques jours, la sta-

tue destinée à commémorer le cente-
naire de la République a déjà pris ses
droits de cité ; elle a reçu sur place les
derniers coups de ciseau de son auteur
et chacun se plaît à en admirer les
formes gracieuses. Lundi s'est déroulée
la cérémonie de la remise officielle du
monument à la ville du Locle. Ce fut
simple et discret puisque l'inauguration
de la maquette avait eu lieu dans le
cadre des fêtes du Centenaire.

A 11 heures, officiels et invités se
retrouvent au pied de la tour du Mou-
tier où M. Pierre Court, chancelier, leur
souhaite la bienvenue ; chacun prend
son temps pour contempler l'oeuvre de
Quéloz, de bise ou d'uberre, et se con-
vainc que, quel que soit l'angle de vi-
sion, elle se présente très avantageu-
sement et conserve son caractère par-
ticulier. Originale dans sa conception,
elle l'est dans sa réalisation, s'harmo-
nisant parfaitement avec le cadre qui
lui a été imparti.

Le temps de poser devant l'objectif
« indiscret » afin que ceux du prochain
centenaire sache qu'il y avait là les
conseillers d'Etat Leuba, Humbert, Bar-
relet, Guinand, le chancelier, le Con-
seil communal du Locle in corpore, M.
Ch. Kenel, président du Grand Conseil
entouré du bureau de cette autorité, le
Bureau du Conseil général du Locle,
le nouveau préfet des Montagnes, le
Comité directeur du Centenaire et ce-
lui du Monument, M. H. Quéloz, natu-
rellement et, comme il sied en pareille
circonstances, les représentants de tous
les journaux du canton.

Aux Trois Rois — où sera servi un
excellent menu —,M. P.-A. Leuba, pré-
sident du Conseil d'Etat, se fait un
plaisir de remettre officiellement le
monument à la Commune du Locle ; il
souligne l'impression profonde qu'il a
ressentie à l'apparition de ce roc blanc
qui, un jour , prendra la patine des pier-
res de la tour du temple, tout proche.
Il voit là le symbole de la solidité de
nos institutions républicaines. Et M.
Leuba trouve d'aimables paroles pour
les Loclois qui garderont ce souvenir
des fêtes du Centenaire.

Par une délicate attention, le Con-
seil communal avait prié son ancien
président, M. René Fallet, de recevoir
le monument au nom des autorités de
la ville. « C'est, dira-t-il, l'un des plus
grands jours de ma vie politique ».
Après avoir remercié le président du
Conseil d'Etat de l'éloge qu'il a fait des
Loclois, l'orateur rappelle les senti-
ments éprouvés par ceux de 1848 à l'é-
gard de la République. Il félicite M.
Quéloz d'avoir réalisé cette oeuvre ma-
gnifique et souhaite que les Loclois y
puisent toujours leur élan pour aller de
l'avant.

Un bloc sorti de la montagne
« La bouche parle de l'abondance du

coeur » ; on pourrait attribuer ces pa-
roles bibliques à celles que prononça
ensuite M. H. Quéloz, avec une sincé-
rité et une émotion qui se communiqua
à toute l'assistance. « Pendant deux
ans et demi, j'ai travaillé à la réalisa-
tion de cette oeuvre, dira-t-il entre au-
tre ; je n'ai pas voulu qu'elle soit la
mienne seulement, mais celle qui reflè-
te les sentiments d'une population tout
entière. J'ai cherché qu'elle traduise
ces gens qui peinent, mais qui vont de
l'avant, malgré tout. J'espère être ar-
rivé à l'expression, non la plus parfaite,
mais la plus sincère. C'est l'oeuvre d'un
primitif , poursuit M. Quéloz, mais un
primitif qui a dit ce qu'il ressentait,
même avec les «fautes d'orthogfaphe».
Et , avec une modestie qui l'honore, M.
Quéloz rend hommage à tous les ar-
tistes qui l'ont précédé et l'ont inspiré,
à ceux qui l'ont secondé, son ami Augs-
burger, en particulier. Grâce à tous ses
aides, le bloc sorti de la montagne est
devenu une statue symbolisant la Li-
berté. Ces hommes simples pourraient
signer le travail manuel ; avec eux, il
a vécu douze mois d'une vie « fantasti-
que ».

M. Quéloz est chaleureusement
applaudi. Ajoutons que l'artiste vient
d'être l'objet d'une flatteuse distinc-
tion : il a été invité à faire un sé-
jour de trois mois aux Etats-Unis.
aux frais du gouvernement américain.

M. Ch. Borel , président du comité
du Monument, termine la série des
discours en retraçant brièvement le
travail de ce comité. U traduit le sen-
timent unanime de toute l'assistance
en adressant de vives félicitations à
M. Quéloz pour l'oeuvre qu'il a si ma-
gistralement menée à bien.

Ainsi se termine — du moins nous
le supposons — le dernier acte des
festivités du Centenaire. Le soleil ra-
dieux, et peut-être aussi l'intime sa-
tisfaction que ressentaient nos ma-
gistrats au lendemain d'un scrutin
«positif», firent de cette journée un

noble point final dont tous les par-
ticipants emporteront le meilleur
souvenir. F. J.

P. S. — Une discrète décoration
florale ne rehausserait-elle pas l'en-
semble de la place? Nous l'avons en-
tendu souhaiter...

Chronique neuchâteloise
Après un accident mortel

Identification difficile
(Corr.) — Un jeune automobiliste de

Colombier, M. P.-E. Burgat , qui ren-
trait nuitamment à son domicile, a
renversé entre Neuchâtel et Colombier
un piéton qui zig-zagait sur la route et
qui a été tué sur le coup.

Hier soir encore, l'Inconnu — qui
semble être âgé de 50 ans et de condi-
tion modeste — n'avait pas été identi-
fié, ni son linge ni ses effets n'étant
marqués. On pense toutefois qu'il pour-
rait s'agir de quelqu'un de St-Imie».

La Chaujc-de-Fonds
Réaction trop lente !

Dans le compte-rendu que nous
avons donné de l'intéressant expo-
sé de Me Aubert sur les problèmes de
la circulation, nous parlons de la dis-
tance de réaction pour une voiture
roulant à 50 kmh. et rencontrant un ,
obstacle. Il est bïen entendu qu'il!
s'agit de 14 mètres et non de quator-
ze secondes.

Les premiers secours soumis
à rude épreuve

Attention aux fourrages
en fermentation

Hier dès 16 heures, les premiers se-
cours ne furent pas appelés moins de
cinq fois par des agriculteurs de la ré^
gion des Bulles-Valanvron, dont les
foins engrangés fermentaient ferme et
à qui ils donnaient des inquiétudes. Les
deux camions furent mis à contribu-
tion et le personnel, qui dut aménager
des tranchées dans les granges, faire
des sondages, préparer la pompe, ne
rentrèrent qu'au petit jour , vers les 4
heures du matin. Il semble bien qu'ils
devront recommencer aujourd hui.

Cela tient au fait que l'on rentra le
foin trop vert, la première semaine des
fenaisons. Il se met à fermenter dès
qu'il est tassé et quand il atteint 80 à
85 % de fermentation, les risques
d'incendie sont proches, outre que le
foin a perdu la totalité de sa teneur en
albumine, sa valeur nutritive autre-
ment dit. Ainsi agriculteurs, veillez :
les sondes et la police sont à votre
disposition pour sonder vos fourrages.
Vérifiez et n'hésitez pas à appeler les
premiers secours s'il y a lieu. Le «tut»
caractéristique de l'auto-pompe risque
bien de retentir quelquefois encore.

La situation du marché du
travail à La Chaux de-Fonds

au mois de juin 1949
Durant le mois de juin l'Office du

travail a effectué 42 placements, soit
ceux de 25 hommes dans les profes-
sions les plus diverses et de 17 fem-
mes, en majorité dans le service de
maison.

Le nombre des demandes d'emplois
s'est accru passant de 141 à 167, selon
le décompte suivant. Demandes en sus-
pens à fin mai 141 auxquelles s'ajou-
tent 83 demandes nouvelles, tandis
qu'aux 42 placements effectués s'ajou-
tent 14 retraits au Cours de ce mois.

Quant aux offres de places, leur
nombre reste fort peu élevé. Dix
étaient en suspens à fin mai auxquel-
les s'ajoutèrent 51 offres nouvelles
tandis qu 'on assistait à 11 retraits en
plus des 42 placements signalés. Le
solde à fin juin se trouvé ainsi réduit
à huit.

Sports
L'assemblée de la Fédération suisse

de ski
Les courses nationales

de 1950 attribuées à Crans
Dirigée par le président M. A. Baum-

gartner, l'assemblée générale de la
Fédération suisse de ski a eu lieu sa-
medi et dimanche à Thoune, en présen-
ce de 430 délégués.

Voici les principales décisions prises :
Les courses nationales 1950 ont été at-
tribuées à Crans sur Sierre, la course
de grand fond de 50 km. au S. C. Cla-
riden de Linthal, les courses de relais
au S. C. Grindelwald et les champion-
nats interclubs de descente et de sla-
lom au S. C. Flims. La pro chaine as-
semblée générale sera convoquée à Lu-
gano.

La propositio n fai te  par le S. C. Un-
terwasser de revenir au combiné qua-
tre a été repoussêe par 448 voix à 392.
Le combiné quatre est maintenu pour
les j uniors qui n'obtiendront aucun ti-
tre par épreuve. La pr oposition pré-
sentée par la G. G. Berne d'annuler,
dans les courses relais, les équipes de
8 hommes a été acceptée. Les courses
n'auront donc lieu que sur 4 fois 10 ki-
lomètres.

TENNIS

Sur les courts de Montbrillant

M. Reinhard
devient champion local
La paire B. Voiimard-Greuttet*
remporte le double messieurs

Samedi à Montbrillant s'est dél'oUlée
la finale du tournoi local de tennis
opposant le vainqueur de l'an dernier,
B. Voumard, à M. Reinhard. Après une
partie fort plaisante à suivre mais
farouchement disputée, M. Reinhard a

réussi la performance d'enlever la par-
tie en trois sets ! 4-6, 6-2, 6-1.

Le dimanche matin s'est disputé le
doubre messieurs entre B. Voumard-
Greutter et Reinhard-Vaucher. Cette
fois-ci, la victoire est revenue aux
premiers par 6-2, 6-3. La paire Vou-
mard-Greutter s'attribue ainsi le chal-
lenge Coco-Sports. Quant à M. Rein-
hard il s'adjuge le challenge André
Didisheim.

Dimanche après-midi, les champions
autrichiens Weiss et Harwick ainsi que
la championne autrichienne, Mlle
Weissmann, et Mme Beck, de Neuchâ-
tel, ont donné, soit en simple, soit en
double et avec la participation de nos
tennismen, une magnifique démons-
tration de jeu où l'aisance et la puis-
sance se le disputaient au style.

En résumé excellentes j ournées pour
notre Tennis-Club dont l'activité est
particulièrement réjouissante.

Terminons en félicitant les nouveaux
champions et en leur souhaitant de
futurs et nombreux succès.

A Pextérieur
3»** Un Suisse arrêté à Milan

MILAN, 5. — ag. — Au cours d'u-
ne rafle dans les boîtes de nuit du
centre de la ville, la police milanaise
a arrêté un citoyen suisse, Gottlieb
Fricker, recherché par la police can-
tonale de Lucerne pour détourne-
ments de peintures d'un montant de
15,000 francs suisses.

Selon des renseignements du con-
sulat suisse de Milan, Fricker a été
conduit à la prison de San Vittore, où
il reste à la disposition des autori-
tés suisses.

Les finances publiques
s'améliorent en France

PARIS, 5. — Ag. — Selon une sta-
tistique établie par le ministère des
finances, les recouvrements des cinq
premiers mois de 1949 se sont élevés à
500 milliards 393 millions, contre 335
miliards pour la même période de l'an-
née précédente. II en résulte une plus-
value de 10 milliards sur les prévisions
budgétaires.

RADIO
Mardi 5 juillet

Sottens. — 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-
tenips, 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 i 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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 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.

Mercredi G juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Symphonie No 8, Bee-
thoven. 11.00 Emission commune. 12.15
Rythmes espagnols. 12.25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Music-hall inter-
national. 13.20 Musique de chambre.
13.45 La fille de Pohjola. 16.29 Signal ho-
raire. 18.30 Emission commune. 17.30
Pages de Jules Didier. 17.45 Rhapsodie
No 12 Liszt. 17,55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18750 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Le Tour de
France. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Art vocal français.
20.45 Concert symphonique par l'OSR.
22.15 La voix du monde. 22.30 Informa-

tions. 22.35 La conférence diplomatique
de Genève. 20.40 Musique ancienne. 22.55
Poème d'aujourd'hui.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.35
Causerie. 18.50 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Concert. En intermède : His-
toires d'un monde heureux. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Reportage. 22.15 Dis-
ques.

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

daction ; elle n'engage pa s le tournai J
Bibliothèque de la ville.

Prière de consulter l'horaire inséré
en page d'annonces.
Chez nos Cadets.

La Musique des Cadets a le grand pri-
vilège d'inaugurer ce soir, en une céré-
monie toute modeste, la nouvelle ban-
nière que des membres et amis, nom-
breux , ont voulu lui offrir. Elle convie
donc tous ceux qui voudraient assister
au petit concert qu'elle organise ce soir
mardi, dès 20 h. 30, en son local , Bras-
serie de la Serre, salle du ler étage , à
venir manifester une fols de plus leur
sympathie et leurs encouragements à
nos petits cadets.

L'ancien étendard , chargé de succès,
s'en ira retrouver ses prédécesseurs vail-
lants qui ont toujours porté fièrement
au loin le renom de la société et de no-
tre ville. La nouvelle et rutilante ban-
nière flottera aussi dignement que ses
illustres devancières pour maintenir
fièrement la réputation méritée de nos
petits musiciens.

A ce soir donc, amis des Cadets.

Lin [nm cunfeilf
i ¦

Confia tes douleurs périodiques, prenez <?eà

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également contre
maux de'têle, névralgies, migraines, lumbagos»
maux de dents crampes, attaques de gouJiç,
fhumalism.es.

Ayez KAFA sur vous
•Toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs».

Ne laisse aucun arrière-goût.
N* C3ftise pas <Je- dérangements d'estomac,

ni {roubles cardiaques;

15» ioite de 20 poudres fr. tSSk
"En trente dans (routes les Pharmacies.

izpôt général: Pharmacie Prinàpalet GenèVBt

r HEUCHIITEI

Restaurant ST RAUSS
M. H. Jost Tél. 5.10.83

le centre des affaires
...et connu pour sa bonne cuisine

5 Juillet 1949

Zurich cou.s Zur§ch cou.»
du jour Actions : du jour

Obligations: Lonza 732
3»/4°/oFéd. 42/ms 103.15 Atel. Oerlikon . 555 d
3l/2o/0 Féd.43/av. 106.65d ^

es,le 
•'". «42

TJif t ZZ "̂ - "« *
30/o C. F. F. 38. 102.20 Pennsylvan. RR 

^Chade «A.B.C.» 270
Actions : ltalo-Argentina 63 d
Union B.Suisses 800 Roy. Dutch 229
Sté. B. Suisse .. 728 d St- u" N --Jersey 253
Crédit Suisse... 745 Internat Nickel 1071/2
Conti Lino 176 d Montgomery W. 197 d
Electro-Watt ,.. 526 Allumettes B... 22 d
nterh . ent . 11b. 690 AMCA ' » 22-90
Motor Colombus 466 cl SAFIT £ 8.4.0
Saeg Série I. . .  ' 60 d Qenève
[nc|elf : 220 Am. sec. ord... 05%Italo-Suisse pr.. 65 Canadian Pac.. 46 dRéassurances 4575 [nst . Phys. au p. 208Winterthour Ac 4075 d Sécheron nom.. 372
Zurich Assur... 7900 Separator 95 dAar-Tessm 1070 d s K. F . 176 dOerlikon Accu.. 345 d " 
Ad. Saurer 785 d Baie
Aluminium 1858 Ciba 2000
Bally 695 d Schappe Bâle. . 805
Brown Boverl. . 760 d Chimiq.Sandoz. 2850
Aciéries Fischer 763 Hoffmann-LaR. 3715 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.16 1.20
Livres Sterling 11.55 11.75
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 8.63 8.76
Florins hollandais 103— 105.—
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

forma pointue léger
fatmfl fnnrlli flrrnfflft rtlHTvflTnTmnrnr
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SUCCULENTS VOL-AU-VENT
RAMEQUINS
GATEAUX AU FROMAGE
GATEAUX AUX FRUITS de

GRENIER 12 Tél. 2.32.51
si occupé » 2.52,60

• LIVRAISON RAPIDE A DOMICILE

(  ̂ y

vous offre pour les PROMOTION S et les VACANCES son GRAND CHOIX de

Ï \0VCS (\ "WlC de Fr. 29," à Fr. 220,-

ggT VOYEZ NOS DEVANTURES

. 

¦

Grand choix de chemises polos, en jersey et popeline. — Soc-
quettes blanches et couleurs, avec bord double ou lastex. —
Bas s/i blancs et couleurs. — Cuissettes bleues, bei ges et grises,
très belle qualité. — Casquettes blanches, beiges et toutes teintes
modes, très avantageux. — Beau choix de cravates hommes et
enfants. — Bretelles, mouchoirs, tous genres et tous prix. —
Caleçons courts, slips, camisoles filet jersey avec et sans
manches.
Combinaisons dames, fillettes , pantalons assortis. — Jolies
parures 3 pièces jersey soie. — Chapeaux de plage en très
belles teintes ; et quantité d'autres articles avantageux.

Une visite dans nos magasins vous convaincra de nos
qualités et prix.

.

Cette semaine grande distribution de jouets aux
enfants, pour tout achat de Fr. 3.—

Aux Galeries du versoix
Balance 19

___ _ __t . . a,. ummWmW n̂t999BWWÊ9r9tkm ^WBM 
~~ — ¦¦ 
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Complets 2 ou 3 pièces >̂  /
depuis 3 ans yS /  Un beau

Pantalons tous genres S\% / ™"Pietd' enfant
r̂ 

 ̂
v /  s'achète à la

JT \\ / COOP éRATIVE

yS <*  ̂ / 
DU 

VÊTEMENT

s£& /  Daniel ¦ JeanRichard
.^^ r̂k Jr *̂  M

yS > /  Téléphone 2.35.78 43 1er élage

"NX
Jfa* p KÙ X .. . . . .  \̂

Rlst. déduite

SUCRE CRISTALLISÉ FIN n 0- «Ââ
en cornet 5 kilos le kilo U.tïO ",̂ y

HUILE D'ARACHIDES extra „ „- Q AA?
le litre O./fiO Wall -P

FARINE BLANCHE 
 ̂„, ., ggr

R.Z glacé Egypte 
 ̂

,_„ ., 
gy;

Riz Camolino sup. Italie - -- »t m/ z
le kilo 1.00 \mf lki

lcha I
k compris I A

Grumes sapin
en plot et long bois, sont cherchées à
acheter paiement comptant.

Offres avec dernier prix, rendues sur vagons,
sous chiffre F» R. 11375, au bureau de
L'Impartial.

Médecin dentiste
de la ville cherche

demoiselle
de réception
pour le ler septembre.
Faire offres sous chiffre F. C. 11367, au
au bureau de L'Impartial.

Hôtel -Pension des Martinets
Les Plans s/fiex, ait. 1100 m.

Séjour Idéal de lepos et de vacance?. Cuisine renommée-
Prix modérés. Arrangements pour sociétés. Restauration à
toute heure.

Téléphona 5.31.61 A. EMERY.

Chauffeur
permis auto et camion , chauffeu r
militaire, bon certificat, aucun acci-
dent, cherche place de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre C. H. 11366,
au bureau de L'Impartial.

BL.ANO
EN FOURRAGES coton ba-

sin blanc ou limoge à car-
reaux bleus ou rouges
135/170 cm. à 20.50

TRAVERSIN ass. 65/100 cm.
6.90

TAIE D'OREILLER 65/65cm.
assortis 5.—

TAIE brodée 63/63 cm., la
pièce 5.—

?RAP écru coton , double
chaîne ,gr.l75/240cm.12.5O

ESSUIE - SERVICES carr.
rouges, confect., 45/90 cm.
pur coton , la demi-dz. 10.—
ml-fil , la deml-dz... 13.25

NAPPE blanche 135/170 cm.
10.—

SERVIETTES ass. 60/60 cm.
la demi-dz 10.—

TOILE DRAPS écrue, dou-
ble chaîne, larg. 180 cm.,
prima , le m 3.—

LIMOGE damiers rouges ou
bleus, pur coton, 135 cm.,
le m 5.—

INDIENNE à fleurs, bleu ou
rouge, coton croisé-135 cm.
le m 5 —

BASIN blanc, coton la, 135
cm 3.—

TABLIERS DE CUISINE
confec, pur coton , Irrétr.,
la pièce 5.—

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6. Tél . 2.23.26

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

Fille de salle
débutante

est demandée à l'Hôtel
de Paris

Jeune fille
cherch e emploi dans maga-
sin ou ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres sous
chiffre M. K. 11361 au bureau
de L'Impartial.

Jardinier-paysagiste
consciencieux, travail
propre, cherche quel-
ques clients.
J'exécute aux meilleu-
res conditions tous
aménagements de jar -
dins, murs fleuris, dal-
lages, rocailles, etc.

Offres à A. CLOT,
Doubs 125, La Chaux-
dé'-Fonds. 11354

TOURdePEILZ
(Vaud)

A vendre belle villa, solide
construction ancienne, mo-
dernisée, tout confort, com-
posée de 7 ch., 2 ch. de bon-
ne, dont un grand salon avec
cheminée, salle à manger,
véranda chauffée, jardin , pos-
sibilité garage, vue, tram à 2
min. Prix Fr. 100.000.— Faire
offres sous chiffre PC36112L
à Publicitas Lausanne.

p,ah,te&
en vacances tranquilles!
Mettez votre chien au
chenil , chez
Henri SALLIN,
Rue Dessous,
Cortalllod.
A Rendre :

berger allemand
10 mois, pedigree, bon
début de dressage. 113C8

A remettre à Qenève,
cause maladie, su-
perbe

épicerie fine
vins, liqueurs , fruits.
Installalion moderne,
vente forcée. Face
hôpital.
A. Bonneloy, rue
Michel! du-Crest
21, Genève. 11348

Lisez 'L'Imp artial*

j PRÊTS I
de 400 & 2000 fr, o fonction-
naire, employé, ouvrier ,
commerçant, agriculteur, et
a tout»» personne solvabie.
Conditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
suels. Banque sérieuse et

I 

contrôlée. Consultez ¦ nous
sans engagement ni frais.
Discrétion absolu» ga-
rantie Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cie,
Passage St-François 12,

Lausanne

modèle récent, peu roulé,
carrosserie noire, housses,
chauffage, à vendre de suite,
5000 francs.

Tél. (038) 6.16.85. 113-30

A vendre
une table à dessins de
1.50x1 m., avec appa-
reils à dessiner, mar-
que Tech.
Tél. 2.23.48. 11362

On cherche à acheter

«Ée à tricoter
• Dubled > mtn. 60 cm.
Payement comptant.
Offres à Case pos-
tale 16013, Berne-
Lorraine. 11329

Ph a mhn o meubl. est à louer
UlldlllUl C couple sérieux.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffre J. P. 11372 au bu-
¦«M da L'Impartial.

Pnuccpttp à vendre, 70 fr »rUUOÙCl lC  chaise déniant ,
12 Ir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11374



A l'extérieur
I "J8F""! Un nouvel exploit du ban-dit

sicilien Giuliano
PALERMO, 5. — United Press. -̂  A

proximité dp Païenne, dans la zone
infestée par la bande de Giuliano, une
voiture de la police qui faisait un tour
de contrôle a été assaillie par le feu
croisé de plusieurs mitrailleuses. Qua-
tre agents ont été tués sur le coup et
trois grièvement blessés.

Des Allemands
connaîtraient la cachette

du trésor de Mussolini
Des recherches sont entreprises au

bord du lac de Côme
MILAN, 5. — C. P. — Les prétendues

révélations faites sur son lit de mort,
à Munich, par un ancien officier SS,
Sennefelder, qui se serait emparé, le
jour où Mussolini tomba aux mains des
partisans à Dongo, d'une quantité con-
sidérable d'or et de bijoux appartenant
au trésor de l'Etat italien, continuent
à défrayer la chronique des journaux
transalpins. Comme on pouvait le pré-
voir, les éléments de gauche, dont la
responsabilité dans la disparition du
trésor de Dongo a été amplement prou-
vée, ont saisi cette occasion pour pré-
tendre que les preuves figurant à l'ins-
truction qui renvoient en Cour d'Assi-
ses 30 chefs communistes, parmi les-
quels les députés Audisio et Corrieri
n'ont aucune valeur, et que les seuls
qui ont profité du trésor de Mussolini
et des chefs fascistes ont été les Alle-
mands.

De Dongo à Côme
Il est, en effet , très probable que ces

derniers, profitant du fait que les par-
tisans, dès qu'ils ont pu s'emparer de
Mussolini, les ont laissés libres de pour-
suivre leur route, ont puisé à pleine
main dans le trésor. Toutefois il ap-
pert que ces appropriations furent
comparativement peu importantes. Une
partie de l'or, dont les Allemands s'é-
taient emparés dut être d'ailleurs
abandonnée quelques kilomètres plus
loin, à l'approche d'un autre barrage
plus rigoureux établi par les partisans:
c'est là vraisemblablement l'origine des
32 kilos d'or qui furent déposés à la
mairie de Dongo le jour suivant l'exé-
cution de Mussolini, par un simple pê-
cheur qui déclara les avoir trouvés au
bord du lac. Cet or, ainsi que la plus
grande partie du trésor, prit la direc-
tion du siège du parti communiste de
Côme, où l'on perdit ses traces.

D'après une enquête du « Corriere
délia Sera » il résulte par ailleurs que
deux sous-officiers allemands, ayant
fait partie de la colonne motorisée de
Mussolini, ont tenté dernièrement de
se rendre en Italie. N'ayant pas de pa-
piers, ils essayèrent de passer par le
territoire suisse et de là en Italie de
façon à atteindre de la manière la plus
directe la zone du lac de Côme. Mais
leur tentative échoua. Ils furent arrê-
tés à la frontière méridionale de la
Suisse par les douaniers helvétiques et
mis en prison. Pendant leur réclusion,
ils purent obtenir l'aide d'un avocat
très connu de Zurich, qu'ils chargèrent
de négocier avec les autorités italien-
nes la livraison des valeurs rassem-
blées pendant leur séjour en Italie et
cachées par eux avant de quitter ce
pays.

Les «carabinier!» sur les lieux
C'est à la suite de la venue de l'avo-

cat zurichois en Italie et à la révéla-
tion par lui de la cachette qu'il faut
atrtibuer l'envoi dans la région du lac
de Côme supérieur d'un imposant con-
tingent de carabinieri chargés d'effec-
tuer les fouilles nécessaires. Il s'agit,
d'après le journal , de six caisses, dont
les Allemands eux-mêmes ne connaî-
traient pas le contenu, étant donné
qu'ils n'auraient pas eu le temps de les
ouvrir. Ce matériel se trouverait caché
au-dessous de la route longeant le lac
entre Dongo et Musso.

L'entrée de la cachette, établie dans
une cavité naturelle, se trouv e plus
bas que le niveau du lac, ce qui exi-
gerait l'intervention d'un scaphandrier.

Notre chronique agricole
On tantta iaé f &iné f

Ce qui se dit et qui se fait en agriculture au cours d'une semaine
estivale. — Action pratique e t parlottes superficielles.

(Corr. part , de « L'Impartial » * ,
Saignelégier, le 5 juillet.

La récolte des fourrages constitue
dans nos montagnes jurassiennes une
oeuvre de première importance parce
qu 'elle est la clef de la grange ; grange
bien garnie est la clef de l'écurie ; et
l'écurie est le coffre-fort du paysan.
Sans cheptel abondant et bien , tenu, le
fermier se ruine à petit feu.

Aussi nos agriculteurs se réjouissent
d'avoir pu terminer, à fin j uin, la ré-
colte des foins, en avance de quinze
j ours , sur la règle générale, qui situe
la fenaison en juillet. La récolte est
abondante ; la qualité est d'autant meil-
leure que le foin fut cqupé avant d'êtr e
séché sur pied , comme de vieux paysans
le récoltèrent autrefois. D'anciens pré-
jugés, qui disparaissent devant les en-
seignements de la science agricole, et
que nous combattîmes, il y a déjà un
demi-siècle, alors que nous fourbissions
nos- premières armes de chroniqueur
agricole.

Machines agricoles...
Grâce aux machines, la fenaison, qui

durait autrefois six semaines, s'effectue
en quinze jours, même dans les exploi-
tations qui entretiennent cinquante
pièces de bétail. Nous remarquons que
la machine est un facteur précieux et
indispensable aux travaux de la fe-
naison cçmme à d'autres travaux agri-
coles, mais nous n'en déduisons pas
moins que la machine ne peut fonc-
tionner sans une traction et que la ma-
nutention de la faucheuse, de la rate-
leuse, de la tourneuse ne travaille éco-
nomiquement qu'à l'aide de la traction
animale et des bras de l'homme.

Et nous soutenons toujours que si le
tracteur est d'une indispensable utilité
dans une grande, très grande exploi-
tation, où il faut labourer vingt hec-
tares de terre pour y semer du blé, de
l'avoine, du seigle, du colza et des lu-
zernes, il est souvent au repos et trop
dispendieux dans une petite exploitation
rurale.

Petite enquête chez les agriculteurs
C'est tellement vrai qu'au cours d'une

enquête chez les agriculteurs des Mon-
tagnes jurassiennes, la semaine der-
nière, durant la fenaison, que, sur un
millier de paysans occupés aux foins,
nous n'avons rencontré qu'un seul trac-
teur accroché à un char de foin ; aucun
autre accroché à la faucheuse et à la
tourneuse ! Dans une grande commune
agricole d'Aj oie, où deux cents ménages
paysans exploitent d'importants domai-
nes, deux seuls fermiers se sont encom-
brés d'un tracteur.

Us n'ont pas nié que l'entretien d'une
jument, si son travail rapporte moins
que celui d'un tracteur,- ne coûte que
mille francs par an (non pas deux mille
à trois mille francs, comme l'avancent
M. Blanc et son très compétent profes-
seur M. J. J. Bochet) .

D'autre part, cette jument donnera
un poulain de 800 francs ; elle est dis-
ponible à chaque heure du jour et de
la nuit ; elle s'attelle à tous les travaux ;
elle tire la butteuse des pommes de
terre, alors qu'un tracteur , même léger,
écrase les tiges des lignées voisines ;
elle laboure même un coteau de vi-
gne où le plus léger tracteur n'a pas
accès.

Nous pourrions continuer indéfini-
ment, si nous voulions contrarier les
amis du tracteur qui nous opposent des
conceptions certes appréciables. Nous
sommes progressistes en toutes occa-
sions ; si nous défendons l'élevage du
cheval et la traction animale, nos amis
voudront bien reconnaître que nous re-
connaissons certains avantages à la
traction motorisée et que nous recon-
naissons aussi le droit de faire valoir
leur marchandise aux fabricants et aux
amis du tracteur.

Laissons le paysan faire son choix
sans lui imposer des moyens et des
obligations de travail contraires à ses
intérêts. ' ; '
Pour revenir aux échanges frontaliers

franco-suisses
Nos principes de politique agraire

contrarient les dirigeants, économiques
et techniques, de l'agriculture suisse,
parce que nous estimons contraires aux
intérêts bien compris des petits agri-
culteurs le dirigisme, l'étatisme, le fonc-
tionnarisme encombrant, compliqué et
fiscal. Nous croyons que le protection-
nisme outrancier, qu'on proclame néces-
saire à l'agriculture suisse, est une er-
reur magistrale- qui ne profite qu 'à
l'Etat.

Nous croyons encore, avec la maj orité
de nos concitoyens, que nous devons re-
venir à nos vieux usages, à nos an-

ciennes et libres relations frontalières
qui se souciaient fort peu des douanes
et des épidémies d'occasion.

Demandez donc à nos paysans des
Franches-Montagnes, des Montagnes
neuchâteloises, des Montagnes du Doubs,
si le libre échange, pratiqué autrefois,
du bétail , du bois, des céréales, des vins,
du lait, du fromage, des fourrages entre
les deux rives du Doubs, n'avantageaient
pas l'agriculture et les paysans de Fran-
che-Comté et du Jura suisse,, plutôt que
de leur être nuisible ?

Il est bien difficile de s'entendre sur
des questions où tant d'intérêts diver-
geants entrent en compétition.

L'Etat veut la liberté de commerce
et d'industrie garantie par la Consti-
tution ; mais, d'autre part, il trouve des
dispositions légales pour accrocher la
liberté Individuelle à la potence des
obligations et des restrictions.

Technique et pratique
Le peuple ne paraît plus d'accord

avec le dirigisme indéfini et les par-
lottes de bureau. Il l'a montré dans les
récents scrutins. La leçon à tirer des
dernières votations, disait dernière-
ment dans un discours le conseiller fé-
déral Petitpierre, c'est que le peuple
suisse est rebelle à la contrainte de
l'Etat et qu'il entend ne pas lui aban-
donner des activités qu'il considère
comme du domaine de la liberté indi-
viduelle.

Belles et bonnes choses que la théo-
rie et la technique, à condition qu'elles
soient praticables.

C'est ce que proclamait hier un agri-
culteur qui lisait une réclame recom-
mandant un produit chimique. Il ne
revenait qu'à 247 fr. pour détruire les
fanes de pommes de terre sur 180 ares !

« Je préfère encore le vieux système
qui ne me coûte qu'un jour de travail
pour les brûler sur place ; les cendres
constituent encore un engrais. »

Un maître d'agriculture conclura-
t-il que ce paysan est un retardataire ?

Al. G.

Ceux qui ne partiront pas !
Ce sont Ips parasites qui endommagent actuellement vos cultures
Comment endiguer leur pullulation ?

(Corr. part , de s L'Impantial »)
Cernier, le 5 juillet.

Il est incontestable que les méthodes
de cultures modernes favorisent consi-
dérablement la multiplication d'un
grand nombre de parasites. Nous le
constatons surtout depuis que l'on pra-
tique la monoculture sur de grandes
surfaces où ne croissent que des plan-
tes d'une même espèce ou d'une même
famille botanique. Les insectes para-
sites, notamment, trouvent dans ces
cultures une abondante nourriture qui,
par voie de conséquence, assure la con-
tinuité de leur genre.

Endiguer la pullulation prodigieuse
des parasites est certainement le pro-
blème technique le plus ardu à résou-
dre pour les cultivateurs. Non seule-
ment, ces derniers doivent disposer de
produits ..joignant 5 % double qualité
d'être simultanément efficaces et bon
marché, 'mais encore il faut que les
conditions météorologiques permettent-
d'appliquer les traitements au moment
propice. Or, ces différentes conditions
de succès dans la lutte contre les pa-
rasites ne sont pas toujours réalisables
et ceci explique pourquoi les efforts des
cultivateurs ne sont pas toujours cou-
ronnés de succès. D'ailleurs les nom-
breuses demandes de renseignements
qui nous parviennent à tout instant,
de même que l'intérêt que suscitent
les conférences que nous avons données,
l'hiver dernier aux paysannes des
Montagnes neuchâteloises, prouvent
combien cette question préoccupe, les
cultivateurs petits ou grands. '

Les principaux ennemis
des plantes potagères

C'est la raison pour laquelle nous
jug eons utile de rappeler, ci-après, les
moyens de lutte contre les principaux
ennemis des cultures de légumes :

La mouche du chou : Cet insecte
compte parmi les plus redoutables en-
nemis des jeunes Cultures de choux.
Les larves éclosent au pied des plan-
tes. Elles se nourrissent d'abord des
radicelles, puis pénètrent dans la par-
tie inférieure du tronc et creusent des
galeries jusqu 'à la base des feuilles. On
compte trois générations par année , la
deuxième apparaît en juillet et's 'atta-
que aux choux d'hiver plantés quel-
ques semaines auparavant. On détruit
radicalement les larves de la mouche
du chou en arrosant les plantes avec
une émulsion de D. D. T., à raison d'un
décilitre par pied, ou avec un nouveau
produit à base de chlordane émul-
sionné.

Le traitement avec l'émulsion ' de
chlordane nettoie également le sol de
tous les vers fil de fer et vers blancs.

La piéride du chou est le plus connu
des insectes s'attaquant aux choux. Ce
papillon blanc crème aux ailes ornées
de taches noires, apparaît en juillet-
août. Les jeunes chenilles, vert clair,
issues des oeufs pondus à la face infé-
rieure des feuilles par les papillons
femelles, dévorent partiellement ou
totalement les feuilles ne laissant in-
tactes que les nervures. Des poudrages
avec des insecticides à base de D. D. T.
ou de roténone préservent les cultures
des dégâts de la piéride. Il est impor-
tant de poudrer préventivement et
et surtout de ne pas oublier la face
inférieure des feuilles où naissent les
jeunes chenilles.

Le ver gris ou noctuelle donne nais-
sance à une chenille, mesurant envi-
ron quatre centimètres de long, d'une

coloration variant du vert clair au
noir. Elle creuse des galeries dans les
têtes de choux et choux-fleurs surtout.
Leurs excréments souillent ces légumes
et favorisent la pourriture. Le ver gris
s'attaque également aux salades, épi-
nards, laitues, chicorées, pommes de
terre et céréales. Il est combattu de la
même manière que la piéride.

Les altises du chou pullulent sur-
tout pendant les périodes chaudes et
sèches. Elles perforent les feuilles et
provoquent le dépérissement des plan-
tes. Des semis entiers peuvent être
anéantis (choux-raves) par ce para-
site plus connu sous le nom de « puce
de terre ». Elles sont détruites rapide-
ment par des poudrages ou des pulvé-
risations à base de D. D. T., roténone,
nicotine ou Hexa.

Les pucerons blancs du chou très
nombreux pendant les étés chauds et
secs, sont anéantis par des traitements
liquides à base de nicotine ou de roté-
none, de même que toutes autres espè-
ces de puceron.

La mouche de la carotte pond ses
oeufs au pied de la plante. Les larves
blanches s'introduisent dans les raci-
nes et occasionnent de gros dégâts par
les galeries qu'elles creusent. On obser-
ve deux générations par année, la pre-
mière en mai-juin, la seconde en juil-
let-août. Pour détruire ces larves avec
succès, on recommande d'arroser les
jeune s carottes avec une émulsion de
D. D. T. ou de chlordane à raison de
4-5 litres au mètre carré.

Psylle de la carotte : Sous l'action
des piqûres de cet insecte le feuillage
se recroquevillé , les plantes restent
chétives et dépérissent ou ne produi-
sent que des racines inutilisables. Dès

l'apparition des premiers symptômes,
traiter avec de la nicotine.

La mouche de l'oignon peut occa-
sionner de gros dégâts dans les cul-
tures d'oignons, poireaux, échalotes et
aulx. Les feuilles du coeur des plantes
attaquées sont flétries, la base de la
plante est jaune et visqueuse.

L'anguillulose des oignons, poireaux,
échalotes et ciboulettes est l'oeuvre
d'un minuscule nématode (ver) . Les
feuilles se courbent vers le sol et pré-
sentent un aspect boursouflé. Les bul-
bes ou tiges des plantes contaminées
éclatent puis pourrissent. Ce parasite
ainsi que la mouche de l'oignon sont
combattus de la même manière que la
mouche de la carotte.

Le thrips du pois et la cecidomye
piquent les gousses pour se nourrir de
la sève, en juin et juillet. Les fleurs
attaquées par la cecidomye ne pro-
duisent pas. Ces deux insectes provo-
quent par leurs piqûres une déforma-
tion très caractéristique des gousses.
Des traitements répétés au D. D. T.
préservent très bien les pois de ces
dégâts. On applique également des
poudrages avee des produits composés
de D. T. T., cuivre et soufre, lesquels
possèdent, en outre, la faculté de lut-
ter contre l'oïdium du pois, champi-
gnon très néfaste par temps chaud et
sec.

La rouille du haricot, l'anthracnose
du haricot et , la septoriose du céleri
sont des champignons très nuisibles.
Ces maladies se manifestent, surtout
par temps humide, durant toute_ la
végétation. La rouille fait apparaître
sur les deux faces des feuilles, des ti-
ges et même des gousses, des petites
taches brunes. Lorsqu'il s'agit de l'an-
thracnose, ces mêmes taches sont plus
grandes, rondes ou allongées, rousses
bordées de noir ou de pourpre. Quant
à la rouille du céleri elle forme sur les
feuilles des taches d'abord décolorées
puis brunes. Ces différentes maladies
sont combattues par des pulvérisations
de cuivre.

A tous nos lecteurs qui nous en fe-
ront la demande, nous donnerons vo-
lontiers, par lettre , des renseignements
plus complets, notamment en ce qui
concerne le nom sous lesquels sont ven-
dus dans le commerce les différents in-
secticides cités ci-dessus.

J. CHARRIERE.

La voiture de prjx moyen m •> 443
la plus vendue au monde.
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Lorsqu'on a eu l'occasion <TadmtfÔ> ta.
beauté des lignes et le luxe de l'équipe- '
ment de la PONTIAC, d'en apprécier les
dimensions largement calculées et l'éco-
nomie de consommation ; lorsqu'on a ma-
nœuvré son changement de vitesse Syn-
chro-mesh souple et silencieux et si l'on
sait établir une comparaison rationnelle
entre le prix payé et le rendement obtenu,
on ne peut que porter son choix sur cette ..
•voiture exceptionnellement avantageuse.
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Entre tant de beaux endroits
dont la Suisse peut s'enorgueillir,
Montreux est sans aucun doute un
des plus fameux et un des plus atti-
rants. On a nommé souvent la «Per-
le du Léman» cette ville aussi char-
mante que célèbre.

Or, c'est à Montreux qu'aura lieu ce
samedi 9 juillet le tirage de la Lote-
rie romande. Les sphères vont dispen-
ser la fortune à ceux auxquels la
chance a décidé de sourire, elle ne
saurait trouver cadre meilleur : «La
fortune est dans une perle».

Si vous voulez être parmi ses élus,
hâtez-vous d'acheter vos billets, votre
tour est peut-être enfin venu.

La fortune dans une perle

>
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Ecoles polytechniques , technlcums, 7 i
baccalauréats Irançais j v;j

Cours du jour Cours du soir -

Le travail et les progrès j ' -S
sont suivis de lacon très personnelle ! §a

par le corps enseignant et j M
la direction ' 7

Demandez le programme A j

Ecole Lémania I
Lausanne - Tél. 3 05 12 | 3

IMPR.IMERIE COURVOISIER S. A.
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Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré
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par ROGER VERCEL
— C'est vrai ?
— Vrai comme nous v'Ià deux. Seulement, y

en a toujours un d'avance dans la buanderie.
Mais si tu crois que ta mère s'en rappelle ! Je
lui ai dit que tu n'avais que le temps de faire
le saut pour ne pas rater la camionnette, que
je t'ai poussé d'hors. Te v'Ià paré, mais ne va
pas te couper 1

Il se pencha brusquement et l'embrassa.
De ce fait, ce fut Marie-Rose seule que mada-

me Fertray, quand Jacques la retrouva dans le
fumoir, rendit responsable de l'incartade.

— Tu n'as pas besoin de me le dire, je la con-
nais ! Quand il lui f aut quelque chose pour sa
cuisine, elle y enverrait Monseigneur, si elle l'a-
vait sous la main ! Seulement, si tu étais des-
cendu comme d'habitude, tu aurais eu le temps
de faire tes adieux avant que Marie-Rose ne
ne réquisitionne. Qu'est-ce qui t'a pris de t'en-
dormir ce matin, toi qui es toujours debout de
bonne heure ?

— J'ai lu les mémoires de papa.
Elle reprit son visage d'e-xfcase.

— Tout s'explique ! C est beau, n'est-ce pas ?
— Oui. J'ai lu tout le récit de la découverts.

Jamais on ne l'a contestée à papa, n'est-ce
pas ? On na jamais prétendu qu'il n'avait fait
que retrouver une terre déjà visitée avant lui
par un autre ?

Madame Fertray se mit à rire.
— Jamais, comment veux-tu. Tout le monde

croit la mer vide. Le premier qui les aperçoit
n'a pas à craindre qu'on les lui vole : ella
n'existaient pour ainsi dire pas, avant lui. Ce
n'est pas comme un continent qu'on explore, et
où on peut avoir été précédé, dépassé, sans le
savoir.

— Mais si quelqu'un, jadis, avait atteint l'ar-
chipel avant papa ?

— Il l'aurait dit.
— S'il n'en était pas revenu ?
— Dans ce cas, il aurait laissé des traces de

son passage, de son séjour, et ton père les au-
rait retrouvées.

Jacques serra les dents sur les mots sacrilè-
ges qui allaient jaillir : « Ces traces, s'il les
avait effacées ? »

Mais il continua de tourner autour de la
question terrible comme un papillon autour de
la flamme. Et il le faisait vraiment comme ces
papillons ivres, en se cognant maladroitement
partout, à grands chocs de tête, sans précau-
tions, au point que madame Fertray s'en fût
imprévue d'entendre son fils l'interroger lon-
guement »ur son héros.

étonnée, si elle n'avait été tout entière à la joie
Toujours, en effet , elle avait dû imposer ses

panégyriques, qui tombaient dans le silence.
Aussi, maintenant^ excitée par cette curiosité
nouvelle qui ne se relâchait point, elle parlait
d'abondance , mais à bâtons rompus : un détail
accrochait au passage un autre tout différent ,
comme il arrive lorsqu'on veut tout dire à la
fois, et que les souvenirs dont on est rempli
débordent.

Ton père a toujours défendu qu'on tuât les
phoques autour du « Boréas ». Il rêvait pour eux
d'un asile inaccessible, derrière une barrière de
glace, comme dans Kipling... A propos de Ki-
pling, la grande bibliothèque, celle où il y a
tout Kipling, justement, tu te rappelles que c'est
Barrier qui l'a faite ? Quand il est venu pren-
dre les mesures pour les tablettes, et qu'il a vu
les piles de livres par terre, il a demandé :
« C'est tout ce que vous avez fait, qui est ra-
conté là-dedans ? » Ton père lui a répondu sans
rire, comme s'il venait de dire une énormité :
« Voyons, voyons, Barrier , il en faudrait dix fois
autant ! Et le pauvre tout confus, s'est excusé :
« Bien sûr, monsieur Philippe, je pensais bien
aussi que ça ne devait point suffire. »

Elle riait à ce souvennir , mais Jacques s'as-
sombrissait : Fertray trompait donc les simples,
par jeu , par plaisir ? Mais ainsi, il se grandis-
sait à leurs yeux, les éblouissait. Il avait volé
la considération de Barrier , en lui faisant croi-
re que les tablettes dont il prenait mesure al-

laient plier sous le poids de ses exploits. S'il
avait usurpé celles d'autres admirateurs moins
crédules, en usant de bluffs plus habiles...

Jacques écouta longuement le bavardage en-
thousiaste, les anecdotes, les citations sans liens,
où son père apparaissait par fragments, des
images qu 'il s'efforçait en vain, avec une ap-
plication douloureuse, de reconstituer comme
un puzzle. Il ne pouvait pourtant s'en arracher.
Il fallait qu'il entendit parler de lui, qu'il es-
sayât de le surprendre au détour d'une phrase,
de découvrir ce qu'il pouvait avoir caché sous
les mots que sa veuve rapportait. Plus sa mère
parlait, plus son adoration aveugle l'inquiétait :
n'avait-elle pas donné souvent à Philippe Fer-
tray l'impression qu 'il pouvait tout oser, sûr
qu'il était d'une approbation passionnée.

— Ton père qui savait tout, qui devinait tout,
qui ne se trompait jamais sur les hommes, qui
allait toujours jusqu'au bout d'une idée.

Ces litanies ferventes qu 'il écoutait, lui, la
tête baissée, les yeux sur le tapis, un autre ne
s'en était-il pas grisé au point de se croire tout
permis ?...

U la laissa parler longtemps, puis il cessa
d'écouter. Il n'apprendrait rien par elle : tout
ce qu'elle disait pouvait servir pour ou contre
son tourment, et ces paroles pressées, finissaient
par lui marteler le crâne. Son front brûlait. Il
le comprimait durement de sa main , avec un
rictus de souffrance que sa mère surprit.
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NEUCHATEL 

Beau-Riuage

Le Neuchâtel blanc 1947
fr. 3.50 la bouteille

Une santé de fer i
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du ler, de la lécl-
thine et des extraits de levure. 11 combat le
surmenage , la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

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

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



Etat-oiv il du 4 j uillet
Naissances

Zurbuc hen , Christian - Ro-
dolp he-Henri , fils de Jean-
Henr i , horloger et de Yolan-
de-Ernestine née Magnin ,
Neuchâtelois et Bernois. —
Racine , Raymond-Jean-Pier-
re, fille de Paul , polisseur et
de Odette-Anna-Juliette née
Pellaton , Bernois.
Promesses de mariage

Quelbert , Charles-André ,
technicien , Neuchâtelois et
Dumas, Irène-Angèle , Fil-
bourgeoise.— Kowalski , Jean ,
ouvrier d'imprimerie , Fribour-
geois et Trachsel , Elisabeth ,
Bernoise.

Décès
Incinération. Schmidt née

Léger, Jenny-Aline , veuve
de Rodolphe-Louis, née le 5
juin 1872, Vaudoise. — Inci-
nération. Hoïmann née Hent-
zi, Marie-Llna , veuve de Ja-
mes, née le 13 février 1860,
Bernoise.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61'

et demain mercredi sur la pla-
ce du marché, il sera vendu :
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Belles
bondelles

vidées
Fr. 2.50 la livre
Fanas, paléss

Fr. 2.60 la livre

de perches
Fr. 4.30 la livre

de bondelles et
Filets de feras

Filets de
dorschs

Fr. 2.50 la livre

vivantes
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 11416

Âpgtarfamenf
2 pièces, cuisine, salle de
bains, à échanger de suite
contre 1 plèce,cùislne ,évent.
salle de bains. — Ecrire sous
chiffre A. P. 11380, au bureau
de L'Impartial.

couvertures !
À débarrasser une série de
belles couvertures laine, du-
vets-oreillers neufs très lé-
gers. Prix très bas, chez Mmes
Mast, 3 Industrie 3. 11296
PpPOnnn o est cherchée pourI Dl ôOllllC quelquesnettoya-

f '.es et savonnages , éventuel- ,
ement repassages. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
parti al. 11386

Chambre Sî&Tâ
lits est à louer. — S'adresser
rue du Parc 75, au 1er étage
à droite , après 18 h. 11373
RhamllPP meublée est aUlldlllUl C i0U er à Monsieur.
Paiement comptant. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage. 11370

A I/PIl 'Il'P un tandem , 1 vé-ÏBIIUI B lo homme , 1 tour-
ne-disques automatique. —S'adresser rue du Doubs 11,
au sous-sol , après 18 h, 11382

Un coiffeur de
ler ordre vous
conseille au
Salon de coif -
fure

R|-f.E.GEIGER
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25

DEMONSTRATIONS DE
MACHINES A LAVER

MERCREDI 6 juillet
JEUDI 7 juillet î S?^^

à 15 h. 30 et à 20 h. â̂ T^^T^WW^''
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WILLY MOSER , maître appareilleur

'TTMX' 4 ™ n**ofi.£mS
vos enîants seront bien
coiffés par les soins du

Salop du Grand Pont
Tél. 2.20.55

VACAflCES HORLOGERES 1040
24-30 juillet Magnifique voyage à Lyon -

7 . Marseille-Nice - Gênes-Milan
' lours Prix tout compris Fr. 280.—

Lac Bleu - -Kandersteg - Lac
24 juillet d'Oeschinen, avec un bon dîner ,
1 jour télé-chaise et entrée au Lac Bleu ,

Fr. 29.50

OT oo . m . Les 3 Cols s 'erlmsel - Furka -27-28 juillet Susten. Pri* de la course avec
2 jours souper, couche, petit déjeuner + 1dîner, Fr. 64.—

29 juillet Baie, visite de la ville , port du
» înn, Rhin, jardin zoologique.1 lour Prix de la course Fr. 15.-

HARTMANNSWILLERKOPF
30-31 juillet (Vieil-Armand) - Strasbourg.

Prix de la course avec le souper2 jours couche, petit déjeuner + 2 dîners
Fr. 72.—

31
1 ̂ g

1",61 Champéry, Valais Fr. 23.-
Le Saentis - Les Chutes du

ler et 2 août Rhin. Prix de la course avec 1 dl-
2 jours ner , 1 souper, couche et petit dé-

jeuner , téléphérique Fr. 78.—
Gornergrat par le Col du Qrim-

ler et 2 août sel-Zermatt-Retour par le Valais-
Lausanne. Prlx c'e 'a course avec2 jours souper, couche, petit déjeuner et
chemindeferdemontagne Fr. 95.—

0 -no, Course en Alsace : Belfort -
* aoul Mulhouse - Bâle.
1 lour Prix de la course Fr. 23.—

Chamonix - Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage deJ et 4 août Génissiat. Prix de la course avec

2 jours l dîner , souper, couche, petit dé-
jeuner Fr. 65.—

3 août Lauterbrunnen-Trummelbach
-Qrlndelwald.

1 l°ur Prix de la course Fr. 21.—
4 août Lac Noir. Prix de la course
1 jour Fr. 15.—
- ,, Col da la Faucille - Barrage0 aout de Génissiat (France). Prix de la
1 Jour course avec un dîner Fr. 30.—

Col du Susten-Col du Klausen
5 et 6 août Prix de la course avec 2 dîners ,

2 j ours souper, couche et petit déj euner

Demandez le programme détaillé
de toutes les courses

Autocars BOiii - gggjj
PanflP caoutc h0uc, amérl-U d liUG cain, avec voiles est
à vend re. — S'adresser à M.
R. Pasquall, rue de l'Indus-
trie 19. • 11383
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GURTNER

Agencement de
magasin
et tapis moquette neuf 1 m.
larg. à vendre. Informations
mercredi après midi à la
Droguerie Parc 98.

Donr î ii samedi , entre la rue
fol UU de la République et
Les Crosettes, 1 montre or
avec initiales A. M. sur le
oadran. — Prière de la rap-
porter contre récompense Ré-
publique 3,2me étage à droite"
PppHll vëndredi , rue du Ba-I CI Uu lancier , devant la
Bouc.herie Jftgg l, une montre
or (de dame) avec petit bra-
celet or. La rapporter contre |
bonne récompense, au poste
de police.

4-d r̂  ̂J  ̂ j eunes

j&|ggL&. %ens !
H#| yfc># Jeunes

W/ f«««I
^8 '̂ sSllPP' venez" '~»y avec nous

6 jours en France
Pour 25 francs
et en camping :

Sources de la Loue et du Lisoit
Cirque et Grottes de Baume

Renseignements et inscriptions :

JEUDI SOIR 7 JUILLE T, à 18 h. 30
AU PRESBYTÈRE

v

; Quelques jeunes Pasteurs

BRASSERIE de la SERRE
1er étage

Ce soir, mardi s Juillet , à 20 h. 15

INAUGURATION de la NOUVELLE
BANNIÈRE des CADETS

CONCERT PAR LA MUSIQUE
Tous les membres et amis de la société sont

cordialement invités
Entrée gratuite

La Chaux-d'Abel - Les Breuleux
Mercredi Saignelégier
e j uinet Goumo is

dép. 13 h. 30 retour par Le No|rmont - Les Bols
Prix de la course Fr. 8.—

samedi Tête-de-Ran
9 iu,llet Retour le soir à 18 h.

dép. 14 h. pr)x al ier et ,etour p T, M .—

Berne - Thoune - Spiez
Dimanche 

 ̂
gj^ . Kandersteg

17 juillet (Œschinensee) et retour par
dép. 6 h. 30 Neuchâtel

Prix de la course Fr. 20,—

IU BB ÎP^ P̂EflMMHBSEByWpiHSM |p

BSœHEII ' ¦' > ¦" Wiïmï" '' -mWwÊi

Monsieur Alexis PAREL-GERBER, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les

I familles parentes et alliées, prolondément
I touchés des marques de sympathie reçues
! adressent à toutes les personnes qui les ont
' entourés leurs sincères remerciements.

CERISES
On vendra demain mercredi sur la Place du
Marché , vis-à-vis de la fontaine, une grande
quantité de belles cerises de conserve à

60 cts le kilo
par cageot
Se recommande : A. AMBOHL

I W '
S pour entants
; I depuis rr. au»»»»»

1 Coloris: marron , gtis-

1 argent , gris-vett , ma-
I i rine et bordeaux

I Pour Dames
^ 28/7B

i pour Messieurs
I : depuis Fr. ze.»«

mÊ
Tous les jours :
Distribution de visières «Tour
de Suisse» ou de ballons
«Plrelll » pour tout achat à
partir de Fr. 5.—

IN MEMORIAM

I ALEHAiIDRE GUINAilD
| 5 juillet 1947 — 5 juillet 1949

Cher époux et papa , deux ans que tu nous
i as quittés, mais ton souvenir reste vivant dans
J nos cœurs.

In Memoriam

I André PAULI
' 1 5 juillet 1948

5 Juillet 1949
\ Cher époux et papa, une année que tu nous

| - j as quittés, mais ton souvenir est toujours
rjH vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

I J e  

me chargerai de vous jusqu'à v
votre blanche Vieillesse ; c'est moi
qui vous ai fait .et c'est moi qui VI
vous porterai, c'est mol qui me
chargerai de vous et qui vous déli-

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Albert Hofmann-
Huber , à Saint-Gall et leur fille ,
Mademoiselle Dorls Hofmann ;

Monsieur Marcel Hofmann ;
Monsieur et Madame Louis Hofmann-Bour-

quin , à Qenève et leur fils Pierre-Louis ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère.grand-
mère, tante, cousine, parente et amie,

Madame

r James MM
née Lina HENZI

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 lieu

mercredi 6 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue du Nord 167.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Nous savons que toutes choses
! concouren t au bien ùe ceux qui
i aiment Dieu. Rom. 8.
\ Dors en paix, épouse et maman

chérie, tes souffrances sont passées.
Tu nous quittes, à ta famille en

! : larmes, Uieu t'a trop tôt enlevée.

\ ¦ ¦ !  Monsieur Numa Bieri-Colomb ;
j Monsieur Georges Bieri ;

H- " Monsieur Jean-Pierre Bierl ;
¦ Madame J. Colomb ;

i Monsieur Paul Colomb ;
! Monsieur Numa Bieri, ses enfants et
M% petits-enfants, à Peseux, Londres et

! New Toronto,
ainsi que les familles parentes, alliées et I

| amies, ont le très grand chagrin de faire
| j  part de la perte cruelle qu'ils viennent
I l  d'éprouver en la personne de

1 Marguerite BIERI i
I née COLOMB I
! j  leur très chère épouse, maman , fille, belle- j
| | fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou- I

; sine, parente et amie, que Dieu a rappe- j
lée à Lui, le lundi 4 juillet 1949, après | |

9 une cruelle maladie, supportée avec un i
| très grand courage. j
î Culte au Crématoire de St-Georges i

'SB Genève, le Jeudi 7 courant, à 13h. 30|
. Honneurs à l'issue du culte. j

Domicile mortuaire : 31, chemin des
Grangettes, Chêne • Bougeriei,

i i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! G RATIS I
1 UN BALLON I

\ pour tout achat de Fr. 5.— m

I TOUT pour VÎWMÎ I
de la naissance à 12 ans

1 au petit POUCET I
] 6, rue du Marché j

tel Mot dit l'Eternel, je l'attirerai, j
et je le mènerai au désert, et je lui H:

. j parlerai au cœur. j
; j Osée H, 14. ; |

/ . I  Madame Cécile Nussbaum-Qlrard ; .
7 ; ses enfants, petits-enfants, arrière-petits- ; j
77 enfants et familles alliées, font part à j :
j j leurs amis et connaissances du délogement

Monsieur

1 M Ull I
i leur cher époux , père, beau-père , grand-pèie, !

| aïeul, oncle et parent survenu dans sa 82me

j La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1949.
: L'ensevelissement a lieu à Bellelay.

! ] Domicile familial : Rue Ph. H. Matthey 15, ; '
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, j

A lniipti chambre au soleil àlUUCl Monsieur sérieux. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11225

Ilââsds aiâsds: LSumeft&fïisl
nmmm Prea c — JUépb. jour et noit i z 447t
Anta-ctatofflani. Cercueils. Tteg iormalltéa. Prix modér. |



Monnaies surévaluées.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1949.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin. On parle toujours de l'aligne-
ment des changes et l'arrivée à Paris
de M. John Snyder , secrétaire d'Etat
américain au Trésor, contribue à ac-
créditer le bruit d'événements très pro-
ches. En France, on serait assez d'ac-
cord avec une dévaluation générale des
devises européennes par rapport au
dollar. Surtout s'il en résulte une bais-
se des prix et un retour à la liberté des
échanges internationaux.

En Angleterre en revanche, on se
cramponne à la livre actuelle et M. S ta f -
ford  Cripps se fél ici te du résultat obte-
nu à la suite de l'accord de Paris. C'est
un répit doublement apprécié du fa i t
que les dernière saignées en or et en
dollars en faveur de la Belgique et de
la Suisse ont été de plus du double des
pertes du trimestre précédent : 10 mil-
lions 800 mille livres sterling à la Bel-
gique, 4 millions 300 mille livres ster-
ling à la Suisse...

Ajout ons à cela qu'aujourd'hui une
dépêche d'Helsinki annonce que le
mark finlanda is va être dévalué de 20
pour cent. Cette nouvelle causera une
certaine surprise, car la situation f i -
nancière de la Finlande paraissait s'ê-
tre renforcée au cours des derniers
mois. Mais d'une part , il y a fléchisse-
ment des pr ix  sur le marché de la cel-
lulose, et d'autre part une certaine cri-
se politique existe. Ainsi le mark f in-
landais pourrai t bien montrer le che-
min à certaines monnaies européennes
surévaluées...

La crise belge.

M. van Zeeland n'est pas parvenu à
former le nouveau cabinet et le prince-
régent Charles a dû intervenir po ur es-
sayer de résoudre la crise. En e f f e t , les
choses sont plus compliquées qu'on ne
pense. Les socialistes pas plus que les
libéraux ne songent à rappeler le roi
Léopold et hier encore le ministre des
postes est intervenu po ur empêcher le
chef socialiste Max Buset de déclarer
à la radio que le retour du roi ne pour-
rait se faire que sous deux conditions :
qu'il soit approuvé par une forte ma-
jorité parlementair e et une forte ma-
jorité du peuple . Dans ces conditions,
le Parti catholique qui ne possèd e pas la
majorité absolue à la Chambre, a été
dans l'incapacité de former une coali-
tion soit avec la droite soit avec la
gauche et M. van Zeeland serait sur le
point de pass er la main.

C'est pourquoi le prin ce Charles a
convoqué hier à son palais les pri nci-
paux chefs du parti chrétien-social
afin de leur conseiller de faire pr euve
de modération. Parmi ces chefs se
trouvait précisément M. de Schriyver,
qui a rencontré dimanche le roi Léo-
pold à Genève. Il n'a pas caché qu'il
avait donné au roi le conseil d'abdi-
quer : « Si vous prenez cet engagement ,
vous pourrez rentrer en Belgique et
l'opposition ne déclenchera de grève
générale que si vous ne vous retiriez
pas dans les délais prévus en laissant
la place à votre f i l s , le prince Bau-
douin. Pour le surplus, je suis persua-
dé que si vous remontiez sur le trône
sans condition, des désordres éclate-
raient dans tout le pays et les consé-
quences en seraient désastreuses. »

Ainsi, de toutes parts, l'avis est don-
né au rot d'abdiquer. C'est la tranquilli-
té et la paix du royaume qui sont en
question. Peut-être même l'avenir de la
dynastie. Hélas ! certaines fautes se
paient et certaines erreurs de jugement
sont difficilement réparables...

Résumé de nouvelles.

— La sécheresse qui s'annonce en
Europe paraît devoir être désastreuse.
On lira plus loin les détails relatifs aux
dégâts considérables déjà subis par les
cultures.

— Cela n'empêche pas l'ONU de con-
sidérer la situation de l'économie mon-
diale comme prospère bien qu'on cons-
tate un certain accroissement du chô-
mage. L'Europe toutefois n'a pas encore
repris la place qu'elle avait avant la
guerre comme fournisseur des pays
d'outre-mer.

— On enregistre à Kloten un dépas-
sement de 16 millions pour la construc-
tion de l'aéroport. Et naturellement, il
faudra que.la Confédératio intervienne
à nouveau ! P. B.

Coup de théâtre au Tour
de France (?)

ROME, 5. — SP — La presse sportive
de la nuit prévoit la possibilité d'un coup
de théâtre dans le Tour de France, à la
suite de la chute de Coppi. L'incident,'
au cours duquel Coppi a été blessé, au-
rait été provoqué volontairement.

A ce sujet , les Italiens auraient pré-
senté un rapport détaillé. Les journaux
déclarent que si la réclamation de Binda
n'était pas prise en considération , une
retraite de tous les coureurs italiens
pourrait être envisagé».

J ûv JOUR. le nue de chaleur désastreuse peur l Europe
La période de sécheresse qui sévit actiellement sur presque toute l 'Europe occidentale caute

d'énormes dégâts aux cultures. Le Paris-Strasbourg déraille.

La sécheresse
cause partout des dégâts

considérables
LONDRES, 5. — United Press. — La

vague de chaleur qui avait atteint
l'Europe occidentale il y a quatre se-
maines, a déjà causé un peu partout
des dégâts considérables.

Dans plusieurs régions on craint que
les récoltes ne soient anéanties tandis
que de violents incendies de forêts
sont signalés un peu partout. A Lon-
dres, le thermomètre a dépassé 28 de-
grés Celsius à l'ombre, et selon les pré-
visions, le maximum n'aurait pas en-
core été atteint. Les autorités ont
adressé à la population un nouvel
appel l'invitant à restreindre encore
plus la consommation de l'eau.

Les services du feu sont de piquet ,
tandis que de nombreuses unités de la
R. A. F. ont dû déjà intervenir pour
transporter de l'eau dans les localités
de la vallée supérieure de la Tamise
où, pour la première fois depuis 1911,
toutes les fontaines et les sources sont
taries. La production du lait en An-
gleterre est tombée à un tiers de son
volume normal. Le comté de Lincoln-
shire n'est plus en mesure de livrer du
lait à la capitale.

Les incendies de forêts
Dans le Berkshire, 22 incendies de

forêts et de buissons ont été signalés
en l'espace de 10 heures. En Irlande, la
sécheresse a pris des proportions telles
que la récolte du foin et des pommes
de terre est sérieusement menacée.
Les autorités ont pris des mesures
tout aussi sévères qu'en Angleterre.

Tandis qu'au Portugal la récolte des
pommes de terre, du froment et des
olives a déjà subi des dégâts considé-
rables, à Paris la chaleur a fait hier
cinq victimes. On suppose aussi que
les deux incendies qui ont éclaté dans
les usines de textiles de Tourcoing ont
été provoqués par la chaleur.

Les seuls pays qui ont été épargnés
jusqu'ici sont la Suède et la Finlande.
Dans ces deux pays, le temps est ma-
gnifique, mais il est tombé assez de
pluie pour maintenir la situation à son
état normal.

L'eau manque en Italie
ROME, 5. — United Press. — L'eau

commence à manquer en Italie. L'in-
dustrie lourde a reçu l'ordre de dimi-
nuer d'un tiers sa production. Dans
plusieurs quartiers de Rome, le service
des eaux a cessé de fonctionner. En
revanche, il pleut presque continuelle-
ment en Autriche, où la température
est de 9 degrés en dessous de celle en-
registrée habituellement en cette sai-
son. Si la pluie ne cesse pas, l'indus-
trie hôtelière se trouvera dans une si-
tuation difficile.

Df* Appel aux pompiers de
Fontainebleau !

FONTAINEBLEAU, 5. — Par suite de
la sécheresse qui règne depuis plusieurs
semaines en France, les sources ali-
mentant les pièces d'eau du château
de Fontainebleau, bien connu des tou-
ristes, sont taries. On pense qu'il fau-
dra faire appel aux sapeurs-pompiers
pour déverser à la lance l'eau dans le
célèbre étang des carpes.

Les victimes de l'Indépendance
Day aux U. S. A...

NEW-YORK, 5. — Reuter. — Pen-
dant le week-end de l'Indépendance,
434 personnes ont perdu la vie aux
Etats-Unis. Les routes étaient complè-
tement encombrées par les automobiles
rentrant à. domicile des lieux de diver-
tissement. Les véhicules se chiffraient
par millions. On a compté 207 acci-
dents mortels. En outre, 140 personnes
se sont noyées.

... ET CELLES DU AVEEK-END
AU CANADA

MONTREAL, 5. — AFP. — Une
soixantaine de morts, tel est le bilan
des accidents de route et des noyades
qui ont marqué le long week-end dont
les Canadiens ont profité à l'occasion
de la fête de la Confédération du Ca-
nada, pour fuir la chaleur des villes.

En Ai'gentine, il pleut,
il pleut!

BUENOS-AIRES, 5. — Reuter — Une
grande partie de la «Petite Galles*, nom
donné à la région de l'Argentine qui est
principalement peuplée depuis un siè-
cle par des Gallois, est sous l'eau. A cer-
tains endroits, l'eau atteint un mètre
•et demi.

D'après les informations de Trelew,
à l'embouchure du Chubut, en Patago-
nie, les plantations ont subi de gros dé-
gâts. De nombreux colons n'ont pu être
sauvés de leurs maisons isolées qu'à l'ai-
de de bateaux. Les inondations ont été
provoquées par de fortes chutes de pluie
dans les régions à proximité des Andes.
Des colons demandent énergiquement
la construction de digues comme le gou-
vernement l'a déj à projeté il y a cinq
ans.

Le Paris-Strasbourg
• déraille

Ou compte une cinquantaine
de victimes

PARIS, 5. — AFP. — Le train Stras-
bourg-Paris a déraillé hier après-midi.
Il y aurait 5 morts et une cinquantaine
de blessés.

C'est à 13 h. 10 que l'accident s'est
pr oduit à proximité du village d'Ember-
menil (Meurthe et Moselle) .

Le mécanicien qui venait d'aborder
une courbe, sentant soudain une résis-
tance anormale, freina aussitôt son
convoi qui marchait à 110 kilomètres
à l'heure, mais il était trop tard pour
éviter l'accident.

Le wagon-restaurant et celui qui le
suivait, qui étaient respectivement en
troisième et quatrième position, ont été
couchés suivant un angle de 45 degrés.
Une rupture d'attelage se produisit
alors et le cinquième wagon (3e classe)
arraché de ses boggies et projeté sur le
côté, glissa par la vitesse acquise, se
couchant sur les rails de la voie paral-
lèle où il se rabotta littéralement sur
une centaine de mètres.

Des restes
méconnaissables

C'est des débris de cette voiture que
l'on retira les restes absolument mé-

connaissables des morts, que l'on esti-
me être cinq ou six.

Les autres wagons se sont couchés
sur place et quelques-uns de leurs oc-
cupants ont été blessés. La locomotive
du rapide a continué à rouler pendant
environ un kilomètre, entrainant à sa
suite les wagons qui étaient restés
dans leur position normale.

On compta entre 40 et 50 blessés,
dont certains grièvement. Les trois
postiers ambulants sont parmi les bles-
sés. L'accident serait dû à une dilata-
tion des rails causée par la chaleur.

L'accident de la « patrouille des glaciers »
Les résultais de l'enquête de la justice militaire

BERNE, 5. — Le département mili-
taire fédéral, on le sait, a ordonné l'ou-
verture d'une enquête militaire pour
établir les causes de l'accident survenu
le 10 avril à la « patrouille des gla-
ciers » de la brigade de montagne 10,
qui coûta la vie à trois soldats, tombés
dans une crevasse. Le juge d'instruc-
tion extraordinaire arrive aux conclu-
sions suivantes :

L'épreuve dite « patrouille des gla-
ciers » n'est pas mie quelconque com-
pétition sportive, mais un exercice mi-
litaire hors service qui tend avant tout
à parfaire l'instruction militaire des
patrouilleurs alpins, en les plaçant de-
vant des situations aussi proches que
possible de celle du temps de guerre.

Le juge d'instruction relève que le
règlement du concours est, à peu de
choses près, semblable à celui des con-
cours précédents. Une seule innovation,
importante pour la sécurité des pa-
trouilles : chacune d'elles devait se mu-
nir d'un appareil de radio « Fox ». Le
règlement est "sans lacune. On ne sau-
rait en tout cas en voir une dans l'au-
torisation donnée aux participants de
faire usage de souliers et de skis de
fond. De l'avis des spéci alistes, l'équi-
pement ne joue aucun rôle dans l'ac-
cident.

Un concours de circonstances
malheureuses

Se fondant sur les nombreux témoi-
gnages recueillis, le juge d'instruction
conclut que, contrairement à ce que l'on
a pu prétendre, les patrouilleurs They-
taz , Crettex et Droz possédaient des
connaissances techniques de haute
montagne suffisantes pour participer
à la course. Montagnards et alpinistes
éprouvés, bons skieurs, ils étaient à la
hauteur des exigences.

L'accident n'est pas dû à une défail-
lance de leur part, mais à un extraordi-
naire concours de circonstances mal-
heureuses, comme il peut toujours s'en
produire en haute montagne.

La crevasse dans laquelle ils tombè-
rent était extrêmement traîtresse. Très
étroite — 1 m. 50 dans sa plus grande
largeur — on ne pouvait l'apercevoir
en descendant parce qu'elle ne pré-
sentait aucune dépression. Par malheur,
une deuxième crevasse, très large celle-
là et très visible, se trouvait à quelques
mètres plus bas. L'ayant aperçue, les
patrouilleurs voulurent l'éviter. Un
brusque freinage les déporta juste au-
dessus de la petite crevasse, dont le pont
de neige céda sous la subite pression
longitudinale. H est certain que si la

crevasse avait été franchie transversa-
lement, le pont aurait tenu, mais le
malheur voulut que le premier homme
de la cordée freinât dans l'axe longitu-
dinal.

Les victimes sont décédées
rapidement

Précipité dans la crevasse, qui n'a-
vait pourtant que 30 à 40 cm. de lar-
geur, il entraîna avec lui ses compa-
gnons. Les skis des victimes étant en-
core munis des peaux de phoque, l'ac-
cident ne saurait être attribué à une
vitesse trop grande. Le médecin a la
conviction que les victimes sont décé-
dées, sinon sur le coup, en tout cas
très rapidement après leur chute d'une
trentaine de mètres.

Abordant la question de savoir s'il
n'aurait pas été indiqué de jalonner le
parcours, le juge d'instruction répond
par la négative. La course en effet au-
rait perdu son caractère essentiel. Les
participants n'ayant plus à se préoc-
cuper des dangers de la montagne, la
course serait devenue une simple cour-
se de vitesse, ce qu'il fallait précisé-
ment éviter. Les conditions du temps
et de la neige étaient d'ailleurs favo-
rables et le parcours ne présentait au-
cun risque particulier, n s'agit de la
classique « Haute Route » qui est par-
courue chaque année par des centaines
de skieurs.

LENTEUR DES RECHERCHES?
On a critiqué aussi la lenteur des re-

cherches. Le juge d'instruction relève
que si les organisateurs furent informés
très tôt du fait que la patrouille n'a-
vait pas été signlée dans les postes de
contrôle, ils admirent qu'elle avait ou
bien abandonné ou qu'elle n'avait pas
été aperçue par le poste de Bertol, sta-
tionné dans la cabane et non sur le col,
à cause du froid. Cette supposition re-
connue fausse, les recherches furent ac-
tivement poussées. Si elles ont quelque
peu tardé, le fait est sans relation de
cause à effet avec l'accident ou avec
ses conséquences, car il est certain
qu'entreprises plus tôt, même à l'endroit
où s'est produit l'accident, les patrouil-
leurs n'auraient pas été retrouvés vi-
vants.

Le juge d'instruction conclut que la
mort des patrouilleurs Theytaz, Cret-
tex et Droz est due à la fatalité , telle
qu'elle peut se produire en haute mon-
tagne. La faute n'en est à personne. Se
fondant sur les conclusions du juge
d'instruction, le Département militaire
a décidé de ne p as donner à cette a f -
faire d'autre suite judiciaire.

Dernière neore
Enfin de l'eau !

La pluie en Grande-Bretagne...
LONDRES, 5. — Reuter. — De

fortes chutes de pluie ont marqué la
nuit de mardi, ce qui a amené une
forte baisse de la température. On s'at-
tend à d'importantes chutes de pluie
dans l'est de l'île et à de gros ora-
ges dans l'ouest. On annonce égale-
ment de fortes chutes ide pluie en
Ecosse.

...et en Belgique
BRUXELLES, 5. — Reuter. — Pour

la première fois depuis 23 jours , il a
plu mardi matin à Bruxelles. Pour

I la premièir/e fois également depuis
| plusieurs jours, des nuages ont fait
; leur apparition dans le ciel. On s'at-
• tend à des orages locaux danis te
courant de la journée, mais on doute
que la sécheresse persistante en soit
beaucoup affectée.

Les fontaines et les réservoirs d'eau
sont taris et les prairies brûlées, et
la pénurie de fourrage pour le bétail
commence à se faire sentir.

Une défaite
pour le gouvernement

de M. Truman

NEW-YORK, 5. — Du correspondant
de l'ATS : Après une lutte de 6 mois
environ menée tout d'abord dans les
coulisses puis sur la scène politique, le
gouvernement Truman vient d'essuyer
sa plus grosse défaite de la législature
en cours.

En effet , il n'a pas réussi à rempla-
cer la loi Taft-Hartley, adoptée en son
temps par le Congrès républicain (grâ-
ce d'ailleurs à l'appui de nombreux
députés démocrates), et dont les syn-
dicats, notamment, réclamaient l'abo-
lition. Le président Truman avait fait
de cette abolition un des points essen-
tiels de son programme et c'était à la
promesse d'introduire une loi plus fa-
vorable au monde ouvrier qu'il doit
en grande partie sa victoire sur M.
Dewey.

II n'a d'ailleurs pas oublié ce qu 'il
avait dit et on ne saurait lui reprocher
de n'avoir pas voulu tenir parole. En
effet , peu après son élection, il avait
soumis au Congrès un projet grâce au-
quel les travailleurs devaient retrou-
ver les droits et les libertés qui leur
avaient été soit enlevés soit diminués
par la loi Taft-Hartley. Ce projet
comportait en particulier la suppres-
sion de l'article, honni entre tous, qui
autorisait et autorise encore le gouver-
nement à contraindre les grévistes à
reprendre le travail ou à faire occuper
les fabriques au cas où il s'agit d'in-
dustries importantes pour le pays.

M. Truman usera-t-il de son
droit de veto ?

Les milieux informés s'attendent à
ce que M. Truman f asse usage de son
droit de veto. M. Truman n'a en ef-
fet pas accepté sa défaite et il a an-
noncé qu'il combattrait avec plus d'a-
charnement que jamais (mais on ne
sait toutefois pas comment il s'y
prendra) pour le triomphe de son
point de vue.

De toute façon, rien n'est pour le
moment changé dans la législation
ouvrière.

Bien que les démocrates aient subi
une défaite et qu'ils doivent avouer
aujourd'hui qu'ils n'ont pu tenir une
des plus importantes promesses élec-
torales du président Truman, l'opti-
misme règne dans les milieux démo-
crates. Le président Truman et le par-
ti démocrate se présentent devant
le peuple comme les véritables défen-
seurs des droits des syndicats et des
ouvriers. La loi Taft-Hartley, qui fut
un sujet essentiel de la campagne
électorale présidentielle, le sera éga-
lement pour le renouvellement de la
Chambre des Représentants et de la
moitié du Sénat en 1950

Les présidents de l'American Fédé-
ration of Labor et du Congress of
Imdulstriail Organisation, William
Green et Philippe Murray ont annon-
cé qu'ils soutiendront les candidats
qui fourniront la preuve de leur sym-
pathie vis-à-vis du monde travailleur.

Bilan à ce îour :

601 morts
pendant le « week-end »

de l'indépendance
NEW-YORK, 5. — Reuter. — 601

personnes ont passé de vie à trépas
pendant le « week-end de l'indépen-
dance » aux Etats-Unis. Le danger que
d'autres accidents se produisent encore
est d'ailleurs loin d'être écarté, car
nombreux sont encore les excursion-
nistes qui sillonnent les routes sur le
chemin du retour.

Ce sont les accidents de la circula-
tion qui ont fait le plus grand nombre
de victimes : 262. Viennent ensuite les
noyades. Des millions de personnes
fuyant la chaleur sont allées se bai-
gner dans la mer, les lacs et les cours
d'eau, ce qui provoqua 215 noyades.

De plus, New-York a été la proie
d'une violente tempête qui causa 4
accidents mortels ainsi que des dégâts
considérables. Des centaines d'embar-
cations de plaisance ont en outre cha-
viré.

Rappel du ministre
de Roumanie à Berne

BERNE, 5. — ag. — M. Mihail Ma-
gheru, ministre de Roumanie à Ber-
ne, vient d'être rappelé par son gou-
vernement pour occuper d'autres
fonctions.

Le conseiller de légation Basile
Serban, jusqu 'ici en activité à Ber-
ne, le remplacera par intérim en
qualité de chargé d'affaires.

La loi Taft-Hartley reste
en vigueur

Mercredi ciel variable, mais en général
temps ensoleillé, faible tendance ora-
geuse. Vents modérés du sud-ouest.
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