
Réveil nazi en Allemagne?
Préoccupations de demain..,

La Chaux-de-Fonds , le 11 juillet 1949.
Cette question, incontestablement ,

préoccupe , aujourd'hui déjà , bien des
esprits, à l'étranger surtout, car en Al-
lemagne même, on ne paraît pas y atta-
cher une grande importance. Cependant
les Allemands sont assez mauvais ju-
ges en la matière ; nous les avons déjà
vus glisser, à plusieurs reprises au cours
d'un siècle et demi, dans le nationalisme
le plus farouch e allant jusqu 'à la folie
d'un orgueil collectif qui sema la ter-
reur dans le monde. Est-il bien vrai que
nous assistions déjà , 4 ans après l'e f -
fondrement , à un réveil du nationalisme
allemand ? Comme vient de l'écrire dans
la revue berlinoise «Der MonaU , mon
excellent confrère et ami René Lauret,
rédacteur de politique étrangère du
«Monde» , on ne dispose pas d'un fais-
ceau de preuv es suffisant pour tirer des
conclusions péremptoires . Cependant ,
des indices psychologiques , des faits
existent, quA sont déj à suffisamment
inquiétants. D'autant plus qu'ils se ma-
nifestent au moment ou le régime de
l'autorité militaire interallié va faire
pla ce, en Allemagne occidentale, à celle
de hauts commissaires civils orientés
vers une évolution démocratique et pa-
cifique.

La réapparition de la croix gammée
et les «Sieg Heil» ne sont plus un phé-
nomène rare en Allemagne, surtout en
province. Dans la petite ville de Fisch-
bach en Bavière, où d'ailleurs l'ancien
bourgmestre nazi de 1933 à 1945 a été
réintégré dans ses f onctions, de grosses
inscriptions murales, ainsi conçues, s'of -
frai ent à l'appréciation des citoyens et
des troupes américaines d'occupation :
«.Victoire ! Les S. A. marchent, les so-
cialistes et les Américains sont battus. »
On signale en de nombreux endroits, la
destitution de fo nctionnaires suspects
de démocratie et leur remplacement par
des anciens disciples d'Hitler . Nous

avons assisté, l'année dernière, à la ré-
surrection d'un mouvement national
socialiste inspiré, d'Amérique, par Otto
Strasser et qui demande, entre autre,
le retour à l'Allemagne de l'Alsace-Lor-
raine. Et le nouveau parti de l'«Union
allemande», qui vient de se fonder , est
assez troublant dans ses buts et sa com-
po sition politique. Je n'insiste pas sur les
déclarations du Dr Schumacher, chef
de la Sozialdemocratie d'après 1945 ve-
nant contester toute responsabilité col-
lective du peuple allemand, comme si
Hitler n'avait été qu'un produit étranger
et que l'Allemagne ait été l'agneau im-
molé ! Inutile de revenir aussi sur les
thèses «.berlinoises-» du Dr Konrad Ade-
nauer !

Mais voici qu'à Bad Godesberg, célè-
bre dans les annales internationales de-
pui s les entretiens d'Hitler avec M.
Chamberlain, vient de se réunir un nou-
veau mouvement, celui de la «Commu-
nauté des Allemands indépendants ».

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

La Yougoslavie en zone dangereuse

m sait que la politique de Tito est vivement critiquée p ar la Russie et qu'elle
a même été minutieusement examinée lors de la dernière réunion du Kom-
inform. Qu'ont décidé les leaders communistes ? On ignore encore ce qu'ils
fer ont, mais on a remarqué les concentrations de troupe s qui ont été massées
à la frontière de la Yougoslavie. Cette dernière est-elle menacée ? En tout cas,
comme le pro uve la carte ci-dessus, tous les pay s qui l'entourent dépendent

i» l'URSS.

Un grand cof f re  de bois et de verre
contenant les cendres d'une fosse com-
mune de 200.000 Jui fs  autrichiens tor-
turés et tués par les nazis dans les
camps de concentration fu t  récemment
envoyé en Israël pour que les victimes
trouvent un dernier lieu de repos dans
la patrie retrouvée. — Le cof fre  avec
les urnes à l'arrivée à l'aérodrome de

Jérusalem.

Les cendres des victimes des nazis

Bagarre entre Blancs et Noirs américain

La récente ouverture d'une piscine municipale à Saint-Louis, dans le Missouri
(USA) , et à laquelle les noirs avaient été admis, a provoqué une bagarre entre
représentants des- deux races. Voici un homme de couleur, sa chemise macu-
lée de sang, agitant violemment sa matraque afin de contenir ses adversaires

à distance jusqu'à l'arrivée de la police.

SéJfi exùcms SUK ies comptais
de i'aê6uKatic&-v£eùii&ôô& et tuMùtanls

-
Une menace qui résulte d'un bien.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Berne, le 11 juillet.

Tout récemment, le Conseil fédéral
a approuvé les comptes de l'exercice
1948, qui lui ont été soumis par le Con-
seil d'adminis,tration du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants. Les chiffres sont con-
nus : côté recettes, les cotisations ver-
sées par les assurés et les employeurs
ont été de 417,8 millions de francs,
tandis que la part des. pouvoirs publics
était de 160 millions de francs. Le
total, y compris les intérêts, les dons
et les legs, fut de 582,5 millions. A
titre de comparaison, il est intéressant
de noter qu'en 1946, l'ensemble des
compagnies privées ont encaissé pour
les branches assurance-vie et rentes
viagères, des primes d'un montant to-
tal de 374 millions de francs.

Du côté des dépenses, les rentes
transitoires se sont élevées à 121,9 mil-
lions, et les subsides accordés aux
caisses de compensation pour frais
administratifs, à 4,9 millions. Le solde
actif des comptes d'exploitation a
atteint de la sorte, une somme de
455,7 millions. Ces résultats, qui dé-
passent de loin les prévisions du gou-
vernement, émises dans son message
de septembre 1946, demandent quel-
ques réflexions. Ils expliquent pour-
quoi un public, toujours plus étendu,
qui se rend compte que le fonds de l'A.
V. S. joue le rôle d'un institut de pla-
cement de l'Etat, craint que son fonc-
tionnement n'entraîne des conséquen-
ces dangereuses pour l'économie du
pays. L'année dernière, les placements
effectués ont atteint la valeur nomi-
nale de 354,5 millions, se répartissant
ainsi : Confédération, 50 millions ;
cantons, 39 millions ; banques canto-
nales, 65,5 millions. Le taux moyen du
rendement s'élève à 3,45 pour cent.

La Confédération, le plus grand
banquier du pays...

Il est évident que les principes ap-
pliqués pour le placement de ces mon-
tants finiront par déterminer l'évolu-
tion du marché des capitaux. Un dis-
cours prononcé en février de cette
année par le Dr Jaberg, président du
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses, ainsi que différents
articles parus dans la presse suisse
alémanique de ces derniers jours,
montrent où réside le danger d'accu-
muler des sommes aussi Immenses en

une seule main. Bien que le fonds soit
géré, en effet , par une administration
autonome, les décisions concernant la
politique de placements appartiennent
néanmoins en dernier ressort à la
Confédération. D'ici une quinzaine
d'années, le Fonds de l'A. V. S. aura
réuni un capital d'environ 6 milliards
de francs, ce qui équivaut à la somme
des bilans des trois banques commer-
ciales suisses les plus importantes, et
dépasse de 2 milliards les capitaux gé-
rés par l'ensemble des banques canto-
nales.

Socialisation indirecte
Cette socialisation par voie indirecte

fait peser une menace sur les entre-
prises artisanales, industrielles et com-
merciales. Elles ont naturellement be-
soin du marché des capitaux pour leur
développement et leur rajeunissement.

(Voir suite page 7.)

Les grandes chaleurs sont venues et il
y a des lieux en Europe où l'air est réel-
lement étouffant. Mais si l'on est vêtu
comme le sont ces deux p etites Pari-
siennes, qui goûtait d'une glace aussi
délicieuse que rafraîchissante, le soleil
et la chaleur sont tout de même fort

supportables. 

Il fait chaud !

/ P̂ASSANT
Faut-il publier ou non les noms des auto-

mobilistes qui causent un accident à la suite
d'un excès de boisson ?

— Oui, ont répondu les grands journaux
genevois, zurichois, bâlois, bernois et même
certains organes de la presse professionnelle
automobiliste...

— Non, a répliqué la Commision inter-
cantonale des directeurs de police...

Les premiers estiment que les soulards dn
volant ne méritent pas qu'on les ménage,
surtout si la crainte de l'opinion publique
peut les amener à ne pas quitter le bon
chemin, ou du moins à ne pas créer sur
ce chemin de nouvelles catastrophes et de
nouvelles victimes..

Les seconds pensent que le remède n'est
pas efficace et que les coupables sont déjà
assez punis lorsque le juge les a condamnés
ou qu'on leur enlève le permis de conduire.»

Que faut-il en penser ?
Comme journaliste, j'ai souvent constaté

que la crainte de la publicité et de l'opinion
publique est pour beaucoup le commence-
ment de la sagesse : « Surtout ne donnez
pas mon nom ! » supplient même nombre
de gens impliqués dans un accident dont ils
sont totalement innocents ou qui n'a pas fait
de victime. Et quand on les prie de s'expli-
quer : « Je ne tiens pas à être l'objet de
commentaires peu flatteurs ou de jugements
malveillants. » Ceux-là savent ce qu'il en
coûte de s'exposer à la malignité de certains
de leurs concitoyens. Comme automobiliste
je ne vois pas pourquoi on renoncerait à ap-
pliquer un moyen juridiquement admis si
on le juge capable -r- et il l'est l — d'amé-
liorer la sécurité de tous les usagers de la
route. Non seulement les gens qui condui-
sent un bolide en état d'ébriété sont des
gangsters qui méritent d'être enfermés
et de se voir privés du permis de conduire
mais il faut les clouer au pilori puisqu'ils se
soucient aussi peu de la vie du prochain
que de leur propre réputation.

Au surplus que de fois les conducteurs res-
ponsables ne se sont-ils pas privés d'un ver-
re qui leur eût fait plasir ou du pousse-café
qui les tentait afin de conserver intacts leur
présence d'esprit et leurs réflexes.

— Non »nerci, je conduis...
Combien souvent j'ai entendu cette répon-

se. Récemment encore, dans un hôtel de
Bex où le hasard d'une profession vagabon-
de m'avait entraîné oe jour-là, je voyais un
conducteur d'autocar refuser à trois de ses
clients successifs, puis à la patronne elle-
même, le verre dé vin qu'on lui offrait.

— Non merci, je conduis...
Et comme l'aimable hôtesse s'efforçait de

verser une lampée de kirsch dans son café-
crème :

— Ça ne vous fera pas de mal !
— Si vous versez, je serai an regret de ne

pas toucher à ce liquide, répondit le chauf-
feur. Et comme je le félicitais en sortant, il
me répondit très tranquillement i

— Et pourtant j'aime bien boire mon ver-
re...

Ce qui ne l'empêchait pas de faire passer
son devoir et le sentiment dé sa responsa-
bilité avant ses goûts.

Tant pis donc pour les assoiffés sans scru-
pule et les titubants du pneu ! Qu'on les
coffre et qu'on les fasse connaître...

En revanche, on nous permettra bien d'ob-
server que chez nous beaucoup de piétons
et pas mai de cyclistes se conduisent sur
la route comme s'ils avaient trois ou quatre
choplnes et deux tire-bouchons dans le pom-
pon, bien que «eule l'indiscipline ou la dis-
traction soient à l'origine de leurs fautes t
•

La pèra Piquerez.

La ville de Yokohama a reçu l'au-
torisation de lancer un emprunt pour
financer un gigantesque plan d'a-
grandissement du port.

Ce plan, s'étendant sur 15 ans, per-
mettrait à Yokohama de recevoir 12
millions de tonnes de bateaux (au lieu
de 6 millions) . 23 kilomètres de ligne
de métro et 53 kilomètres de chemin
de fer aérien seront construits à cet
effet.

Pour agrandir le port de
Yokohama

Charles Barnaby exerce en Grande-
Bretagne l'honorable profession de
fabricant de cachettes pour bijoux,
trésors et lettres intimes.

— Le meilleur coffre-fort, explique-
t-11 à ses clients ne vaut pas une ca-
chette insoupçonnée. A l'appui de ses
dires, il invite les détectives à fouiller
les maisons de ses clients, à la recher-
che du magot. Les détectives sont ré-
gulièrement bredouilles.

Un des systèmes favoris de Charles
Barnaby consiste à installer, dans une
bibliothèque, une cachette qui s'ouvre
seulement lorsque l'on a retiré, dans
un ordre déterminé à l'avance, trois ou
quatre livres connus seulement du
propriétaire.

Un vieux malin



Notre POSTE-SERVICE est merveilleux... j |

En 3 JOURS si vite et si bien fait

ECLIPSE
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS S. A. I

Tél. 4 67 50 C3 EN EVE ll . rue Céard H
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Nous cherchons une bonne

vendeuse
si possible au courant de la
branche

Se présenter au Magasin de
Chaussures Bally - Rivoli*Léopold-Robert 32

A vendre
V

fabrication
à domicile

rentable, avec contrats de livraison pour plusieurs
années. Ne demande ni connaissances pratiques , n)
locaux. Capital nécessaires environ Fr. 3200.— . Faire
offres sous chiffre O 96796 Q à Publicitas St-Gall.
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Un bon vélo *aon.
« Standard », « Jura », s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Vélo avec moteur
aUXillSire. d'occasion ,
état de neuf , 1 vélo avec mo-
teur Cucciolo. — Liechti , 25,
H6tel-de-Vllle. 11534
M «tin « Allegro ». 350

TT, 4 vitesses au
< i lllll pied , allumage¦aiwau Bosch Delco >parfait état de maiche est à

vendre. — S'adresser â M.
René Blaser , Gibraltar 2.

Bahut ancien . :
té, à vendre , Ir. 1000.— ou
échange contre d'autres meu-
bles. — S'adresser A. Loup,
Aux Occasions, Neuchâtel ,
Place du Marché 13. 11480

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

Femme de ménage acetve
bien recommandée, est de-
mandée pour des heures une
ou deux fols par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11476

Jeune femme ffi!° me1£:
ge ou autre, seulement le
matin. — Ecrire sous chiffre
C. C. 11603 au bureau de
L'Impartial. 11603

fif iamhnn Pharmacien cher-
Ulldl l lUI B. che chambre
meublée, Indépendante, si
possible avec bain. — S'a-
dresser Pharmacie Bourquin ,
Léopold-Robert 30. Télépho-
ne 2.47.76. 11731

A I niipii chambre meublée,
IUUUI a monsieur sérieux.

— S'adresser rue Numa-Droz
109, au plalnpled, à gauche,

11689

Chambre £«&***de la Chapelle 13 au rez de
chaussée. 11457

Appartement LK8B
3 pièces, cuisine et dépen-
dances au centre. Location
avantageuse contre reprise
du mobilier. — Oflres sous
chiffre A. P. 11604 au bureau
de L'Impartial. 

fihamhn p meublée » Bl P°«-blIdllWI B slble Indépendan-
te est demandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre J. N. 11596 au bureau
de L'Impartial.

nnomPIlt  ae z P»eces, au
LUyUll lGlI l  centre, à échan-
ger contre un de 3. Ecrire
sous chiffre L. T. 11422, au
bureau de L'Impartial.

A uonrinn vélos mtiiiaires ,
VGIIUI  G en bon état, bas

prix. — S'adresser Collège
56, 1er étage. 11640
W p ln d'homme , vitesses Stur-
• clu mey, freins tambour, à
vendre. Prix très avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11705

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

S'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS,
à Colombler(NeuchaJel)

11287

Touj ours en tête du progrès
. avec

Bounl-Eha
E. TERRAZ, Pero 7

Immeuble
renfermant 3 petits apparte-
ments , dont un libre de suite,
est à vendre, Nécessaire pgur
traiter environ fr. 15.00a—,

Ecrire , sous chiflre S. T.
1170Q au bureau de L'Impar-
tial. ,

Particulier cherche

piano
d'occasion, à acheter.

Offres avec prix sous
chiflre P. 0. 11643 au
bureau de L'Impartial

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LÔOLE
mettent au concours

un poste d'appareilleur eau et gaz
Salaire initial (marié) s Fr. 7086.— Salaire maximum (marié) : Fr. .8725.50

Adresser offres avec çurriculum vilae, diplômes et copies de certificats avant le 13 juillet à la Direction
dei Services Industriels qui fournira sur demande tous renseignements complémentaires.

Bureau officiel de contrôle
de la marche des montres
Les dispositions suivantes seront ap-
pliquées pour la période d'été :

Fermeture du bureau :
du ler au 13 août.

Dernier dôlaï pr le dépôt de montres :
vendredi 15 juillet.

Réouverture du bureau :
lundi 15 août,

Le Directeur, S. GUYE.

I
|
I Importante usine de la région cherche
' pour ' diriger son département méca-
| nique

; Chef mécanicien
. seules seront prises en considération i
' les offres de candidats énergiques, :
k capables de diriger personnel d ate- I

lier. Formation pratique approfondie j
| Indispensable. Connaissance parfaite I
. des machines, de l'outillage et des à
I étampes pour fabrication de pièces en l
| séries et ébauches pour l'horlogerie I

exigée.
| Discrétion assurée. Faire offres manus- I

crites avec çurriculum vitae, copies de À
I certificats et date d'entrée éventuelle, i
, sous chiffre R, L. 11645 au bureau de i
' L'Impartial. 1
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•«•ils sowi exquis !

— fraîchemen t torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

Armateur Paq. 250 gr. 1.40
Connaisseurs „ 1.80
Ristourne 5% IGHA compris

sJ" "A

( : \
Manufacture d'horlogeri e
à Bienne, cherche

jeune employée
possédant connaissances appro-
fondies des fournitures d'horlo-
gerie.
Entrée de suite ou à époque à
convenir.
Adresser offres détaillées sous
chiflre M 23551 U à Publi-
citas Bienne.

' ' 1S l

Passez vos vacances

-An Chatet
La Blolay a/Salvan

. (Valais)

Téléphone (026) 6.59.76

Chauffeur
40 ans, cherche oc-
cupation jusqu 'au 20
août, pour tous voya-
ges, contre entretien.

Offres sous chiffre
H. Z. 11602 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche JEUNE

liorloger-remonleur
possédant de bonnes
connaissances généra-
les. Situation stable et
Intéressante.

Oflres sous chiffre
P 4381 N à Publici-
tas Neuchâtel. 11667

HT
de lettres et
d'ornements
demandé par
Usine de
Maillefer
Paul KRAMER
à Neuchâtel.
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térisent par leur fourrage"
régulier qui permet aux excel-
lents tabacs Maryland dont elles
sont composées de développer au
maximum leur goût et leur arôme.
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QTlenuiéLeté
sont demandés pour de suite
parBarbierl  Frères, Menui-
serie mécanique, Le Locle ,
télép hone 3 11 64.
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Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

un employé
connaissant parfaitement l'anglais
ainsi que la fabrication.
Paire offres sous chiffre P 4768 J,
â Publicitas, St-lmier.
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il Mie fois, le nie! lue due Hasts...
Le Tour de France cycliste

et c'est l'Italien Magni qui succède au régionnal Marinelli à la tête du classement général. Ferdi Kubler recule
de deux places, Fachleilner ayant fait partie , tout comme Magni de la bonne échappée...

Nos instantanés du tour
Marinelli, qui vient de perdre le maillot jaune, reçoit les soins de son soigneur

afin de se maintenir en f orme pour les difficultés à venir.

Service spécial j
de «L'Impartial » !

Capui enlève la 9e étape :
Bopûeaux-st-Sébastïen

(228 kilomètres)
Huitante-six coureurs ont pris le dé-

part, samedi matin de Bordeaux au
cours Gambetta, de la 9e étape qui
était celle des landes et du passage de
la frontière espagnole en passant par
Irun et le fameux pont international.

Au départ, le Français Bobet se
plaint d'une forte douleur à l'aine. Il
est bientôt distancé et roule en compa-
gnie de l'Italien Ricci et du Suisse G.
Weilenmann. Mais les trois hommes,
étant donné que l'allure n'est pas vive,
pourront rejoindre.

Après 30 kilomètres de course, la
bagarre est déclenchée par un groupe
assez important qui comprend van
Steenbergen, Pausto Coppi, Martin,
Apo Lazaridès, Gauthier, Corrieri, Ro-
bic, Pasquini, Geus, Pezzi, Chapatte et
Mahé. Mais au 50e kilomètre le grou-
pe emmené par Marinelli, -rejoin t le
peloton de tête et on assiste encore une
fois à un regroupement général. Peu- j
dant de très nombreux kilomètres, il !
ne se passera absolument rien.

Toutefois entre Biarritz et Hendaye
(201 km.) la bataille se déclenche :

Fachleitner se sauve suivi de Dupont,
de Mulder, Pezzi, Ockers, Caput et Die-
derich. Fachleitner sera bientôt lâché
ainsi que Diederich et ces deux hom-
mes seront absorbés par un deuxième
groupe, lequel s'est détaché du gros
peloton. Ce peloton de deuxième posi-
tion comprend Apo Lazaridès, Kirchen,
Verhaert, Chapatte, Goasmat, Cogan,
Levêque, Sciardis et Pineau. Les der-
niers kilomètres en territoire espagnol
sont très difficiles car la route choisie
est très accidentée et « parsemée » de
petites côtes dont certaines ont un
pourcentage élevé.

A Saint-Sébastien, où une foule con-
sidérable s'est massée sur la ligne
d'arrivée, Louis Caput remporte une
victoire méritée au sprint devant le
Belge Ockers et l'Italien Pezzi.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Caput, 6 h. 30' 48" ; 2. Ockers ; 3.

Pezzi ; 4." de Mulder ; 5. Dupont, même
temps ; 6. Sciardis, 6 h. 32' 20" ; 7. Cha-
patte ; 8. Levèque ; 9. Diederich ; 10.
Cogan ; 11. Kirchen ; 12. Fachleitner,
même temps ; 13. Apo Lazaridès, 6 h. 32'
26" ; 14. Mahé, 6h. 33' 23" ; 15. Rolland,
même temps ; 16. Pineau, 6 h. 33' 26" ;
17. Goasmat, même temps ; 18. Hen-
drickx, 6 h. 33' 28" ; 19. Van Steenber-
gen , 6 h. 34' 40" ; 24. ex-aequo : Bartali,
Coppi, Impanis, Danguillaume, Lapébie,
Vietto, Georges Aeschlimann, Teisseire,
Ferdy Kubler, Brûlé, Idée, Marinelli,
Tacca, Robic, Camellini ; 77. Roger Aes-
chlimann, 6 h. 44' 05" ; 78. Gottfried
Weilenmann, 6 h. 45' 05".

Nous roulons près de 10 minutes en
moto pour voir enfin un coureur qui
peine visiblement, c'est l'Italien Ma-
rio Ricci. A quelques centaines de mè-
tres, deux hommes : le Niçois Fermo
Camellini qui a eu des ennuis mécani-
ques et qui entraîne dans son sillage le
Belge Gyselinck. Plus loin encore nous
remontons Giguet , les deux Italiens
Corrieri et de Sanctis et le Belge Schot-
te. Plus loin encore le régional Deled-
da, le Belge Callens et le Suisse Gott-
fried Weilenmann. Le retard de tous
ces hommes est considérable.

Deux kilomètres plus loin, trois hom-
mes avancent avec peine ; il s'agit de
César Marcelak, de Rossello et de Dol-
hats. Les spectateurs encouragent vive-
ment Dolhats qui est un enfant du
pays ma.is le pauvre Dolhats essuie une
terrible défaillance. Nous continuons
notre route. Nous dépassons un peloton
de 14 hommes soit Brignole, Milano,
Pezzi, Lauredi , van Dick, Muller, Jean
Blanc, Georges Aeschlimann, Martini,
Deprez , le Nizerhy, Levèque, Emzer, J.-
M. Goasmat.

Nous rejoignons enfin le peloton qui
groupe tous les favoris. Les hommes
sont couverts de poussière. Certaines
sections de route sont fort mauvaises
et l'on a beaucoup de peine à lire les
numéros des coureurs. En queue de pe-
loton, Louis Caput et Mathieu sem-
blent en difficulté. Ferdi Kubler est en
tête du peloton avec Robic et Bartali.
A Abos, après 175 km. de course, Ma-
gni, Fachleitner, Biagioni et Impanis
ont 12 minutes d'avance sur Geminiani
et 16 minutes sur le gros peloton. Com-
me on le voit, le maillot j aune Mari-
nelli n'a plus qu'une minute d'avance
au classement général sur Fiorenzo
Magni. A Artigelouve, soit après 185
km. de course, la situation ne s'est guè-
re modifiée sauf que les 4 fugitifs ont
encore accentué leur avance. Peu après
Artigelouve, Marinelli a cédé le maillot
j aune à Magni. Derrière, l'élimination
se poursuit impitoyable.

Encore des abandons
L'on apprend à ce moment les aban-

dons de Diot, de Danguillaume et de
Guy Lapébie. Beaucoup d'hommes
poursuivent courageusement leur route
mais arriveront à Pau après les délais.
Le groupe de tête poursuit son effort.
A Pau où il règne une confusion indes-
criptible, Magni triomphe nettement
au sprint d'Impartis, de Biagioni et de
Fachleitner. Geminiani termine déta-
ché précédant de deux minutes le gros
peloton. Le sprint pour la 6e place est
enlevé par Ferdi Kubler qui réussit à
battre van Steenbergen et Sciardis.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Fiorenzo Magni, les 201 km. en

5 h. 53' 04" (les organisateurs avaient
décidé en dernière heure une déviation
du parcours ) ; 2. Impanis; 3. Biagioni;
4. Fachleitner, m. t. ; 5. Geminiani, 6
h. 11' 17"; 6. Ferdi Kubler, 6 h. 13' 40";
7. Sciardis ; 8. van Steenbergen ; 9.
Ockers ; 10. Kint ; 11. Mahé ; 12. Ca-

Grand vain queur ?

Un portrait du Français Guy Lapébie
qui enleva, au sprint, la 8e étape, de-
vant le Belge Van Steenbergen qui
d'ailleurs se releva avant de passer la li-
gne blanche. Coup monté entre ces deux
sprinters ? Les commentaires allèrent
bon train, mais les commissaires, après
enquête, ont déclaré que l'a f fa ire  était
classée , aucune preuve n'étant donnée
du « cadeau » que le Belge aurait fai t

à son ami français...

put ; 13 ex-aequo : Bartali, Brignole,
Coppi, Milano, Pasquini, Lambrecht,
Mathieu, Chapatte, Apo et Lucien La-
zaridès, L. Teissère, Vietto, Georges
Aeschlimann, Diederich, Ernzer, Gold-
schmidt, Kirchen, Ausenda, Martini,
Pedroni, Peverelli, Dupont, Geus,
Hendrlckx, Verhaert, Brûlé, Marinelli,
Cogan, Goasmat, Robic, Blanc, Des-
bats, Massai, Pineau, Ramoulux, Bram-
billa, Lauredi, Rolland, m. t. ; 55. Got.
Weilenmann, 6 h. 20' 10". 73 coureurs
classés. Le Suisse Roger Aeschlimann
a été éliminé.

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 65 h, 02' 02" ; 2.

Marinelli, 65 h. 05' 28" ; 3. Fachleitner,
65 h. 12' 16" ; 4. Ferdi Kubler, 65 h. 14' ;
5. Dupont, 65 h. 19' 13" ; 6. Impanis, 65 h.
20' 05" ; 7. Ockers, 65 h. 20' 37" ; 8. Bia-
gioni, 65 h. 20' 50" ; 9. Tacca, 65 h. 21'
12" ; 10. Bartali, 65 h. 25' 49" ; 11. Cogan,
65 h. 26' 14" ; 12. Caput, 65 h. 26' 29" ;
13. Sciardis, 65 h. 30' 02" ; 14. Teissère,
65 h. 31' 53" ; 15. Lambrecht, 65 h. 31'
56" ; 16. Goldschmidt ; 17. Goasmat ; 18.
Coppi, 65 h. 33' 31" ; 19. Robic, 65 h.
34' 56" ; 20. Camellini ; 21. Chapatte ;
22. Levèque ; 23. Deprez, 24. Diederich ;
25. Vietto ; 26. Kirchen ; 27. Apo Lazari-
dès ; 28. Brûlé ; 29. Martini ; 30. van
Steenbergen ; Georges Aeschlimann, 66
h. 04' 30" ; Gott. Weilenmann, 66 h. 48'
52".

Classement international. — 1. Ile de
France, 195 h. 52' 59" ; 2. Belgique, 196
h. 12' 38" ; 3. Italie, 196 h. 16' 41".

Commentaires
Cette étape qui s'annonçait comme

sans histoire a apporté de nombreux
changements au classement général.
L'échappée provoquée par Fachleitner
p eu après le départ a eu des consé-
quences désastreuses p our de nom-
breux coureurs. Le gros peloton au sein
duquel les favoris se surveillaient étroi-
tement a perdu un temps considérable
sur les fugitifs.  L'on comprend diffici-
lement la passivité du maillot jaune.
A force de s'occuper uniquement des
champions italiens Bartali et Coppi, on
laisse échapper des outsiders de classe.

La chaleur et la poussière ont régné
au cours de cette dixième étape. Aussi
l'on a assisté à une véritable course
par élimination. L'un des premiers lâ-
chés a été Maurice Diot. Puis Roger
Aeschlimann qui a perdu beaucoup de
temps dans le premi er col, celui de
Saint Ignace. Roger Aeschlimann a
poursuivi courageusement mais il est
arrivé à Pau après les délais et a été
de ce f ait éliminé.

Avec Magni, Fachleitner et Impanis
ont été les grands triomphateurs de la
j ournée. Fachleitner en particulier ga-
gne de nombreuses places au classe-
ment général et devient Sme. Impanis ,
dont plus personne ne s'occupait, pas-
se au Sme rang.

La dixième étape aura été désastreu-
se pour l'équipe de France qui perd
plusieurs de ses éléments. L'abandon
de Guy Lapébie est particulièrement
étonnant car à Bordeaux , le Français
paraissait en très . bonne condition
physique. Il faut dire que ce Tour a dé-
buté si rapidement et que les hommes
ont bataillé pres que chaque jour.

Aussi des défaillances auxquelles
nous avons assisté ne doivent pas sur-
prendre outre mesure. D'autres e f fon-
drements vont d'ailleurs encore se pro-
duire.

Kubler est reste p endant toute la
course avec Bartali et Coppi. Georges
Aeschlimann a été lâché au cours du
premier tiers de l'étape mais il a ter-
miné beaucoup mieux qu'on ne le sup-
posait. Quant à Gottfried Weilenmann,
il a été lui aussi assez rapidement lâ-
ché. Grâce à un courage extraordinaire,
le Zurichois a pu terminer dans les dé-
lais.

A Fiorenzo magni la 10e étape St-Sébasîien-Pau, 201 km.
A oaini-seoasuen, 11 y a iouie pour

assister au départ des coureurs du
Tour. Dès les premiers kilomètres, le
Français Louison Bobet fait peine à
voir ; il ne peut pas se tenir en selle
aussi l'on n'est guère surpris dans la
caravane lorsque l'on apprend qu'avant
le passage de la frontière espagnole, le
Français a décidé d'abandonner.

La bonne échappée...
Malgré la chaleur et peut-être en

raison de la chaleur, la bataille s'enga-
ge peu après le départ. En effet , le Mé-
ridional Fachleitner, avant Rentaria, se
sauve en compagnie des Italiens Bia-
gioni, Corrieri, Magni, du Belge Impa-
nis et des deux Tricolores Maurice Diot |
et Bernard Gauthier.

Derrière un second groupe va se dé-
tacher ; il comprend Sciardis, Lam-
brecht, Mathieu, de Mulder et le Suisse
Georges Aeschlimann. Mais ces hom-
mes ne s'entendent pas et au bout de
7 kilomètres, ils sont rej oints par le
peloton.

Le peloton de tête en revanche ac-
centue son avance, bien qu'il perde
trois unités. En effet , Maurice Diot est
victime d'une crevaison et Corrieri doit
s'arrêter au bord de la route car il a
des ennuis avec sa chaîne. Quant à
Bernard Gauthier, il ne peut tenir l'al-
lure imposée et se laisse distancer.

Les quatre hommes de tête augmen-
tent encore sensiblement leur avance
après le passage de la frontière espa-
gnole. Derrière le peloton s'étire.

Nous allons voir que l'échappée amor-
cée par Fachleitner va donner à cette
étape un caractère sensationnel. En ef-
fet par suite de la chaleur et des petites
côtes que les routiers ont à gravir, l'on

assistera à une véritable course par éli-
mination.

De très nombreux hommes sont lâ-
chés et le gros peloton s'amenuise alors
que devant les quatre hommes de tête
continuent à fournir une course de toute
beauté.

A Lacarre, après 104 kilomètres de
course, l'avance des leaders est de 6' 50".
Entre temps, l'Italien Corrieri a été ab-
sorbé par le peloton. De nombreux hom-
mes sont d'ores et déjà retardés. A St-
Juste Ibarre, soit après 119 km. de
course, le groupe de tête compte 7' 30"
d'avance sur le peloton. Puis l'on abor-
de le petit col d'Osquich. Cette ascension
n'a l'air de rien, mais comme l'on part
de 60 mètres au-dessus du niveau de la
mer et que la chaleur est étouffante,
les écarts entre les premiers d'une part
et le peloton d'autre part , augmente en-
core. Certains retardataires ont déj à 18
minutes de retard sur le groupe Magni,
Impanis, Fachleitner et Biagioni.

En remontant la caravane
Nous remontons la caravane et effec-

tuons un petit pointage qui va nous
donner de précieux renseignements. Le
plus retardé est le Tricolore Maurice
Diot. Ce dernier, après un beau départ,
s'est effondré et roule tout seul. Puis
nous remontons trois kilomètres plus
loin, les trois Hollandais Pauwels, de
Ruyter et de Hoog ; Jean Rey, le cham-
pion de France, navigue tout seul, les
mains au haut du guidon. Puis à quel-
ques centaines de mètres, le Suisse Ro-
ger Aeschlimann qui est accompagné de
Lucas et de Bernard Gauthier. Nous dé-
passons ensuite deux Français, Camille
Danguillaume et Guy Lapébie. Les deux
hommes semblent très fatigués.

Automobilisme
Au grand prix d'Albi

De Graffenried se classe 4me
Classement: 1. Fangio, Argentine, sur

Maserati , 302 km. 364 en 1 h. 54' 38"6,
moyenne 158 km. 387 ; 2. Prince Bira,
Siam, sur Maserati , 1 h. 57' 17"4; 3. Ro-
zier, France, sur Talbot, 1 h. 55' 29"5
à 1 tour ; 4. de Graffenried , Suisse, sur
Maserati , 1 h. 56' 47"9 à 1 tour ; 5. Mai-
resse, France, sur Talbot, à 2 tours ; 6.
Sommer, France, sur Talbot, à 3 tours;
7. Brooke, Angleterre, sur Maserati, à
3 tours.

Athlétisme
Zf G* Zatopek va mieux

La «locomotive» tchèque Emile Za-
topek va beaucoup mieux et pourra
participer les 12 et 13 juillet au pre-
mier match International Finlande-
Tchécoslovaquie.

Un record du monde
du disque battu

Au cours d'un meeting internatio-
nal organisé à Lisbonne, le discobole
américain Fortune Gordien a battu
le record du monde du disque en
lançant ce dernier à la distance de
56 mètres 46. Le précédent record
était détenu par l'Italien Consolini,
avec un jet de 55 m. 35.

Escrime
Le tournoi de Gstaad a l'epee

Un escrimeur chaux-de-fonnier
se distingue

Résultats du tournoi à l'épée de
Gstaad : 1. Otto Rufenach, Berne, 15
v. ; 2. Spillman n, La Chaux-de-Fonds,
14 v. ; 3. Schumacher, Zurich, 13 v.

Chronique neociiaieloise
Le Conseil d'administration de la

Banque cantonale neuchâteloise.
(Corr.) . — Le Conseil d'administra-

tion de la Banque cantonale neuchâ-
teloise a été réélu pour une nouvelle
période. Il est composé comme suit:
M. Robert Wyss, directeur d'assuran-
ce à Corcelles, président. Membres :
M. Georges Gabus-Savoye, industriel
au Locle, Henxi Haeberlin, directeur
de banque à Weinfelden, Samuel
Jeanneret, négociant à La Chaux-de-
Fonds, Albert Porret, ingénieur-agro-
nome à Cortaillod, Edgar Renaud, an-
cien conseiller d'Etat à Rochefort, et
Rodolphe Wittmer, directeur de ban-
que à Bâle.

La Chambre d'accusation neuchâte-
loise.

(Corr.) . — Dans sa dernière séan-
ce, le tribunal cantonal neuchâtelois
a constitué comme suit la Chambre
d'accusation : président, M. Max Hen-
ry; membres: MM. Gustave Perre-
gaux et André Grisel, tous trois ju-
ges cantonaux.

Au Tir fédéral de Coire

H y a vingt ans, lors de la Fête fé-
dérale de tir de Bellinzone, qui avait
duré 17 jours, les chemins de fer
avaient transporté 400,000 personnes à
destination ou en provenance du chef-
lieu du Tessin. Cette année, on sait
d'ores et déj à que ce chiffre ne sera
pas atteint, en dépit d'une affluence
bien supérieure de tireurs. Le 5 juillet
au soir, le nombre des participants ve-
nus à Coire ou repartis par chemin de
fer ne dépassait pas 125,000. D'ici à la
fin du tir, ce qui fait encore six jours,
les chemins de fer ne transporteront
guère plus de 80,000 personnes. Autre-
ment dit, le nombre des voyageurs n'at-
teindra guère que la moitié de celui
d'il y a vingt ans.

Lors de la Fête fédérale de tir de
1929, il avait fallu organiser 500
trains spéciaux. A Coire, on en a orga-
nisé jusqu'ici 222. En revanche, le tra-
fic automobile a été extraordinaire-
ment intense. H n'est pas possible de
dénombrer les voitures qui vont et
viennent, car on a créé des parcs par-
tout en ville et à la périphérie. On a
enregistré jusqu'au 5 ju illet 5500 voi-
tures au parc officiel du Rossboden.
Le 5 juillet toujours, les autobus fai-
sant la navette entre le Rossboden et
la ville avaient transporté déj à
155,000 personnes.

Moins de participants
ferroviaires

. NETROSVELTINE 
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnta-Luea, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Devenez architecte diplômé
Préparation rapide en atelier ou par

correspondance aux examens officiels
d'architecte reconnu par l'Etat (loi du
5. 2.41) , et (admission Paris ou Rome
pour devenir DP.L.G.). Les plus hautes
références. — S'adresser à l'Atelier-
Ecole, Lausanne, 41, Avenue de Cour.

Vous serez en pleine forme
avec une

APÉRITIF A LA GENTIANE

Les courses d'été de la Jungfrau
Encore une victoire

de Georges Schneider
Elite : 1. Georges Solhneider, La

Chaux-de-Fonds, 2' 24"2.
Seniors : 1. Fredi Ruebl, 2' 35.
Juniors : 1. Efl Gertsch, 2*36"3.
Dames . 1. Rose-Marie BLeuer,

Gxindelwald, 2'52"8.

Ski
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L'actualité suisse
Sévères mesures

pour améliorer la circulation
dans le canton de Berne

BERNE , 11, — La direction de la po-
lice du canton de Berne communique :
Au cours du second trimestre de l'an-
née 1949, la direction de la police du
canton de Berne a refusé le permis de
conduire à 23 candidats motocyclistes
pour connaissance insuffisante des
prescriptions relatives à la circulation.

Le permis de conduire a d'autre part
été retiré à 62 motocyclistes « dange-
reux ». Le retrait a été prononcé pour
une durée indéterminée dans 48 cas et
à titre définitif dans 14 cas. La con-
duite en état d'ébriété est à elle seule
cause de 44 retraits. En outre, 244 con-
ducteurs d'autos et de motos ont reçu
un avertissement pour avoir mis la cir-
culation en danger. Des mesures ont
également été prises contre des cyclis-
tes. C'est ainsi que 7 interdictions de
rouler ont été prononcées et une tren-
taine de cyclistes ont reçu un avertis-
sement. Deux cents cyclistes se sont
vu imposer un examen.

Dans la chapelle de Tell

Découverte de fresque
BURGLEN, 11. — Au cours des tra-

vaux de restauration de la chapelle de
Tell, à Bùrglen, près d'Altdorf , qui avait
été reconstrute en 1582 sur le lieu même
où s'élevait la demeure de Tell, on a
découvert des fresques remontant à l'é-
poque de la construction de la chapelle.
Ces fresques retracent en dix tableaux
muraux l'histoire de Guillaume Tell,
tandis que du côté de l'entrée sont re-
présentés les deux fondateurs de la
chapelle, Peter Gisler et Hans Scherer,
avec leurs armes et le millésime de 1582
tandis que sur la voûte est évoquée la
sainte Trinité, entourée des quatre
évangélistes.

A Montreux

Le tirage de la Loterie
romande

.(Corr.) — Montreux n'a sans doute
jamais mieux mérité qu'en ce beau et
chaud samedi de juillet, le nom de
« perle du Léman » qui lui est si volon-
tiers donné.

Aussi, le tirage de la 81e tranche de
la Loterie romande, qui y avait lieu,
prit-il le caractère d'une fête réussie
et dont l'éclat n'a pu qu'adoucir les
déceptions de ceux — s'il y en eut —
qui comptaient sur la fortune et qui
n'ont rien gagné.

La délégation vaudoise, arrivée l'a-
près-midi, tint une séance aux Rochers
de Naye, sous la présidence de M. E.
Simon qui signala la bonne marche de
cette tranche. Après une brève excur-
sion au signal célèbre, les participants
reprirent le chemin de Montreux où le
tirage avait lieu, pour la première fols
cette année, en plein air dans les jar-
dins du Casino, pleins d'une foule d'es-
tivants et d'indigènes. On y remar-
quait, entre autres, la présence de MM.
L. Blanc, préfet, Alblas, syndic de
Veytaux, Vogelsang, syndic du Châte-
lard, E. Simon, président central de la
Loterie, L. Monay, secrétaire général,
J. Favre. secrétaire cantonal.

Comme le veut la coutume, M. E. Si-
mon prononça au début de la soirée
une charmante allocution au cours de
laquelle il souligna en termes heureux
l'attrait de Montreux où eut lieu déj à,
voici tout juste 10 ans, un des premiers
tirages.

Puis l'exquise et célèbre « Chanson
de Montreux », sous la direction de M.
Carlo Boller, chanta quelques-uns des
plus beaux morceaux de son répertoire.
Enfin le tirage proprement dit eut lieu
sous la direction de M. J. Schneider,
notaire.

Signalons que le prochain tirage au-
ra lieu le 6 août au Lac Noir (Fri-
bourg).

Tous les billets se terminant par 4
gagnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par 99
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 605,
451, 327, 259, 839 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 7342,
1512, 8036, 4911, 2423, 9076, 6219, 6841,
4918, 3536, 4166, 3078, 6548, 2591, 2551,
5069, 4218, 1822, 7778, 0400 gagnent 100
francs.

Tous les billets se terminant par 5668,
8524, 0815, 4708, 6059 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 2902,
2333, 9914, 0697 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr.:
568,754, 495.637, 470.847, 508.344, 559.658,
546.260, 522.264, 575.309, 494.495, 521.173,
485.491, 477.963, 527.774, 520 ,548, 486.631,
540.078, 514.243, 527.942, 573.440, 552.568,
574.052, 577.832, 546.060, 527.953, 575.528.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs. :
494.897, 515.943, 474.745, 532.925, 533.755,
485.893, 514.369, 509.159, 472.247, 562.341,
496.093, 521.700.

Les numéros suivants gagnent 2300
fr. : 473596, 574.805.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 474.769, 484.795.

Le numéro 470,758 gagne 10,000 fr.
Le numéro 495.676 gagne 30,000 fr.
Les deux numéros suivants gagnent

les lots de consolation : 495.677 et
495.675.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Chroniooe jurassienne
A Samt-Imier

Evasion et vol important
De notre correspondant de St-Imier :
On re rappelle encore l'important vol

avec effraction commis à la fin de l'an-
née dernière à la fabrique d'horlogerie
Léonidas, en notre ville, par un trio peu
intéressant et qui a été condamné par le
tribunal du district de Courtelary.

Parmi ces détenus se trouvait le jeu-
ne Willy Held, de Saint-Imier, qui a été
placé à la Maison d'écucation de la
Montagne de Prêles pour purger sa pei-
ne. Or, l'autre jour, Held s'est sauvé en
en compagnie d'autres jeunes gens de
l'établissement. Il traversa Chasserai et
s'en vint cambrioler un chalet sur la
Montagne de l'Envers de Saint-Imier,
po ur jeter ensuite les vêtements qu'il y
avait volés.

Arrivé à Saint-Imier, Held s'en vint au
domicile de sa famille où il changea
d'habits, après avoir pris le soin de se
munir de son passeport.

Maigre la surveillance de la police qui
d'ailleurs ne f u t  pas avisée par la f a -
mille de Held , ce dernier quitta ses pa-
rents et reprit la clef des champs. Or,
peu après, l'on apprenait qu'on avait
pénétr é dans l'appartement d'une pa-
rente de Willy Held , probablement au
moyen d'une clé, que l'on y avait ouvert
un meuble et volé d'une cassette qu'il
cachait, une somme de 7500 fnancs avec
des carnets d'épargne d'une valeur de
10,000 francs environ.

Tout laisse supposer que Held n'est
pas étranger à ce vol car il était bien
au courant des lieux et aussi des allées
et venues de sa parente.

Souhaitons que l'enquête et les recher-
ches entreprises permettront d'arrêter
à nouveau Willy Held.

Un avion de Psrrenîray s etrase au sol
Tragique accident d'aviation dans les gorges de la Ronde

Le pilote périt carbonisé, tandis que s

Hier dimanche, peu après midi, un
accident mortel d'aviation est venu
jeter la consternation dans notre ré-
gion où la nouvelle s'est répandue telle
une traînée de poudre.

Un avion « Piper-Cub » de la section
de Porrentruy, piloté par M. Gustave
Vallat, garagiste à Courtedoux, s'envo-
lait de l'aérodrome des Eplatures sur
lequel il était venu se poser le matin.
Le pilote, après avoir déclaré qu'il ren-
trait à Porrentruy, décollait à midi
cinq. Un quart d'heure plus tard, l'ap-
pareil complètement détruit et son pi-
lote carbonisé, gisaient dans les gor-
ges de la Bonde.

Le drame
Voici les faits tels qu'ils se sont pas-

sés : le Piper contourna tout d'abord
La Chaux-de-Fonds et obliqua ensuite
en direction du Doubs où pour une
raison inexplicable, il descendit à très
basse altitude. Sur le poste de douane
de Biaufond, l'avion n'avait guère que
trente à quarante mètres d'altitude,
c'est dire qu'il volait à mi-flanc des
gorges du Doubs. Soudain, les prome-
neurs et touristes qui se trouvaient
dans les parages virent la machine
s'enfiler dans la gorge de la Ronde,
très étroite et tortueuse à cet endroit
(c'est-à-dire quelques centaines de
mètres avant que ce cours d'eau opère
sa jonction avec le Doubs). La vallée
se terminant en cul-de-sac, barrée
qu'elle est par une imposante paroi de
rochers, le pilote voulut reprendre de
l'altitude pour essayer de passer par-
dessus l'obstacle. Son appareil, mal-
heureusement, ne possédant pas une
ressource de puissance suffisante, (le
moteur d'un Piper ne compte que 65
CV), il ne trouva pas le moyen de pas-
ser. Pour comble de malheur, le pilote
a-t-il encore trouvé contre lui, un vent
rabattant ? Nous l'ignorons, mais le
fait est que M. Vallat se rendant
compte que sa manoeuvre ne pourrait
réussir, essaya par un virage serré de
se sortir de cette dangereuse situation.
Ne possédant toutefois plus une réserve
d« vitesse suffisante, sa machina glissa

m passager s'en sort presque indemne

sur l'aile, vint tout d'abord briser un
arbre pour se fracasser à quelque dis-
tance de là, à environ cinq mètres
d'un groupe de pique-niqueurs.

L'avion prend feu
Presqu'immédiatement après avoir

percuté le sol, la machine prit feu et
le pilote qui avait pris place sur le
siège avant ne put se libérer de ses
bretelles d'attache. A-t-il été tué sur
le coup ? L'enquête le révélera. D'après
le récit de témoins oculaires, cependant,
les flammes entourèrent instantané-
ment l'infortuné aviateur qui fut brû-
lé vif. Quant à son passager, encore
sous le coup de l'émotion et légèrement
commotionné, il ne put nous donner
des explications sur la façon dont il en
réchappa. Ayant toutefois été averti à
l'ultime seconde par le pilote qui en-
trevit la catastrophe, il aura eu le
temps de se détacher et d'ouvrir la
portière. La violence du choc le pro-
jeta hors de* la carlingue, ce qui lui
permit d'éviter d'être carbonisé à son
tour.

De l'avion, inutile de dire, il ne reste
plus qu'un amas informe de ferraille
tordue et calcinée.

Dès qu'il fut informé de l'accident ,
l'Office fédéral de l'air à Berne délé-
gua immédiatement l'un de ses ex-
perts, le Dr Wiedmer, qui, en avion,
gagna rapidement le terrain des Epla-
tures. De là, il se rendit sur les lieux,
en compagnie de M. Philippe Monnier
de La Chaux-de-Fonds, également ex-
pert du dit office, aux fins d'enquête-

• • •
M. Vallat, arraché si brusquement

et tragiquement à sa famille (il était
marié et père de deux jeunes enfants ) ,
était bien connu dans la région de
Porrentruy et plus particulièrement
dans les milieux aéronautiques où cha-
cun l'estimait.

A la famille du défunt, nous pré-
sentons nos sincères condoléances et la
prions de croire à notre profonde sym-
pathie.

obliqua à gauche, pour prendre la rou-
te des Convers. Le motocycliste perdit
le contrôle de sa machine et les occu-
pants vinrent choir sur la route. La
passagère, qui souffrait de plaies à une
jambe et de contusions, a été conduite
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ;
quant au motocycliste, souffrant de
fractures de côtes, il fut ramené à son
domicile par les soins de la police.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

La Chaux-de-Fonds
Collision de poids lourds.

Samedi, peu avant midi, un camion
remorquant un rouleau compresseur
descendait la rue de la Fusion. Au mo-
ment de s'engager sur la rue Léopold-
Robert, le rouleau se détacha et vint
s'écraser contre l'arrière d'un tramway,
qui passait à l'instant. Sous la violence
du choc, la voiture sortit des voies.

Les véhicules ont subi de gros dégâts
et c'est par une chance exceptionnelle
qu'il n'y a pas eu de blessés, le tram-
way étant heureusement peu occupé.

La fortune imposée a La
Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds demeure la ville
la plus importante du canton. En 1948,
la fortune imposée y a atteint 343 mil-
lions de francs tandis que les ressour-
ces imposées s'élevaient à 146,1 millions
de francs.

Accident de la circulation.
Un motocycliste du chef-lieu re-

montait la Vue des Alpes, samedi soir,
avec, sur le siège arrière, une dame de
Neuchâtel également.

Arrivé à la hauteur du Restaurant
du Relais, à Boinod, il voulut dépasser
une voiture bernoise, lorsque celle-ci

Un nouveau technicum va naître à La Chaux-de-Fonds

Une simple mais sympathique cérémonie a marqué vendredi soir la pose de la
première pierre du futur  Technicum de La Chaux-de-Fonds, sur l'emplace-
ment aménagé à l'est du bâtiment actuel. Notre instantané : M. Gaston Schel-
ling, président de la ville, dépose dans le bloc le co f f re t  scellé contenant di-
vers documents sur la séance du Conseil général au cours de laquelle f u t
voté le crédit, un exemplaire de nos pièces de monnaie de î à 5 francs , et un
chronomètre de poche fabriqué par notre Ecole d'horlogerie. Il a pris la truel-
le en main pour faire couler le ciment qui le fixe ra dans la pierre. A ses côtés,
de gauche à droite, MM. P. Stuoki, architecte communal, W. Egger, directeur de
l'Ecole d'Art, A. Sandoz, chancelier communal, A. Favre-Bulle et A. Corswant,

conseillers communaux. (Photo Binn.)

RADIO
Lundi 11 juillet

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Fan-
taisistes et orchestres français. 13.25
Oeuvres de Jacques Ibert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Jehan Rictus, par Henri de Madaillan.
17.40 L'Artésienne, suite No 2, Bizet. 18.00
Pour le 70e anniversaire de la naissance
de Respighi. 18,00 Trois opérette de Kun-
necke. 18.45 Les aventures de Da Tan-
taruffo et de Mlle Pimpre. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19,40 La caravelle à la
découverte du Nouveau-Monde. 20.00 Les
aventures du Saint. Suite policière. 21.05
Au pays des lochs et des cairns. 21.45
Poèmes et chansons. 22.00 L'oeuvre pour
orgue de César Franck. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La conférence diplomatique
dê Genève. 22.45 Nocturnes et sérénades
modernes.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.05 Concert. 18.50 Ri-
mes variées. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Reportage. 20.10 Disques.
20.15 Der liebe Augustin. 21.00 Visite va-
ladsanne. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie-audition.

Mardi 12 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix du
disque. 13.30 Le pianiste José Iturbl.
13.40 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Airs d'opéras. 17.40 Oeuvres de Bach-
Busoni et A. Casella. 18.05 Balades hel-^
vétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Tour de France. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Lausanne 2 23 22. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Le
point d'orgue. 20,35 Soirée théâtrale :
Léocadia, pièce en 6 tableaux d'Anouilh.
22.00 Musique légère française. 22.30
Informations. 22.35 Variations sur un
thème de Frank Bridge, Brlffen.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire, 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.10 Concert. 19.00
Causerie-audition. 19.30 Information.».

19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Causerie. 20.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.
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Zurich . Zurichcur.rcn Cours Cours
du jour Actions : du leurObligations :

Lonza gno
3»/4°/o Féd.42/ms 103.05 Atel. Oerlikon . S70 (_
3i/2»/o Féd.«/av. 106.80 Nestlé......... use
Wfe Fd. 44/mai 107.10 £**£***' ' ™ A30/0 C. F.F. 38.W2.35 KyTa^RR gj

Chade «A.B.C.» 265 dActions: Italo-Argentina 65
Union B.Suisses 818 Roy. Dutch 225
Sté. B. Suisse.. 745 St. 011 N^Jersey 260
Crédit Suisse... 733 Internat Nickel 1101/j
Conti Lino igo Montgomery W. 203 d
Electro-Watt.,, 541 Allumettes B... 21»/a
interh. ent. 11b. 6g2 AMCA $ 23.30
Motor Colombus 473 SAFIT £ 8.12.6
Saeg Série l... 61 - Genève
lndel!,c; 22* J Am. Sec. ord... 663/ .Iialo-Sulsse pr.. 67 d Canadien Pac. . 46 dRéassurances .. 4650 d jngt phys_ au p< 210
Winterthour Ac 4250 Sécheron nom.. 375 d
Zurich Assur... 7860 Separator 95»/,
Aar-Tessln .... 1085 S. K. F. i 173
Oerlikon Accu.. 350 o '
Ad. Saurer 795 Ha,e
Aluminium 1893 Ciba 2060
Bally 695 Schappe Bâle. . 800 d
Brown Boveri.. 747 Chimiq.Sandoz. 2925
Aciéries Fischer 765 Hoffmann-LaR. 3775

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demanda Offre
Francs français 1.15 1.19
Livres Sterling * 11.50 11.70
Dollars U. S. A 3.95 4,—
Francs belges 8.42 8.57
Florins hollandais 101.50 103,50
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénible*

Vit-Castrai est le seul produit
gui contient ia Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutralisants , pour

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

fÇVIT GASTRAL
K| colmeoite

__S__aJr#  ̂ Agent, ĝ neroatf t^™""̂  ». 1ARSEROT, S. A. . Oo«*r»
¦HU»»>HranHi

Chroniooe neuchâteloise
Après une arrestation

L'affaire des faux affidavits
Le maigre communiqué autorisé jeu-

di par la police fédérale au sujet de
l'arrestation de M. Charles Renaud, de

Cortaillod, ancien directeur de la Ban-
que commerciale de Bâle, n'a pas cal-
mé la curiosité suscitée par cette af-
faire dans la région de Neuchâtel. An
contraire, nous pouvons préciser au-
jourd'hui que d'autres personnes sont
dans « leurs petits souliers ». En effet ,
le bruit court qu'une société financière,
au capital de quelques dizaines de
mille francs, fut frappée, il y a quel-
ques semaines, d'une amende d'un mil-
lion de francs pour infractions aux
prescriptions en usage. La facilité avec
laquelle les administrateurs de cette
société payèrent le million demandé
donna l'éveil aux inspecteurs de la po-
lice fédérale qui firent une enquête
approfondie et découvrirent l'affaire
df»s faux affidavits.

Précisons encore — car nombre de
personnes l'ignorent — que l'affidavit
est un papier de légitimation pour des
titres. Il précise la naissance et la va-
leur du titre, ainsi que le nom de son
propriétaire et est indispensable si l'on
veut négocier le dit titre. Le faux affl-
davit est donc un faux papier de légi-
timation — une sorte de faux passe-
port — qui permet de négocier des
titres en réalité momentanément in-
négoclables.

Chronique horlogère
M. Cenerazzo vient en Suisse
Le président du syndicat des horlogers

américains, M. Walter Cenerazzo, entre-
prendra lundi un voyage d'étude de deux
mois, en Grande-Bretagne, en Allema-
gne occidentale et en Suisse. Il a décla-
ré qu 'il entend notamment se rendre
compte personnellement dans ces trois
pays.des conditions de travail et de la
situation économique dans laquelle se
trouve l'industrie horlogère. L'industrie
horlogère aux Etats-Unis ne pourra être
protégée efficacement à l'avenir que si
l'on connaît exactement les conditions
de fabrication dans les pays concur-
rente.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Femme sans passé, f.
CAPITULE : Un gangster, f.
CORSO : Californie, f ,
EDEN : Le fi l le  et le garçon, f.
METROPOLE : La belle équip e, f.
REX : Tombé du ciel, î.

t. — parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.
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. . Superbe Cabriolet FARINA Sport,
4 places, 2500, vitesses au volant.
Etat de neuf. Ayant coûté
Fr. 47.000.—. A vendre pour cause
départ. Pressant Fr. 20.000.—.
Visible aux Etabl. Ch. Ramuz
S.A., 2, avenue d'Echallens,
Lausanne, tél. (021) 4.04.44.
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C îJ'offre à vendre, au-dessus de Vevey lac
Léman dans une oasis de verdure et de
tranquill i té , un magnifi que

chalet week-end
1 chambre-livlng-room, cuisinette , W. C,
lavabo, grand balcon. Construction soignée.
Cachet unique. Terrain arborisé. Vue ma-
gnifique. — Régla Ed. Flouck, Vevey.

^ J
Fortifiez-vous ! Le manque de fer, élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou- !
vent la source secrète de la faiblesse générale, de
l'anémie, des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO, qui contient du fer , de
la léclthine et un extrait de levure , est un excel-
lent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boîte ir. 4.42 ( . .
la boîte-cure fr. 7.80 ( lcha

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

Mêlez les timbres du 1er toit
5 + 5, 10 -f 10, 20 + 10, 40 + 10 cl., valables
à l'affranchissemenljusqu'auSOnovembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel de la jeunesse
du pays.

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

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 50 ou 68 X 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Toute ménagère connaissant ISP*' "5;
le merveilleux produit à lessiva peur
le linge fin, sera également enthou-

siasmée defijgjSâ car PROGRESS,
entièrement nouveau, agit

dynamiquement
La linge blanc plus blanc que Jamais
l'éclat des couleurs plus vif que jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jauni
Plus de dépôts calcaires
dans les chaudières et les machines

StrSuli & Cie., Winterthur
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îL Coupons et fins de pièces âsx ^ m̂mm -̂^
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ON A LA MÊME SENSATION DE
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Séjour agréable r-
«_. Cuisine soignée , m
—i Crus de choix ¦
se Ambiance de " chez nous "... i ™
f1 le tout réuni à I o
£ l'HOTEL 1 _

= (̂ Snipiîflîfî  W— : '. fijUl(/jL&<Uf.S.% m

* INTERLAKEN £
LU
_, Se recommande : Famille Hassenstein pc
n_ Téléphone (036) 2.21 m
<*>l . — r» . ' ' ?B
• SPLENDID I N T E R L A K E N  SPLEN DID  »

Séjour de vacances idéal

Sucre cristallisé Ris'ou™ _«e
pour confitures

pa r 5 kg. le kg. -J§ " V9Q

lÉI'wliu
au détail , le litre 3,25 3*88
IA GQineslible

en litre bouché 3,55 3,3?

. . . k AU. ̂ . lis 1.377
¦ 

¦ 
¦

Uouag?8

Demandez d'urgence nos

programmes
des voyages

de 2 à 6 jours : organisés
pendant les vacances
horlogères, en Engadi-
ne, Autriche , Dolomites-
Venise, Qênes, Lac Ma-
jeur , Hollande, etc. t

£mestïïlartiSa\
K A L L N A C H  BERNE |

TÉL. (032) 8 24 0J I

A VENDRE

NOfO
Sunbeam, 600 cm3,
culb. modèle 1936,
4 vitesses au pied,
en bon état de
marche.
Demandez rendez-
vous par téléphone
No 2.3482, pendant
les heures de travail .

A VENDRE
pour cause de
départ , petit

atelier mécanique
bien outillé.
Prix intéressant.
Urgent
Ecrire sous chif-
fre Z. L. 11737 au
bureau de L'Im-
partial.

E. et A. Meylan
Horlogers-1 habilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2,32.26

Suisse française
Bord du Léman

Placement de capitaux
de ler ordre

Hypothèque IIme rang Fr. 300.000.— 4 % %
ou vente immobilière

Immeuble locatif luxueux , lace au lac, situation
splendide, grand confort , chambre de bain avec local
douche, fri go, antenne collective , dèvalolr , grandes pièces,
glande entrée marbre , paliers d'étage 50 m luxueux , lace
a des lardins publics sur le quai à Vevey, nombreux loca-
taires Nestlé, rentiers , docteurs , etc. En S. I. Taxe olfi-
cielle Fr. Fr. 2.500,000.— Revenu locatif Fr. 150.000.—. ler
rang 1500.000.—. Prix de vente Fr. 2.600.000.—.

Ecrire sous chiffre G. F. 34901 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

•L'i mpartial est lu partout ei par  tau* *

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Avis de cancellafion
Les rues suivantes seront cancellées tant que dureront

les travaux d'agrandissement et d'exhaussement du
Technicum:
rue du Progrès devant le Technicum de la rue du Dr Coul-
lery à la rue des Endroits , la rue du Temp le-Allemand de
la rue du Dr Coullery â la rue J.-P. Droz non comprise , et
la rue J.-P. Droz entre les deux rues précitées à l'exclusion
du trottoir Est qui restera à la disposition des piétons.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Agriculteur, veuf
dans la soixantaine
avec 4 grands en-
fants,

cherche à se remarier
Faire offres avec
photo, sous chiffre
P 4751Jà Publl.
citas, St-Imier.

A remettre dans centre industriel du canton de Neuchâtel

CORDONNERIE
et magasin de chaussures

Reprise fr. 8000.—, tout compris.
Oflres sous chiflre P 4313 N à Publicitas, Neuchâtel.

Administration de L'Impartial compte m» nne
IflWlinecio Chaisier 8. A. %££ W OZD

LA SUISSE DU 19 AVRIL 1948 (

** A cinq minutes de la place du Casino, à I
Bern e, traversant le pont du Kirchenfeld et en 1
prenant la route à votre droite , vous arrivez au I
joli Jardin zooloqique. et vous y trouvez , caché |dans les arbres et au bord de l'Aar, le grand I
restaurant Daehlhoelzli . où vous dégusterez tou- fjours un bon repas, thés , pâtisseries et autres [jspécialités , soit en plein air , soit dans d'agréa- I
blés vérandas. V

C'est dirigé par Otti Rindllsbacher , ancien /
directeur du Grand Hôtel à La Lenk, bien connu I

^
chez nous pour sa cuisine soignée. 1076 Y /
^~ n .M<_ .̂ ^—__ '•-afTiére, Rhône. 90 /



Réveil nazi en Allemagne?
Préoccupations de demain

(Suite et f in)
L'étiquette est assez anodine ; les par-

ticipa nts, comme leur programme, l'é-
taient moins. Dans un appel en onze
poi nts à l'adresse, non pas du peuple
allemand , mais des gouverneurs mili-
taires et des ministres-présidents de
l'Allemagne occidentale, les «Allemands
indépendants * réclament la restaura-
tion du Reich dans ses fro ntières his-
toriques, la suspension immédiate des
procédures en dénazification et une ré-
form e électorale mettant fin au règne
des partis. Certaines de ces revendica-
tions ne sont point sans fondement,
mais comme on dit, c'est le ton qui fait
la musique et aussi la personnalité des
musiciens. Et l'appel de Bad Godesbe.rg
rappelle assez malencontreusement les
25 points du programme initial de Hi-
tler. Mais U y a plus... On comprend que
les délégués des associations de réfugiés
et de sinistrés aient été justifiés à pré-
senter leurs doléances et à exprimer leur
mécontentement ; nous en ferions au-
tant à leur place. Ce qui parait plus sus-
pect, c'est ce nouveau rendez-vous des
représentants de la grosse industrie et
de l'aristocratie dont on a connu le rôle
sous les espèces du «Herrenclub 3 de M.
von Papen. Cela m'a rappelé le front de
Bad Harzburg de 1931, qui préluda au
fron t nazi tout court. Il n'y manque que
M. Schacht, d'ailleurs invité, mais qui
fu t  empêché de venir pour raison de
santé, et les généraux de la Wehrmacht
pour remplacer les généraux de l'an-
cienne Reichswehr. Ils n'étaient absents
que symboliquement, pour des raisons
d'opportunité ou de convenance. Il y
en avait tout de même un, et lequel 1 le
major Remer qui, en juillet 1944, brisa
^insurrection du 20 juillet contre Hitler
et préluda aux criminelles représailles
qui coûtèrent la vie au maréchal von
Witzleben, à M. Goerdeler, à de nom-
breux généraux et officiers supérieurs
et à des milliers de conjurés de toutes
les classes et de tous les partis. On com-
pren d que les généraux survivants
n'aient pas tenu, par pudeur, à se re-
trouver à Bad Godesberg avec le major
Remer. Mais sa présence n'est-elle pas
tout de même troublante ? D 'uilleurs,
les «.Cahiers de Francfort» ont écrit sur
cette rencontre : «Il s'agit de renouer
les relations politiques entre le capita-
lisme rhénan, plus florissant que ja-
mais (grâce à qui ? P. G.) et le milita-
risme déchu, pour récupérer la clien-
tèle nazie et faire bloc contre la ré-
publique fédérale allemande.». Cette
pauvre république allemande ; elle n'est
pas encore née qu'on s'allie déj à contre
elle ! Cela me rappelle de tragiques sou-
venirs. Il y a certainement aujourd'hui
en Allemagne des démocrates sincères ;
des gens de bonne volonté comme il y
en avait au temps de la République de
Weimar. Mais si les Allemands commi-
rent de grosses fautes après 1920, les
adversaires du régime républicain trou-
vèrent une compréhension bienveillante
et un appui concret dans certains mi-
lieux étrangers. Et cela aboutit au na-
tional socialisme !

Il est encore temps 4e veiller à ce que
l'on n'en arrive pas , dans quelques an-
nées, à un communisme national en Al-
lemagne, Ersatz du national socialisme.
Et pour cela, il conviendrait de soutenir
les vrais éléments démocratiques plutôt
que ceux qui, de 1920 à 1939 ont été les
suppôts d'Hitler.

Je lis dans un» revue française :
*Pour revenir à l'apprenti sorcier qui
ne sait plus commander au fantôme,
les Alliés ne se trouvent-ils pas dans le
même cas que les politiciens alle-
mands ? Leur politique antisoviétique a
renforcé les sentiments contre le sys -
tème d'un occupant (l'URSS) , mais les
p assions qui, de cette manière, se sont
réveillées, se tournent maintenant
contre ceux qui ont voulu s'en servir.
L'ALLEMAGNE RÉSISTE. » Les mani-
fest ations de Dussf ildorf contre les dé-
montagep d'usines et la gnève des che-
minots à Berlin ne sont pas seulement
l'expression d'un mécontentement. Ils
ont une portée politique qu'on aurait
tort de méconnaître.

Cependant, oe pense aussi qu'il ne
f aut pas méconnaître la jp sj tesse de cet-
te réflexion de mon ami Lauret : *De-
vons-nous absolument considérer les
Allemands comme un brave tmupeau
de moutons, tombant à genoux et se
frapp ant la poitrine, parce qu'Hitler a
déchaîné une guerre affreuse ? Qui re-
mercient les Alliés de ne leur avoir pris
que le quart de leur pays , d'où ils chas-
sèrent tous les habitants ? Qu'ils soient
reconnaissants aux Américains de ne
p as les avoir laissé mourir de faim ct
de les avoir gratifiés du pgnt aérien et
de nouveaux dnoits démocratiques ? »

Nous n'avons pas fini de discuter et
de nous tromper sur le problème alle-
mand. D'autant plus que, comme tou-
jou rs, les Allemands eux -mêmes cher-
chent encore leur voie. Et cependant, il
ne semble y avoir qu'une solution rai-
sonnable : soutenir les tendances mo-
dérées et démocratiques sans miser sur
ceux qui, à deux reprises en un demi-
siècle, précipitèrent l'Allemagne et l'Eu-
rope dans les destructions et la misère.

Pierre GIRARD.

$U$le,&io*ti SUA, itu compte *
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Une menace qui résulte d'un bien

(Suite et f in )

Si ce marché des capitaux est dévié de
son rôle normal par Un dirigisme trop
marqué, il pourrait fort bien arriver
que cette source de moyens financiers
soit, finalement, plus du moins fermée
à l'industrie et au commerce. Il est
vrai qu 'en 1948, le marché hypothé-
caire a été bien soutenu par le fonds
de l'A. V. S. Mais l'argent qui est allé
à ce fonds aurait été sans cela dirigé
en bonne partie sur les banques canto-
nales, établissements hypothécaires et
caisses d'épargne. Ôr, pour ces ban-
ques, dépendre en grande partie d'un
seul bailleur de fonds, équivaut à un
renchérissement du coût de l'argent
emprunté ; et à continuer ce ' système,
l'on arriverait fatalement à des condi-
tions plus élevées pour les prêts hypo-
thécaires et autres.

Vers des modifications ?
Par ailleurs, les opérations du Ponds

ont fait subir une réduction au taux
de l'intérêt, ce qui aura pour consé-
quence probable un ajustement du
taux des primes d'assurances. D'autre
part , la Confédération a la possibilité
— dangereuse — d'emprunter facile-

ment, et a des conditions avantageuses
auprès du fonds. Enfin, la concurrence
exercée au détriment des banques
d'émission, pourra avoir de sérieuses
conséquences, étant donné que le recul
du taux de l'intérêt peut ramener le
bénéfice des banques au-dessous du
niveau indispensable à la couverture
des frais généraux et des salaires.

Ces faits appuient l'opinion de ceux
qui estiment que, tôt ou tard , il faudra
apporter certaines modifications au
système de financement, adopté en
matière d'assurance-vieillesse.

Frontière française

Un monstre encore difficilement
identifiable sème l'effroi dans les ha-
meaux du Jura français. Plusieurs té-
moins affirment, en effet, avoir vu
rôder un gorille conduit par un homme
dans le bois des Bulets, à proximtlé de
l'étang Guillaume, sur le territoire de
la commune de Commenailles. Cet
animal, d'une taille énorme, se déplace
avec une grande rapidité. Les enfants
qui, se rendant à l'école en traversant
la forêt l'ont vu, ne veulent plus re-
tourner en classe.

La gendarmerie de Chaumergy a été
alertée et enquête.

Le plus surprenant de l'histoire est
que les hommes des bois qui vivent
avec la bête monstrueuse sont, dit-on,
ravitaillés par une luxueuse voiture.

Dans le secteur occupé, on a trouvé
des boîtes de conserves vides et des
gîtes à l'herbe foulée.

Dimanche matin, six jeunes gens de
la Potière sont allés en reconnaissance
et ont rapporté des branches d'une
certaine grosseur sectionnées par des
dents puissantes.

Chacun se refuse à croire qu'il s'a-
gisse là d'une fantaisie de campeurs
facétieux.

Un gorille mystérieux sème
l'effroi dans le Jura français

A l'extérieur
ON DEVIENT VIEUX EN RUSSIE

SOVIETIQUE !
MOSCOU, 11. — AFP. — Selon une

dépêche de l'agence Tass, M. Mahmoud
Sivasov, membre du Comité de direc-
tion du kolkhoze des konsomols de Lo-
rik (Azerbeidj an) serait âgé de 140 ans
et aurait appris à lire, déjà centenaire,
sous le régime communiste. Sa femme
aurait 118 ans et sa fille aînée 100 ans.
L'ensemble de la famille comprend 118
membres, qui travaillent tous au kol-
khoze des < jeunesses communistes >.

La Fêle de la nasse a connu le nies on succès
Favorisée par le beau temps

La cortège d'enfants et de jeunes gens a été suivi, comme de coutume, par les yeux attendris de milliers

de Chaux de Fonniers massés tout le long du parcours

A l'entrée du cortège
Les élèves de Ire année, les benjamins du cortège , l'ouvrent et en sont le plus
frai s ornement. Au premier plan, M. William Béguin, directeur des Ecoles pri -
maires, et les institutrices de ce degré. (Photo « Impartial».)

« Heureusement qu'il fait beau
t^ijps », entendait-on dire de tous cô-
tés Samedi matin. En effet , s'il y a une
fête pour laquelle on souhaite tout au
long de l'année le soleil radieux , le ciel
sans nuage, c'est bien cette délicieuse
Fête de la Jeunesse, ou des Promo-
tions, comme on continue à l'appeler
ici, bien qu'il n'y ait plus de promo-
tions à cette date. Car c'est vraiment
la fête des enfants, et celle des pa-
rents par surcroit, si heureux de con-
templer leur progéniture, lavée, bi-
chonnée, frisée, fleurie, bref mise . sur
son trente et un comme jamais : aussi
était-ce une féerie des plus jolies cou-
leurs, de bleu, de rose, de blanc, des
plus charmants minois de garçons et
de filles, de cheveux blonds, châtains
ou roux, de fleurs , multicolores. Tout
cela éclatait au soleil, respirait la joie ,
la confiance, le plaisir. Et ce n'était
pas un mince plaisir non plus que de
voir Instituteurs et professeurs, auto-
rités en tête, un peu gênés de leurs
personnes, sans doute, mais si frin-
gants ! Tout un peuple épanoui con-
templait la pédagogie et ses fruits, et
en était bien heureux.

Car le cortège commençait, après le
peloton de la Police locale en grande
tenue et « Les Cadets » dans leur bel
uniforme, par les tout petits que l'on
verra sur notre photo. Mais venaient,
après «La Persévérante », le Conseil
communal in corpore, précédé de la
bannière communale, puis le Conseil
général, la magistrature, la Commis-
sion scolaire: les pouvoirs passant avec
lenteur sous l'oeil paternel et bon en-
fant de leurs administrés ! Il y eut le
Gymnase, jeunes 'filles et jeunes gens
heureux et malheureux d'être là, l'E-
cole de Commerce, conduite par les
« Armes-Réunes » et son état-major, et
enfin toutes nos classes primaires,
avec « La Lyre », « La Croix-Bleue », le
« Club mixte d'accordéons », la « So-
ciété mixte des Jeunes accordéonistes».
Ainsi tout le long de la rue Léopold-
Robert en1 extase, ce beau cortège , le
plus frais qui soit, passa fièrement.

Tout ce petit et grand monde se ren-
dit dans ses locaux respectifs, où ils
écoutèrent, dans un silence religieux
(!) les morceaux de musique joués par

les fanfares, puis chantèrent eux-mê-.
mes les chants qu'ils avaient préparés
avec tant de soin, écoutèrent attenti-
vement les discours et recommanda-
tions qu'on leur fit, reçurent épanouis
la distribution habituelle, et se précipi-
tèrent finalement vers les camelots
acheter ce qu'il fallait pour casser les
oreilles de leurs parents durant toutes
les vacances. Ce fut M. W. Béguin qui
parla paternellement aux petits à la
Scala, le pasteur Secrétan qui s'adres-
sa aux moyens au Grand Temple, le
pasteur Primault, au Temple Indépen-
dant, aux grands de l'Ecole primaire,
le pasteur R. Cand aux élèves de cin-
quième année au Temple allemand, le
pasteur A. Houriet aux écoliers des en-
virons et de IVme année au Temple de
l'Abeille.

L'après-midi, partout , dans tous les
pâturages, les restaurants pourvus de
jardins, eurent lieu des kermesses où
tous les jeux Surent organisés pour la
plus grande joie des petits et des
grands qui les fréquentèrent en grand
nombre. Et maintenant bonnes vacan-
ces à tous : amusez-vous bien !

A la Salle communale,
avec le Gymnase...

Comme chaque année depuis un
temps immémorial, nous avons accom-
pagné les élèves du Gymnase, Ecole
normale, Ecole secondaire , Progymna-
se, conduits par leurs bacheliers et ba-
chelières tout fraîchement sortis des
bras de la science et des lettres, à leur
cérémonie de la Salle communale.
Comme chaque année également, l'on
avait omis de nous inviter , et nous nous
sommes présentés, guidés par notre
seule conscience professionnelle, sans
carte d'entrée, sans programme (il
est naturel que ceux-là seuls qui ont
à le commenter n'en aient pas) sans
place assise, bien sûr (puisque nous
avions à prendre des notes ! ) Nous pas-
sâmes, sans trop de difficultés, les cor-
dons de police, nous assistâmes debout
aux festivités, et jetâmes de temps à
autres un coup d'oeil furtif et coupable
sur les cartes que des voisins, plus heu-
reux que nous, possédaient bel et
bien, et grâce auxquelles nous sûmes
ce qui se passait.

Un beau groupe...
...celui que formait l'Union des sociétés d'accordéonistes de La Chaux-de
Fonds qui, dans leurs charmants uniformes donnaient vie et fantaisie au cor

tège. (Photo «Imj artial ».)

Tout d'abord l'Orchestre du Gymna-
se, dirigé par M. G.-L. Pantillon, joua
avec uQe conscience louable une « Pe-
tite scène de ballet » de Haendel et un
mouvement de la « Sérénade » de Mo-
zart. Puis l'un des grands élèves vint
réciter avec beaucoup d'éloquence un
poème de Paul Claudel, « La r Vierge de
Midi », morceau d'éloquence précisé-
ment, dans tous les sens du mot. Un de
ses camarades dit fortement un poème
tout d'intimité et qui défie toutes les
dictions, sauf celle qui se fait ignorer,
« Narcisse » de Paul Valéry. Il y eut des
chants de la Chorale du Gymnase,
deux Choeurs de Doret , dirigés par M.
G.-L. Pantillon, puis la « Cigale et la
Fourmi » de Gounod. Puis un « Kyrie
Eleison » de Palestrina et « Michel et
Christine » harmonisé par M. Paul Ma-
they, l'auteur dirigeant ces deux oeu-
vres chantées par la Chorale des jeu -
nes filles de l'Ecole secondaire et du
Progymnase. Enfin , la distribution des
bachots, moment attendu ! sous les ap-
plaudissements redoublés de leurs ca-
marades aspirant au même honneur
d'ici une, deux ou plusieurs années, les
j eunes gens, fort émus, vinrent cher-
cher le papier qui leur donne le droit
d'entrer dans les Universités suisses où
étrangères. Bonne chance, élite futur e
du pays !

Entre temps, M. André Tissot, qui
présidait à la remise des diplômes,
avait prononcé le discours officiel.
Après avoir rendu hommage à un,
maître qui dut prendre récemment sa
retraite pour -v.v.tyB de santé, Mlle
Berthe Pfenninger, Magali Hello dans
ves lettres, qui exerça une influence
considérable sur plusieurs générations
d'élèves et à qui nous souhaitons
prompt rétablissement et une paisible
retraite, il rappela que le Gymnase
a perdu en une seule année un pro-
fesseur en charge, M. Charles-Emile
Perret, et deux anciens membres du
corps enseignant, MM. Georges Zwah-
len et Jaemes Ginnel. Il rappela la
mémoire de ces éducateurs dévoués et
demanda à ses auditeurs de leur con-
server une pensée reconnaissante. Il
traita ensuite de problèmes d'éduca-
tion, informant ses élèves qui com-
mencent peut-être à l'ignorer un peu
trop qu'on n'acquiert rien sans effort ,
ni la science, ni l'érudition, ni surtout
la culture, fille de la j oie sans dou-
te, mais d'une joie née du travail et
de l'exercice heureux de la volonté.
Doter nos élèves de bonnes habitudes
de travail et de probité intellectuel-
le, voilà le but que s'est fixé le Gym-
nase : qu'il se tienne à ce beau pro-
gramme, c'est évidemment tout ce que
nous pouvons lui demander. Mais les
temps ne sont guère favorables, re-
grettons-le, à une éducation exigean-
te et à qui une rigueur intellectuelle
raisonnée donne sa raison d'être et sa
justification.

Allons, à vous aussi, jeunes intellec-
tuels en herbe, bonnes vacances !

...au Corso,
avec l'Ecole supérieure

de Commerce
Comme chaque année également,

nous nous sommes rendu au cinéma
Corso où notre Ecole supérieure de
Commerce organise une séance publi-
que à l'occasion de la remise des certi-
ficats de maturité.

M. Amez-Droz, directeur de l'Ecole,
salua tout d'abord l'assistance, après
quoi les jeunes filles interprétèrent
avec entrain « Canon » de Haydn, «Bar-
carolle » de Mozart et « Coucou » har-
monisé par P. Mathey. Si l'interpréta-
tion fut parfaite, il convient de men-
tionner ici la direction à la fois souple
et nuancée de M. Mathey.

Des flots d'harmonie, on passa aux
flots d'éloquence ! M. Paul-Félix Jean-
neret , président de la Commission de
l'Ecole de Commerce, prononça ensuite
un discours à la fois spirituel et plein
d'enseignement dans lequel il traita
évidemment des problèmes de l'éduca-
tion, du travail, et donnant une magis-
trale définition de l'amitié entre élèves
et camarades.

Apres cet intermède , Mlle Wally
Staempfli, pianiste de grand talent en
dépit de son jeun e âge, étonna son au-
ditoire en donnant une magnifique in-
terprétation de la Deuxième Barcaroîle
en sol mineur de Fauré , et Forlane et
Rigaudon de Maurice Ravel.

Puis, un groupe d'élèves présenta
avec bonheur quelque récitations d'au-
teurs modernes. Ce fut alors la céré-
monie de la remise des certificats de
maturité aux heureux lauréats dont
nous avons déj à publié les noms dans
notre édition de samedi.

En résumé donc, au cinéma Corso
comme d'ailleurs dans chaque autre
salle, la cérémonie des promotions
1949 fut tyen célébrée et la tradition,
dignement respectée.
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bon pivoteur
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par ROGER VERCEL

— Probablement parce que je n aurais trou-
vé personne qui se soucie de m'y accompagner.

— Personne, cela veut dire une femme, n'est-
ce pas ?

— Si tu veux...
— Pourquoi ? Si une femme t'aimait. Puisque

cela t'amuse tant d'échafauder des hypothè-
ses, pourquoi exclure celle-là ? Tu admets qu'u-
ne femme abandonne tout, mari, maison, hon-
neur, pour suivre un amant. Mais qu'une jeune
fille passe outre à un préjugé, qu'elle se mo-
que, elle aussi, de l'opinion, quand elle aime,
cela te paraît impossible. Il n'y aurait que les
vices à rendre capables de sacrifices ?

H lui cria, presque visage contre visage :
— Mais s'il l'aimait, lui, est-ce qu 'il accepte-

rait de la faire, elle aussi montrer du doigt ?
Toute une vie à sentir sur soi des regards scan-
dalisés, à entendre chuchoter sur son passage !
J'ai connu à la Fac un camarade dont le père,
notaire, était parti avec la caisse. Nous, à par t
deux ou trois salauds, on a touj ours eu l'air

de ne pas le savoir, mais il s est marie, et sa 1

femme, à toute occasion, lui jette ce père au
visage, de peur qu'il n'oublie ce qu'il lui doit,
à elle. Ah, non, pas cela !

— C'est que cette femme n'avait qu'une pau- 1

vre petite âme ! Mais une vraie femme, à qui
tu dirais ce que tu viens de me dire, serait !
obligée, elle, de penser : « Il a choisi cette croix j
par amour de la justice. Il pouvait se taire et"
accepter. Il a voulu restituer. Certains croient j
qu'il a perdu l'honneur ; mais je sais bien, moi,
qu'il a mis son honneur au-dessus de tout. Il
m'a choisie parce qu'il savait que j'étais capa-
ble de le comprendre .» Crois-tu que celle-là
baisserait la tête, qu'elle ne serait pas fière,
qu'elle n'aurait pas à l'être ?

— Et puis, on léguerait cela aux enfants !
— Elle et toi seriez forcés de les élever de i

façon assez haute, pour qu'ils vous donnent
raison.

Il lui jeta agressif :
— Tu ferais cela, toi ?
Elle riposta sur le même ton :
— Oui, si je t'aimais.
Il attendit quelques instants, tête baissée. Il

attendait seulement, sans rien prévoir , sans
rien souhaiter, à bout de force . Puis, comme
elle ne parlait plus, il rebroussa chemin lente-
men t vers sa moto. Elle l'accompagna toujours
silencieuse. En marchant, ils faisaient tomber j
dans l'eau, une à une des grenouilles, comme I

de petites pierres. Il enfourcha sa machine et
demanda :

Alors, 's'il le fallait, tu parlerais à ma mère ?
— Oui.
— Je te remercie.
Elle dit encore, comme il lançait le moteur :
— Tu as bien fait de venir.
Il haussa les épaules, maussade :
— Je ne sais pas.
— Si...
Quand il démarra, elle lui cria de toutes ses

forces :
— Je vais prier pour toi !
Mais il accélérait déjà et ne parut point l'en-

tendre.
La nuit venait. Il faillit accrocher à un vi-

rage une charrette sans lanterne. Puis ce fu-
rent deux gendarmes à bicyclette, qu'il aveu-
gla de son phare, et qui lui crièrent :

— En veilleuse !
Cela l'occupa suffisamment pendant les quel-

ques minutes du retour. H fit au garage le
plein d'essence et d'huile, puis remonta dans
sa chambre, afin d'y préparer sa valise. En
passant près de sa table, il y vit, entassé, le
paquet d'épreuves qu 'il avait lues toute la nuit
précédente. Il le balaya d'un revers de main,
mais le paquet s'ouvrit et il lut , en haut d'une
page : «Je lui donnai le nom d'île Jacques, en
souvenir de mon fils. C'est l'île la plus avenan-
te de tout l'archipel. Quand nous y abordâmes,
elle s'entourait déj à d'une ceinture de mer li-

bre où s'ébattaient des phoques. A travers l'eau
limpide, je distinguai des oursins posés sur des
touffes ondulantes de laminaires. Un grand
glacier bleuissait au sud. A l'ouest, des basal-
tes prismatiques se dressaient comme les pilas-
tres de temples enneigés.»

L'Ile Jacques... «Il y a des pères, pensa-t-il,
qui volent pour leur fils, pour leur conserver un
héritage comme celui-là.»

Le diner fut rempli par les bavardages de Mme
Fertray, les suppositions qu'elle continuait d'é-
chafauder pour expliquer la dépêche de Brohal.

Au dessert, Marie-Rose annonça :
— Tu ne vas pas avoir beau ; il pleut déjà.
Madame Fertray s'exclama:
— Mais c'est une catastrophe !
Elle accabla Jacques de recommandations :

prendr e des bottes de caoutchouc, son manteau
de cuir, se méfier du thermos qui se vissait mal,
ne pas aller trop vite sur les routes glissantes.

Il écoutait, crispé, puis embrassa les deux fem-
mes, endossa son imperméable et courut au ga-
rage sous l'averse battante.

Cette pluie qui lui cingla la face pendant
tout le voyage, tantôt tourbillonnante, tantôt
descendant en nappe dans le feu de son phare ,
l'obligea , jusqu 'à Rennes, à garder son atten-
tion pour elle et la route luisante dont elle voi-
lait les surprises. A un virage trop court où il
dérapa , il pensa seulement que ce serait si sim-
ple de s'ouvrir le crâne sur le goudron. Une fois
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Buffets k service
Bufiets de service mod. 293.-
Bufiets de service noyer

galbé 390.-
Buffets galbé 5 portes 440.-
Bulfets de service combiné
avec bar et secrétaire, mo-
dèle riche avec garn. lailon
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

Technicien-
horloger

Fabri que d'horlogerie du
Tessin cherche techni-
cien - horloger connais-
sant en particulier la fa-
brication de l'ébauche et
si possible la termi-
naison.
Faire offres sous chiffre
K. M. 11483 au bureau
de L'Impartial.

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

E. Franel Rocher 11
Tél. 2.11.19

11182

A vendre
une voiture

_M ¦ | IICitroen
11 légère 1946 en
parfait état.
Garage du Centre ,
Serre28. TéI.245 20

CHERCHONS

employé
intéressé, évent. asso-
cié pour développer
commerce de bols et
combustibles.

Ecrire sous chiffre
T 75503 X Publici-
tas Genève. 11678

Jeune fille
est demandée pour
aider au commerce
et au ménage.
Entrée de suite.

S'adresser à la
Brasserie de ia
Métropole. 11597
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La mère el reniant
La maman fera des Pilules

RED une cure qui se révélera
salutaire. En effet son orga-
nisme a été soumis à rude
épreuve pendant la grossesse
et la santé future de son en-
fant dépendra souvent de
l'état de son sang et de ses
nerfs pendant cette période.
Les Pilules RED augmente-
ront sa vitalité et enrichiront
son sang. Les enfants  pen-
dant la croissance sont sou-
vent exposés à l'anémie. C'est
le moment de les fortifier en
leur administrant régulière-
ment de l'hémoglobine et du
fer , principes antianémiques
classiques que l'on trouve ,
avec d'autres composants ac-
tifs , dans les Pilules RED ,
tout indiquées pour augmen-
ter le nombre des globules
rouges.En p renant ues Hautes
RED on combat: anémie , chlo-
rose, laibtessegénérale. Dans ta
convalescence, l'action des Pi-
lâtes RED est raotde sur l 'ap -
pétit et contribue, gtâce à la
p ossibilité d'une meilleure ali-
mentation, à la teoiise du poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE :
PILULES RED. Ttes pharm.

W|:l 4 'jH
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[j NE PARTEZ PAS EN VACANCES
SANS VOTRE APPAREIL

| PHOTOGRAPHIQUE

Vous aurez toujours en mémoire
vos beaux souvenirs, etr

BERG PHOTO
vous fera un travail soigné, qui
donnera encore plus de charme
à vos photographies.

BERG
OPTIQUE — PHOTO - CINÉ

S Léopold-Robert (34 — La Chaux- de-Fond s _
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Hôpital
A partir du 11 juillet 1949, les visites aux
malades seront autorisées trois fois par
semaine:

le mercredi : de 13 h. à 14 h. 30
le vendredi : de 13 h. à 14 h. 30
le dimanche : de 13 h. 30 à 15 h.

Aucune visite ne sera plus admise en dehors
des heures ci-desssus.

Commission de l'Hôpital

Dans le Jura vaudois
oncherche une Jeune
fille connaissant bien
les

tares de pierres fines
Chambre à disposition
de suite.
Ecrire sous chiffre M,
C. 11726, au bureau de
L'Impartial.

Baisse ! !
A vendre un lot de superbes
couvertures piquées, belles
couvertures laine, duvets ,
oreillers légers et tendres , le
tout neuf , chez Mme Maat ,
3, Industrie 3. 11729

Vélo fillette îHë fK
avantageux. — S'adresser rue
du Nord 87 au ler élage entre
19 et 20 heures. 
Tnnnuri samedi soir, au Café
II UUUC & l'Abeille, une
paire de lunettes, — Les ré-
clamer contre trais d'inser-
tion. 11609
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I TnnilUP une montre hommeI I U l i ï G  aux environs de la
ville. — S'adresser: Sandoz,
République 5.

A lnuon chambre meublée
lUUCl __ demoiselle sé-

rieuse. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11766
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Il fut si bon.
Père. |e remets mon esprit entre

les mains.

Monsieur et Madame Henri Challandes-
Steudler, à Fontaines ; ï

Madame et Monsieur Gustave Torti-Chal-
landes et leur flls , à Vevey;

Madame et Monsieur René Slgrist-Chal-
landes et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;

i Madame et Monsieur André Lorimier -
: Challandes et leur fils , à Fontaines ; j
! Mademoiselle Marguerite Challandes, à i

Fontaines ; I
Madame et Monsieur Jean Leibundgut- H

D| Challandes, à Chézard ;
' Madame et Monsieur Luc Gaberel-Chal-

landes et leurs enfants , à Savagnler ; j
Monsieur Ernest Challandes, à Peseux,

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

! et connaissances de la grande perte qu'ils
i viennent d'épiouver en la personne de leur
î cher et regretté frère , beau-frère, oncle, ne-

veu, cousin, parent et ami, !
Un

Monsieur

I Charles HIUJKS
que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans sa
31me année , après quelques heures de ma-

j ladie.
Veillez et prier , car vous ne savez

! pas à quelle heure votre Seigneurj va venir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1949.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

H mardi 12 luiliet , à. 14heures, à Fontaines.
i Domicile mortuaire : « La Chapelle ».

• | Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦
' , Et quand le soir fût venu, Jésus di t:

Passons sur l'aulr e rive .

Monsieur et Madame Alfred Chrlstan et
leurs enfants, à Talca (Chili) ;

Mademoiselle 'Jane Christen »,
Monsieur et Madame Georges Christen,

leurs eniants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André Christen et

leur «Ile,
Mademoiselle Nelly-Madelelne Christen

et son fiancé,
Monsieur Jean-Pierre Monnier;
Madame Vve Wilhelm Christen, ses

enfants et petit-fils, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connnalssances de la grande perte qu'ils

, viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et blen-aimé papa, beau-père, grand-
papa, arrièra-grand-papa, . beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

MONSIEUR

Louis CHRISTEN
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1949.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

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

domicile mortuaire ; Rue du Succès 17 a.
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire
! Pnrt-

A vendre
solide

tanne
nour aino
conviendrait pour
artisans ou cultiva-
teurs. Ecrire sous
chiffre 023563U
d Publicitas,
Bienne. 

A uendre
'• 1 piano noir, excellente sono-

rité, 1 vélo militaire en par-
fait état. 1 potager à bols,
avec four, 2 plaques chauf-

[ fantes, très peu servi. Le tout
payable comptant.
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 11735
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Nous cherchons pour
notre coiffeur pour da-
mes, une

chambre
meublée, avec con-
fort si possible, centré.
Offres à Mme H. Gei-
ger, salon de coiffure,
Léopold-Robert 25.
Tél. 2.58.25. 11730

Grande pèche!Il
Filet de perches
Fr. 3.50 IB liu.

chezoyeax
Mat 70
verte, dernier modèle,
Il CV., machine neuve
à vendre avantageu-
sement. Reprise éven-
tuelle d'une machine
de 6 à 7 CV.

Téléph. (038) 6.33.12.

Ppp flll  le devant d'un appa-ru )  uu rej i photographique ,
depuis le Restaurant de la
Loge, en passant derrière le
Restaurant Heimelig, Jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds,— Prière
de le rapporter au bureau de
L'Impartial. 11597

Etat-civil du 9 juillet
Promesses de mariage

Schwarz André - Herbert ,
Industriel , Bernois et Tan
Doris Slenfen de nationalité
chinoise. — HSusler Moritz ,
horloger, Bernois et Fallet
Frleda Johanna , Neuchâte-
loise.

Décès
10977 Fleury Henri-Paul ,

époux de Pauline-Léontlne ,
née Kernen. Bernois , né le 9
avril 1882..

Commerce de
Quincaillerie

etc.
à remettre dans petite
localité. Pas de con-
currence. Pas de re-
prise pour la clientèle.

Nécessaire environ
fr. 30.000.-.

Appartement à dis-
position.

S'adresser à L. HBP-
mlnlard, Belmont s,
Montreux. im?

V v

A MATTHEY
Médecin-Dentiste

de retour Poussins
pour engraisser
Bleus de Hollande,
donnent 2 kg. de
viande à 5 mois.
Disponibles jus-
qu 'au 21 j uillet chez
Jean Schupbach,
frère, Lucans,
ël. 9.92.30.

Bïjlllfi brun , état de neuf ,
riflllll machine à coudre
formant table, cuisinière è gaz
3 ou 4 feux, seraient achetés
de suite. Pressant, —- Ecrire
sous chiffre F. J, 11694 au
bureau de L'Impartial.

i ¦ —mwm »

Remontages
de

finissages
sont à sortir à ou-

vrier consciencieux.

S'adr. : M.BENOIT,
rue du Parc 128.
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Dr GREUB
absent

j usqu 'au 10 août

l J

MlulWe. ier août , grande
chambre meublée, au soleil,
quartier des Crêtets. à per-
sonne de toute moralité, tra-
vaillant dehors, — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11734

forme pointue léger
forme ronde arôme plus prononcé

7 À Monsieur et Madame Arthur GRAF et
| famille remercient sincèrement toutes les i

., j personnes qui les ont entourés, et qui se sont
. dévouées lors du sinistre de leur ferme, tout r

j :  i spécialement les voisins, la police locale de
i l  La Chaux-de-Fonds et les pompiers,
;¦' ï ' " î . " !

Les Bressels, Juillet 1949.

La Direction et le Personnel de la
Compagnie des tramways da La
Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles CHALLAIIDES
leur fidèle employé et collègue. Pour les
obsèques prière de consulter l'avis de la
famille.

La Direction.

Dr MU
absent

11733
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Apres les entretiens de Londres.

La Chaux-de-Fonds, le U juillet.
On craignait beaucoup aux Etats-

Unis que l'Angleterre p ersévère dans l'i-
dée autarcique et aille jusqu 'à la sépa-
ration avec les pays du dollar. Le monde
occidental aurait été ainsi divisé à son
tour en deux blocs. Heureusement, sir
S ta f ford  Cripps n'a pas été aussi loin.
S'il se refuse à dévaluer la livre et veut
empêcher l'hémorragie de l'or par cer-
taines restrictions — qui vont à rencon-
tre du rétablissement général des échan-
ges — il reconnaît que la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis doivent être, au
point de vue commercial comme au
point de vue politique, fortement soli-
daires et unis.

C'est pourquoi M. Snyder, qui est lui-
même hostile à une dévaluation de la
livre, a pu établir sans peine certaines
bases de collaboration qui permettent
d'espérer un accord futur.  En vérité, on
s'est mis d'accord pour dire qu'il n'y a
pa s de désaccord... Et le communiqué
officiel  manque singulièrement de
constance. C'est ce qui fai t  que l'opi-
nion américaine reste encline à rejeter
sur l'intransigeance et le dirigisme du
Cabinet travailliste la totale respon-
sabilité de la crise. Un collaborateur du
« New-York Times », résumant l'opinion
et les critiques qui se font  jour au Con-
grès, les commente comme suit :

1. En dépit des milliards qui lui
sont donnés ou prêtés, la Grande-
Bretagne semble incapable de mettre
sur pied une économie saine ou de se
tirer d'affaire par d'autres moyens
que l'instauration d'un rationnement
sévère et de nouvelles restrictions à
l'endroit du commerce extérieur.

2. Une grande partie de l'opinion
publique aux Etats-Unis et ailleurs
se rend compte des difficultés que la
Grande-Bretagne rencontre dans
l'application de sa politique de natio-
nalisation, mais le gouvernement
britanique tance tout le monde, sauf
lui-même.

3. La raison principale de l'ineffi-
cacité du prêt consenti à la Grande-
Bretagne par les Etats-Unis avant
l'entrée en vigueur du plan Marshall
réside dans le fait que deux milliards
de dollars au minimum ont été utili-
sés pour poursuivre l'étatisation de
l'industrie.

•L Sir Stafford Cripps déclare que
la production actuelle de la Grande-
Bretagne n'a j amais atteint un ni-
veau aussi élevé au cours de son his-
toire et que le volume des exporta-
tions n'a j amais été aussi important.
Mais il reconnaît en même temps que
le pays risque de devenir insolvable.
Cela signifie que l'erreur réside dans
la décision du gouvernement socia-
liste de poursuivre à tout prix l'ap-
plication de ses théories.

3. On aboutit à cette conclusion que
l'aide des Etats-Unis sert à maintenir
au pouvoir un régime que le systè-
me américain de la libre entreprise
condamne.

6. La politique britannique poursuit
donc des fins contraires aux objets
principaux du plan Marshall.
Les dirigeants britanniques compren-

dront-ils que l'aide américaine est plus
que jamais nécessaire à la restauration
de la prospérité européenne et mondia-
le ? Ou bien seront-ils acculés par leurs
propres troupes à se confiner dans une
autarcie qui ne peut mener qu'à la ca-
tastrophe ?

Un complot mondial.y __._~_»____________

A la vérité, la situation en Angleterre
et celle du gouvernement travailliste
sont moins que confortables. Il est exact
que le communisme travaille les ports
et que les grèves qui éclatent sont très
souvent le résultat d'une agitation qui
n'a aucune excuse. Ainsi, un journal tra-
vailliste, le n People », déclare que la
grève des dockers londoniens serait le
début d'un complot communiste tendant
à faire cesser la navigation sur toutes
les mers.

Le mouvement des bateaux serait
d'abord bloqué dans le Pacifique, puis
une centrale syndicale pour les dockers
serait créée, permettant de contrôler
l'envoi de vivres et d'autres marchan-
dises pour l'Europe. Le complot aurait
été mis sur pied par la Fédération syn-
dicale mondiale, de tendance commu-
niste, qui siège à Milan. D 'importantes
réunions auraient eu lieu à Sydney et
en Nouvelle-Zélande.

On voit que Moscou ne pouvant ob-
tenir de résultats sur le terrain politi-
que pur sait se retourner.

Résumé rie nouveUes.

— La radio soviétique annonce que
l'URSS a ouvert un certain nombre de
fabrique s de parfums et produits de
beauté équipés avec un matériel des
pl us modernes. Tant mieux ! Cela vau-
dra toujours mieux que de produire des
tanks et des bombes à la chaîne...

— A Berlin, le trafic est de nouveau
entravé. Les postes frontière soviéti-

ques ne laissent plus passer que quatre
camions p ar heure. On a l'impression
que l'URSS, n'ayant pu obtenir tout ce
qu'elle veut, grignote l'accord de Pa-
ris.

— Le procès d'Abetz va commencer
dans la capitale fmaçais&. E, B.

Pas cte scission
Tel est le résultat heureux qui les milieux spécialisés se plaisent à enregistrer après

la publication du communiqué rehtif aux entretiens financiers de Londres

Les entretiens
anglo-américains

Le communiqué officies
LONDRES, 11. — AFP. — Voici le

texte du communiqué offi ciel qui a été
publié hier après-midi à 14 h. 15 GMT
par le Trésor, à l'issue des discussions
des 8, 9 et 10 juillet entre le chance-
lier de l'Echiquier, sir Stafford Cripps,
le président du Board of Trade, M.
Harold Wilson, et MM. Snyder et Ab-
bott :

Pendant leur séjour à Londres, M.
James Snyder , secrétaire au Trésor
américain, et M. Douglas Abbott, mi-
nistre des finances du Canada, ont eu
des échanges de vues d'ordre général
avec le chancelier de l'Echiquier et le
président du Board of Trade sur la
question des difficultés de la balance
des paiements entre les zones sterling
et dollar, et sur les mesures qui pour-
raient être prises pour remédier à la
fois à long et à court terme au déséqui-
libre qui existe entre les deux zones.

Il a été réaff irmé que les objectifs
de la politique économique des trois
gouvernements restent ceux qui ont été
exposés dans les articles de l'accord du
fond s monétaire international et dans
la charte de La Havane pour une or-
ganisation de commerce internationale.

Le but des pourparlers
Les difficultés de ces quelques der-

niers mois n'ont été causées par rien
de plus que par une aggravation d'un
ajustement déj à défectueux des rela-
tions commerciales. Ce phénomène a
des racines profondes. Tous ont été
d'accord sur le fai t  que des remèdes
autres que l'assistance financière ac-
tuellement pourvue par les Etats-Unis
et le Canada doivent être envisagés.
Le but est d'arriver à une forme de
commerce mondial qui permette aux
pays de la zone dollar et à ceux qui
n'en font  pas partie de maintenir leurs
relations à l'intérieur d'un système
multilatéral unique, poursuit le com-
muniqué. Toutes les parties en présen-
ce doivent être prêtes à revoir leur po-
litique dans ce but.

Pas de dévaluation de la livre
sterling

En ce qui concerne les problèmes
immédiats, les ministres ont procédé à
un large examen des circonstances qui
ont amené l'accélération récente de la
fuite des réserves de la zone sterling.
Aucune suggestion n'a été fa i te  selon
laquelle la livre devrait être dévaluée.
La part prépondérante que l'aide, ré-
gie par le programme de relèvement
européen, joue dans le maintien de la
position économique du Royaume-Uni
et des autres participants à l'O. E. C.
E. a été pleinement reconnue au cours
des discussions.

Premières reactions
favorables

WASHINGTON, 11. — AFP. — La
premi ère réaction des milieux spécia-
lisés à la publication du communiqué de
Londres, est favorable , aucune scis-
sion ne s'étant produite entre l'écono-
mie publique des Etats-Unis et celle
de la Grande-Bretagne.

Ce que l'on craignait le plus à Was-
hington, c'était que ce pays ne tentât,
pour stabiliser ses finances, de se sé-
parer du système financier des Etats-
Unis, risquant ainsi de diviser le mon-
de occidental en deux blocs. Or, bien
au contraire, font remarquer les mi-
lieux renseignés, le principe de l'unité
d'action se trouve particulièrement
renforcé par une phrase du communi-
qué, qui déclare que les deux Etats
désirent organiser un commerce mon-
dial », dans lequel les pays du bloc dol-
lar et ceux qui n'en font  pas partie
pourron t opérer ensemble, selon un seul
système multilatéral ».

Vers une situation menaçante
pour les intérêts suisses ?

LONDRES, 11. — Ag. — Le ministre
britannique du commerce, M. Harold
Wilson, a fait une déclaration jeudi
dernier à la Chambre des communes.
n a exprimé le désir de restreindre les
contingents d'importation et en même
temps, d'opérer une discrimination
des pays à monnaies fortes (suisse).

« Il ne serait pas possible, a dit le
ministre, de prendre contre ces pays
des mesures qui pourraient provoquer
des difficultés de paiement. U faut en
particulier conclure avec ces pays des
arrangements qui permettent d'éviter
toute dépense d'or ou de dollars de la
part du Royaume-Uni. »

« Il est bien évident, a dit le minis-
tre, que dans les conditions données, il
n'est pas possible de prendre des me-
sures de restriction à l'égard de pays
avec lesquels notre balance des paie-
ments nécessiterait des versements en
or ou en dollar .

Répondant à une question du député
conservateur Crockshank, le ministre
a dit que tous les pays affiliés à l'or-
ganisation européenne de coopération
économique ont participé aux récentes
délibérations de Paris et que tous se
sont engagés à restreindre le contin-
gentement des importations. Il n'a pas
mentionné le cas de la Suisse qui n'a
pas de restriction à l'importation.

Répondant à une autre question, M.
Wilson a dit : « Nous avons l'intention
d'introduire un système très large de
restriction des contingents d'importa-
tion, mais nous ne voulons pas l'éten-
dre aux pays qui nous feraient aboutir
à une perte d'or ou de dollars. »

Comme la Suisse est un pays à mon-
naie ferme à l'égard duquel une res-
triction d'importation nécessiterait un
versement d'or, l'on va au devant
d'une situation menaçante pour les in-
térêts économiques suisses.

Un navire en feu
à istamboui

Près de soixante victimes
ISTAMBOUL, 11. — Reuter. — Pen-

dant la nuit de dimanche, un incendie
a éclaté à bord du navire turc « Co-
rum », ancré dans le port d'Istamboul.
Le feu a pris dans une cargaison de
produits chimiques, et il a faUu plu-
sieurs heures pour le maîtriser. Il s'a-
git d'un navire de 4765 tonnes qui
s'appelait précédemment « Ankara ».

Un communiqué de la police annonce
que 59 personnes ont perdu la vie et
que 35 ont été grièvement blessées
dans l'incendie du «Corum ». Il ajoute
qu'un chiffre exact ne pourra pas être
donné avant que les cabines aient été
débarrassées de la fumée qui les a en-
vahies. Il signale enfin 14 manquants
et révèle que le sinistre a été provoqué
par des produits chimiques entreposés
dans les cales.

Une invasion de sauterelles
sur la côte 4e la mer Rouge

LE CAIRE, 11. — AFP. — Des nuées
de sauterelles ont fait leur apparition
sur la côte de la mer Rouge, au sud
de Kosseir.

Des vols d'acridiens semblent faire
partie d'une «armée d'invasion» ayant
son centre dans le sud-ouest de la pé-
ninsule arabique. Les informations
parvenues au Caire font redouter une
forte attaque dans le courant de l'été .

Le ministère de l'agriculture a en-
voyé sur place des patrouilles automo-
biles reliées par radio avec Le Caire et
devant signaler la position des nuages
de sauterelles. Un crédit de 30.000 livres
a été ouvert pour cette campagne.

Mardi, à Paris

Ouverture
du procès d'Abetz

ambassadeur du Reich à Paris
sous l'occupation

PARIS, 11. — AFP. — Otto Abetz,
ancien ambassadeur du Reich en zone
occupée, de 1940 à 1944, comparaîtra
devant un tribunal militaire, mardi.
Son procès, le plus important peut-être
de tous ceux qui ont été jugés en Fran-
ce depuis la libération, durera une di-
zaine de jours. L'accusé, qui sera dé-
fendu par l'avocat français Me René
Floriot , est inculpé d'homicides volon-
taires, de séquestration de personnes
et de pillages... Il encourt la peine de
mort.

L'instruction de cette affaire a de-
mandé plus de trois ans et depuis no-
vembre 1945, date à laquelle Otto Abetz,
arrêté en Allemagne, fut conduit à la
prison du Cherche-Midi, les interroga-
toires se sont succédé en même temps
que grossissait le dossier renfermant
les pièces qui ont servi à dresser l'acte
d'accusation.

A nouveau

Les Russes entravent
le trafic de Berlin

BERLIN, il. — Reuter. — Le poste
frontière soviétique de Helmstedt a an-
noncé , sans en donner la raison, que
dorénavant il ne laisserait passer que
quatre camions par heure.

Le trafic allemand des marchandises
par route entre l'Allemagne occiden-
tale et Berlin ne se faisait guère jus-
qu'ici que par Helmstedt. Dimanche à
17 h. 30, 11 camions lourds attendaient
déj à à la frontière, du côté britanni-

j que. Trois autres camions attendaient
I à quelques kilomètres de là. En re-
vanche, les automobiles allemandes et
les véhicules alliés peuvent passer la
frontière sans entrave.

Le cardinal Griffin proteste
Pour la liberté de croyance

contre l'oppression systématique de l'U.R.S.S.

BIRMINGHAM, 11. — Reuter. — Le
cardinal Griffin, archevêque de West-
minster, a déclaré à Birmingham que
«l'oppression systématique de la liber-
té par l'Union soviétique » est l'attaque
la plus violente dirigée contre l'huma-
nité depuis les nazis. Ce qui se passe
aujourd'hui en Tchécoslovaquie s'est
produit partout où les Soviets ont pris
des peuples libres dans leurs filets.
Celui qui fait passer l'obéissance à
Dieu avant la dictature de parti est
opprimé et réduit au silence. Les pre-
mières victimes de la tyranie de l'Est
sont les prélats et les prêtres de l'Egli-
se catholique.

Il a demandé par télégramme au
ministre britannique du commerce de
suspendre les négociations commer-
ciales avec la Tchécoslovaquie jusqu'au
rétablissement de la liberté de croyan-
ce. Le ministère a répondu qu'il est
d'usage de ne pas faire intervenir des
considérations d'ordre politique dans
ces négociations. C'est en raison d'une

erreur semblable qu'en 1939 la Grande-
Bretagne a envoyé de la ferraille et du
fer en Allemagne.

Le cardinal Mlndszenty transféré
dans une maison d'aliénés ?

BERLIN, 11. — United Press — Le ser-
vice secret américain a reçu de source
compétente des informations selon les-
quelles le cardinal Mindszenty a été
transféré récemment dans la maison
d'aliénés de Tipometzo.

Ce rapport ajoute que le cardinal a
désormais complètement perdu la mé-
moire sous l'effet des drogues qui lui
avaient été administrées pour qu'il
avoue. Depuis quelque temps, sa mère
n'aurait plus été autorisée à lui rendre
visite.

H©ywell©s d© dernière foeyra
Les entraves au trafic routier

avec Berlin

Les camions font la queue
à Helmstedt

BERLIN, 11. — Reuter. — Les ca-
mions allemands chargés de denrées
alimentaires à destination de Berlin
font naturellement la queue à Helm-
stedt, à la frontière de la zone sovié-
tique. Quelques-uns ont pu passer,
mais 50 au moins attendent encore de
franchir la ligne de démarcation. Les
autorités militaires britanniques de
Berlin n'ont pas encore reçu de répon-
se à la protestation qu'elles ont formu-
lée dimanche contre ces nouvelles en-
traves au trafic décrétées par les Rus-
ses.

Un brouillard opaque s'étend sur
l'agglomération berlinoise depuis lundi
matin , de sorte que le pont aérien ne
peut fonctionner.

Tito n'est content ni des
Occidentaux ni de l'URSS
BELGRADE, 11. — Reuter. — Dans

un discours qu'il a prononcé à Pola, le
maréchal Tito a parlé de politique
étrangère et en premier lieu de la dé-
cision de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Paris de
laisser la Carinthie à l'Autriche.

« Cette décision, a dit le maréchal,
ne fait honneur ni aux Occidentaux ni
à l'Union soviétique. L'attitude des mi-
nistres des affaires étrangères est aussi
préjudiciable à la population slave de
cette région et à la Carinthie qu'à la
Yougoslavie. S'il s'était agi d'une ques-
tion de guerre ou de paix, on aurait pu
comprendre cette décision dans un
certain sens. Il est absolument incom-
préhensible que la Russie ait pu dire
que nous avons commis une faute
parce que nous étions d'accord avec les
impérialistes et entretenu des relations
avec eux, il y a deux ans, derrière le
dos de la Russie. La déclaration faite
par M. Vychinski à ce sujet est en
complète opposition avec la vérité.
Nous n'avons jamais été d'accord avec
les impérialistes au sujet de la Carin-
thie et nous avons toujours informé
l'U. R. S. S. de notre attitude. »

Parlant des relations commerciales
avec l'Occident le maréchal Tito a en-
core déclaré ce qui suit : « En échange
de notre cuivre, de notre plomb et au-
tres minerais que nous vendrons à
l'Occident, nous recevrons des devises
qui nous permettront d'acheter les ma-
chines qui nous sont nécessaires pour
édifier le socialisme dans notre pays.

« Lorsque nous vendons notre cui-
vre pour acheter des machines, a af-
firmé le chef d'Etat yougoslave, nous
ne vendons pas notre conscience, mais
seulement notre cuivre. »

Les aventures d'un Suisse dans le
Grand Nord

Scalpé p ir un ours ..
...il a la présence d'esprit de faire

le mort
NEW-YORK, 11. — ag. — Les jour-

naux de Seattle rapportent que M.
Léonard Trefzger, âgé de 66 ans, ori-
ginaire de Rheinfelden (Argovie) , qui
vit depuis 40 ans dans les régions
sauvages de l'Alaska comme chasseur
et pêcheur, a eu, il y a quelques se-
maines, une aventure terrible avec
un ours sauvage, au cours de laquel-
le il a risqué de perdre la vie.

M. Trefzger s'était rendu comme
chef d'une partie de chasse à Yaka-
tut, dans l'Alaska, où le groupe avait
établi un camp. Un dimanche après-
midi, M. Trefzger se trouvait seul
dans le camp. Photographe passion-
né, il voulait prendre quelques vues
d'une contrée particulièrement sau-
vage et s'éloigna passablement du
camp que les autres chasseurs avaient
déj à quitté.

Tout à coup, il se trouva en face
d'une immense ourse Grizzli accom-
pagnée de ses trois petits. Il tira sur
la bête mais la charge de grenaille
ricocha sur la peau de la bête qui ,
furieuse, se jeta sur le malheureux
et d'un coup de griffe le scalpa. M.
Trefzger eut la présence d'esprit de
faire le mort et ce n'est que grâce à
cette feints qu'il demeura en vie. Le
fauve lui rompit un bras et lui fit de
profondes blessures avec ses griffes
avant de s'en aller. M. Trefzger resta
sur place jusqu 'à ce que la bête se
fût suffisamment éloignée et, couvert
de sang, malgré ses graves blessunaa,
il réussit à parcourir les six km qui le
séparaient du camp où il reçut les
premiers secours. Les pêcheurs le pla-
cèrent dans un bateau pour le con-
duire jusqu'à Yakatut, d'où il fut
amené par avion à l'hôpital de Seat-
tle, n est en ce moment en voie de
rétablissement.

Un vol important dans une
fabrique d'horlogerie

Nous apprenons que dans la nuit du
2 au 3 juillet, alors, que la Fête de Nuit
battait son plein, un vol important a
été commis dans les locaux de la fa-
brique Exactus, à la rue de la Serre.
Le ou les voleurs, qui n'ont pas laissé
de traces, ont opéré un choix parmi
les montres, s'emparant surtout de
chronographes-or et de montres de
dames également en or, c'est-à-dire
d'articles très demandés à l'heure ac-
tuelle. La valeur de la marchandise
emportée atteint environ 20.000 francs.

La police de sûreté mène activement
son enquête. La direction de la fabri-
que Exactus, qui subit un préjudice
considérable, offre une importante ré-
compense aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements per-
mettant l'arrestation du ou des cou-
pables

La Chaujc-de-Fonds

Le temps beau et chaud se maintient
dans toute la Suisse. Faible bise, sur le
Plateau.
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