
La révolution dévore ses enfants
Après la mort de Dimitrov
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Un portrait de M. Dimitrov.

Genève, le 6 juillet 1949.
Le bolchévisme fai t  une effroyable

consommation de personnalités. Il ne
se passe bientôt plus de semaine sans
que l'on apprenne que celui-ci a été
fusillé , que celui-là est en prison pour
la vie, qu'un tel est mort et tel autre,
« gravement malade », dans un sana
moscovite.

L'an dentier, c'était Zhdanov, dau-
phi n de Staline, qui passait soudain de
vie à trépas. Aujourd'hui, tous ses amis
et collaborateurs ont été liquidés.
Presqu 'en même temps, Dimitrov était
vertement tancé par Moscou, pour
avoir osé parler inopportunément d'une
Fédération balkanique. Puis il tomba
malade . Il fu t  soigné à Moscou. Il en
mourut. Maintenant , c'est cette pauvre
Madame Anna Pauker qui, soudain
souffrante après certaines révélations
p énibles, doit aller se faire soigner au
même hôpital. Demain, s'il voulait faire
très plaisir au Politburo, le maréchal
Tito rachèterait ses erreurs passées en
demandant à son tour la grâce d'un
traitement plein de sollicitude...

Il est très possible , certes, que tous
ces morts soient morts le plus naturel-
lement du monde ; et que tous les ma-
lades soient des cas insolubles pour les
premiers médecins du monde, « Prav-
da » dixit... Mais il se trouve que l'on
songe, presque malgré soi, à Boukha-
rine, à Radek , à Zinoviev, à Trotzky,
à Bêla Kun, à Neumann, à Lominadzé,
à tant, d'autres, hier ; et à tant d'au-
tres, auj ourd'hui...

La vérité c'est que, avec un régime
qui a choisi de tout cacher, de tout tra-
vestir, d'utiliser la ruse et la force
comme seuls critères du Pouvoir, de
démolir le thermomètre de l'opinion
publique, on se prend à tout soupçon-

ner, parce que rien n'est sûr, sauf la
peur que les dirigeants ont les uns des
autres.

Ce qui fa i t  que pourtant un tel ré-
gime subsiste et trouve même des ad-
mirateurs au dehors des frontières de
la toute-puissance de sa police , c'est
uniquement la propagande , maniée
avec un art qui n'a d'égal que son cy-
nisme.

L'agitation et la pr opagande sont les
deux armes maîtresses des régimes to-
talitaires modernes qui cherchent des
adeptes. C'est le désir de vivre en paix
des masses et leur crainte d'avoir des
histoires, d'une part ; et de l'autre
l'ignorance de ces mêmes masses et
leur besoin de croire à quelque chose,
qui permettent aux agitateurs et pro-
pagandistes des régimes totalitaires —
nazis, fascistes ou bolcheviques — de
po ursuivre leur métier.
fSuite page 3.) Paul-A. LADAME

Formose, dernier bastion du Kuwintang
La guerre civile chinoise et les victoires communistes

où un formidable appareil guerrier et d'incessantes manœuvres
militaires troublent la paix traditionnelle de cette oasis de calme

U y a seulement un an le touriste
qui allait à Taïwan (Formose) trouvait
dans l'île, malgré la présence en cer-
tains points de nombreux soldats amé-
ricains et chinois dont les manoeuvres
troublaient la paix campagnarde, une
oasis de calme et de beauté après la
fébrilité de la Chine en proie à l'infla-
tion et à la guerre civile.

S'il y revient cette année, il trouve
une lie bourdonnante et toute pleine
d'une agitation désordonnée. Dans les
ports de Keelung ou de Koshung les
cargos ne peuvent souvent pas aborder
tant ils sont nombreux : on les volt
amarrés à trois, côte à côte, le troi-
sième déchargeant au travers des deux
autres. Sur les quais s'amoncellent
barils d'essence et tanks, caisses de
moteurs d'avion et bulldozers, bombar-
diers légers et turbines, briques, ma-
chines-outils, caisses de mitrailleuses.
En revanche, tout ce que l'île produit
et exporte habituellement : briques,
riz, alcool, reste sur place. Rien ne
part, tandis que, chaque jour, des mil-

liers de tonnes arrivent : matériel mi-
litaire de l'armée nationaliste, or et
argent de la Banque de Chine, machi-
nes d'usines démontées qui se trans-
fèrent de Chine du Sud à Taïwan.

On bâtit sans cesse...
Sur toute l'île, on bâtit : on ne voit

qu 'hôtels, villas, immeubles à apparte-
ments en construction. Les hôtels sont
tous complets. Au marché les prix sont
fabuleux : entre trois et cinq fois plus
élevés que l'an dernier. Mais le paysan
qui produit le riz ne gagne pas plus,
l'ouvrier agricole continue de ne tou-
cher qu'un salaire dérisoire.

L'explication de ce boom ? C'est que
Taïwan est le dernier bastion du Kuo-
mintang.

Chaque jour l'avion, les cargos amè-
nent leur lot de hauts fonctionnaires
en fuite, de gros commerçants, de gé-
néraux battus, de seigneurs féodaux
séparés de leur fief.

(Voir suite page 3.)

Ceux qui s'en vont

ie Dr Lûchinger, président de la ville
de Zurich, subitement décédé ensuite
d'une crise cardiaque. Le défunt n'était
âgé que de 55 ans. C'est en 1944 qu'il
devint président de la ville de Zurich,
prenan t la succession de M. Nobs, de-

venu conseiller f édéral.

La formation civique de notre jeunesse
Un cri d'alarme justifié

doit être complètement reconsidérée et améliorée. Un programme d'étude
rigoureusement appliqué est désormais indispensable

Nous trouvons dans le « Journal suis-
se des Commerçants », organe de la
Société suisse des Commerçants, un fort
j udicieux article dû à la plume de M.
Emile Losey, secrétaire romand de cette
organisation et député au Grand Con-
seil neuchâtelois :

Que de fois n'avons-nous pas entendu
des personnes soucieuses de l'avenir de
la génération montante observer que sa
formation civique présente de graves
lacunes.

U y a quelques années, le chef de
l'Office des apprentissages du canton de
Neuchâtel , le regretté Aug. Thoenen ,
avait soumis à une-classe d'apprentis de
l'artisanat une demi-douzaine de ques-
tions très simples relevant de ce domai-
ne : composition du Conseil fédéral , mo-
de de nomination , nombre de membres
du Conseil des Etats, attributions gé-
nérales du Grand Conseil, etc. Les élèves
devaien t répondre par écrit.

Nous prîmes connaissance des tra-
vaux livrés. Les résultats étaient la-
mentables, voire ahurissants !

On constate aujourd'hui encore, lors
des examens de recrues, des insuffisan-
ces manifestes.

Dans un récent article de la « Nouvel-
le Revue » de Lausanne, un expert fonc-
tionnant à ces épreuves, M. M. Chan-
trens observait que dans la Suisse en-
tière on fait des constatations décevan-
tes.

Laissons-lui la parole :
Mémoires déficientes^.*...,...

« Il y a tout d'abord — pour commen-
cer par la constatation la moins inquié-
tante — que parmi ceux de nos jeune s
gens qui ont reçu une Instruction civi-
que à l'école, il en est très peu qui aient
gardé un souvenir précis des formes et
du fonctionnement de nos institutions.
La plupart confondent nos autorités
constituées — Conseil national pour
Conseil fédéral, Conseil d'Etat pour
Conseil des Etats, Conseil communal
pour conseil municipal, etc., etc. — et
méconnaissent le jeu de leurs relations
réciproques. Dans la moyenne, dit le
rapport de l'expert en chef du Départe-
ment militaire fédéral , les recrues n'ont
conservé qu 'un vague souvenir d'une
poignée de dénominations et de no-
tions inconsistantes. »

Il n'y a rien là de bien inquiétant, di-
sons-nous, parce que ce n'est pas à la
seule connaissance formelle de notre or-
ganisation politique que se mesure le
degré de civisme d'un électeur : il y faut

bien autre chose et de bien plus pro-
fond. Au surplus, la pratique de la chose
publique aura tôt fait de combler ces
lacunes. Sans compter que les nouvelles
méthodes d'instruction civique, plus ou
moins directement inspirées des exa-
mens des recrues, ne manqueront cer-
tainement pas de renforcer la fidélité
des mémoires à cet égard. .

(Voir suite pa g e 3.)

La hantise du diplôme et du parchemin
continue à faire ses ravages. Elle va même
si loin qu'elle atteint aujourd'hui l'arrière-
ban des... sorciers et des guérisseurs du
Zoulouland, qui ont décidé de fonder une
école où sera enseigné leur art et délivre,
après examen, nne licence l

Les études complète» de sorcier dureront
cinq ans...

Celles de guérisseur itou...
Car contrairement à une opinion assez:

répandue, il est beaucoup moins facile qu'on
le croit d'être sorcier et d'entrer da plein
pied dans les mystères de la thérapeutique
zouloue...

J'avoue que cette nouvelle m'a laissé pan-
tois. Les sorciers zonlous croient-ils vrai-
ment que lorsqu'ils auront nn diplôme on
les consultera plus volontiers et qu'on les
paiera mieux ? Pensent-ils que leur clien-
tèle sera plus sûre et plus étendue ? Ou bien
n'ont-ils qu'un désir ; s'éviter de fâcheux
démêlés aveo la police ?

Si c'est le cas, ces messieurs se font bien
des illusions.

La clientèle qui a fol aux guérisseurs est
en général celle qui a fol au don de guérir
plus qu'à la science, à l'étude ou aux diplô-
mes. Il lui faut du mystère et même du dan-
ger... et surtout pas de licence officielle aveo
garantie légale et pignon sur rue. Plus le
guérisseur se rapproche du sorcier, plus U
a de succès ! Et plus le décor dans leqnél
U travaille est dépourvu de l'hygiène et des
attributs médicaux les plus indispensables,
plus il aura chance d'impressionner ses
clients... Car les malades qu'il reçoit sont
précisément ceux qui ont déjà tâté de tous
les traitements et désirent autre chose...

Voilà pourquoi je prédis une faillite re-
tentissante aux apprentis sorciers du Zou-
louland, même après cinq années d'études
et examens ad hor. !

En revanche les sorciers existants pour-
raient très bien former un syndicat qui
s'allierait aveo celui des vieilles sorcières
retraitées pour donner des bals au clair de
lune qui j'en suis sûr remporteraient —
aveo ou sans danse du balai — le plus franc
•t légitime succès...,

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13— 4 MOIS 2?.—
3 MOIS 6.50 ï M OIS  » 15.—
t 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 1 «I CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH AT E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Rég ie 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 )

Voici la jeune Suédoise Anne-Charlotte
Bergmann photographiée sur les plan-
ches de l'Opéra royal de Stockholm
pendan t la présentation annuelle des
élèves faisant leurs classes à l'Opéra.

Une petite fée  dansante, pas vrai ?

Une petite fée

Un courageux
— On vous gifle et vous ne ripostez

pas ?
— Il s'agit d'une discussion électo-

rale, ça n'a pas d'importance...

Echos

Depuis son occupation par les troupes communistes du général Mao Tsé Tung, les rues de la ville de Shanghaï sont
continuellement sillonnées par des chars de combat et autres véhicules militaires. Apparaisse l'indice d'une activité
nationaliste, aussitôt l'armée rouge est sur les lieux, prête à intervenir. Voici l'un de ces tanks arrêté à proximité d' un

grand aarrsf our.

Première photo de Shanghaï la rouge...

Four guérir le cancer

-.mais il faut prendre des précautions!
Le gouvernement britannique a fait

connaître que 70 personnes travaillent
dans un établissement d'Amersham à
des recherches d'une portée scientifi-
que unique en son genre dans les do-
maines de la médecine et de l'indus-
trie. Il s'agit en effet d'un centre ra-
diotechnique qui, sous la responsabilité
du gouvernement, cherche de nouvelles
méthodes de guérison du cancer et
s'efforce d'appliquer la technique des
rayons X à l'amélioration de la qualité
des produits de l'industrie britannique.

On déclare que ce laboratoire de re-
cherches est le seul au monde qui fait
usage de matières naturellement ou
artificiellement radioactives pour des
recherches de ce genre. Les produits
radioactifs sont fournis par le Centre
d'Etat de l'Energie atomique, mais
uniquement pour des fins pacifiques et
humanitaires. '• -

Bien que les chercheurs ne fabri-
quent pas de bombes atomiques, ils
n'en sont pas moins exposés aux mê-
mes dangers et il leur faut prendre de
multiples précautions contre les rayon-
nements pernicieux des substances ra-
dioactives.

L'institut en question fut fondé en
novembre 1946 ; tout ce que la Gran-
de-Bretagne possède comme radium
s'y trouve entreposé. Les préparations
médicales que l'on y produit sont mi-
ses à la disposition des pays du Com-
monwealth. Toutefois, par la force des
choses, les recherches ne progressent
qu* lentement.

Recherches britanniques sur la
radioactivité



Vacances
dans famille à la campagne ,
pour 2 à 3 personnes. Pen-
sion soignée. Prix , modérés.
tVJme Paschoud , Villars-
le-Grand (Vully).

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

M ut n ïô°odc^
8
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vendre bas prix. Taxes payées
S'adr. au bur. de L'Impartial.

. : 11299

Action du théâtre
à vendre, valeur nominale.—
Offres sous chiffre Q. B. 11352
au bureau de L'Impartial.
nPflS&tCÏnn A velldre
UuufldlUIli 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. 11387
Sk à louer à 5 minu-
I QHn tas Marché. —
Ikîflllr S'adresser rue du
OU Vl ) Collège 16.v*** v VU23

jeune fille „«
réglage, cherche travail sur
machine
8piroaraf.Ka

cn
n.:

de L'Impartial. 11424
PtfatBïAirî»a Se trouverait-
bllllltlll O. ll une talllou-
ae qui occupeialt l'après-ml-
d], une dame sachant bien
coudre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11413

Sommelière ™ÏÏSA
régulières, est demandée au
Buffet a F. F., L» Chaux-de-
Fonds. 

Sommelière e«Séé°e
au Buffet C.F.F., La Chaux-

; de-Fonds, 
n gmn âgée, demande rem-
Unlllu Plaçante entièrement

. pour 15 jouis, dès 10 août.
Petit ménage et quelques
soins. — Offres sous chiffre
B. Y. 11428 au bureau de
L'Impartial. ¦

Plongeur "cfirff
Eventuellement autre emploi .
Ecrire sous chiffre K. 0.11421,
au.bureau de L'Impartial .

LOyemOnt centre , à échan-
ger contre un de 3. Ecrire
sous chiffre L. T. 11422, au
bureau de L'Impartial. 

ItlSmore iQue r à Monsieur.
Paiement comptant. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage. 11370
Udln nomme » dérailleur, 3
(Olu vitesses, équipement
complet, à l'état de neuf , est
à vendre, réelle occasion,
S'adresser rue Lôop.-Robert
90, au Sme étage, le matin et
de 18 à 20 heures. 
Viïln homme. 3 vitesses, aÏBIU l'état de neuf , freins
tambours, est à vendre , —
S'adresser le soir à M. Char-
las Vermot, rue du Temple»
Allemand 81, 
A UBtl f lnP 1 Penc>ula neu-
fl VUIIUI C çnâtelQise an-
cienne, 1 montre mouvement
chiffre 1776, 1 Electrolux
état neuf, volts 220, 2 gran-
des peintures fines 4 l'huile ,
Lac des 4 Cantons, premier
lustre électrique à contre-
poids, cadres florentins •
S«xe « table à gaie, jardinière ,
sellettes et différents objets,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11202

A V6l1ur6 grand, complet.
Robes de fillette , 4 à" 6 ans ,
état de neuf et manteaux.
Très bon marché. S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦

_ 11298

Pousse-pousse Tenait'
d'enfant , à vendre. S'adres.
Président Wilson 21, rez-de-
çhaussée & droite. 

A UPIIHI -P d'occasion UI»
veuill e meuble de bureau

fermeture rideau bois 66 x
127 cm., hauteur 217 cm., 4
rayons; 1 potager à bois, 2
trous. —» S'adresser Pharma-
çie Bourquin . L.-i»obert 39.

Saos de couchage. AdTà
l'état de neuf , deux sacs de
couchage pour entants jus-
qu'à 13 ans. — S'adresser
chei M. Baer, Montagne 5,

11427

A i/P,li ,i>P superbe occasion
VolluTB, véi0 ,j e dfime )

tout équipé, à, l'état de neuf .
— S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, an ler étage, à gau-
che. 11430

Lisez "L 'Impartial"

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours

an poste d'appareilleor eau et gaz
Salaire initial (marié) : Fr. 7686.— Salaire maximum (marié) : Fr. 8725.50

Adresser offres avec curriculum vilae, diplômes et copies de certificats avant le 13 juillet à la Direction
des Services Industriels qui fournira sur demande tous renseignements complémentaires.
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iii Le nouvel appareil qui place et enlève automatiquement

leŝ  punaises.
fej l,*̂  Pratique pour tous, il trouve sa place dans tous les

| bureaux, les ateliers , comme chea soi.
! ! ; Avec l'appareil Color-Fix on emploie les punaises Color- '
j ; Fix à trois pointes brevetées, qui ne couvrent qu'un

minimum de surface.
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ISfP ANCIENNE MAISON

SANDOl PIES A C- S. A.
. E.« CE««awim"»>dl«i"S?«Bn«lts

Léopold-Robert 10-1-106 Tél. 2.12.34 - 2.12.35
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Tirage à rMomftreux

Bureau officiel de conNe
de la Biarcne lies montres
Les dispositions suivantes seront ap-
pliquées pour la période d'été :

Fermeture du bureau :
du ler au 13 août.

Dernier délai pr lo dépôt de montres :
vendredi 15 juillet.

Réouverture du bureau :
lundi 15 août.

Le Directeur, S. GUYE.

Les gens « à la page » visitent les aéroports
Intercontinentaux de

Kloten et Gointrin
avec l'avion-taxi de NHORA

Visite organisée des installations de l'aéro-
port ainsi que d'un appareil de transport

(D .C.3-D.C. 4)

Prix
pour groupe de trois personnes

y compris le dîner au restaurant de l'aéroport

Kloten . Fr. 180.—
Gointrin Fr. 160 —

Appartement
de 3 ou 4 pièces, toutes dépen-
dances, salle de bain , est cherché
pour le printemps 1950 par fiancés
ayant situation stable.
Faire offres sous chiffre B. I. 11207
au burea u de L'impartial.

On offre à vendre

petit domaine
situé aux Loges, à proximité de la
Vue-des-Alpes, d'une contenance
de 9 poses environ, avec maison de
8 chambres, écurie, grange.

Le bâtiment pour séjour pourrait
être vendu séparément.

Ecrire sous chiffre P. D, 11330 ,
au bureau de L'Impartial.
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Camionnages
Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

iïielchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

L»̂ »»»»»»»»»»»»»»»-»»»»»»»»-^»»»»^̂  m I I

Echange d'appartement
4 pièces, tout confort , serait échangé contre
un même de 5 pièces.
Faire offres sous chiffre G» A. 11384, au
bureau de L'Impartial.

j PRoiioïïoN̂
| Pour vos enf ants ; 'j

Jg Ravissantes robes "M
Top coat - Jupes

Chemisiers j j
i Combinaisons - Chemises - Caleçons j
! Soquettes - Bas 3/4, etc. | i

I Grand cfioi;; dans tous les articles I
Samedi distribution de ballons pour ¦

' tout achat à partir de Fr. 5.— !

( Au Peiif Louvre i
| Plaqe Hôtel-de-Ville

BB ¦ ..BB

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'infirmière scolaire,
Entrée 3 ler octobre 1949.

Inscriptions jusqu 'au 1er septembre auprès de ;
Monsieur André Quinand, Président de la Com-
mission scolaire, Crêtets 75, La Chaux-de-Ponds.

Pour les conditions et le cahier des charges,
prière de s'adresser à.
La Direclion des Ecoles primaires, Kuma»
Droi 38, La Chaux-de-Fonds.

CHEF DE PUBLICITÉ
capable d'assurer l'administration du ser-
vice de publicité d'un journal quotidien, ainsi
que l'acquisition des annonces et la gérance
du porte-feuille des abonnements, est de-
mandé pour tout de suite ou date à convenir
dans localité des bords du Léman.

Faire offres sous chiffre AS 14566 L, à
Annonces Suisses, Lausanne, avec currlou-
I u m vi iraot photograp hie , copias de cert i f icats
références et prétentions de salaire.

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 .

^Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez

¦V/lllcà i\^<^CiP"R Spécialiste expérimentée
iVïnC? IVIVJOCr\ Parc 25 Téléphone 2.35.95

PEDICURE — MASSAGE MEDICAL, diplômée

V. J
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I L a  tenue de route de la voiture VW est vraiment

fantastique. Elle prend les virages avec une sûreté

B
qui étonne même les conducteurs habitués aux
voitures de sport. Cela tient, d'une part à la sus-

I 

pension Indépendante des 4 roues par barres de
torsion — une finesse particulière aux voitures
chères! — d'autre part à la répartition de son poids:

B 4 4  % à l'avant, 56 °/o à l'arrière, proportion qui chez
les voitures de course s'est avérée idéale. Par

¦ 
ailleurs, son centre de gravité n'est pas déplacé,
quel que soit le nombre des occupants de la voi-

B

ture. C'est précisément par la tenue de route et par
les détails techniques dont elle résuite que lecon-
ducteurde la VW réalise la patiente coopération de
grands spécialistes de la construction automobile.

« La VW cumule les avantages

1 SPQRTING-GARAGEH
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tel, 2.13.23

Agence officielle :

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

â découper et adresser
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le —, _ à , ,  heures un eeaaî de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pas)
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La révolution dévore ses enfants
Après la mort de Dimitrov

(Suite et f i n )

Dans un livre for t  instructif, intitulé
Stalintern, l'auteur « Ypsilon » — dont
l'avant-propos dit : « Sous ce pseudo-
nyme se cache l'un des membres les
plus importants de f e u  Komintern —
montre en quelques lignes comment
l'agitateur et propagandis te Dimitrov,
mort il y a quelques jours , conquit la
célébrité mondiale en narguant les
nazis au procès de l'incendie du
Reichstag.

« Dimitrov, entre les mains de la po-
lice, ne donnait pas cher de sa peau.
Il s'attendait à être égorgé dans les
caves des S. A. — Mais , apprenant que
l'audience serait publique , il comprit
que son heure avait sonné. Quant il
entra dans la salle et vit les tribunes
envahies par les journalistes du mon-
de entier, il estima que la partie était
presqu e gagnée. — Les nazis remirent
à Dimitrov la seule et unique arme
avec laquelle il pouvait espérer les
vaincre, à savoir le forum de l'opinion
publique. »

C'est par l'agitation et la propagan-
de que Dimitrov devint ce que l'tAube» ,
de Paris, n'a pas craint d'appeler « un
« monsieur » auprès duquel de p etits
bourgeois égoïstes et peureux , qui de-
main vont cracher sur sa tombe, ne
sont que des nains balbutiants ».•

C'est par l'agitation et la propagan-
de que tous les Dimitrov du monde es-
pèrent à leur tour devenir des « mon-
sieur ». Ils tremblent pourtant de dé-
vier de la ligne, par excès de zèle ;
alors qu'ils devraient surtout craindre
de se prendre au sérieux et de croire,
pour f inir , à leur propre propagande et
à leur propre agitation. Car alors le
« monsieur » (et même s'il est une dou-
ce femme comme Anna Pauker) devra
aller se faire soigner...

C'est le sort qui , certainement, at-
tend le maréchal Joseph Broz-Tito, si
jam ais il devait abandonner son splen-
dide , mais périlleux, isolement d'au-
jourd'h ui et tomber entre les mains de
la police secrète soviétique.

Trois ans, presque jour pour jour,
après la mise à mort du général Mi-
khaïlovitch, trahi par les Alliés , il est
curieux de trouver son vainqueur, Tito,
trahi à son tour par l'U. R. S. S. Ce
terme de trahison est-il exagéré , dans
un cas comme dans l'autre ? Il est
bien certain que si l'on avait consulté
le malheureux général , et si l'on con-
sultait aujourd'hui le maréchal , ils
abonderaient dans le sens de cette dé-
finition. Ne revenons pas sur Mikhaï-

lovitch, mais constatons que M. Vy-
chinski, à Paris, a réussi à bon mar-
ché à faire des concessions sur le dos
des Yougoslaves. Si, comme il semble
raisonnable de l'espérer , le gouverne-
ment de Belgrade , acculé par l'asphy-
xie économique dont le blocus soviéti-
que menace le pays , accepte les condi-
tions occidentales, on pourra dire que,
malgré elle , l'U. R. S. S. aura rendu
un grand service non seulement à l'Au-
triche, mais à la cause de la paix.

En e f f e t , il paraît que les conversa-
tions se déroulant actuellement sur une
île de l'Adriatique entre délégués an-
glais et américains et le maréchal Ti-
to, au sujet d'un crédit substantiel et
autres accommodements économiques,
sont subordonnées à trois conditions
sine qua non au moins. La première
est l'abandon de toutes renvendications
sur la Carinthie. C'est-à-dire que Tito
devrait se rallier de bon gré à la « con-
cession » annoncée par Vychinski à Pa-
ris. La deuxième est l abandon de toute
aide aux rebelles grecs. La ¦ troisième
est l'abandon de la zone B de Trieste.

Il semble que le maréchal Tito céde-
ra sans trop se faire prier sur les deux
premiers points. On annonce en der-
nière heure que Belgrade aurait promis
de cesser toute aide aux guérillas grecs.
Mais on annonce également — et notre
rédacteur en chef s'en est à juste titre
ému lundi — que, le dinar yougoslave
devenant monnaie off iciel le  de la zone
B de Trieste dès le 7 juillet , c'est une
annexion économique qui se prépare-
rait. Une autre explication nous a été
donnée aujourd'hui , qui vaut ce qu'elle
vaut et dont seul l'avenir nous dira si
elles correspond à la réalité. C'est que
Tito , conseillé par des diplomates con-
naissant for t  bien leur métier, comme
Mitic , aurait pris cette initiative uni-
quement pour avoir une monnaie d'é-
change surévaluée au cours des ardues
négociations avec l'Occident.

On peut admettre, d'ailleurs, que la
mort de Dimitrov a été enregistrée
avec une certaine satisfaction par l'an-
cien ouvrier métallurgiste promu ma-
réchal par le Politburo. N' est-il pas ,
maintenant, le seul national-bolchevi-
que au prestige mondial , et surtout
balkanique , incomparable ? Qui donc,
sur le plan du panslavisme, peut se
comparer à lui ? Une guerre civile, dé-
clanchée à la légère par le Politbwo,
pour renverser Tito, risque bien d'être
plus gênante pour Moscou que pour
Belgrade. La révolution ne peut pas
manger tous ses enfants.

Paul A. LADAME.

Formose, dernier bastion du Kuomintang
La guerre civile chinoise et les victoires communistes

où un formidable appareil guerrier et d'incessantes manœuvres
militaires troublent la paix traditionnelle de cette oasis de calme

(Suite et f i n )

Chaque jour débarquent des voitures
de luxe, des caisses de meubles et
d'objets précieux, de pleines valises de
lingots d'or, de bijoux, de j ades, de
dollars américains. C'est la grande
fuite de ceux qui ont à craindre quel-
que chose du communisme.

C'est pourquoi depuis des mois, les
prévoyants, pour assurer leur installa-
tion à Taïwan, ont fait bâtir des mai-
sons ; les spéculateurs ont fait bâtir
des hôtels, des restaurants, des dan-
cings. Le prix des maisons en un an a
triplé, souvent quintuplé. Plusieurs
centaines de milliers de personnes
sont ainsi venues s'installer à Taïwan,
et le flot continue: les navires arrivent,
portant deux ou trois fois le nombre
de passagers autorisé par les règle-
ments de sécurité. Pour une popula-
tion primitive de six millions et demi,
l'accroissement est sensible.

Toute la flotte, l'aviation et les débris
de l'armée.-

L'armée également transfère tout
son matériel. Dès avant la débâcle des
troupes nationalistes Taïwan était un
important centre militaire : grosse
base terrestre, aérienne et navale amé-
ricaine, en même temps que le princi-
pal centre d'entraînement de l'armée
chinoise (sous la direction de l'« Army
Advisory Group » américain) , 30.000
hommes sont actuellement à l'entrai-
nement sous les ordres du général Sun
Ll Jen. Ils viennent d'être rejoints par
plusieurs divisions évacuées du conti-
nent. Ce général espère en réorganiser
30 et les entraîner à l'américaine au
cours des mois prochains. Presque
toute la flotte et presque toute l'avia-
tion nationalistes se trouvent mainte-
nant dans l'île. S'y trouve également
une grosse part du matériel américain
livré récemment et qu'on n'avait pas
eu le temps d'utiliser et de perdre sui-
le front. S'y trouvent aussi d'énormes
quantités de surplus qui n'ont pas en-
core été utilisés. Tout récemment on.

détourna les navires livrant les pro-
duits américains de Shanghaï sur
Taïwan.

Le gouvernement a déjà fait trans-
porter une bonne partie de ses archi-
ves. La Banque centrale de Chine y a
amené entre 100 et 150 millions de
dollars en lingots, à la fois pour les
mettre à l'abri de l'avance communiste
et pour pouvoir reconstituer à Taïwan
une monnaie solide.

Un paradis terrestre
Après la Mandchourie, Formose est

la plus belle région de la Chine, pro-
duisant abondamment du sucre de
canne, du thé, du riz, de l'alcool, des
huiles végétales, du camphre et de
nombreux produits agricoles, disposant
d'une abondante énergie hydroélectri-
que, fabriquant du ciment et des bri-
ques. Et surtout un grand nombre
d'usines ont été démontées de la Chine
continentale, transportées dans l'île et
remontées. Depuis le ler mai l'immi-
gration est en principe interdite, à
l'exception des travailleurs qualifiés,
jugés utiles pour le développement
futur et des capitalistes , dont les fonds
sont également utiles à l'industrialisa-
tion. La situation des Formosans n'est
pas agréable. Les Japonais qui occu-
paient l'île depuis longtemps, s'y
étaient montrés des maîtres fort durs.
Pourtant Taïwan faisait partie de la
« sphère de coprospérité de la plus
Grande Asie orientale », et ses produc-
tions complémentaires de celles du
Japon, étaient poussées à l'extrême, au
prix d'une dure contrainte sur la po-
pulation.

Résistance passive, révoltes, appelè-
rent une action policière qui renforça
la haine contre les Nippons.

Apres l'oppression japonaise,
celle des nationalistes chinois !

Vint la libération . Taïwan aurait
voulu bénéficier d'une certaine auto-
nomie. Le Kouomlntang y envoya des
foncttoruialres chargés de « ré&tnUer »

File. Riche, le pays devint l'un des
plus beaux « fromages » qui soient. Les
fonctionnaires du parti nationaliste,
dont on connaît la corruption, s'y con-
duisirent comme en pays conquis.. Ce
fut pire que l'occupation nippone. Les
Japonais avaient exploité, les Chinois
pillèrent. L'agitation ajtitichinoise re-
prit.

De plus les pires abus de la Chine
nationaliste se trouvèrent multipliés
par le statut colonial de l'île : les gros
propriétaires terriens — quelques cen-
taines seulement — se sentant appuyés,
par le gouvernement de Nankin, qui,
sur le continent, se faisait le soutien
des seigneurs féodaux et des gros pro-
priétaires fonciers, se montrèrent maî-
tres encore plus durs que leurs con-
frères du continent.

Ainsi haine des Chinois, haine de
l'administration, haine de l'armée, hai-
ne des propriétaires, toutes haines mo-
tivées par une exploitation éhontée,
firent qu'en février 1947, le peuple prit
les armes. La révolte fut noyée dans
le sang. Les haines ne firent que s'ac-
croître.

Rétif au collectivisme
A l'heure actuelle, la population de

l'île est loin d'être gagnée au commu-
nisme : le Taïwanais se montre infini-
ment plus rétif que le Chinois au col-
lectivisme : un sol plus riche, une po-
pulation moins dense lui assurent un
relatif bien-être matériel qui lui fait
moins nettement sentir le besoin d'une
réforme agraire , besoin impérieux pour
son frère du continent. Mais la haine
de ses exploitants est grande, et , c'est
d'un très mauvais oeil qu'il voit tous
les préparatifs par lesquels le Kouomin-
tang semble vouloir établir chez lui
son dernier bastion.

D'une Chine dirigée par le Kouomln-
tang, 98 % des Taïwanais demandaient
la sécession et la formation d'un Etat
autonome. D'une Chine communiste ils
se méfient moins : leur haine des Chi-
nois est plus économique et politique
que technique ou nationaliste. Ce qu 'ils
veulent c'est n'être plus considérés
comme une colonie d'exploitation.
Certes les gros propriétaires qui ris-
quent le partage de leurs terres sont
violemment anticommunistes ; mais le
peuple — c'est-à-dire 90 % de la popu-
lation : paysans de la rizière , des
champs de canne à sucre, des bois de
camphriers (rizières , cannes à sucre et
camphriers qui appartiennent à autrui)
— n'a pas peur d'un régime qui lui
promet son lopin de terre , ce lopin qu 'il
convoite depuis si-l#ttgtemps.

Tchang-Kaï-Chek pourra-t-il rester ?
Quant à l'indépendance politique, le

gouvernement communiste se dit par-
tisan d'une forte décentralisation,
écrit Daniel Vigier dans la « Tribune
de Genève » . La Chine est si diverse
que le respect du caractère de chacune
des provinces ne peut être obtenu
qu'en accordant des pouvoirs impor-
tants aux gouvernements locaux. Pré-
cisément Taïwan espérait obtenir un
statut de territoire extérieur, analogue
peut-être à celui de la Mongolie exté-
rieure à l'égard de l'U. R. S. S.

Aussi nombreux sont-ils à Taïwan
ceux qui estiment inutile de poursui-
vre le combat pour l'indépendance to-
tale, et préféreraient se rallier au com-
munisme. Pour le moment, les voitures
et les bagages de Tchang-Kaï-Chek
sont là, qui marquent sa volonté de
rester.

La formation civique de notre jeunesse
Un cri d'alarme Justifié

doit être complètement reconsidérée et améliorée. Un programme d'étnde
rigoureusement appliqué est désormais indispensable

(Suite et f i n )

Manque de convictions
Ce qu 'il y a de plus grave, c'est tout

d'abord que nos jeunes gens sont sans
conviction ni foi démocratique. Ils n'ont
conscience ni de la sagesse de nos ins-
titutions fondamentales, ni de l'étendue
de nos droits populaires, pas plus que
du prix de nos libertés individuelles.
Ignorance d'autant plus redoutable, par
les temps qui courent, qu 'elle les laisse
sans défense devant la séduction- des
idéologies étrangères. A preuve le nom-
bre de jeunes qui cédèrent jadis à l'at-
trait des mystiques totalitaires de gau-
che et de droite. Comment s'en éton-
ner dès lors qu 'ils ne savaient pas ce
qu 'ils avaient à perdre au change !

C'est ensuite le désintéressement de nos
recrues pour les affaires publiques. Que
de fois, «'agissant de questions générales
à l'ordre du jour — votations ou élec-
tions — n'avons-nous pas entendu cette
réponse : « La politique ne m'intéresse
pas ! » C'est d'ailleurs naturel qu 'à vingt
ans on aille plus volontiers au stade
qu 'au forum. Mais l'abstentionnisme qui
en résulte et qui se perpétue pour la
moitié du corps électoral est de plus gros
danger maintenant qu 'autrefois. Il fait
le jeu de ceux qui en tirent la conclu-
sion spécieuse qu 'au fond nos droits po-
litiques nous sont à charge ou du moins
qu 'il ne nous en coûterai t guère de les
abandonner à une minorité agitante. »

C'est dans les écoles que tout doit
commencer

Ce n'est évidemment pas au cours des
quarante heures d'instruction civique
données aux apprentis de commerce
pendant la durée de leur apprentissa-
ge que nos jeunes gens compléteront les
lacunes de leur préparation. Il ne peut
s'agir pour l'école complémentaire com-
merciale que de rafraîchir des connais-
sances, d'illustrer ces, dernières , de pro-
céder à une récapitulation générale.

L'éducation civique est principalement
l'affaire de nos écoles primaires et se-
condaires. L'effort entrepris en vue
d'obtenir de meilleurs résultats doit se
poursuivre, s'accentuer.

Il nous parait que dans une démocra-
tie telle que la nôtre les écoles doivent
être en mesure de donner à leurs élè-
ves des indications suffisantes, des idées
exactes des institutions politiques de no-
tre Etat au stade communal, cantonal et
fédéral.

Il importe que toutes les personnes
appelées à se préoccuper de la jeunesse
s'emploient de leur mieux , avec persé-
vérance à remédier aux déficits consta-
tés, à perfectionner les instruments d'i-
nitiation , à rendre toujours plus vivant ,
toujours plus attrayant, l'enseignement
de l'Instruction civique , qui doit intéres-
ser , enthousiasmer et contribuer à la
formation de caractères.

Le but final — il en vaut la peine ! —
est de faire apprécier et aimer tou-
jours davantage notre belle patrie.

== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 136.

Horizontalement. — 1. Elle fut béa-
tifiée. On sait bien que l'été sans elle
est bien meilleur, autrement elle donne
à chacun de l'aigreur. Chemin creux.
2. Méchancetés secrètes et mesquines.
Fait comme les autres. 3. Natures. In-
trépides. 4. Ennuiera en style populai-
re. Affirmation étrangère. Obtenus. 5.
Vieille colère. Lettres de Bourgogne.
Etreignit. Sur un titre universitaire. 6.
Bravent résolument. Article. Oblige à
renoncer à tout. 7. Ajusterais. Il n 'a
pas besoin de prendre des leçons de
tennis. 8. Possessif. Préposition. Grand
pays. Choquantes.

Verticalement. — 1. Habituas à la
mer. 2. Compagnon de sortie. 3. Feras
un certain travail sur une pompe. 4.
Fait une manoeuvre de la navigation à
voile. Lettres de Perpignan. 5. Lettres

de Ghlin. L'automobiliste l'appelle
quelquefois billard. 6. Mises derrière
des barreaux. 7. Ses parents ne le re-
connurent pas après son aventure.
Dans Redon. 8. Il protège des chocs.
Lettre grecque. 9. Renouvelas l'atmos-
phère. Note à l'envers. 10. Abîma. Pré-
nom féminin étranger. 11. Administra.
12. Il prend tout du bon côté. Coule en
Italie. 13. Divertîmes. 14. Thémis s'abs-
tient toujours de faire des façons
quand il faut la serrer aux trop mau-
vais garçons. Enlevé. 15. Congé non
payé. Va çà et là sans but. 16. Nobles.
Chimiste belge.

Jules LE VAILLANT.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

F=î AO I O
Mercredi 6 juillet

Sottens : 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. 16.30 Emission commune. 17.30
Pages de Jules Didier. 17.45 Rhapsodie
No 12 Liszt. 17.55 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Jeudi 7 j uillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quar t
d'heure du sportif. 12.30 Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premiers
de la chanson. 13.30 Concerto en ré ma-
jeur pour violon et orchestre, Brahms.
13.50 Lieder d'Othmar Schoeck. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 C'est toujours la même chanson...
18.05 Le plat du jour . 18.15 Valse de la
Belle au Bois dormant, Tchaïkowsky.
18.20 Concerto pour piano et orchestre,
Khachaturian. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. Tour de Fran-
ce. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeu-
di-Magazine. 20.00 Feuilleton : Demain
n'existe plus... 20.30 Surprise-Party, un
gala public de variétés. 21.30 Voltige, co-
médie en un acte d'Albert Verly. 22.20
Extraits d'opérettes de Lec'ocq. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de l'écran.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce
populaire. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Emission littéraire et musi-
cale.

Les ménagères vite décidées
retirent le plus d'avantages
. Pour faire la lessive, les maîtresses
de maison et les blanchisseuses ont leurs
propres méthodes, et elles y tiennent,
car c'est souvent une véritable tradition.
Mais au temps de grand-mère, la nou-
velle méthode dynamique de lavage par
PROGRESS n'existait pas encore ; à
cette époque, on ne connaissait que le
savon, les produits à lessive savonneux,
la soude à blanchir... et leurs insépara-
bles crasses calcaires !

Avec la méthode PROGRESS, plus be-
soin d'adoucir l'eau. Comme la form a-
tion de savon calcaire est définitivement
exclue, U n'y a plus à craindre le calcai-
re, cet ennemi No 1 du linge. Avec moins
de travail, le linge blanc devient plus
blanc que jamais, et l'éclat des couleurs
plus vif que ja mais. Mais quand il s'a-
git de renoncer à ses chères vieilles
habitudes pour les remplacer par une
nouvelle méthode, il faut  de la décision
et de la volonté. La décision est faci le
quand on sait que PROGRESS , produit
pour la grande lessive, est fabriqué p ar
la maison qui a déj à créé EXPRESS
pour le ling e f in .  C'est une garantie de
grande valeur. 974$ z
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A VENDRE (occasion)
1 appareil CoTncIdanca à observer
la marche des montres , pour cause de
double emploi , peu usagé.
Adresser offres à Publlellas St-lmler
sous chiffre P 26158 J.

:-&fiB-0@-P' :ï !

lÂw pun de quanta

est touj ours app récié
En plus du pain courant
nous livrons journellement:

PAIN TOUT BLAN C en demi-livres
et en livres

FLUTES PARISIENNES
PAIN DE GKAHAM
PAIN B1RCHER diététique
PAIN ANGLAIS '
PAIN DE PAVOTS
PAIN AU BEURRE
SANDWICHES AU CHOCOLAT
CROISSANTS et
PETITS PAINS FRAIS

A TOUTE HEURE

BOULANGERIE- PATISSERIE

f ^r mc ^M ^
Livraison rapide à domicile

GRENIER 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

Ces articles sont en vente dans tous nos
dépôts

(S) GRAKD PRIX SUISSE
Berne, 2-3 juillet 1949

Une preuve Indiscutable de la qualité des motocyclettes AJS :

t5a© cm3 : 1er GRAHAM I
à la moyenne stupéfiante de 141 O km. h. tB
Crecord du tour battu, aveo 144,536 km./h,) *

350 cm3 : 2""© GRAHAM
3me DOORAN
4me ARMSTRONQ

Après avoir soutenu un train d'enfer , les motos AJS ont démontré par ce
classement que non seulement elles étaient les plus rapides, mais que leur
construction était d'une robustesse incomparable,

QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS t :
Vous ne demanderez jamais un tel effort à votre moto de sport ou de tou-
risme, certes, mais ces performances vous donnent une idée de la sûreté
de conception, de la solidité, de l'endurance AJS. Et une AJS ne vous
coûtera pas plus cher, ni à l'achat, ni à l'entretien, qu'une autre moto de
bonne marque,
La course est le banc d'essai d'où sortent les progrès de la machine d'usage
courant. AJS a fait ses preuves I
Roulez AJS ! La machine qui DURE et qui TIENT 1

Renseignements - démonstrations sans engagement

Moto - Garage ENSUIS
Tél. 3.15.30 LE LOCLE Girardet 53

Fonderie d'aluminium cher-
che pour entrée de suite, un

appKmtù
niouie.uK - #o.tide,uK

Faire offres avec certificat
scolaire sous chiffre E. T.
11442, au bureau de L'Im-
partial.

f Une excellente place, bien rétribuée est
offerte par fabrique d'horlogerie du Jura
bernois à

Employé qualifié
apte à seconder efficacement le patron
Connaissance de la fabrication et des
transactions commerciales indispensable;
langues allemande, anglaise et italienne.
(Pour ces deux dernières bonnes notions).
Entrée immédiate ou époque à convenir.
Offres sous chiffre C 23470 U m Pu-
blicitas, Bienne.
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A. FANTONI.

A vendre, à Neuchâtel , quar-
tier est,

VILLA FAMILIALE
dans Jolie situation , près de
la forêt , 5 pièces et dépen-
dances. Jardin potager et
fruitier , 770 m2. Libre pour
l'acquéreur selon entente. —
S'adresser : Agence Romande
Immobilière , B.de Chambtier
i>lace Purr y 1, Neuchâtel , ou
au bureau , Parc 114, La Chx-
de-Fonds. Tél. 2.18.82.

A remettre à Genève,
cause maladie, su-
perbe

épicerie fine
vins , li queurs , fruits.
Installation moderne ,
vente forcée. Face
hôpital.
A. Bonnefoy, rus
Michel! du-Crast
21, Genève . 11348

Administration horlogère importante
offre situation stable et intéressante à

secrétaire sténo-dactylograpbe
très qualifiée , de langue maternelle française.
Connaissance de langues étrangères désirée
Entrée ler septembre ou à convenir.
Un questionnaire sera adressé aux intéres-
sées qui , en le remplissant , joindront curri-
culum vilae et copies de certificats.
Offres sous chiflre P 4253 N i Publicitas
Neuchâtel.

I 

Menuiserie - Vitrerie - E&anisterie I

Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52 Wl



L'actualité suisse
Liquidation du Don suisse

BERNE, 6. — Ag. — Le Comité de tra-
vail du Don suisse a tenu mardi, sous
la présidence de M. Wetter, ancien con-
seiller fédéral, sa dernière séance. Il a
enregistré la fin de l'activité de cette
oeuvr e et de son organisation centrale,
puis il a approuvé les derniers rapports
sur les actions de secours et le boucle-
ment des comptes, dont le solde actif ,
considérable, sera remis à l'administra-
tion fédérale des finances pour la cou-
verture de dépenses éventuelles (le res-
tant sera ensuite mis à la disposition
de l'Aide suisse à l'Europe , avec l'assen-
timent du Conseil fédéral).

Le comité a enfin donné décharge à
l'organisation centrale du Don suisse,
avec remerciements pour les services
rendus pendant quatre ans et demi.

La ChauK-de-Fonds
Toujours la fermentation du foin.

Les premiers-secours ont dû inter-
venir hier, successivement , à 7 h. 40,
8 h. 20 et 22 heures, au Valanvron,
aux Bulles et aux Eplatures-Jaune,
pour des cas de fermentation de foin
Des tranchées ont été creusées et
tout danger écarté. Les dégâts sont
importants.

Nos Cadets
ont une nouvelle bannière

Elle sera Inaugurée samedi , lors de
la Fête de la jeunesse

On ne pouvait choisir meilleur mo-
ment que la proximité de la Fête de
la jeunesse pour inaugurer la nou-
velle bannière de nos petits Cadets.
Elle flottera au vent , fièrement, lors
du cortège de samedi, et chacun pour-
ra l'admirer.

La générosité des amis de la mu-
sique a permis de mener à bien cet-
te heureuse initiative. L'ancien dra-
peau , de 25 ans d'âge, a certes mérité
le repos; durant sa période, il fut en
effet chargé des succès innombrables
que remporta la société, non seule-
ment en Suisse, mais encore lors des
sorties à l'étranger. Aujourd'hui, les
Cadets sont heureux et fiers dé pos-
séder une nouvelle bannière, au des-
sin fort heureusement ponçu, nous
nous plaisons à le dire, qui met à
l'honneur leur belle devise : «A la
Patrie nos coeurs, à l'harmonie nos
accords» !

— Et nous la maintiendrons, af-
firma leur président, M. Hodel , au
nom de tous.

Félicitons nos sympathiques Cadets
et leur comité du dévouement qu'ils
apportent tant au développement de
la musique qu'au renom de la cité.

Ajoutons encore que nos Cadets
viennent d'être appelés à participer
à la grande Foire de Nancy, au mois
d'août, pour représenter le folklore
suisse. Ainsi la nouvelle bannière
n'attendra-t-elle pas longtemps pour
s'illustrer en terre étrangère et amie!

Les grandes eaux !
Pourquoi les petits Chaux-de-Fonniers

ne peuvent se baigner
dans « leur » piscine

La population chaux-de-fonnière
avait appris avec une intense satisfac-
tion la construction d'une piscine-mi-
niature pour enfants au Bois du Petit
Château. Elle se disait que les petits,
à défaut des grands et des grandes,
pourraient à leur aise barboter, lors
des grandes chaleurs, dans l'élément
liquide. A leur aise est une façon de
parler , car ils risquent d'être beaucoup...
il faudra faire comme sur les plages,
écarter le public pour pouvoir toucher
l'eau !

Mais c'est égal : petit début, beau
début. On rêvait de la piscine future,
la vraie, la grande, la seule ! Et voici
que l'on s'aperçoit que, durant la plus
belle période ¦— et la plus chaude —
de l'année, la piscine du Bois du Petit
Château est duement fermée. Pourquoi,
que diable ? Des plaintes s'élevaient...

Renseignements pris auprès de la
direction des Travaux publics, la rai-
son est la suivante : après le déluge
que nous avons connu en mai-juin, et
qui a retardé les travaux, on a semé
du gazon frais sur le terrain aux alen-
tours de la pièce d'eau. Or, la séche-
resse qui règne depuis l'a empêché de
pousser. Si on le laisse piétiner, il pé-
rira ! On est obligé dès lors de fermer
l'enclos, car si l'on compte sur la dis-
cipline des usagers !

On espère cependant pouvoir ouvrir
bientôt, en interdisant par des barriè-
res l'accès aux pelouses et en ména-
geant un chemin directement à la
piscine. Alors, petits Chaux-de-Fon-
niers, encore un peu de patience, et
vous nagerez dans le bonheur !... - - ¦ ¦

Ça vient...
Et voici que par des chemins dé-

tournés, nous apprenons (pourquoi ne
nous l'a-t-on pas dit plus tôt ?) que
la piscine en question sera ouverte dès
le samedi des promotions : ou plutôt
la première « fontaine », le bassin lui-
même étant fermé à l'eau encore quel-
ques jours — toujours rapport au ga-
zon .

D'autre part, les bassins du Parc des
Crêtets ayant été nettoyés par les soins
des T. P., ils seront également à la dis-
position des gosses impatients d'y fai-
re, trempette. , .

Mais pour que l'eau reste propre et
hygiénique, respectez les règlements !
D'ailleurs, le contrôle de l'eau sera
assuré régulièrement par la Police sa-
nitaire.

Jubilé du travail.
Aujourd'hui, la direction et le per-

sonnel du Panier Fleuri fêteront les
vingt-cinq ans de collaboration de Mlle
Louise Bettex, qui est entrée dans
cette maison de commerce, au titre de
vendeuse, le ler juillet 1924. Elle y a
exercé fidèlement son activité depuis
lors et ce soir, au cours d'un aimable
souper qui réunira tous les collabora-
teurs de l'entreprise, une aimable
attention lui sera remise. Nul doute
que la gaieté régnera ! Nos félicita-
tions à Mlle Bettex et a la direction
du Panier Fleuri pour ce bel anni-
versaire.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Parel , rue Léopold-

Robert 27, Chaney, rue Léopold-Robert
68, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes jeudi 7 juillet, l'après-
midi.

Entre cyclistes.
A l'intersection des rues Bel-Air et

Sophie-Mairet, hier à 16 heure»?, 2
cyclistes sont entrés en collision. L'un
des deux a été légèrement blessé ;
une roue de son vélo a été pliée.

f̂iĝ 1 Le magnifique résultat d'un
vétéran chaux-de-fonnier.

Mardi au Tir fédéral de Coire, au
cours de la journée des vétérans, M.
Fritz Hadorn, vétéran de la Société de
tir « Les Armes-Réunies » en notre
ville, âgé de 72 ans, a obtenu le ma-
gnifique résultat de 74 points à la
cible « Equipe ».

Nos félicitations à ce fin guidon, qui
a illustré brillamment le tir chaux-de-
fonnier et « Les Armes-Réunies ».

Au centre sportif, de la Charriére.
L'ancien terrain de la SEP l'Olym-

pic est maintenant complètement ré-
nové. Ces derniers jours, il a été re-
couvert d'une couche de terre noire et
le gazon a été semé. L'on procédera
maintenant à l'aménagement des
alentours, gradins, clôture extérieure
et banquette surélevée à l'intention
des spectateurs. La fin des travaux
est prévue pour l'été 1950, époque à
laquelle 11 sera possible d'établir le
grand terrain d'athlétisme.

Cinq mille Suisses romands à Paris
et à la Fête des eaux de Versailles

Les Fêtes franco-suisses

Et parmi eux, la Société mixte des Jeunes Accordéonistes de La Chaux-
de Fonds, qui s'est taillé de beaux succès, et M. Gaston Schelling, président

de la ville, à qui Versailles a fait don d'un parchemin d'honneur

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.
Vendredi soir, notre gare centrale

était emplie d'un brouhaha sympathi-
que et de l'enthousiasme, amer à ceux
qui restent, qui caractérise les départs.
Plus de cent Chaux-de-Fonniers, par-
mi lesquels les membres de la Société
mixte des jeunes accordéonistes, pré-
sidée par M. André Ochsner et dirigée
avec talent par M. Calame-Rosset,
montaient dans un train qui allait les
conduire, par Neuchâtel, Pontarlier,
Dijon, à Paris, à Versailles. C'est là en
effet que 4000 Suisses romands, Neu-
châtelois, Fribourgeois, Vaudois, Valai-
sahs, Genevois, se retrouvaient pour
participer aux plus grandioses journées
franco-suisses organisées depuis la Li-
bération. M. Gaston Schelling, prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
était du voyage et représenta à Paris,
outre notre ville, le canton de Neuchâ-
tel tout entier. D'autres personnalités,
M. Pierre Graber, syndic de Lausanne,
conseiller national, MM. Rezonico et
Barbey, conseiller et attaché de presse
de la légation de Suisse à Paris, MM.
Bâcher, président de la ville de Sion ,
Gaspoz, président des Sociétés valai-
sannes, MM. de Week et Ducry, de Fri-
bourg, colonel Sidler, de Sion, Beutler ,
de Moudon , et Parlier, de Montreux,
accompagnaient leurs compatriotes ou
les recevaient à Paris.

Devant la cathédrale de Notre-Dame...
Le temps est splendide, l'organisa-

tion, que l'on doit à M. Robert Zuber,
de Lausanne, absolument parfaite et
après un voyage sans histoire et des
formalités douanières littéralement
poétiques, tout ce monde arrive à Paris
samedi matin à l'aube, pour se rendre
dans les nombreux hôtels qui ont été à
proprement parler vidés de leurs occu-
pants pour recevoir les Suisses. Et c'est
à 10 h. 15 que toutes les Sociétés ro-
mandes, une trentaine au total, repré-
sentant tout ce que la musique popu-
laire, la chanson, le folklore compte
d'adeptes marquants en notre pays, se
rassemblent en face de la cathédrale
de Notre-Dame, devant le paysage ur-
bain le plus lauré du monde. Cela fait
un merveilleux spectacle, nous dit M.
André Ochsner, qui nous raconte le
voyage sitôt son retour, avec une ama-
bilité et une précision auxquelles nous
rendons hommage : un spectacle multi-
colore, bannières au vent, costumes ré-
gionaux, uniformes des fanfaristes, de-
moiselles aux couleurs de chacun des
cantons romands, tous précédés de
leurs directeurs et conduits par le gé-
néral Guisan en personne, qui lui aus-
si est de la fête. Le cortège est mené
par un détachement de police motori-
sée et fermé par une fanfare de régi-
ment français.

« Vive la Suisse ! »
Un monde fou attend... «Les Suis-

ses, les Suisses», entend-on s'écrier,
et c'est par des applaudissements,

sans fin , des vivats qui partent du
coeur, que nos concitoyens sont entou-
rés sur tout le parcours du cortège
qui les conduit de Notre-Dame à l'Hô-
tel de Ville de Paris, le long de boule-
vards qui sont un peu le coeur du
monde. Vingt mille personnes les ac-
cueillent sur la Place de l'Hôtel de
Ville, où ils vont se ranger en un or-
dre tout helvétique, c'est-à-dire im-
peccable, devant M. Pierre de Gaulle
entouré des membres du Conseil mu-
nicipal de Paris, qui prononce une
courte mais parfaite allocution de
bienvenue, où il félicite les organisa-
teurs de la manifestation qui permet-
tent à des milliers de Suisses de venir,
à peu de frais, fraterniser avec leurs
amis français. «Il faut que des gestes
d'amitié semblables aient lieu le plus
souvent possible, dans les deux sens,
entre les deux nations voisines et
fraternelles», conclut-il. Des specta-
teurs, ceux qui se souvenaient de la
Suisse accueillante des sombres jours
de 1940, pleuraient : il y eut durant
ces quatre journées, des moments
d'intense émotion, que les participants
se rappelleront toujours avec plaisir
et amitié.

Les accordéonistes chaux-de-fonniers
à l'honneur

Quelques sociétés romandes se produi-
sent, parmi lesquelles la Société mixte

des jeunes accordéonistes, qui eut 1 in-
signe honneur d'être appelée quatre fois
à jouer, c'est-à-dire partout : Paris, Pa-
lais de Chaillot, Versailles, où elle obtint
toujours le succès le plus flatteur. Puis
c'est la réception à l'Hôtel de Ville, où
un parchemin d'honneur, une eau-forte
représentant l'Hôtel de Ville avec le
sceau de la Municipalité, est remis aux
sociétés participantes. Auparavant, mi-
traillés par plus de quarante photogra-
phes et cinéastes, les hôtes de Paris eu-
rent largement les honneurs de la pelli-
cule. Tout un film a d'ailleurs été tour-
né sur les manifestations, qui sera re-
présenté dans une de nos salles, après
qu'il aura été développé et sonorisé.
Merci, amis français !

Cortège de retour, au milieu du même
enthousiasme, puis, le samedi soir,
eut lieu le grand concert folklorique
dans la grande salle du Palais de Chail-
lot, gigantesque amphithéâtre de 3000
places, toutes occupées par des mem-
bres de la colonie suisse ou des amis
français. La représentation-concert ob-
tint un légitime succès, et parmi les
huit sociétés qui se produisirent, notre
Société mixte des jeunes accordéonis-
tes fut la plus fêtée, avec les Danses du
Vieux Pays de Saint-Maurice : les
Chaux-de-Fonniers tinrent trois quarts
d'heure la scène, jouant la Marche du
Rgt 13, un « Vivons gaiement » de leur
directeur, M. Marcel Calame-Rosset,
« Les Tziganes » et un pot-pourri de
chansons populaires suisses. Tout le
concert a d'ailleurs été enregistré par
les soins de la Radiodiffusion françai-
se qui le retransmettra, par un geste
particulièrement délicat et bien fran-
çais, le 14 juillet, sur tous les postes de
la chaîne nationale, soit le jour de la
fête nationale française.

Au Tombeau du Soldat Inconnu
Le lendemain dimanche, le cortège

reprend, depuis le Rond-Point des
Champs-Elysées jusqu'à l'Arc de Tri-
omphe, toujours follement acclamé,
dans une ambiance absolument mira-
culeuse, à travers l'impériale Avenue
des Champs-Elysées, dans le cadre le
plus beau du monde, et par un soleil
éclatant. Une grande plaque commé-
morative de bronze, signée de toutes
les sociétés participantes, avec une
dédicace gravée, due à la plume du
poète jurassien Hervé Surènes : «Le
glorieux soldat inconnu, apôtre de la
liberté, symbole du sacrifice, exalte
notre ferveur de paix. » Elle sera scel-
lée aux murs de l'Arc de Triomphe,
honneur exceptionnel fait à une so-
ciété étrangère. Des couronnes sont
ensuite déposées par tous, puis les
hymnes nationaux des deux pays joués,
l'un par les Chasseurs français, l'autre
par nos Fanfares, tandis que toutes les
bannières s'inclinent sur ce symbole de
l'honneur et des vertus militaires fran-
çaises.

A l'ombre de Louis XIV
Et voici Versailles. Dans l'enceinte de

la Mairie, où les accueillent cordiale-
ment M. Mignot, maire, et ses collabo-
rateurs, les visiteurs suisses sont à
nouveau l'objet de la sympathie gé-
nérale, et obligés de se produire dere-
cehf , comme tout à l'heure dans les
immortels j ardins de Versailles. Des
discours sont prononcés par M. Mi-
gnot, le Commdt Verdier et M. Pierre
Graber , syndic de Lausanne, Un splen-
dide parchemin, contenant trois docu-
ments historiques d'un très grand in-
térêt, est remis à M. Gaston Schelling
en souvenir de la visite de la Munici-
palité chaux-de-fonnière à Versailles.
Enfin, le président de l'Amicale des
prisonniers de guerre internés en Suis-
se prononce cette parole émouvante,
imprimée sur une adresse remise éga-
lement à M. Schelling : « La France
gardera toujours la Suisse dans son
coeur ». Deux drapeaux suisse et fran-
çais sont échangés en signe de frater-
nité puis, après la déposition des cou-
ronnes sur le monument aux morts, un
vin d'honneur est naturellement offert
par la Municipalité.

Le plus beau moment du voyage ap-
proche : la Fête des Grandes eaux de
Versailles, le plus pur chef-d'oeuvre
de l'art en plein air qui existe au mon-
de, qui est bien le sommet d'une civili-
sation et d'une culture, l'expression der-
nière de l'élégance et de la beauté.
Imaginez en effet, la plus extraordi-
naire des musiques, les Trompettes de
chasse de Paris, les Danses par le corps
de ballet de l'Opéra, étonnantes dan-
seuses qui deviennent flammes, fleurs,
feu , souffles d'air dans leurs merveilleu-
ses accrobaties, illuminées des plus fée-
riques jeux de lumière qui vont
jouer dans les étoffes somptueuses.
Voyez ensuite la Fontaine de Neptune
qui s'allume lentement, en même temps

que toutes les vasques innombrables qui
conduisent au château de Versailles,
plus majestueux et classique que ja-
mais dans cette éclatante lumière noc-
turne où montent l'eau et la flamme
jaillissantes, formant l'avenue la plus
extraordinaire qui fut jamais, jusqu'à
ce chef-d'oeuvre parfait, le Palais tout
illuminé. Et enfin , les feux d'artifice, où
tous les bosquets prennent feu , où c'est
une gerbe gigantesque qui monte vers le
ciel, sans interruption durant trois
quarts d'heure : un spectacle réellement
prodigieux, dont les visiteurs romands
de Versailles se souviendront toute leur
vie. Car ils contemplèrent un instant
la féerie, l'élégance et la beauté d'un
lieu où tous les arts assemblés et dans
leur forme parfaite se liguent pour
atteindre la plus haute majesté.

Un million de spectateurs : une heu-
re après la clôture, il n'y avait plus
personne en gare de Versailles. Ce mil-
lion avait disparu dans les trains spé-
ciaux organisés en direction de Paris.
Qui disait que les Français ne savaient
pas organiser ? Pour les nôtres, ce fut
le retour dans la capitale, une journée
à visiter Paris. Puis, enfin, après ces
quatre jours si bien remplis, la Suisse,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, les
yeux pleins de visions éblouissantes et
l'imagination en fièvre.

J. M. N.

Communiqués
(Cette rabrkiw n'émane p as de notre 'è'

daciion : elle n'engage pa s le journal.)
Vacances en France.

Jeunes gens et jeunes filles, à l'inten-
tion de ceux et celles d'entre vous qui
aiment l'aventure, l'imprévu, la fantai-
sie, les chers souvenirs vécus en cam-
ping, nous offrons (pour 25 francs seule-
ment) la possibilité de passer une mer-
veilleuse semaine de vacances en Fran-
ce, dans une région magnifique qui com-
prend notamment les sources de la Loue
et du Lison, le cirque et les grottes de
Baume.

Si vous n'avez rien prévu de mieux et
de plus avantageux pour les vacances
horlogères, n'hésitez pas à venir vous
renseigner et vous inscrire jeudi soir
7 juillet, à 18 h. 30, au Presbytère.

Quelques jeun es pasteurs.

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

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

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

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

Cffiiis, iniielûise
Noces d'or à Neuchâtel.

D'anciens Chaux-de-Fonniers habi-
tant Neuchâtel, M. et Mme Fritz Tho-
met-Galland, artiste-peintre, ont fêté
samedi leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que de leur parenté chaux-de-fonnière.
Leur gendre, le pasteur Jehan Borel,

, leur donna la bénédiction en l'Eglise
d'Auvernier, puis un charmant repas
réunit tous les assistante. Le Conseil
communal de Neuchâtel avait fait
remettre aux jubilaires une plante cra-
vatée aux couleurs de la ville, accom-
pagnée d'une belle lettre de félicita-
tions. Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux à ce vénérable couple.

D«ap~ Identification de. la victime
de l'accident de Serrières

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
on découvrait au bord de la chaussée
le corps d'un inconnu qui avait été
renversé par une automobile à la sor-
tie ouest de Serrières.

Le corps a pu être finalement iden-
tifié. Il s'agit d'un ouvrier horticul-
teur , William Schneider , âgé de 53
ans, travaillant à St-Aubin et domi-
cilié précédemment à Saint-Imier.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 5 juillet 1949, le

Conseil d'Etat a autorisé :
M. Jean Pillonel , originaire de Chey-

res, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
droguiste ;

Mlle Suzanne Fischer , originaire de
Colombier, y domiciliée, à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure;

Mme Eliane Ducommun-Villeneuve,
originaire du Locle, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de masseuse.

Un chien sous un vélo-moteur.
Devant le numéro 102 de la rue du

Parc, hier à 18 heures, un jeune chien
s'est jeté sous un vélo-moteur. L'oc-
cupant de celui-ci, perdant le con-
trôle de sa machine, a fait une chute

j et s'est blessé à un oeil et au genou
Quant au chien, il court encore !

6 juillet 1949
Zurich C0QIS *««*«»» o»,.
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Le procès Joanovici
s'ouvre à Paris

Aujourd'hui a commencé le procès du
fameux Joanovici, l'extraordinaire per-
sonnage qui joua, durant l'occupation
un rôle louche sur lequel plane encore
un certain mystère. Disons tout de suite
qu 'il est possible (mais pas du tout cer-
tain) que l'affaire soit renvoyée. La dé-
fense a déposé une demande d'ajour-
nement et il pourrait se faire que la
Cour juge un supplément d'information
nécessaire, en particulier parce que Joa-
novici a été l'objet de nouvelles accu-
sations de la part d'un condamné, le
nommé Nicolas, qui fut l'adjoint d'un
sinistre personnage, Launay (chef de
ce qu'on a appelé la Gestapo française
de la rue Lauriston) et aussi parce
qu'une enquête vient d'êtr e ouverte au
sujet d'une affaire subsidiaire, celle du
jeune Scaffa, qui après avoir fait partie
du groupe de résistance avec lequel Joa-
novici fut en rapport, fut tué dans des
conditions restées mystérieuses.

L'affaire Joanovici suscite une grande
curiosité (comme le montrent les co-
lonnes que tous les journaux y consa-
crent) , à cause des extraordinaires
aventures de cet individu et ensuite
parce que certaines personnalités poli-
tiques, notamment M. Robert Lecourt ,
l'actuel ministre de la Justice, lui ont
décerné jadis des certificats de bon ré-
sistant, ce qu'elles regrettent beaucoup
aujourd'hui, et aussi en raison de la
protection dont il a bénéficié de cer-
tains services de police.

C'est cette protection qui lui a permis
d'échapper pendant longtemps aux
poursuites. Arrêté à la Libération, et
très rapidement mis en liberté, lors-
qu'on voulut de nouveau l'arrêter , il
réussit à s'échapper grâce à la complai-
sance d'un commissaire de police. Il se
réfuta en Allemagne, dans la zone
d'occupation américaine. Puis, en no-
vembre 1947, il vint se constituer pri-
sonnier, non sans organiser une grande
mise en scène. On ne sait toujours pas
la raison de sa décision en cette cir-
constance.

Une carrière prospère
Joanovici est né en Bessarabie. Il ap-

parut à Clichy, dans les environs immé-
diats de Paris, en 1925, où il travailla
avec un cousin, marchand de vieux mé-
taux. Au bout de quelques années, il
s'établit à son compte en s'associant à
un frère qui ne fut jamais qu'un com-
parse. Les affaires prospérèrent si bien,
qu'à la veille de la guerre, il était à la
tête d'un gros magot. La période de
l'occupation devait naturellement of-
frir de belles occasions d'enrichisse-
ment pour un individu sans scrupules
de cette catégorie. Il en profita. Il fit
de fructueuses affaires avec les Alle-
mands, surtout pour la fourniture de
métaux, et gagna ainsi de nombreux
millions. Arrêté par les Allemands, il
réussit à se faire.vite libérer moyen-
nant une grosse rançon.

Qu'il ait été au service des Allemands,
cela parait incontestable. Leur a-t-il
rendu d'autres services que des services
économiques, des services beaucoup plus
coupables ? C'est ce que le procès doit
éclaircir.

Dans tous les cas, il fut en relation
avec Laffond, chef de la Gestapo fran-
çaise de la rue Lauriston, et son sinistre
associé Bonny (le premier s'est em-
poisonné et le second a été fusillé). Il
s'agit de savoir dans quelle mesure 11 a
travaillé avec eux.

Qu'il ait joué un double rôle, cela
aussi est incontestable. Il semble qu 'il
ait averti certains Français menacés
d'être arrêtés par les Allemands, qu'il
en ait aidé d'autres, et qu 'il ait versé
des subsides à des groupes de la Résis-
tance. Il fut en rapport avec des mem-
bres du groupe policier de résistance
«Honneur de la Police» (dont certains
éléments paraissent du reste avoir été
un peu troubles). C'est ainsi qu'il put
obtenir des certificats de M. Robert Le-
court, connu alors sous le pseudonyme
de Legendre, et d'un commissaire de
police nommé Fournet. Enfin, au mo-
ment de la Libération, il reçut du pré-
fet de police Luizet, décédé depuis lors,
un diplôme d'honneur ainsi libellé : «A
Joanovici, combattant sans uniforme».

C'est lui qui fit arrêter Laffond et
Bonny avec lesquels il avait eu de si
étroits rapports.

C est de ce personnage étrange, qui
après vingt ans de séjour en France
parle encore un j argon extraordinaire,
rusé, grand manieur de millions, ex-
pert dans le double jeu , que la justice
doit établir le rôle véritable et préciser
les actions multiples et contradictoires
pour établir exactement son degré de
culpabilité, lit-on dans le « Journal de
Genève ».

Ce n'est pas une petite affaire étant
donné sa grande habileté et l'usage
qu'il paurra faire, soit en parlant, soit
en s© taisant, des relations qu'il a eues
dans des milieux très divers. Il peut
sans doute gêner certaines gens, et il
pense vraisemblablement que c'est là
un atout dans son jeu.

Joanovici sera défendu par Me De-
launay, ancien secrétaire du ministre
Campinchi, dont la veuve, qui fut ar-

rêtée par les Allemands et libérée
moyennant, dit-on, le versement d'une
grosse somme d'argent, figure parmi les
témoins, et par M. Henri Torrès qui,
après avoir été jadis communiste, est
maintenant un des dirigeants du R. P.
F. Parmi les témoins les plus en vue
on trouve M. Robert Lecourt.

Le régional frasas Deiedda sine le siMieme étage
Le Tour de France cycliste

Saint-Malo - Les Sables d'0lonne (305 km.) devant Ockers et le Suisse Kubler qui a fait une course
magnifique. - Peu de changement au classement général

Les coureurs du tour se sont levés
assez tôt mardi matin pour affronter
la plus longue étape avec la dernière
étape Nancy-Paris. Après les tradi-
tionnelles opérations de la signature
et du ravitaillement, les coureurs sont
lancés sur la route au boulevard Dou-
ville à St-Servan. Les conditions sont
favorables : il fait beau temps, mais
chaud et un vent dans le dos va aider
un peu les concurrents. Le pays est
plat.

Immédiatement après le départ, les
coureurs belges attaquent : Impanis,
Ockers, Van Steenbergen, Lambrecht
et Keteleer se sauvent à près de 50 à
l'heure. S'apercevant de cette échap-
pée, le champion suisse Ferdi Kubler
part à son tour suivi de Geus, Magni et
Muller. A la suite de cette attaque, le
peloton est passablement étiré.

La tentative belge qui avait fort bien
débutée est brisée dans l'oeuf car
Ockers fait une chute et se casse le
petit doigt de la main gauche. Ses ca-
marades perdent du temps à l'attendre.
Ockers repart. Derrière, Bartali se sau-
ve à son tour suivi de Pasquini, Bri-
gnole, Robic, de Ruiter, Dupont, Tacca
et Levêque. Puis Bobet, Fachleitner,
Martini, se sauvent à leur tour et re-
joignent le peloton Bartali. Marinelli
roule en compagnie de Coppi à quel-
que 300 mètres du groupe Bartali.
Avant Dinant, 32 km., un regroupe-
ment général se produit.

Deux Suisses abandonnent
A Gael, 70e kilomètre, le peloton

passe à 9 h. 12. La course se poursuit
sans incidents notables. A Malestroit,
113 km., le peloton passe compact à
10 h. 44. C'est à Malestroit que l'on en-
registre l'abandon des deux coureurs
suisses Hutmacher et Stettler.

Le peloton poursuit sa route en direc-
tion de Blain, 180" km. A 20 kilomètres
de Blain, le Luxembourgeois Diederich
se sauve, à Saint-Nicolas de Redon
exactement. Diederich file à toute allu-
re et augmente rapidement son avan-
ce. Après la fugue de Diederich , l'Ita-
lien Gino Sciardis se sauve à son tour
mais il sera réabsorbé par le peloton. A
Blain, après 180 km. de course, Diederich
passe tout seul à 12 h. 40, suivi à trois
minutes environ par le peloton compact
emmené par Coppi, Apo Lazaridès, Ma-
rinelli, Bartali, Teissière, etc. Le Hollan-
dais Syen passe solitaire avec près de
quatre minutes de retard.

Le Luxembourgeois Diederich , favorisé
par un vent nord-ouest, roule à plus de
40 kilomètres à l'heure et augmente sen-
siblement son avance. A Nantes, où a
lieu le contrôle de ravitaillement, Die-
derich passe seul à 13 h. 42 avec un
léger retard sur l'horaire probable. Der-
rière, le peloton ne s'inquiète pas ou-
tre mesure et traverse à son tour Nan-
tes avec 5' 24" de retard sur le Luxem-
bourgeois.

J«F* Kubler démarre...
Le peloton est emmené par Callens,

Bartali, Lambrecht et Marinelli. Dol-
hats passe en compagnie de Pasquini
avec 6' 43" de retard. Après Nantes,
Diederich a faibli mais le peloton ne
l'a rejoint qu'à Léger, c'est-à-dire au
255e kilomètre. Pendant 20 kilomètres,
il ne se passe rien de saillant, plus de
50 coureurs roulent ensemble. Mais
après la Chapelle, 273 km., Robic et
Ferdi Kubler prennent l'initiative d'un
démarrage, mais plusieurs coureurs
sautent dans leurs roues : ce sont Bar-
tali, Lucas, Tacca, Martin, Mathieu,
Goldschmidt, Ockers, Diederich, Peve-
relli, Camellini, Martini, Sciardis, Du-
pont, Desbats, Kirchen, Coppi, Pezzl,
Geus et Hendrickx. Ces hommes filent
bon train et l'on pense dans la cara-
vane que Kubler va pouvoir rempor-
ter une nouvelle victoire au sprint.
Mais le reste du peloton revient très
fort tant et si bien qu'à 8 km. de l'ar-
rivée, les 21 sont rejoints par plus de
trente coureurs.

Ainsi le groupe Marinelli qui comp-
tait un instant plus de deux minutes de
retard, fait échouer l'offensive italien-
ne.

Peu après la soudure entre le groupe
Bartali-Kubler et le groupe Marinelli,
le régional Deiedda s'enfuit et peu après
c'est le tour d'Ockers. Nous sommes à 6
kilomètres de l'arrivée. Les deux hom-
mes terminent détachés sur la piste du

Ferdinand Kubler .

...le vainqueur de la Se étape du Tour de
France, Rouen-Saint-Malo (293 kilomè-
tres) . Kubler était lundi 3e au classe-

ment général.
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vélodrome des Sables. Pour la troisième
place, Kubler confirme sa pointe de
vitesse en battant plus de cinquante
coureurs.

Voici le classement de la 6e étape : I.
Adolphe Deiedda, 8 h. 39' 07" ; 2. Ockers,
8 h. 39' 20" ; 3. Ferdi Kubler, 8 h. 39' 32";
4. Bartali ; 5. Robic ; 6. Sciardis ; 7. Le
Nizerhy ; 8. van Steenbergen ; 9. Kint ;
10. Hendrickx ; 11. Ernzer ; 12. Brûlé ;
13. Pedroni ; 14. Geus ; 15. Rey ; 16.
Martin ; 17. Martini ; 18. Teissère ; 19.
Mathieu ; 20. Caput ; 21. Schotte ; 22,
Impanis ; 23. Deprez ; 24. Kirchen ; 25.
Marinelli ; 26. Magni ; 27. Coppi ; 28.
Camellini ; 29. Verhaert ; 30. Giguet ;
31. Lambrecht ; 32. Lucas ; 33. Chapat-
te ; 34. Lapébie ; 35. Rossello ; 36. Fach-
leitner ; 37 ex-aequo : Brignole, Biagio-
ni, Milano, Keteleer, Goasmat, van Dick,
Geminiani, Apo Lazaridès, Vietto, Geor-
ges Aeschlimann, Goldschmidt, Diede-
rich, Peverelli, Dupont, Cogan, Desbats,
Levêque, Tacca, de Mulder, tous dans
le même temps.

Classement des autres Suisses : 59
Roger Aeschlimann, 8 h. 43' 21" ; 66
G. Weilenmann, 8 h. 46' 45".

Classement général
1. Marinelli, 42 h. 21' 58" ; 2. Magni,

42 h. 36' 56" ; S. Ferdi Kubler, 42 h. 37';
4. Dupont, 42 h. 38' 31" ; 5. Tacca, 42 h.
40' 38" ; 6. Ockers, 42 h. 41' 04" ; 7.
Teissère, 42 h. 42' 34" ; 8. Bartali, 42 h.
45' 20" ; 9. Cogan et Camellini, 42 h.
45' 40" ; 11. Goasmat, 42 h. 45' 48" ; 12.
Caput, 42 h. 46' 08" ; 13. Robic, 42 h. 47'
59" ; 14. Goldschmidt, 42 h. 49' ; 15.
Lambrecht, 42 h. 49' 12" ; 16. Sciardis,
42 h. 49' 45" ; 17. Fachleitner, 42 h. 50'
09" ; '18. Chapatte, m. t. ; 19. Lapébie,
42 h. 51' 09" ; 20. Vietto, 42 h. 53' 26" ;
21. Gauthier, 42 h. 54' 17" ; 22. Martini,
42 h. 57' 31" ; 23. Deprez, 42 h. 58' 02";
24. Coppi, 42 h. 58' 33" ; 25. Geus, 42 h.
59' 01" ; 26. Levêque, 42 h. 59' 07".

Classement des autres Suisses : 54.
Georges Aeschlimann, 43 h. 16' 57" ;
61. G. Weilenmann, 43 h. 30' 13" ; 84.
Roger Aeschlimann, 44 h. 24' 56".

Classement International : 1. Ile de
France (Marinelli, Tacca, Caput), 127
h. 08' 44" ; 2. Belgique (Ockers, Lam-
brecht, Schotte) , 128 h. 10' 31" ; 3.
Ouest-Nord, 128 h. 19' 27" ; 4. France,
128 h. 23" 52" ; 5. Italie, 128 h. 33' 38" ;
11. Suisse. 129 h. 24' 10".

Commentaires
Au cours de la 6me étape , les resca-

pés du Tour ont fait  bravement leur
dur métier de routier. En e f f e t , malgré
la chaleur et la longueur de l'étape
(plus de 300 km.) , l'allure a été re-
marquable.

Les Belges se sont réveillés ; on les
a vus attaquer à quelques kilomètres
du départ , puis après Ezerney. Quant
aux deux as italiens Coppi et Bartali ,
ils semblent enfin se rendre compte
que la politiqu e « attentiste » qu'ils ont
suivie jusqu 'ici ne paie pa s. En tout
cas, les Italiens sont restés aux aguets
en tête du peloton et en f in  de par-
cours, ils ont déclenché avec Kubler et
Robic une tentative qui a failli réussir.

Coppi est complètement remis de sa
mésaventure.

Les meilleurs Français ont été une
nouvelle fois les coureurs des teams
régionaux. Deiedda , qui avait beaucoup
souf fer t  au cours des quatre premières
étapes , marche de nouveau très bien et
sera à suivre. Un autre coureur revient
progressiveme nt en forme , il s'agit du
peti t Breton Robic. A mesure que l'on
s'appro che de la montagne , Robic ,
l'homme au casque , devient plus actif
et entreprenant. Depuis Rouen, Robic
founit de belles courses.

Quant aux Espagnols , ils ont été
quasi inexistants. Le dernier coureur
ibérique en lice , le champion sur route
Serra , a abandonné peu après le dé-
part car il souf frai t  d'une blessure à
la cheville.

Et les Suisses ? Ferdi Kubler conti-
nue sur sa lancée ; il a tenté de s'é-
chapper en f in  de parcours avec Bar-
tali . L'attaque n'a rien donné mais il
s'en est fallu de peu que le champion
suisse ne triomph e une nouvelle fois
au svrint. Kubler est en excellente
condition physi que ; il attend avec
beaucoup . de confiance l'étape contre
la montre.

Georges Aeschlimann a retrouvé sa
régularité et sa résistance. Il faut donc
lui faire entière confiance. Quant à
Gottfried Weilenmann, il a été victime
d'une crevaison alors que la bataille
entre les gr oupes Bartali-Kubler d'une-
p art et Marinelli d'autre p art battait
son plein. G. Weilenmann a été atten-
du par Roger Aeschlimann et ils ont
terminé ensemble aux Sables d'Olonne.

Les deux autres Suisses Hans Hut-
macher et E. Stettler, hélas ! ont
abandonné. Depuis Rouen, très éprou -
vés par la chaleur, nos deux représen-
tants étaient en mauvaise condition
physique. Au départ de St-Malo , Hut-
macher se pl aignait de maux d'esto-
mac et Stettler avait un genou très en-
flé .  Les deux hommes sont partis cou-
rageusement mais ils furent rapide-
ment lâchés. A Malestroit , Stettler et
Hutmacher décidaient d' abandonner.
Il semble que les deux hommes étaient
vraiment au « bout de leur rouleau ».

Chronique suisse
£0 ans de réclusion à Hoell
PFAEFFIKON, 6. — Ag. — La Cour

d'assises a condamné Kurt Hoell,
qu'elle a reconnu coupable de tous les
chefs d'accusation, à 20 ans de réclu-
sion, 100 francs d'amende et 10 ans de
privation des droits civiques à dater
de sa libération, pour tentative d'as-
sassinat, brigandage, vol d'un mon-
tant de 26.950 francs et tentative de
vol, détournements et divers larcins.
Elle lui a toutefois accordé déduction
des 596 jours de préventive.

Hoell a annoncé qu'il recourrait en
cassation.

La fièvre aphteuse s'étend
dans le canton de Vaud
600 tètes de bétail menacées

Le foyer d'infection de fièvre
aphteuse constaté sur le pâturage de
Solalex , au-dessus de Gryon , menace
de s'étendre dangereusement. Le Ser-
vice vétérinaire a dû prendre de sé-
rieuses mesures de protection. Tout le
district d'Aigle et l'arrondissement
d'inspection III de la commune de Bex
sont déclarés zone de protection. 120
porcs ont été séquestrés pour être
abattus. Le nombre total des bêtes me-
nacées atteindrait 600, peut-être mê-
me 700, dont 320 têtes de gros bétail.
On a vacciné toutes les bêtes, cepen-
dant il faudra compter sur des pertes
considérables, qui atteindront surtout
les paysans du district d'Aigle. Avant
de procéder aux abatages, on taxe le
bétail pour indemniser les propriétai-
res.

On espère que les mesures en cours
enrayeront l'épidémie , mais l'inquié-
tude règne dans la région. Les habi-
tants sont consignés et il est interdit
aux touristes de se rendre sur les pâ-
turages infectés.

A l'extérieur
3*~ La vague de chaleur en

Amérique
NEW-YORK, 6. — Reuter. — La cha-

leur s'est de nouveau accrue mardi
dans les Etats de l'est de l'Amérique.
Dans toute la région située entre les
Rocky Mountains et la côte de l'Atlan-
tique, on ne voit aucun signe de la fin
de la vague de chaleur. Dans le centre
règne une chaleur étouffante depuis
6 jours. Dans quelques régions toute-
fols, des orages locaux ont provoqué
un léger rafraîchissement.

Le rationnement du lait en
Angleterre

LONDRES, 6. — Reuter. — Aprè s 15
semaines de vente libre du lait, le ra-
tionnement doit être réintroduit en
Angleterre. Le ministre de l'alimenta-
tion a déclaré mardi soir que ce ra-
tionnement est devenu nécessaire par
le recul de la p roduction dû à la sé-
cheresse. Le rationnement sera réin-
troduit dimanche.
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s Portive allure !
O m%L «Ze*»̂  voi'^ ce <'ue vous assure un

^ W^l̂ î»̂  ̂ peu de BRYLCREEM chaque
mwQm. m\ m êm r̂^̂ x, VV
^̂ s%^̂ «̂  

ÉPii§% 

matin. 

Au grand air comme

Tir reÉl 3U bureau , le cheveu tou-

/ "'" 'fHk ,ours S0UP'e et beau» san*
>̂ fli« im t̂f^- pellicules ni cheveux secs.

^̂ ^̂ A ' BRYLCREEM

LeS IP̂ yllÈ -̂ï-̂ V Grand  tube  Fr. 1.75 SI

cheveux^̂ ïl î 
Tube moyen Fr' ' -20 9
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en forme ' Concessionnaires pour la Suisse 
^ ^

« Mon Genêt d'or», gracieux roman
sentimental de Pierre Dhaël

L'énigme des « Etangs de Bellone » ' est
résolue et bien résolue. L'inspecteur Ma-
rin, d'autant plus clairvoyant qu'il en
avait moins l'air, réussit avec beaucoup
de finesse à se frayer un chemin dans
le mystère en apparence insoluble qu'on
offrait  à sa méditation. Et on s'aperçut
ainsi que ces lieux tranquilles, en appa-
rence sans histoire, contiennent aussi
leurs secrets cruels et meurtriers.

Cependant , pour que nos aimables lec-
trices et lecteurs se reposent de ces dra-
mes policiers, passionnants, mais un peu
déroutants parfois , nous leur proposons
aujourd'hui la lecture d'un roman plein
de tendresse et d'émotion, qui les mène-
ra dans un monde où les sentiments
exquis régnent en maîtres, et où des hé-
roïnes au coeur charmant, des héros
chevaleresques rivalisent d' ardeur pour
mériter d'aimer et d'être aimés. Mais
quelle noblesse dans l'aveu de leur
flamme ! Avec quelle grandeur d'âme
ils s'effacent devant le rival préf éré !
Ah ! oui, nous changeons de monde en
passan t des tragiques « Etangs de Bello-
ne » à l'atmosphère éthérée du Château
des Eglantiers ou de celui de Valdor ,
dans cette merveilleuse région des Ar-
dennes belges, si propice aux légendes.
Aussi goûterez-vous de ravissantes heu-
res en lisant « Mon Genêt d'Or », du ro-
mancier français au style délicat Pierre
Dhaël, si f in  connaisseur des mystères
et des émois du coeur féminin.

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

Notre nouveau grand feuilleton
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Monsieur Pic endimanché
Quand Monsieur Pic se promène le dimanche

avec sa famille , on l'admire au passage , il est si élégant
avec son complet fil à fil, façon croisée et

coupe impeccable de

LA MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert

On cherche de
suite une somme-
lière

extra
pour Jeudi , ven-
dredi , samedi et
dimanche.

S'adresser au calé-
restaurant Max
Stiaumann, Collè-
ge 25, tél. 2.39.13.

Commissionnaire
Jeune homme de 15 à

18 ans est demandé

comme commissionnai-

re. — S'adresser rue

Daniel-JeanRichard 20.

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.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas è
varions aVec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Ri Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 0456.

Aspirateur gsgjS
fait état est à vendre. S'adr.
rue du Chasse ron 3 au rez
de chaussée à gauche.
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(amÈf i/
vous propose

ses chemises polo
ses cravates foulards
ses socquettes „ Nylon "
ses chapeaux légers

BorsalinoetMossant
29, RUE LÉOPOLD-ROBERT

M * Vifl\n ff fitâ SUT \6S

V^,f L^T-sa aiin remplissant votre tank maintenant, vous bé-
« t t O^VStB EZ 

BJéiV f i e -  p̂ £? néficiez d'un rabais.d'été de fr. l parlOO kg d'hirile.

\^o /É f̂ êSS^^^\  f̂ l/ n  MVà XX cas de baisse, vous profiterez atetomaticjue-

/ff t$i f ô Ù k  *v\ ment ^e toute réduction de P"x *IU' P
ou-Tait se

f i3 * K^Éal] M produire d'ici l'automne.

Y% UXIL J H  a S ^l'est-ce pas un avantage, aussi, de pouvoir fixer
%^ w ŷ^^S1// < maintenant à votre eré la date de livraison ? Et

c4r . ^§JÏÊÊÈÊÊ^&' <¦» V*1 n'oubliez pas qu'un tank plein n'est pas attaqué
°H

^A H J  
^^^^

\ . , K  ̂
par la 

rouille.
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Epilation parfaite
A l'Académie de Beauté

Léopold-Robert 25
Tel 2.58.25

Régleuse
cherche réglages plats tous
calibres. Travail prompt et
soigné. — Ecrire sous chiffre
P O 15418 L, à Publicitas,
Lausanne.

duel automobiliste
serait disposé d'être accom-
pagné de 2 personnes pour
courses samedis-dimanches.
Frais partagés. — Tél. 2.13.60.

Â louer
t chambre meublée (évent.
2) avec participation à la
cuisine à partir du ler août
1949. — Ecrire sous chiffre
8. J. 11439 au bureau de
L'Impartial.

Pour séjour de vacances
à la campagne, à proxi-
mité du lac efde la fo-
rêt , à louer, dès le 15
Juillet ,

belles chambres
meublées, confort , très
bonne pension à un prix -
raisonnable , conviendrait
pour 3 personnes.
Offres sous chiffre M. D.
11473 au bureau de L'Im-
partial.

Par suite de décès, on
cherche,

fr. 3800.-
en hypothèque 2me rang sur
Immeuble de rapport. Sérieu-
ses garanties. — Offres sous
chiffre D. M. 11472 au bureau
de L'Impartial. 

^^
A vendre ou a louer

petite maison
cinq pièces à Renan.

Ecrire sous chiffre
J 73132 X Publici-
tas Genève. 11328

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

¦y ,_ , - -_ .- •¦¦¦)K >̂-:>-a l̂« l̂«nia>̂ Bi1i â9..HffB».* l̂...HeV3.>*̂ a'jHKK

Achetez les timbres du 1" Août
5 + 5, 10 + 10, 20 +10, 40 + 10 et., valables
à l'affranchissementjusqu'auSOnovembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel delà Jeunesse
du pays.

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

; L'E. S. O. 12 exécutera des tirs à
balles au fusil le mercredi 6 juil-
let 1949, de 1630 à 1900, dans la
région Nord Tête de Ran.

Le public est avisé qu 'il y a danger I
à circuler sur le chemin Tête de Ran- \ j

; Les Neigeux, et est invité à se confor- SJ
mer aux ordres des sentinelles.

{Le Cdt E. S. O. 12

|¦II iiiiim ii iiiiHÉii iiWiiim iii»"'''»»'"'™^™fgrTTTif"iim

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Ç aux STOCKS usa
« Pour les vacances »

Sacs de montagne avec claie.
Chemises et pantalons "OFFICIER ,.
Musettes , gourdes, seaux à eau.
Shorts beiges et blancs.
Vestons et pantalons en velours côtelé,

longs ou golf , brun , bleu, beige et gris.
TRENCH-COAT "OFFICIER-ORIGINAL ..
Lunettes POLAROID, pour moto.
Combi-moto, Windjacks , pantalons, etc.
Manteaux et vestes cuir, casquettes imperm.
Couvertures laine, camping, chalet, auto.
Vestes sports, avec fermetures éclair.
Blousons avec capuchons USA.
Tuyaux d'arrosage, diam. int. 16 mm. et 19 mm.

L Stehlé, Pont 10, tél. 2.54.75
Un cheval maltraité M rend pas de boas setvkes

v.— ŝs
y  y outej nos cAyes... \

...ils sont ex quis !

— fraîchemen t torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

e

Armateur paq . 250 gr. 1.40
Connaisseurs „ 1.80

!
Ristourne 5% ICHA compris

wmmmms M̂xmmmaamm ŵmm m̂mmmNmmmmmMmmmmmmmmmmmm avmm

Excursions Rapîd Blanc

Samedi CHASSERAI.2 Juillet
Dép. 14 h. Fr- 8'~ j

Dimanche ORINDELWALD
10 juillet tour du lac de Thoune
Dép. 7 h. Fr. 21,— :

Dimanche Courses Internationales de che»
10 Juillet vaux à PORRENTRUY Fr. IO,—

fSflPnnA tfilfrifor Léopold -Hobert liauarage uionr Téléphone 2. 54.01

I ku Pe! if Louvre 1
Place Hôtel-de-Vllle

M POUR MESSIEURS : |
! ! Pantalons flanelle

Polo façons variées dep. Fr. 9.90 ['
! \ Chemises longues manches [ ' ' j

Chemises militaires Bambus

Samedi, distribution de ballons pour
i tout achat à partir de Fr. 5.—

(Parte * de visite BEAU CHOIX

IMPRI&EEXE COUBVOJLSIËB & A.



i EHCiirsion des caves de Bourgogne
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital — Neuchâtel
A l'occasion des vacances horlogères 1949, orga-

nisent pour les 23 et 24 juillet , une excursion d'a-
grément et documentaire, JURA-BOURGOGNE ,
dirigée et commentée par spécialiste.

Départ de La Chaux-de-Fonds le samedi 23 au
train de 12 h. 07 jusqu 'au Col-des-Roches où les
excursionnistes seront pris en charge par les auto-
cars Monts-Jura , par lesquels se fera toute l'excur-
sion jusqu'au retour à La Chaux-de-Fonds le di-
manche soir à 23 h.

Le samedi 23 visite de Dôle et de Dijon où
seront retenus souper; chambre et petit déjeuner.

Le dimanche 24 visite de toute la Côte d'Or -
Clos Vougeot et son château , propriété de la Con-
frérie des chevaliers du Tastevin. Nuits St-Georges
visite d'un important commerce des vins. Beaune
visite de ses réputés hospices et de la maison Calvet
où plusieurs millions de bouteilles dorment dans les
caves aménagées dans les rempartsde la ville. Dîner.

L'après-midi Pommard-Meursault-Mercuray
Chalon-s/Saône-Lons-Le Saunier-Arbols où se fera
la visite d'un important commerce de vins, dé la
vigne de Pasteur. Souper.

Ces 470 km. de route , la chambre, 3 grands repas
servis â la française et dans des hôtels réputés , le
petit déjeûner, serv., pourb. et taxes compris Fr. 50,-

Pour les inscriptions , écrire à Caves de Bour-
gogne, Neuchâtel , qui enverront progr. détaillé.

Mentionner: NOM , PRÉNOM , année de naissance,
lieu d'origine, domicile. Les personnes qui ont un
passeport suisse, même périmé, le mentionner, et
ceci jusqu 'au 16 courant.

» 
-
,

> |
I ON CHERCHE (

j iiiiiir isi i
| pnier capable ;
j capable pour association. «
)  iFaire ollres sous chiffre
' O. N. 11441 au bureau de I
} L'Impartial. |
) I

Atelier de polissage cherche des

Polissages
dans les ailes (tous calibres).
Faire offres sous chiflre P 26183 K à Pu»
blicifas, St-lmier.

« L 'Imp artial * 15 cts le numéro
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par ROGER VERCEL

— Tu n'es pas bien ?
— Un peu de migraine. Je vais sortir un mo-

ment.
— Mais sors, mon petit ; tu m'écoutes bavar

der depuis des heures.
Il prit sa bicyclette, descendit à Paimpont,

d'où il télégraphia à Brohal : « Veux vous par-
ler. Convoquez-moi 'par télégramme raisons ser-
vice pour justifier voyage devant ma mère. » Il
était onze heures. Brohal trouverait la dépêche ,
en arrivant à l'hôtel.

Cela fait, il se sentit plus calme. L'effort phy-
sique d'une longue montée l'apaisa encore. Il
mit pied à terre, parce qu'il sentait que, pour
la première fois depuis le matin, il allait enfin
pouvoir raisonner, ordonner ses idées qui tour-
billonnaient .comme des feuilles mortes dans
l'orage.

— Je pose en fait, dit-il tout haut, en mar-
chant sur la route déserte, que Brohal n'a pas
menti, qu'il y avait sur l'archipel un cairn et un

document, que Brohal les a fait disparaitTA
Mon père le savait ou l'ignorait. S'il le savait...
Mais admettons qu'il l'ait ignoré, que Brohal,
par fanatisme, pour lui garder sa découverte
ait commis seul la forfaiture. Cela ne vaudrait
que pour ma mère et moi. Pour les autres, pour
ceux qui consentiront à ne pas le croire com-
plice, mon père ne sera qu'un nigaud ridicule,
mystifié par un escroc, et qui après cela, a mys-
tifié le monde. Il n'en sera peut-être que plus
flétri !

De nouveau, après avoir fait le point, la pani-
que rentrait en lui. Il entendait les rires, les
haussements d'épaules, les sourires méprisants.
Son père, au mieux, deviendrait «ce pauvre
Fertray -». Les pages poignantes des Mémoires,
qui, cette nuit, l'avaient bouleversé, ne seraient
plus que des pages comiques, les seules de l'his-
toire du pôle !

Philippe Fertray, un Tartarin polaire !
Ah ! ils ne riraient pas longtemps ! Il savait,

lui, le moyen de clouer les rires dans les gor-
ges, de redonner à tout cela de la hauteur ! En
lui, comme projetée par l'horreur, une résolu-
tion se levait, froide et dure, comme une colon-
ne qui se dresse sur des ruines : « Si c'est
vrai, je le dénoncerai moi-même. » U rembour-
serait, comme doit le faire le fils d'un failli. Ce
serait lui qui rendrait sa place, son nom à l'in-
connu dont ils avaient peut-être, là-bas, décou-
vert les restes, lui, qui débaptiserait l'archipel

Fertray, qui s'attesterait, s'il le fallait, fils de
faussaire, afin que l'immolation du fils fit équi-
libre à la honte du père. Ainsi, il sauverait au
moins ce qui pouvait être sauvé, l'estime qu'il
garderait de soi...

Mais quand au dîner, il se rassit en face de
sa mère, il la regarda avec le même désespoir
que s'il l'eût trouvée morte. 11 faudrait, elle
aussi, la perdre ! Elle s'opposerait farouchement
au sacrilège. Elle le maudirait, le haïrait. Il
serait tout seul dans une vie plus glacée mille
fois que ces déserts du nord où son père était
allé se fourvoyer.

La dépêche de Brohal arriva vers quatre heu-
res de l'après-midi. Elle disait : « Vous attends
de toute urgence pour régler sur place compli-
cations relatives à votre embarquement. »

Il la relut avec un sentiment de délivrance :
il acceptait le combat. Il avait craint un mo-
ment que le larron de gloire n'esquivât l'expli-
cation, car tout ce qu'il croyait savoir de lui
n'était plus valable. Hier, il eût juré que Bro-
hal était incapable de se dérober , qu'il faisait
front en toute occasion avec une opiniâtreté
obtuse : aujourd'hui, il ne savait plus...

Avertie, madame Fertray s'effara : que pou-
vait-il y avoir ? Si le ministère était revenu
sur son autorisation d'embarquer !

— Dans ce cas-là, tu demanderais un sursis
d'appel ! Tu partirais à titre civil.

Elle s'affolait à la pensée de tous les obsta-
cles que l'administration pouvait mettre au dé-
part de son fils, elle rappelait les luttes inter-
minaUes de Philippe Fertray contre les ¦ bu-
reaux. C'était si dérisoire que Jacques en eut
pitié, comme d'un enfant à qui on doit cacher
la maladie grave d'un père. Il assura :

— Brohal écrit : « Pour régler sur place ».
C'est qu'il ne s'agit que de formalités à remplir,
de signatures à donner avant une date limite.
Je prendrai le train de onze heures à Rennes,
avec ma moto.

— Dans ce cas, va dire à Marie-Rose qu'elle
te prépare quelque chose pour manger dans le
train.

Quand la Bretonne apprit le voyage , elle sur-
veillait une casserole où le lait montait. Ce fut
en la levant, à l'instant juste où il allait dé-
border, qu'elle constt.Lj( :

— Te v'ià déjà qui cours après !
Il fut un instant avant de comprendre qu 'elle

pariait de Suzanne, et il haussa les épaules
avant de répliquer durement ".

— Tu ne comprends rien, tu ne sais rien.
Alors, tais-toi !

Elle grommela :
— J'en sais vantié plus long que tu ne vou-

drais ben. En tout cas, c'est tes affaires.
— Justement.
Et U partit en claquant la porte.

IA SUtDTtJ

Aurore Boréale

I »  11 Reine Beriiie S
Rue Neuve 8

| LA CHAUX-DE-FONDS
¦ÇTM HfijS

| Belles robes légères

j Spécialités

personnes fortes

Nos beau x chemisiers !
j j en soie naturelle

| Gants - Pochettes

fl U i AT 10 fl
Vous pouvez devenir

Pilote breuete (i)
en suvant le COURS DE VACANCES de l'Aéro-
Club, aux Eplatures , du 23 Juillet au 7 août 1949.

PRIX FORFAITAIRE Fr. 580.—
S'adresser à M. G. Zehr, secrétaire de l'Aéro-Club ,
au" bureau de L'Impar tial ou aux numéros de
téléphone 2.28.97, 2.16.04, 2.39.42.

Qiïlànaaàtaé !
Comment préparer une bonne salade,

bien égouttée, sans être écrasée ?
Nous vous conseillons d'essayer le panier

« ROTOR » Bnfnpiill iSl i vous économise :

—:ïî355ŝ ^BKBH I- rtfOiMlIlp a mei |!eur goût

y$0^^^^^ ROTOR

Vacances
A 100 m. du lac. Vue,
repos, cuisine soignée.
10 ïr. par jour. Caié du
Commerce, tél. 6.25.38
Clarens p. Montreux

Pour tenaces!!!
Jumelles à prismes neuves
8x40 de toute première force ,
avec joli étui cuir. Envoi à
vue. Case 1698, Sienne 7.

J1E1ÏSÏI
attire

lleiilion
sur

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

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

W? e s t  d' un e f f e t  Ta pi «de c o n t r e :  A
HV douleurs des articulations et des mem- J
¦r bres, lumbago, rhumatismes.sciatiaue./g

mU névralgie:, refroidissements. Togal^|
9F élimine l'acide urique l Togal est efli- flfl

mW cace même dans tes cas chroniques I jS i
Ky 7000 rapports médicaux I Un essai TOUS 4s|
V convaincra i Toutes pharmacies fr. 1.60. ifln

| Pour les

1 -J^Vomofioiis
I Socquettes Bas V*
1 j  Robettes

| Petits habits
|;j Chemises, culottes

Combinaisons
j Chemises polo

Beaux rubans

j Toujours beau choix de
i chapeaux...

Pour tout achat de Fr. 3.—
cadeau aux enf ants |

magasin m. p. GANGUILLET HT 1
^s «mtmHeH'MM) â ^TtgBBMaB^^^BH^B^BM^.̂ ^MB^l w

/ Protection sû re et hygiéni que / '

Maison RUCHON
suce. : ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10
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Sommelière %igXt
ble , cherche place de suite.
Français , allemand , ang lais.
Ecrire sous chiffre O. M.
11434 au bur. de L'impartial.

Citroen ister
suite à prix très avantageux.
Pour traiter s'adresser a M.
Gilbert Devaux , garage Kuh-
fuss, rue du Collège 5.

Pédicure diplômée

Léopold-Robert 25
Tél. 2.58.25

Mariage
Monsieur dans la quaran-
taine, présentant bien , ayant
situation, cherche à faire la
connaissance d'une dame ou
demoiselle, en vue de maria-
ge. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiff re AS 415 J ,
aux Annonces Suisses,
S. A., Bienne.

V
A louer à Bôle . à

famille tranquille , pen-
dant les vacances,

2 chambres
meublées (2 lits) avec
place pour cuisiner,

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11327

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argonter le, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonde

"¦
.
'

.

Dessetrs

EURTNEFx
^a«MMa«»B»«wa^^

Il fait chaud...
Vous avez soif...

Alors venez chez

) B S ï
Balance 2 Tél. 2.57.60

:
Où vous trouver ez

TOUT
ce qu 'il vous faut pour vous désaltérer.

Extraits de sirops

Sirops de fruits pur jus

Apéritifs
secs ou.à l'eau. Location de syphons.

NOUVEAUTÉ
Concentré de fruits pur ju s et sucre à diluer dans
de l'eau. Le litre Fr. 5.—.
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DEMONSTRATIONS DE
MACHINES A LAVER

MERCREDI 6 juillet 
^̂ .̂

JEUDI 7 juillet ^̂ ^̂ ^^^à 15 h. 30 et à 20 h. / T̂ K̂r"̂ '̂
dans les nouveaux locaux d'exposition du j^^\ I - îl- '

Q*ah a§>® dCoÊ&2h> \W| j s
LEOPOLD-ROBERT 117 » \ \

WILLY MOSER , maître appareilleor

Sandalettes t̂ 3Ëê>
légères /W-̂  ̂ î ^̂ ^blanc >̂ ^̂ ^î^^>^J>^̂ ^Plbmn 4S&- m̂Êt m̂***rouge /1 | N,,^«^^'P^

naturel  i^^^^^^^,̂ ^'
^

Fr. 14.80 16.80 19.80 Paires uniques

LA C H A U X - D E - F O N D S

Voir nos vitrines No 12 et 13

Mon Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 1

PIERRE DHAËL

i

Le bourgmestre, qui était court et obèse, s'ar-
rêta un instant pour reprendre haleine.

La route montait, étroite et sinueuse, entre
des champs de betteraves et des chaumes rai-
des, piquants, que rasait en sifflant le vent du
nord.

De petits nuages clairs jouaient à cache-
cache, rosés par les dernières flèches pourpres
du couchant.

Un large sourire vint éclairer la face poupine
de M, Rydave, bourgmestre de Thelles-sur-Les-
se. Il venait d'apercevoir son vieil ami débou-
chant d'un , chemin de terre, à peu de distance
de ce tournant de la route.

— Hé! bonjour , monsieur Berquelinnes ! cria
le promeneur d'un ton réjoui ; la chasse a-t-elle
été bonne ?

— Pas mauvaise ! riposta le chasseur sec et
maigre, au visage fortement hâlé, à la barbi-
che grise, et aux épais cheveux en brosse.

Il descendait à la rencontre de son ami. San-
glé dans des vêtemente de velours vert côtelé,
il avait fusil à la bretelle et moustache au vent.

Les deux hommes échangèrent une cordiale
poignée de main. Le chasseur, prenant fami-
lièrement le bras du bourgmestre, lui fit faire
volte-face d'un geste rude , qui sentait le com-
mandement.

— Allons, mon ami , en avant ! Venez jusque
chez moi. Je veux vous faire goûter d'une eau-
ae-vie excellente que j 'ai dénichée de l'autre

côté de la frontière, chez une brave fermier de
la vallée de la Meuse.

— Et la douane ? riposta le bourgmestre avec
un gros rire.

M. Berquelinnes eut un haussement d'épaules
significatif et montra son carnier plein à cra-
quer.

— Deux petits perdreaux bien gras et un liè-
vre bien dodu, voilà ce qu'il faut pour rendre
mon douanier content... et aveugle par-dessus
le marché !

Brusquement, le chasseur s'interrompit pour
désigner du doigt à son compagnon les hautes
tourelles qui, en face d'eux, dominaient le vil-
lage tassé au pied de la masse imposante du
château.

— Il est donc revenu , le baron de Chauvry ?
questionna, M. Berquelinnes.

— Oui, répondit le bourgestre. Ils se sont ins-
tallés ici, lui et son fils.

— C'est vrai, alors tout ce qu'on raconte? de-
manda le chasseur, en allumant, à gestes lents,
la pipe de bruyère qu'il avait tirée de l'une
de ses Innombrables poches.

— Trop vrai, hélas !... Les pauvres gens !...
soupira le gros M. Rydave avec un accent
apitoyé, car c'était un excellent coeur.

Les deux hommes avaient atteint la maison
de M. Berquelinnes. Célibataire endurci , le
chasseur vivait là avec une vieille bonne bou-
gon et dévouée. Leur existence se déroulait dans
un état de disputes perpétuelles, l'un et l'autre
jurant chaque jour de se quitter, mais n'en
faisant j amais rien.

M. Berquelinnes ouvrit la barrière à claire-
voie qui fermait son petit parc de bouleaux et
de chênes. Il poussa en avant le bourgmestre
d'une grande tape dans le dos, et s'engagea
avec lui dans une étroite allée remplie d'herbe ,
cette champêtre avenue bordée d'arbustes verts
disposés en massifs.

Le chasseur, brusquement, s'arrêta :
— Alors, mon vierux Rydave, nous parlions

des Chauvry.. . que savez-vous donc à leur su-
Jet ?

— Ah ! ah ! mais vous êtes curieux comme
une chouette, cher monsieur Berquelinnes !

— Mais oui... mais oui... Rydave ; j'en con-
viens. M. le baron de Chauvry m'a touj ours in-
téresssé. Nous avons chassé ensemble, il y a
quinze ou vingt ans, chez nos voisins, les Ber-
naërt . Il a eu de grands malheurs, paraît-il ?

— Oui, c'est un homme réellement bien mal-
heureux ! confirma M. Rydave d'un accent pé-
nétré. Vous savez de quelle façon terrible il
a perdu sa femme ?

— Un accident d'automobile, je crois ?
— Oui. Mais dans quelles affreuses condi-

tion ! Il était lui-même au volant. Sur une rou-
te des Pyrénées, au-dessus de Bagnères-de-Bi-
gorre. Un moment de distraction : la voiture
va buter contre un arbre, à un virage dange-
reux. Mme de Chauvry a été tuée sur le coup.

— Et lui, fut-il gravement blessé ?
— Il eut plusieurs côtes brisées. Il adorait sa

femme. La pensée qu 'elle est morte par sa fau te
a failli le rendre fou.

Arrivé devant la maison, les deux promeneurs
montèrent les quelques marches du perron, ver-
dies de mousse et jaunies de lichens par en-
droits. La porte d'entrée bâillait, entr'ouverte.
M. Berquelinnes la poussa du pied. Dégageant
son fusil de son épaule, il le suspendit au
râteliers Une collection d'armes, fusils et cara-
bines, brillaient , bien astiquées, luisantes, po-
sées avec méthode, les unes au-dessus des au-
tres.

Le chasseur les caressa de la main d'un geste
amoureux et accrocha à une patère de bronze
son chapeau tyrolien, orné d'une longue plume
de coq.

Déj à le bourgmestre, familier de la maison,
était entré dans le bureau du maître de céans.

M. Berquelinnes ouvrit un bar d'acaj ou, en
sortit une bouteille pansue, prit deux petits
verres, et y versa avec précaution la précieuse
liqueur.

Tandis que les deux hommes réchauffaient
dans la paume de leurs mains le vieil alcool aux

pâles reflets mordorés, le chasseur prit un air
entendu :

— Je sais aussi, dit-il, que le baron avait une
fille ravissante et chérie, une merveille de vingt
ans, et qu'elle est morte dans les Alpes, six
mois après sa mère.

— Oui, repartit le bourgmestre, buvant une
gorgée avec une expression de tristesse pensi-
ve : Mlle Irène. Une enfant adorable. Les mon-
tagnes sont funestes à cette famille.

— N'est-elle pas morte, elle aussi, d'un acci-
dent ? Il me semble l'avoir entendu dire.

— En effet , mon cher Berquelinnes, Mlle Irè-
ne était une fervente des sports. Elle patinait,
j ouait au hockey sur glace, brillait au ski com-
me une championne, et connaissait tous les
secrets de la luge et du bobsleigh. Elle a voulu
tenter une ascension très rude avec plusieurs
amis, jeunes gens et jeunes filles, et un excel-
lent guide. Une avalanche les a surpris.

— Le pauvre homme !... s'exclama M. Ber-
quelinnes , je comprends sa misanthropie... Deux
pareilles épreuves, presque coup sur coup ! C'est
vraiment plus qu 'un être humain n'en peut sup-
porter 1 .' . , .., ".

— Ajoutez à cela une grosse déception pa-
ternelle. Le seul enfant qui lui reste, M. Jac-
ques , n'a aucun goût pour le métier des armes.
Or, de temps immémorial, les Chauvry sont
dans l'armée de père en fils.

— Oui, monsieur Berquelinnes. Cela, je le
sais, M. de Chauvry lui-même est commandant.

— Parfaitement. Mais il a démissionné après
ces deux morts, qui l'avaient totalement désem-
paré.

— U a tort !... fit sentencieusement M. Ber-
quelinnes. Les satisfactions de la carrière mili-
taires l'eussent consolé du vide actuel de son
existence.

— Son fils a refusé nettement de marcher
sur les traces des siens. C'est un poète , 1 un rê-
veur, un pêcheur de lune.

M. Berquelinnes fronça le nez d'un air im-
portant et ses moustaches de hérissèrent, com-
me celles d'un gros matou contrarié.
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PATISSERIE - TEA-BOOM

v/lare/id ^^
GLAGES tous parfums
Vacherins glacés
Bombes glacées
GÂSSATA - Spécialité de la

Maison
Livraison rapide à domicile

GRENIER 12. Tél. 2.32.51.
si occupé » 2.52.60.

i Comme un f»une sur la p lage
1 Ce baigneur ne fait pan rie n ' /
l Puisqu 'il brunit . . . c'est un sage! /
\ Et TAO le brun it  bien. /

Brunissez » tans craintt

-TAQ^
L I L 1 A N  8.A. B E R N E

Q\OO .. <j\cn».».7

¦*Sr>
es L n c s t

GURTNER

69

Béé de service
Buifets de service mod. 295.-
Buffels de service noyer

galbé 390.-
BufEets galbé 5 portes 440.-
Buffets de service combiné
avec bar et secrétaire , mo-
dèle riche avec garn. laiton
650 680 840 930 1015
Tables à allonge et

chaises assorties
Banc d'angle noyer

avec table à allonge
Ebénislerie LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 23047

A uendre:
Machines neuues:

1 scie circulaire sur socle aveo
moteur combiné avec
appareil â moulurer , mortal-
seuse et ruban sans fin. 1
petite presse à col de cygne
4 tonnes marque américaine,
motorisée. 1 petite fraiseuse
genre Mikron avec diviseur
contre point et étau. 1 scie
circulaire « Inca ». 3 moteurs
à polir différentes forces. 6
balanciers à col de cygne vis
25 mm. différentes formes. 1
machines à parer sur table
avec moteur marque .Felma».
t lot de petites enclumes. 1
lot d'étaux de différentes
grandeurs. Plusieurs moteurs
triphasés de 1/4 à 2 CV. 1 tour
« Scinta » avec ou sans acces-
soires. 1 marbre à redresser
les pierres 400 x 400 mm. beau
modèle. 2 perceuses à main.
Pinces de serrage corps 6-8-
12- 16 et 20 mm. marque SV
et autres. - S'adresser E. Fra-
nel, Rocher 11, tél. 2.U.19.

11181
A vendre de suite, un
vagon de

tuiles
neuves , à double em-
boîtement , cédé pour
cas imprévu , avec 20 °/o
de rabais sur les prix.
Ecrire sous chiffre A. L.
11406 au bureau da
L'Impartial.

Lisez 'L 'tmp artiat »

Nouveauté protégée
Cherchons collaborateur (même occupation
accessoire) rompu aux affaires , connaissant
tous les marchés horlogers, pour la vente de
LICENCES, éventuellement faire fabriquer.
Participation fiancière exigée.
Ecrire sous chiffre A. B. 11024 au bureau de

i L'Impartial.

Voyage - Vacances
Objets de toilette - Eau de Cologne

Pharmacies de poche
Rasoirs, coupe-cors de sûreté,

limes, etc.,
Ceintures - Soutiens-gorge

Articles pour bébés
•• : ¦¦ ¦•¦ ¦¦ " T .. j  ; :¦ :. ' ¦

Suce. ZtJRCHER-KORMArOI

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

LES BAS EN NYL ON u*
se lavent chaque soir ^S\, <lans de l'eau tiède, t ^aè1
sans faute ! V/ »
Trempez-les tous les rÏÏ W/2 \.
trois jours dans une ^JV». rii ai) \• mousse LUX tiède. ôt\K>vOili!C/ --y
Ainsi, ils dureront des jjl Nv^T "llfisHT
mois et plus. i>^^lErSl|T /

m* "El P our  ̂ n̂Se délicat

« L 'Impartial est lu partout et par tous •

PROMOTIONS I
Pantalons flanelle

Belles chemises polo "

Socquettes - Chaussettes ¦ j
! Samedi distribution de ballons pour ï _ 1

I Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville

pour la moto
ie vol a voile
et le travail

1 Combinaisons
I depuis Fr. 34.50

1 Combinaisons
H imperméables
H Fr. 83.75

/̂ m f̂

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

A VENDRE

superbe chambre
en bouleau compre-
nant : 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers
métalliques avec tê-
tière mobile, 2 pro-
tègetmatelas, 2 ma-
telas crin animal et
laine de mouton pu-
re, 2 trois-coins, 2
duvets, 2 traversins,
le tout Fr. 1890.— ,
ICA compris.
S'adresser à
M. ELZINQRE,
meubles, Auvernier
Tél. (0J8) 6.21.82.

„ Gucciolo "
à vendre en parfait état
de marche, moteur mon-
té sur vélo homme «Al-
legro» , 2 vitesses. Céaé
au prix de fr. 450.—.
S'adresser à D. Galla,
Evola 59, Neuchâ-
tel. 11407

Home d'enianta, Besta s.Bionav
Tél. C021) 5.40.80



il GALERIES DU UEHSOIK
Grand choix de chemises polos, en jersey et popeline. — Soc-
quettes blanches et couleurs, avec bord double ou lastex. —
Bas 3/i blancs et couleurs. — Cuissettes bleues, beiges 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

4Jj t% ton* !
wfiEP  ̂Automobilistes !
Vî P̂* du nouveau :

Culte matinal
à votre intention

, Si vous partez de bonne heure
de 6 h. 45 à 7 heures :
au Foyer du Travailleur,
place de la Gare,

ou de 7 h. 30 à 8 heures :
au Temple de l'Abeille.

En tenue de sport

Rien sans Dieu i

— Erreur... erreur... cher Rydave. Un poète,
lui, peut-être. Mais sûrement pas ce que nous
appelons un pêcheur de lune. J'ai emmené ce
jeune homme à de rudes parties de chasse , il
y a quelques années, avant son service militai-
re. Il promettait déjà , je vous le jure, d'être un
homme énergique et brave.

— C'est bien possible, répondit évasivement
M, Rydave. Je répète ce que j'avais entendu
dire. Vous le connaissez alors mieux que moi.

— C'est bien simple, répondit le bonhomme
en souriant avec une expression satisfaite, vous
connaissez Odile, la vieille fille qui fait la lessi-
ve chez moi, chaque semaine ?

M. Berquelinnes fit de la tête un signe d'as-
sentiment.

— Odile lave aussi le linge du château. Les
conversations de l'office la renseignent à fond ,
vous le pensez bien.

— Et elle décharge ensuite son butin de com-
mérages quand elle vient travailler chez vous,
bourgmestre ?

L'interlocuteur fit une grimace scandalisée.
— Oh! oh! commérages!... quel vilain mot!

mais non, voyons. Tout simplement , elle échan-
ge ses idées, ses impressions, avec ma femme,
quand elle étendent ensemble le linge dans le
verger.

M. Berquelinnes sourit d'un air surpris ; puis
il demanda :

— Et M. Jacques, que devient-il pendant que
son père se livre à l'astronomie ? J'ai envie de
le convier à la chasse avec moi, si je le ren-
contre au hasard des chemins.

— Incorrigible amateur de battues ! s'écria
le bourgmestre. Je ne sais pas si ce jeune hom-
me se promène beaucoup à pied.

— En effet , il possède une fort belle Dela-
haye, n'est-ce pas ?

— Non, c'est une Chevrolet. Presque chaque
jour , je le vois franchir l'entrée du château de
Valdon et enfiler le tournant de la route, d'un
beau mouvement sûr, élégant, bien agréable à
voir.

Jacques de Chauvry s* pencha .tur le volant

de son automobile et prêta l'oreille. Un singu-
lier crépitement venait de l'arrière, accompa-
gné d'un bruit saccadé, se produisant par in-
tervalles.

« Sapristi !... marmotta le jeune homme en-
tre ses dents, il y a là quelque chose qui ne va
pas. Je ne puis même plus changer ma vitesse.
Qu'est-ce qui se passe dans ce diable de méca-
nisme ? Pourvu que ce ne soit rien de grave:., s

Il stoppa , ouvrit la portière et sauta dehors.
Charmé du pittoresque de l'endroit, le voya-

geur poussa un léger cri d'admiration. Leste
comme un chat, il grimpa sur le talus de ver-
dure, au bord de l'étroit et mauvais chemin où
il s'était engagé, non sans imprudence.

Jacques de Chauvry contempla d'un oeil con-
naisseur les ormeaux qui ceinturaient l'étang
et apprécia en artiste la sereine beauté de ce
paysage. Le sens pratique ne tarda pas à l'ar-
racher à ce début de rêverie.

— Et ma voiture ! cria-t-il tout haut.
Au son de sa voix, des grenouilles apeurées

s'élancèrent de la rive et bondirent dans l'eau
avec une grand « floc » qui fit éclater de rire
le voyageur.

Revenu vers sa Chevrolet, il enleva son ves-
ton d'un geste décidé, enfila de vieux gants
tannés pour protéger ses mains de l'huile et du
cambouis et s'allongea sous la carrosserie avec
la souplesse d'une couleuvre.

Au bout d'un instant de recherches conscien-
cieuses, on eût pu l'entendre soudain s'excla-
mer :

— Je vois ce que c'est... pas difficile à répa-
rer !... Avec des pinces, je vais arranger cela.

« Quel ennui !... Quel stupide ennui !... hurla-
t-il, comme s'il prenait le ciel, l'eau, les
arbres, les roseaux et même les grenouilles à
témoin de sa déconvenue.

Une voix pure et cristalline lui répondit :
— Quel est cet ennui, monsieur, et en quoi

pourrait-on vous être utile ?
Une j eune fill e, fraîche comme le printemps,

venait de surgir entre les ormeaux, sur une
étroite chaussée qui contournait la pièce d'eau.

Elle était vêtue d'une claire robe de lin. Sur sa
tête nue, la brise soulevait des cheveux d'un
blond chaud, aux ¦ ondes légèrement cuivrées ;
ses yeux couleur de myosotis, s'accordaient
exactement à la nuance de sa robe.

Un joli sourire mutin découvrit des dents
d'une blancheur lumineuse, lorsqu'elle s'aper-
çut de l'air embarrassé et déconfit du jeune
homme.

Ramassant prestement son veston resté sur
l'herbe, il l'enfila très vite en bégayant :

— Mademoiselle, veuillez excuser ce cri de
colère qui a dû vous paraître un peu fou... je
me croyais seul... et...

Sur les lèvres couleur de grenade reparut le
malicieux sourire.

— Seriez-vous le fils du comte de Chauvry ?
— Oui, mademoiselle. Moi-même puis-je vous

demander à qui j'ai l'honneur de parler ?
— Ariette de Brossac, habitant le château

des Eglantiers. Nous sommes un peu voisins.
— Et je ne m'en plaindrai certes pas !... ri-

posta galamment le jeun e homme.
— Je suppose que vous ne pouvez réparer

vous-même votre voiture, monsieur ?
— Mais si, j'y arriverais parfaitement, avec

une forte pince et un ciseau à froid. Par une
stupide malchance, ces deux outils me man-
quent. Us ont dû rester dans mon garage, à
Valdor.

— Pourriez-vous essayer de rouler jusqu 'aux
Eglantiers ? Notre chauffeur, non seulement
vous prêterait les outils en question, mais il
accomplirait lui-même cette peti te réparation.

Le visage de Jacques s'était illumné.
— Vous êtes vraiment trop aimable, made-

moiselle. Mais je crains d'abuser...
— Puisque je vous le propose, pourquoi crain-

dre cela ? répondit la jeune fille d'un petit ton
altier .

— Eh bien ! mademoiselle, je puis certaine-
ment conduire ma voiture jusqu 'à votre demeu-
re sans trop de difficulté. En allant très len-
tement, bien entendu.

Jacques de Chauvry ouvrit la bouche pour

offrir à la jeune fille de la prendre avec lui
dans la voiture. Déjà, vive et légère, elle s'en
allait en courant. La note riante de sa robe
couleur de ciel disparut dans la profondeur des
fourrés.

Jacques de Chauvry s'installa au volant. Très
doucement, avec d'infinies précautions, il dé-
marra.

Au détour du chemin étroit, il prenait le
tournant de l'avenue indiquée par Ariette de
Brossac, lorsqu'il éprouva une surprise si forte
qu'il arrêta net sa voiture. Devant lui, s'avan-
çait cette même jeune fille qui, trois minutes
auparavant, avait pris sa course en sens con-
traire , à travers les buissons du parc.

Le voyageur se dirigea sans hésitation vers
la promeneuse, qui le regardait venir d'un air
légèrement intrigué, comme si elle ne l'eût ja-
mais vu. Un sourire plus grave que celui de
tout à l'heure découvrait l'éclat de ses belles
dents. Jacques songea qu'il n'avait pas remar-
qué, tout d'abord, ce joli point brun, un «grain
de beauté » qui, dans la roseur nacrée de • la
joue, mettait la note piquante d'une «s: mouche >
du dix-huitième siècle.

Avant qu'il eût manifesté son étonnement, la
jeune fille l'interpella gentiment :

— Auriez-vous perdu votre domicile, mon-
sieur ? Vous êtes ici dans une avenue privée :
celle du château des Eglantiers.

Jacques, suffoqué, resta un moment sans re-
pondre. Pourquoi cette mystification ? La jeune
fille ne savait-elle pas, aussi bien que lui, pour-
quoi il se dirigeait vers le château ?

Un peu contrarié, faisant effort- pour se res-
saisir, Jacques s'inclina :

— Faut-il que je me présente à nouveau,
mademoiselle, quoique nous venions de parler
ensemble au bord de la pièce d'eau ?

Et comme la j eune fille le laissait continuer
d'un air de malice, il poursuivit avec vivacité :

— Voudriez-vous me dire par quel sortilège
je vous retrouve ici , alors que vous m'avez sem-
blé fuir, il y a un instant, dans un sens oppo-
sé ? (A suivre.)

GRATIS
UN BALLON
pour tout achat de Fr. 5.—

TOUT pour L'ENFANT
de la naissance à 12 ans

au petit POUCET
6, rue du Marché

™™ J ii' ^T'o Tt î S'lift

A **&& »r/>»* *****

liriaoe
Veuve catholique
romaine de toute
moralité, ayant
son intérieur dési-
re rencontrer Mon-
sieur sérieux de
53 à 65 ans. Divor-
cés s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
M. J. 11201 au bu-
reau de L'Impartial

Mariage
Jeune homme, bonne situa-
tion stable , grand , désire
rencontrer demoiselle ou da-
me sympathi que présentant
bien , grande, 25-32 ans.
Case transit 1232, Berna.

Re passages
de mires

seraient sortis à
domicile à hor-
logers conscien-
cieux.
S'adresser au
bureau de L'im-
partial. 11371

ON DEMANDE

jeune fille
comme femme de chambre
et aide de cuisine. Occasion
d'apprendre le service. —
Entrée de suite ou date à
convenir. Bons gages assurés.
Faire offres à Hôtel Erguel ,
St-lmier, tél. 039-41264.

machines
Tours d'établis motorisés

neufs , complets.
Tours d'occasion.
Tours pour le bois.
Tours d'horloger.
Tours revolver pour boîtes

de montres.
Scieuse à métaux.
Perceuse motorisée , capacité

20 mm.
Appareils à fraiser, meuler,

fileter.
Balancier col de cygne, vis

de 60 mm.
Gros coffre-fort.
Petites fraiseuses.
Machines pour verres de

montres incassables.
Machine à couper la soudure

pour boîtiers et bijoutiers.
Rogneuse pour papier et car-

ton.
Aspirateurs.
Dynamos.
Moteurs de V* à 6 CV 220-

380, sont à vendre.

S'adresser SCHIFFMANN
FRÈRES , Jaquet-Droz 9 a.

lllllh' Photo
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=s= Une photographie artistique
\\ Un souvenir de votre enfant
\ \ Un passeport

| BERG PHOTO
et vous serez satisfait !

BERG - OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64 La Chaux-de FondsI
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Institulion internationale à Bàle cherche

4téHa-datiy£o#hxip (lû
de langue française, avec d'excellentes connaissances
d'ang lais et sachant sténographier en français et en
anglais. - Entrée immédiate , bpnne rémunération ,
caisse de pension. Age : 22-26 ans.
Offres accompagnées de copies de certificats et photo,
et indiquant prétentions de salaire, sous chiffre
E. 6399 Q. à PUBLICITAS , BALE. j !

IÂu 
Petit Louvre 1

Place Hôtel de-Ville

POUR DAMES :
Grand choix de robes

toutes grand, dep. Fr. 24.90 à 69.—

Jupes unies, pied de poule, lin
19.50 24.50 29.—

200 Chemisiers à courtes manches
depuis Fr. 10.50 à 49.—

Samedi, distribution de ballons pour
tout achat à partir de Fr. 5.—

Uacances iiorlogères
Vous êtes fati gués? Venez vous reposer en pleine
campagne vaudoise. Climat sain, ambiance sympa-
thique, parc magnifi que , forêts.

Excellente cuisine. Prix modérés.

R. Tschantz, Corcelles-Chavornay, télépho-
ne 7.31.45. U037

Fille de si
débutante

est demandée à l'Hôtel
de Paris

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

; cuisinière
et valet de chambre
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous
chiffre P 4203 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Auto
A vendre Peugeot
203, 1948.
(tarage à disposit ion.
S'adresser au bureau
da L'Impartial. 11358

Moto euzzi »,
valeur Fr. 140O.—« vendue a
Fr. 1200.—. S'adr, Liechti , rue
Hotel-de-Vlllc 25. 11438

Moto MÇVR
500 TT, revisée, en parfait
état , à vendre, bas prix.
S'adresser Paie 77, Sme à
droite. 11454
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Je suis si heureux
avec ma Mïï^<*£f)

L . . J

Etat-civil du 5 juillet
Naissances

Paux Daniel-André, fils de
André-Victor, bijoutier et de
Renée-Suzanne, née Pelle-
grini , Vaudois. — Molleyres
Ànlta-Céclle, fille de Joseph-
Jean , magasinier-livreur et
de Marla-Emclie , née Grand-
jean , Fribourgeoise. —, Ro»
chat Martine, Bile de Pierres-
André , photograveur et de
Claudine«Elly, née Jaques,
Vaudoise et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

ZUrcher Marcel - Armand ,
électricien , Bernois et Sipos
Marguerite-Jeanne, de natio-
nalité hongroise. — Perret-
Qentil Adrien-Louis , profes-
seur, Neuchâtelois et Delà»
pierre Rose-Eugénie, Vau-
doise.

Mariage civil
Mages Pierre, manœuvre

et Emery Jeanne-Catherine-
Rosa, tous deux Vaudois.

Gain accessoire
On demande
représentants
dépositaires
pour articles
nouveaux de
vente facile.
Ecrire sous chif-
fre G. A. 11474
au bureau de
L'Impartial.

-r-»-- ¦

Ctarcfrê
pour vacances du 24
juillet au 14 août ,
chambre avec parti-
cipation cuisine , par
couple soigneux. —
Ecrire sous chiffre L.
43808 X. à Publi-
citas Genève.

Femme de ménage acèT
bien recommandée , est de-
mandée pour des heures une
ou deux fois par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11476
PnilOO ût+O bleue-marine ,rUUa dt iU r J  wisa-Qloria, est
à vendre Fr, 70,-., S'adresser
à M. IMER , rue des Sor-
blers 21. 

Occasions
A débarrasser très bon mar-
ché, j oli pousse-pousse, her-
ceau , armoire pour habits
une porte , 3 belles grandes
valises, cordeaux à lessive,
commode, lavabo, superbe
divan-couch avec coffre et
barrières. — S'adresser maga-
sin Au Service-du-Public , rue
Numa-Droz 11, achat, vente ,
gros, détail , expédition , R.
Gentil.

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchors, négociants, etc.
94 X 90 ou flB X BO Cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux da L'IMPARTIAL

HAUTE MODE

GHffiPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
•xécutées avec soin. 10872

A LIUKIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre 8Srtffi*-i*
de la Chapelle 13 au rez de
chaussée. 11457

Bon potager SRjSWS
max. 100 cm,, serait acheté
au comptant. — A vendre
grande baignoire en zinc et
une dite pour bébé. S'adres-
ser au bureau de L'impar-
liai . 11471
Pondu samedi, entre la rue
rel UU de la République et
Les Crosettes , 1 montre or
avec initiales A. M. sur le
cadran, ¦» Prière de la rap-
porter contre récompense Ré-
publique 3,2me étage à droite.
P peifl n vendredi , rue du Ba-i Cl UU lancier , devant la
Boucherie Jaggi , une montr e
or (de dame) avec petit bra-
celet or. La rapporter contre
bonne récompense, au poste
de police.
Ponrlll »undi «i la boulangerie
ICI  UU Koçhli ou à la rue du
Dr Coulery, un porte-monnaie
rouge. Prière de le rapporter
contre récompense au Poste
de Police. 11462

Lises -L 'Imp artial*
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Manufacture d'horlogeri e Minarva S» A.,à Villeret, engagerait de suite

horloger complet
pour le visitage de différentes parties de la
terminaison. Place stable.
Paire offres ou se présenter au bu-reau de la fabrique.

W PASSEPORTS fl»
Les personnes de nationalité
suisse habitant dans le canton
qui désirent se rendre à l'étran-
ger sont invitées à ne pas at-
tendre le dernier moment pour
prolonger ou renouveler leurs
passeports.
Se renseigner auprès des pré-
posés à la police des habitants
sur la validité des passeports.

CHANCELLERIE D'ETAT.
r'IWIlWMlWll t.JL t̂.̂ iM.BWMM.MWMtaWaBaiflWfir
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Fiante, acheteurs de lies
Une des plus importantes maisons d'ameublement
de la Suisse romande a organisé pour vous un

Servloe-crédlt
à des conditions particulièrement avantageuses
chambres à coucher depuis Fr. 50.— par mois
salles à manger depuis Fr. 40.— par mois
studios depuis Fr. 30,— par mois

Demandez le dernier catalogue illustré aux

meubles É^SMS Lausanne
"̂ ¦,"'"i"<e»'i""""" ie"ii"̂ ll«it«BW«e»™w™eiii»™B"e«B«»WB ie«e«Bi»«i

PHARMACIE GUYE
LôopoUJ-Robcrt 13 b Tél. 8,17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ÉTRANGÈRES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envols par poste, par retour du courrier
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V. [ J
m̂mammtmmmrmmmmmpmimmwmmt *-1̂ 'mmmm- ^

mnpk

Wpm% m̂%\mmmmmmmmmWmWmmmmmWmWm WmmW

I Brasserie liffi MIT B
m Restauration soignée : w ' "i
l 11 spécialités de la Maison M.
$m Pemi-coq grillé Maison 11' - '

pt . Escalope de veau Cordon bleu f| j
j M Tournedos aux champignons H< j
i Croûtes aux morilles ¦ \
n Beau jardin ombragé. Glaces H

|. .- : f i  Se recommande : Mme ANDRÉ PELLATON W

H Samedi : Fête de la Jeunesse. Orchestre, danse ¦
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uliaï îlIJi 'S lQuer < s'adresser
rue du Paie 22, au rez-de»
chaussée à droite , après 19 h.
A UBIUiPP un 'andem , 1 vé-
H V UIIUI ti lo homme, 1 tour-
ne-disques automatique. «j*
S'adresser rue du Doubs 11,
au sous-sol , après 18 h. 11382

Vélo-moteur SffSSg
chq. S'adresser entre 12 et
13 h. et 18-20 h„ Parc 22, ler
étage à droite.

Bahut ancien SE
té, à vendre , Ir. 1000,— ou
échange contre d'autres meu-
bles. — S'adresser A. Loup,
Aux Occasions, Neuchâtel ,
Place du Marché 13. U46Q
PaiUlP caou,cbouc, amérl*UullUG caj n> avec voiles est
à vendre. — S'adresser à M.
R, Pasquali, rue de l'Indus-
trie 19. 11383
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Cyclistes !
Pour passer de bonnes vacances,
11 vous faut

2 bons pneus
2 bonnes chambres à air

de première marqua
Pour cela une seule adresse

MilHFUSS, ColHëâe 5
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Buffet de la Gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères , l'ami André Ziegler

Fils , ancien Chaux-de-Fonnier , vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8,20.16

mPWiim A. &W. KAUFMANN flgZ»13
| :iyjll | LA CHAUX - DE-FONDS IK̂ ^»̂
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M. Truman s'occupe de la crise
monétaire.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.
On peut dire que les relations éco-

nomiques anglo-américaines et le pro-
blème monétaire européen sont entrés
dans une p hase décisive. En e f f e t , hier
les ministres des af fa ires  étrangères des
trois Grands ont discuté longuement
dans le triple but

1. de mettre fin à la pénurie mondia-
le de dollars ;

2. stabiliser les devises des divers
pays européens ;

3. revenir à la liberté des échanges
commerciaux et des transferts finan-
ciers.

Il y a certes aux Etats-Unis des gens
qui accusent la concurrence anglaise ou
continentale d'être pour quelque chose
dans la f in  de la haute conjoncture et
le commencement de la crise. Mais M.
Truman et son état-major, ainsi qu'une
grande p artie de l'opinion publiq ue
yankee considèrent que si la misè-
re est le meilleur agent du communis-
me, d'autre part le relèvement économi-
que de l'Europ e est un des fa cteurs dé-
terminant de la prospérit é économique
des USA.
— Si la p roductivité et le pouvoir d'a-

chat des pays européens se développe ,
a déclaré.M. Truman, notre propre in-
dustrie et notre propre agriculture en
bénéficieront. L'expérience montre que
le volume de notre commerce extérieur
est plus grand avec les pays évolués
qu'avec ceux qui ont un standard de
vie trop bas et dont l'industrie est pe u
développée. Augmenter la prod uction
et le revenu national des régions ar-
riérées, c'est augmenter notre propre
stabilité économique. »

C'est la raison pour laquelle M. Tru-
man a remis mardi au Congrès un rap-
port dans lequel 11 conseille la dévalua-
tion de certaines devises européennes,
dévaluation qui permettrait d'impor-
tantes exportations de produits euro-
péens dans la zone dollar et de res-
taurer des méthodes commerciales
normales lorsque le plan Marshall
prendra fin. Des négociations vont
être ouvertes ou le sont déjà actuelle-
ment à ce sujet.

Déjà même on parle d'un nouveau
pla n Snyder, qui devrait remplacer le
plan Marshall. Selon ce dernier, le prix
de l'or 'serait porté de 35 à 55 dollars
l'once, ce qui améliorerait le bilan du
bloc sterling de 300 millions. Un autre
plan, françai s celui-là, propose la ré-
duction des tarifs douaniers américains
et la répartition à l'Europe d'une par-
tie des réserves d'or conservées jalou-
sement au Fort Knox. Cela constitue-
rait le fond s pour la stabilisation des
changes européens.

En tous les cas, certaines décisions
ne peuvent manquer d'être prises à
très brève échéance. En e f f e t , on ap-
prenait hier de source digne de foi  que
le gouvernement australien a décidé,
vu la gravité extrême de la situation
financière et de.la crise du dollar, de
réduire dès le 1er juillet de 20 o/ n l'im-
portation des produits américains.
Cette réduction portera surtout sur les
autos, le tabac, les machines, l'essence
et les films.

D'autre part on apprend que le gou-
vernement australien considère une
dévaluation de la ivre comme inévita-
ble.

Comme on voit, les événements se pré-
cipitent'. A vrai dire, on ne saurait le re-
gretter si, grâce aux mesures prises, on
évite des catastrophes monétaires et ré-
soud le véritable problème de la colla-
boration économique européenne.

Résumé de nouvelles.

— La crise gouvernementale belge que
nous annoncions hier s'est produite. M.
van Zeeland a renoncé à former le nou-
veau gouvernement. Léopold III com-
prendra-t-il ?

— La dévaluation finlandaise s'est
également réalisée.

— La presse allemande continue sa
lutte contre le démantèlement et le
démontage des usines. Elle souligne
qu'au moment où l'on autorise à nou-
veau les Allemands à naviguer sur
toutes les mers, il faudrait du moins
pouvoir conserver les chantiers navals
Bloni & Voss de Hambourg qui , selon
le traité de paix, devraient être dé-
truits. Il y va de l'intérêt de l'Allema-
gne, mais aussi du continent.

—Il y aurait détente complète à Ber-
lin, où le général Tchouikov aurait dé-
claré qu'il a le plus grand plaisir de
travailler avec le gouverneur américain
Mac Clay. C'est heureux. Mais peut-on
s'y f ier  ?

— Comme on reprochait à M. Tru-
man d'avoir nommé Mme Pearl Nesta ,
une de ses amies, comme ministre des
Etats-Unis au Luxembourg, et comme
un sénateur s'écriait : « Il faut  que nos
diplomates à l'étranger portent un pan-
talon », le sénateur Connaly s'écria :
« N' oublions pas que le trône du Luxem-
bourg est occupé par une grande-du-
chesse, qui trouvera certainement la
présence d'une femme toute naturel-
le... » R B.

^DuJoUR. M. Van Zeeland renonce
A la suite d'un entretien que le leader du parti chrétien-iocial a eu avec le prince-régent, ce

dentier l'a dé chargé de sa mission de former te nouveau gouvernement belg *

La crise
gouvernementale belge...
BRUXELLES, 6. — AFP. — A la suite

d'un entretien entre M. Van Zeeland
et le prince-régent, celui-ci l'a déchar-
gé de la mission qu 'il lui avait confiée
de former un nouveau gouvernement
belge.

Aux représentants de la presse, M.
Van Zeeland, leader du parti chrétien-
social, a déclaré avoir épuisé toutes les
possibilités envisagées e:t avoir parlé
avec les personnalités dirigeantes de
son parti sur toute la question avant
de se décider à communiquer au prin-
ce-régent Charles qu 'il devait définiti-
vement renoncer à ses tentatives pour
composer le futur cabinet.

...ne serait pas résolue .
immédiatement

BRUXELLES, 6. — AFP. — La crise
gouvernementale ne serait pas résolue
immédiatement. On indique en effet
à Bruxelles que le prince-régent dési-
gnerait , mardi en fin d'après-midi,
une personnalité politique chargée d'u-
ne mission « d'information », qui de-
vrait reprendre des contacts avec les
représentants des différents partis
avant de rendre compte de sa mission
au prince. Ce n'est qu'après la fin de
cette mission que le régent désignerait
le futur chef du gouvernement, qui
aurait ainsi sa tâche facilitée par le
travail préparatoire de l'ainformateur».

LES ADVERSAIRES DU ROI,
PRETS A L'ACTION

On signale d'autre part que les so-
cialistes et les syndicalistes de la F. G.
T. B. ont décidé la création d'un co-
mité de contact entre le parti socialiste
et la F. G. T. B. Une première réunion
a eu lieu mardi , qui , selon un commu-
niqué, avait pour but de préciser sur
différents points concrets le program-
me d'action commune décidé, en pré-
sence de la tentative réactionnaire de
ramener Léopold III sur le trône et
d'orienter la politique économique et
sociale dans un sens corporatiste.
Comme on le voit , les adversaires du
roi sont prêts à l'action et le futur chef
du gouvernement devra tenir compte de
cet élément dans ses négociations.

Terrible accident d'autocar
en Indochine

Onze morts
SAIGON, 6 .— AFP — Onze morts et

quinze blessés gravement atteints, tel
est le bilan d'un accident survenu à un
autocar qui a pris f e u  après avoir ca-
poté dans une rizière, alors qu 'il se di-
rigeait de Saigon à Baclieu.

Des quintuplées en Colombie
BOGOTA, 6. — Reuter — Une pay-

sanne du département de Choco a mis
au monde des quintuplés. Alors que les
nouveaux-nés seraient en bonne santé,
l'état de la mère serait alarmant.

Les dettes étrangères
de la Finlande

HELSINKI, 6. — Reuter. — Les det-
tes extérieures de la Finlande passe-
ront, à la suite de la dévaluation de la
monnaie nationale, de 42.500.000 marks
finlandais à 50.000.000.
APRES LA DEVALUATION DU MARK

HELSINKI, 6. — Reuter. — La pres-
se finlandaise, à l'exception du j ournal
du parti communiste, est unanime à
se féliciter de la dévaluation du mark
national.

Le « Uusi Suomi », organe des con-
servateurs, note que cette mesure est
suffisante pour permettre à la majo-
rité des industries d'exportation de
réaliser de nouveau quelque bénéfice.

Le « Hufvudstadbladet », organe de
la minorité suédoise, écrit de son côté
qu 'elle arrive au bon moment et que,
les prix baissant sur le marché mon-
dial, ses effets en seron t moins désa-
gréables sur le marché intérieur.

Quant au journal « Toyekansan »,
communiste, il parle pour sa part d'une
catastrophe et affirme que le gouver-
nement a déclenché de la sorte une
« avalanche d'inflation », que le niveau
d'existence ne va pas tarder à baisser
et que les seuls bénéficiaires de cette
dévaluation sont les riches.

Un champion des « enterres vifs » !

Qui s'annonce pour battre
ie record ?

ZANESVILLE (Ohîo) , 6. — Reuter. —
Raymond Emmert, domestique en chô-
mage, âgé de 44 ans, vient d'obtenir le
titre de « champion du monde des en-
terrés vifs ».

Il a en effet vécu à six pieds sous ter-
re, dans un cercueil, pendant 44 jours,
23 heures et 20 minutes. L'ancien re-
cord était détenu par L. G. Cintyre , de
Zanesville lui aussi, qui était resté sous
terre trois jours de moins.

Des milliers de curieux ont visité la
tombe du recordman durant ces qua-
rante-quatre jours et risqué un coup
d'oeil au fond du puits au moyen du-
quel il respirait et s'alimentait. L'en-
terré vif se sustentait de mets ordinaires
et de vin rouge. Le médecin qui l'a exa-
miné à sa sortie du « tombeau » l'a trou-
vé très bien.

La fusée dêtectrice
et destructrice

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Les
Russes ont mis au point une nouvelle
fusée de défense aérienne actionnée
par radar d'une efficacité telle que
tous les plans des alliés occidentaux
sont d'ores et déj à périmés, a déclaré
la nuit dernière M. Drew Pearson au
cours d'une émission radiophonique.

Cette fusée, a ajouté le commenta-
teur de la radio de New-York, détec-
tera elle-même les appareils ennemis
et les détruira. Sa mise au point serait
l'oeuvre de savants allemands travail-
lant en Russie.

Mesures de représailles ?...

Condamnation de Suisses
en Roumanie

BUCAREST, 6. — AFP. — Le tribunal
de Bucarest vient de condamner pour
évasion fiscale les citoyens suisses sui-
vants: M. Walter Matta, à 3 ans de pri-
son et 7 millions et demi de lei d'im-
pôts et amende. M.  Wladimir von Stei -
ger, ancien délégué de la Croix-Rouge ,
à 1 an et demi de prison et 1,800,000
lei d'impôts et amende. M. Charles
Leuthold à 1 ans de prison et 2 millions
de lei d'impôts et amende. M. Sylvain
Weill , représentant de la Société suis-
se Oméga , à 2 ans de prison et 3,500,000
lei d'impôts et amende. M.  Louis We-

ber, directeur de la Société Romcontrol ,
représentant de la Société suisse « Sur-
veillance », de Genève , à 2 mois de
pris on et 219,000 lei d'impôts et amen-
de.

Le procès de „ Monsieur Joseph" a commencé
Mardi, devant la Cour de justice de Paris

PARIS, 6. — AFP. — Hier s'est ou-
vert devant la Cour de justice de la
Seine le procès de Joseph Joanovici,
connu sous le nom de «s Monsieur Jo-
seph », et de ses trois co-accusés : son
frèr e Marchard dit Marcel , et ses deux
hommes de confiance Victor Terre et
Marcel Scandroglio.

Le volumineux acte d'accusation,
dont la lecture va durer près de trois
heures, lui reproche notamment d'a-
voir eu des rapports étroits pendant
l'occupation avec les Allemands, pour
lesquels il collecta des quantités con-
sidérables de métaux.

Un chiffre d'affaires qui
compte

Son chiffre d'affaires aurait alors
atteint plusieurs milliards de francs.
L'accusation a des raisons de penser
que l'accusé, en raison de ses origines
Israélites, fut contraint par les Alle-
mands de donner des gages sérieux
pour pouvoir ainsi développer ses af-
faires qui, avant guerre, n'avaient ja-
mais atteint une telle ampleur.

Cependant, si Joanovici était en con-
tact étroit avec l'occupant, duquel il
s'était fait donner un certificat cons-
tatant sa qualité d'aryen, il aida d'au-
tre part la résistance et notamment
l'orgarâsatimi « Honneur de la polies »,

à laquelle il fournit des subsides et des
armes.

Triple activité
Pour résumer en quelques mots un ac-

te d'accusation de 80 pages, c'est dans
la triple activité de Joanovici : collabo-
rateur économique, agent de l'Abwehr
et de la Gestapo et bâilleur de fonds de
la Résistance que réside le noeud de
l'affaire. On sait également que « Mon-
sieur Joseph » avait ses petites et gran-
des entrées au bureau d'achat « Otto »,
filiale de l'Abwehr, et qu'il fréquenta
assidûment Bonny, Laffont, Launay et
d'autres agents de l'ennemi et tortion-
naires de sinistre réputation.

L' interrogatoire
Après la lecture de l'acte d'accusa-

tion, la cour rejette après une courte
délibération , les conclusions de la dé-

j fense tendant à renvoyer l'affaire pour
I complément d'information, en spéci-
fiant qu'il ne sera pas question de l'af-
fair e Scaffa , dans laquelle Joanovici
aurait joué un rôle qui n'est pas encore
déterminé. L'interrogatoire commence
alors.

L'accusé s'expliquant sur son acti-
vité commerciale avant la guerre qua-
lifie complaisamment son affaire d'u-,
ne des dix premières de Paris.

L'audience est levée et renvoyée à
mercredi

nouvelles de dernière heure
.e procès

de la «rose de Tokio»
SAN-FRANCISCO, 6. — AFP. — Le

procès de la « Rose de Tokio » de son
vrai nom Iva Toguri d'AcquLno s'est
ouvert à San-Francisco. Elle est accu-
sée par le gouvernement des Etats-
Unis d'avoir pris pendant la guerre la
parole à la radio de Tokio au cours
d'émissions destinées à démoraliser les
troupes américaines combattant les
Japonais.

Ayant des parents d'origine japo-
naise, née et élevée en Californie, la
prévenue s'était rendue à Tokio peu
avant l'attaque japonaise sur Pearl
Harbour pour rendre visite à sa tante.
Elle a déclaré avoir été empêchée par
les autorités nippones de quitter le Ja-
pon après la déclaration de guerre, et
avoir été forcée par le gouvernement
de parler à la radio du fait de sa con-
naissance parfaite de l'anglais.

La défense se prépare à soutenir de-
vant le tribunal que l'accusée a perdu
sa nationalité américaine du fait de
son mariage à M. Felipe d'Aquino, de
nationalité portugaise. La « Rose de
Tokio » avait été arrêtée au Japon
après l'arrivée des troupse américaines
et ramenée aux Etats-Unis pour y être
jugée.

La sécheresse dans la
région du nord de la France

LILLE, 6. — AFP. — La sécheresse
exceptionnelle qui sévit dans la région
du nord commence à avoir des réper-
cussions sérieuses.

Un peu partout, les villes manquent
d'eau : Lille, Avesnes, Cambrai, Bou-
logne-sur-mer, Armentières, St-Quen-
tin, ont dû, dès le début de la vague
de chaleur, commencer à rationner
l'eau potable.

Dans les campagnes et depuis des
mois, les puits sont taris. Par suite de
la sécheresse des pâturages, la produc-
tion laitière commence à baisser. Les
moissons qui paraissaient belles il y a un
mois n'ont pas eu trop à souffrir mais
si la sécheresse, persiste, on craint que
les céréales ne mûrissent trop vite.

Mme Paul Morand victime de
chauffards

PARIS, 6. — AFP. — D'après des
renseignements recueillis au commis-
sariat de police, Mme Paul Morand,
femme du célèbre écrivain et membre
de l'Académie française, aurait été
victime d'un très grave accident, causé
par des chauffards qui l'auraient ren-
versée sur les Champs-Elysées, pre-
nant ensuite la fuite

Pris en chasse par des poli-
ciers motocyclistes qui ouvrirent le feu
sur eux, ceux-ci ont été arrêtés. Au
cours de là poursuite, un passant a été
atteint d'un projectile et grièvement
blessé. L'état de Mme Paul Morand
serait très grave.

!"flJÇr- « Une loi contre le lynchage
au Texas

AUSTIN (Texas) , 6. — Reuter. —
Pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis, le parlement du Texas
a adopté une loi contre le lynchage,
qui sera maintenant soumise à la si-
gnature du gouvernement Jester. Cette
loi définit le lynchage comme « une
attaque de la populace sur une per-
sonne, qui amène la mort s.

La loi prévoit des peines allant de
5 années de prison à la condamnation
à mort. Un lynchage qui n'est pas suivi
de mort peut être punissable de 10 ans
de prison.

La résistance aux
communistes de Berlin

BERLIN, 6. — Reuter. — M. Kurt
Mattick, vice-président du parti so-
cial-démocrate de Berlin a déclaré que
les avantages provenant de ce qu'il a
appelé « le commerce rouge » a empê-
ché certains milieux occidentaux d'Al-
lemagne de prendre position contre le
communisme. M. Mattick a déclaré :
« Nous Berlinois ne désirons pas un
accord commercial tant que nos droits
fondamentaux n'auront pas été garan-
tis dans tous les quatre secteurs de Ja
ville.

En Allemagne : Pitié pour les SS !
FRANCFORT, 6. — Reuter. — La

police allemande déclare que l'ancien
major Robert Rathke a réussi à ex-
torquer de l'argent à 1500 personnes
et à obtenu- 1,700,000 marks. Rathke
aurait réussi, grâce à la disposition
des Allemands à venir en aide «à un
ancien membre des SS poursuivi». Il
a avoué avoir rassemblé 170 machines
à écrire, 130 appareils photographi-
ques de prix et 80 récepteurs de radio.
Il a réussi, sans être muni de papiers
de légitimation, à parcourir, durant ces
deux dernières années, la France, la
Belgique, la Hollande et la Suisse.

La position exacte du pôle
nord magnétique

OTTAWA, 6. — AFP. — Trois sa-
vants de l'observatoire du Dominion
sont partis aujourd'hui à bord d'un
hydravion de 15 tonnes, pour un voy-
age de deux mois à l'intérieur du Cer-
cle arctique, en vue de déterminer la
position exacte du pôle magnétique,
connaissance indispensable au tracé
des cartes de navigation.

C'est la troisième année consécutive
qu'une telle expédition est entreprise,
en raison du déplacement presque con-
tinuel du champ magnétique polaire ,
dont le centre, selon les experts, serait
actuellement situé sur l'île du Prince
de Galles, à quelque 3400 km. au nord
de Winnipeg.

La vague de chaleur aux Etats-Unis
NEWARK (Ohio) , 6. — Reuter. —

A Newark, par suite de la grosse
chaleur, on a vu éclore des poussins
d'oeufs qui avaient été exposés en
plein soleil. La température était de
35 degrés.

On mande de Bluefield, en Virginie
occidentale, que les habitants de
cette localité ont reçu de la limonade
gratuite pour étancher leur soif.

Une «milice populaire» en
zone russe...

BERLIN, 6. — Reuter. — Le « Sozial-
demokrat», j ournal berlinois, rapporte
que tous les ministères de l'intérieur
des Laender allemands de la zone so-
viétique ont reçu l'ordre de préparer la
formation de « milices populaires »
dans toutes les grandes entreprises de
l'Etat. Toutes les personnes entre 18 et
45 ans aptes à faire ce service doivent
être enrôlées.

M. Snyder confère avec M. Schuman
PARIS, 6. — AFP — MM. John

Snyder, secrétaire d'Etat américain au
Trésor , David Bruce, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris , et Averell
Harriman, ambassadeur du plan
Marshall, se sont rendus mercredi
matin au Quai d'Orsay, pour y con-
férer avec M. Robert Schuman. 

enisue neoenaieioiss
L'affaire des faux affidavits
(Corr.) — La discrétion avec laquelle

opère la police fédérale , si elle s'ins-
pire de méthodes policières que d'au-
cuns peuvent louer, n'en est pas moins
parfois regrettable. Une brève nouvelle,
annonçant l'arrestation à Neuchâtel
d'une personne impliquée dans une af-
faire de faux affidavits , a mis la po-
pulation du chef-lieu en «effervescence
et a donné lieu, lundi aux bruits les
plus fantaisistes.

Nous pouvons dire aujourd'hui que
la personne arrêtée est un habitant de
Cortaillod, M. C. R., et que c'est à la
suite d'une vérification opérée dans la
comptabilité d'une personnalité des en-
virons de Neuchâtel que cette affaire
a été découverte.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et sea encore Quelques jour s.


