
Pour défendre et protéger l'Etat
De nouvelles mesures législatives...

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1949.
Le peuple suisse ne s'est jamais mon-

tré très friand des textes de loi liber-
ticides. Et le sort qu'il réserva en 1922
à la fameuse loi Haeberlin indique as-
sez qu'il se méfie avec raison de ces
dispositions légales , savamment balan-
cées et juridiq uement ciselées, au
moyen desquelles, selon la forte expres-
sion de Fouché , <s.on peut se débarras-
ser instantanément de n'importe quel
gêneur -». Avec raison, la plus vieille
démocrati e du monde répugn e à tout
ce qui sent le -tprocès d'idée *, et elle
sait par expérience que, parfois , il est
bon de dénoncer un abus ou une er-
reur, fût-ce au prix d'une crise morale
pénible ou même de ce qu'on pourrait
appel er des réactions ou contre-réac-
tions dangereuses. On ne saurait ou-
blier au surplus que toutes les Idées
sur lesquelles sont fondées nos Institu-
tions — la république en particulier et
l'ordre constitutionnel actuel — ont
commencé par être subversives. Fritz
Courvoisier fu t  un révolutionnaire et
un proscrit. Cela ne l'empêchait pas
d'être un des artisans de la véritable
émancipation helvétique et neuchâte-
loise, en même temps qu'un défenseur
ardent et convaincu du progrès social...

Toutefois , si l'on ne veut pas pour-
suivre et traquer l'idée, ïl faut bien se
défendre et se protéger contre le com-
plot...

Une chose est de ne pas prêter la
main à l'établissement de lois prépa-
rant des condamnations arbitraires.¦ Autre r chose est de laisser la voie
libre à ceux qui cherchent à saper ou
à renverser par la violence des insti-
tutions démocratiques ou un gouverne-
ment que le peuple s'est librement
donnés. *

* * •
Or depuis 1922 bien des événements

se sont déroulés qui ont mis la Suisse
en garde contre une trop grande li-
berté et une trop grande indulgencei
fa vorisant les entreprises illégales et le
sabotage organisé de la démocratie. En
1936 déjà , soit une année à peine après
l'introduction du nouveau Code pénal
fédéral , les autorités étaient obligées
d'avoir recours au droit de nécessité
pour lutter contre la propagande nazie
et bolchéviste tout à la fols. Après la
guerre, on pensa que l'on pouvait abro-
ger ces mesures pris es sous le coup
d'une menace grave et revenir à un
régime de tolérance plus compatible
avec la paix et surtout avec nos con-
ceptio ns libérales. C'est ainsi que fu -
rent levées successivement certaines in-
terdictions visant le parti communiste
et sa presse et rouvrant toutes grandes
les portes de la maison fédérale. Hélas !

Il fallut bientôt se rendre compte que
la tolérance et l'esprit de compréhen-
sion étaient à sens unique ! Le coup
d'Etat de Prague succédant à d'autres
événements qui se sont déroulés en
France, en Itali e et surtout dans l'Eu-
rope asservie qui se trouve de l'autre
côté du rideau de fer , ont démontré
qu'une savante tactique d'infiltration ,
suivie d'un appui apporté par l'étran-
ger, peuvent préluder à l'établissement
d'un coup de force et au renversement
de l'Etat démocratique réel. C'est pour-
quoi les Chambres fédérales presque
unanimes demandèrent au Conseil f é -
déral de renforcer les dispositions sur
la protection de l'Etat qui figurent déjà
dans le Code pénal suisse. Seuls s'y
opposèrent les communistes et quel-
ques socialistes qui leur sont étroite-
ment apparentés , tels un Otto Schutz
ou un Valentin Gitermann. Le 29 oc-
tobre 1948, une partie des mesures dé-
fensiv es abrogées en 1946 étalent réta-
blies et, Il y a quelques semaines enfin ,
le Conseil fédéral déposait sur le bu-
reau des Chambres un projet de revi-
sion partielle du Code pénal fédéral.

* * •
Nous laisserons provisoirement de

côté ce qui a trait au délit contre
l'honneur des particuliers , des autori-
tés ou des groupements de personnes
qui nous paraît aller au delà des né-
cessités actuelles et semble incompa-
tible avec ce qu'il est convenu d'appe-
ler la « liberté de la presse », pour ne
nous occuper que de la protection de
l'Etat. En e f f e t , c'est là l'important ,
l'essentiel et l'urgent...

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les dockers londoniens toujours en grève

Cette fameu se grève, qui paralyse complètement le port de Londres , a pris une telle extension que le gouvernement
s'est vu dans l'obligation de proclamer l'état d'exception. Voici une vue des quais déserts. Les navires ancrés n'ont

pa s été déchargés et des tonnes de marchandises encombrent la place.

Les nombreux acteurs des jeu x de
«Tell » qui ont lieu, comme de cou-
tume, à Interlaken, se recrutent dans
tous les milieux de la population, de-
puis les intellectuels jusqu 'aux ouvriers.
Le plus jeune des acteurs, — il s'agit,
bien entendu, du fils de Tell, — a tout
juste sept ans et demi, le plus âgé,
ancien mécanicien au chemin de fer
Dârligen-Bônigen ou Bôdelibahn », a
81 ans. Fait à signaler, à notre époque
où la politique joue un si grand rôle,
des représentants de tous les partis
fraternisent sans aucun égard à leur
« couleur ». On voit, par exemple, un
conseiller national bourgeois et un
conseiller communal socialiste j ouer
côte à côte pendant quatre heures
d'horloge.

On demande un éléphant...
Des centaines d'enfants japonais ont

écrit au pandit Nehru, premier minis-
tre de l'Inde, pour lui demander de
leur envoyer un éléphant.

Le zoo de Tokio, disent-ils dans leur
lettre, contient nombre d'animaux
merveilleux, mais hélas ! il n'a pas
d'éléphant.

L'une des 800 requêtes qui sont par-
venues au premier ministre précise
même : « C'est un rêve caressé depuis
longtemps par la j eunesse japonaise,
que de voir enfin, en chair et en os,
un grand et charmant éléphant. »

Le rêve des petits Japonais sera pro-
bablement exaucé, car le pandit Nehru
a été très touché par leur appel.

Les missives enfantines, qui sont
écrites en japonais ou en anglais, et
dont les enveloppes ont été délicate-
ment décorées de fleurs et... d'élé-
phants, ont été apportées par un
homme d'affaires de Calcutta, M. Hi-
mansu Neogi, à son retour d'un voyage
au Japon.

Où la politique perd ses
droits...

Voici Otto Abetz devant le tribunal mi-
litaire de Paris. Plus de cent témoins
comparaîtront et un acte d'accusation
d'environ deux cents pages a été cons-
titué par les autorités françaises contre
l'ancien ambassadeur allemand à Vichy
et à Paris pendant les quatre années
d'occupation. Otto Abetz doit mainte-
nant répondre de ses actes, crimes, dé-

portations et pillages.

Un ancien « ambassadeur» devant
ie Tribuna! militaire de Paris

Le pavillon jaune de la quarantaine
LETTRE DE ROME

flotte sur le Zoo de la Ville éternelle où les ruminants
ont été voués à l'extermination,

Au j ardin zoologique de Rome, la police monte la garde devant les grilles fer -
mées, pour empêcher le p ublic d' entrer en contact avec les bêtes contaminées.

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 13 juillet.

Comme dans la fable, un mal redou-
table répand la terreur parmi les ani-
maux du Zoo de Rome. Il ne s'agit pas
de la peste « capable d'enrichir en un
jour l'Achéron », mais l'issue dé ce
mal inconnu n'est pas moins fatale.

Cette épidémie, qui a échappé jus-
qu'à présent à toutes les recherches
des vétérinaires, se manifesta tout
d'abord chez les sgitilopes qui venaient
d'être achetées en Somalie. Plusieurs
de ces gracieux quadrupèdes mouru-
rent en l'espace de quelques jours et
les mêmes symptômes que l'on avait
constatés chez ces bêtes se manifes-
tèrent chez d'autres pensionnaires du
Zoo. Aussitôt des mesures prophylac-
tiques furent décidées. On désinfecta
tous les secteurs à l'aide des produits
les plus puissants y compris le faqtieux
DDT. Mais les résultats furent nuls.
D'autres animaux moururent. On s'af-
fola. On chuchota qu'il s'agissait d'une
maladie d'autant plus implacable
qu'elle était insaisissable. On raconta
ouvertement qu'elle était transmissible
aux hommes.

Malheur aux ruminants !
C'est alors que l'on prit une mesure

radicale. On décréta le blocus du Zoo
dont les grilles s'ornèrent d'une pan-
carte annonçant le commencement
d'une rigoureu-ae quarantaine, tant
pour les animaux que pour les hom-
mes, gardiens, surveillants, hommes de
peine et jusqu'au directeur, qui avaient
été, si l'on peut dire, en contact avec
les bêtes. Une chasse acharnée fut
donnée aussi aux chiens errants qui
auraient pu pénétrer dans l'enceinte du
Zoo, sans billet naturellement, et qui
auraient pu devenir dés véhicules d'in-
fection. On put établir que la maladie
n'était pas transmissible à l'homme
mais on ne pouvait pas en dire autant

des animaux domestiques. Aussi la
surveillance devant la cité consignée
ne fut pas relâchée. Cette fois c'étaient
les gardiens qui, derrière les grilles du
Zoo, faisaient figure de bêtes en cage,
et. ce n'est que de loin qu'ils pouvaient
voir leurs familles.

(Voir suite page 3J

Selon les statistiques fournies par le
ministre de la marine marchande, la
flotte de commerce française compte
actuellement 622 unités j augeant au
total 2.573.902 tonneaux.

De plus, 24 unités, soit 130.125 ton-
neaux, sont en cours de reconstruc-
tion.

La flotte de commerce
fran çaise

/^PASSANT
Le Tour de France remet au premier plan

de l'actualité les « géants de la route », le*
as du sport cycliste et les fervents de la
« petite reine»...

Tant mieux !
Ils le méritent bien...
Car pédaler des heures et des jours du-

rant sous la caresse incendiaire de Phébus,
avaler des kilos de poussière, tout en « bouf-
fant » des kilomètres, c'est vraiment d'un
effort physique et moral qui n'est pas à
la portée de chacun. En revanche, on re-
connaîtra que les vedettes sont en général
bien payées et que personne ne leur a de-
mandé de se sacrifier pour accomplir un
exploit aussi remarquable que renouvelé.

C'est pourquoi j 'avoue que certains
comptes rendus de journaux français me
font sourire, tant leur lyrisme est exalté et
tant les mots employés dépassent le sens
réel qu'ils comportent ordinairement. Vou-
lez-vous un exemple. Dégustons à petits
coups ce morceau de style, dû à la plume
de notre excellent et éminent confrère Jac-
ques Goddet, directeur de « L'Equipe » :

. Impossible de haïr le « mouvement
qui déplace les lignes », lorsque Faus-
to Coppi, juché haut sur son vélo, pé-
dale dans un style aussi pur que celui
de la Divine Comédie. H devient
alors l'Unique. Il se dégage du lot de
tous ces princes de la pédale, non pas
seulement par le résultat chiffré ob-
tenu, mais aussi par son élégance
suprême. Pousse-t-il ? Alors que l'ef-
fort solitaire tend *_ courber l'hom-
me vers le sol et l'alourdit, il dépouil-
le Fausto Coppi de toutes les attaches
terrestres, il se dégage de la médio-
crité de la masse, il le libère des as-
treintes communes... Fausto doit
maintenant accepter le fantastique
match-handicap à l'intérieur duquel
il s'est lui-même placé et combattra
jusqu'à la mort.

Inclusivement ?
Pour peu on ajouterait : « Vas-y Fausto,

un bon mouvement ! Meurs pour te faire
honneur et pour nous faire plaisir... »

J'avoue que ce style qui fait des bielles
et gambettes bien huilées du sieur Coppi
l'égal du Dante, ou qui demande à nn bra-
ve type de se faire crever sans rémission
pour la gloire du sport — au moins 1 — me
paraît excessif. Le soleil ne tape évidem-
ment pas que sur les coureurs !

Mais les journalistes qui le peuvent au-
raient bien tort de ne pas s'abriter...

I<e père Fiqnerea.

La raison
— Enfin, cher ami, quelle manie

avez-vous de toujours faire de la mu-
sique chez vous, au Heu de donner des
bals ; c'est si ennuyeux, les concerts ?

— Oui, mais ils sont plus économi-
ques ; les invités boivent dix fois
moins 1

Echos



MOtO QUZZI »,
valeur Fr. 1400.— vendue à
Fr. 1200.—.S'adr. Liechti , rue
H6tel-de-VIUe 25. 1143K

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409
Djjann brun , état de neuf ,
rlfllll) machine à coudre
formant table, cuisinière à gaz
3 ou 4 feux , seraient achetés
de suite. Pressant. — Ecrire
BOUS chiffre F. J. 11694 au
bureau de L'Impartial. 

A nrice i.£,
50 x 80, à l'état de neuf , ma-
chine à régler Dumont. —
S'adr. Sorbiers 13, 3me étage .

A lnilPP chambre meublée,
IUUCI ft monsieur sérieux.

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

11689
P .hfimlii ip A louer P°ur le
blIdlllUI G. 1er 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

Pt.nmSi. tp a deux lits est àUllalliUl C louer à Jeunes
gens sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11805
1 I I I I I  M I ii ¦ ¦ II-..-... I .I. ¦—¦¦¦ -

Phamhno Pharmacien cher-UlldlllUI C. Che chambre
meublée, indépendante , si
possible avec bain. — S'a-
dresser Pharmacie Bourquin ,
Léopold-Robert 39. Télépho-
ne 2.47.76. 11731
Phamhna meublée, confort ,blIdlllUI G (éventuellement
avec pension), recherchée
par étudiant. Faire offres sous
chiffre C. R. 11817, au bureau
de L'Impartial. 
lfoln d'homme, vitesses Stur-VCIU mey, freins tambour , à
vendre. Prix très avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11705

A l.pni.n p vélos mi'i'aires,
VtJllUI C en bon état, bas

prix. — S'adresser Collège
56, 1er étage. 11640

A ..onr.. iQ élises, corbeille
VcllUI D à linge , gramo-

phone, bas prix. S'adresser
rue de la Faix 67, ler étage,
à gauche.

Aurore Boréale
FEUILLETON DR « L'IMPARTIAL » 6S
¦¦ ¦ .

par ROQER VERCEL

— Alors, reprit-il sans le quitter des yeux, je
puis parler moi aussi. C'est vrai... Votre père
n'est pas arrivé le premier à l'archipel Fertray.
Un autre l'y a précédé, un autre qui avait en-
fermé dans un tube de cuivre une feuille de pa-
pier portant son nom, la date de son arrivée, et
racontant brièvement les circonstances de sa dé-
couverte. Il avait enfoncé ce tube sous quelques
pierres. C'est ce document que J'ai re'xouvé et
fait disparaître.

— Mon père l'a su ?
— Non, il ne l'a jamais su.
Il sembla à Jacques que Philippe Fertray in-

nocent et trompé, entrait violemment en lui,
l'envahissait, que cette onde de colère ardente
qui le soulevait, c'était l'âme paternelle irritée
qui criait par sa bouche :

— Mals vous êtes un misérable, un simple fi-
lou ! Vous n'aviez pas le droit...

Brohal reprit du même ton strict :
— J'avais le droit.... Le nom écrit sur le docu-

ment, c'était le mien. J'avais seulement espéré
que vous l'auriez deviné, que vous ne m'auriez
pas jugé capable de l'escroquerie la plus basse
qui soit. C'était trop demander sans doute.

Il appuyait sur Jacques pétrifié son regard
triste et grave.

— Oui, reprit-il, c'est moi qui ai découvert
l'archipel Fertray. Cela, j e ne l'ai dit à person-
ne, pas même à celle qui vous a averti, et pour
une raison qui vous paraîtra sans doute misé-
rable : c'est qu'elle ne l'aurait pas cru... Mais
laissons cela : je vous en reparlerai tout à
l'heure.

H se leva, repoussa son petit fauteuil et
marcha de long en large dans le carré.

« Vous avez pensé que j' avais menti, ou bien
que j 'avais dupé votre père, peut-être même
qu'il avait été mon complice. Je l'accepte :
c'est une punition que j 'ai méritée en me lais-
sant aller avant hier à parler, alors que je
m'étais juré de me taire et après m'être tu pen-
dant douze ans. Bien que là-dessus je ne vous
doive aucun compte , je vous dirai pourquoi et
comment je l'ai fait. Mais ce que j' ai le droit
d'exiger, c'est que vous admettiez que vous
n'avez pas eu l'initiative de notre explication.
J'étais décidé, moi, à la provoquer, dès que j 'ai
su ce que vous aviez appris. Je n'ajouterai pas
un mot si vous ne le croyez pas: vous sentez,
comme moi, que ce serait absolument inutile.

IL s'arrêta, regarda Jacques dans les yeux, et

ce fut seulement quand le jeune homme eut
déclaré d'une voix ferme : « Je le crois », qu'il
reprit sa promenade, les mains derrière le dos.

— Pour que vous compreniez exactement,
parce qu'ici, il faut aller au-delà des faits, sai-
sir le sens, la portée exacte des actions, leur
vraie cause, vous devez encore me croire que
j 'ai voué dès le premier moment, à votre père,
un attachement, une confiance, une admira-
tion sans bornes.

Jacques acquiesça d'un signe, mais Brohal ne
le vit pas : il était déjà tout entier repris par
le passé.

» Je dois vous dire, d'abord, dans quelles cir-
constances je suis parti avec votre père. J'ai eu,
comme tant de jeunes gens, le goût des voya-
ges. J'ai voulu préparer Navale. Ma mère, veu-
ve, dont j'étais le seul enfant, s'en est montrée
peinée. J'entrai donc à Polytechnique, et au mo-
ment où le commandant Fertray préparait sa
seconde expédition et faisait construire son pre-
mier « Boréas », j'étais directeur technique à Pa-
ris d'une importante société de machines à va-
peur. Ce fut à elle que votre père s'adressa pour
la machine du navire, et je fus chargé d'en dres-
ser les plans.

» Je me souviendrai toute ma vie de la pre-
mière visite de votre père à l'usine. Il entra
dans mon bureau, la main tendue et dit :

» — Ah ! voilà celui qui dispense la force ! *
> Puis U écouta mes explications, les suivit sur

les plans, les devança plutôt, car il comprenait
avant qu'on eût expliqué, et j'éprouvai, pour la
première fois, ce que j' allais si souvent sentir
avec lui, l'impression d'être distancé, de m'at-
tarder à des vétilles, quand il avait déjà , lui,
tout pénétré d'un coup d'oeil, et qu'il m'atten-
dait plus loin. En se levant, 11 conclut :

» — C'est parfait, mais cela prend trop de pla
ce. Or, je manque de place, parce que j e man-
que d'argent. Je dois limiter le tonnage et les
frais, mals je ne veux pas limiter la puissance
Vous allez me la garder, me l'augmenter même,
mals en la comprimant. Je n'ai pas le moyen de
loger mes chevaux comme un propriétaire d'écu-
rie de course. H faudra qu'ils tiennent là-de-
dans.

» Et en quatre coups de crayons sur le plan ,
il enferma la machine dans un cadre qui rédui-
sait sa place d'un bon tiers.

» Je poussai des cris. C'était impossible ! Il
me regarda avec son petit sourire narquois.

» — C'est maintenant qu'il va falloir commen-
cer à travailler sérieusement.

» J'avais derrière mois plus de trois mois d'é-
tudes, de calculs et d'épurés : c'est assez dire
que j 'étais furieux en le reconduisant. Je taxai,
comme l'ont fait tant d'autres, sa désinvolture
de pose, son ironie de tactique commode, qui le
dispensait de rien examiner , de rien comprendre.

— Je sais, murmura Jacques
(A sutvrej
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Fabrique d'horlogerie,

iii  à Bienne, cherche pour¦ son Départ. Cadrans,

emploi!» Qualifié
l ' j i j  possédant expérience

'H j approndie de la bfan-
¦!|| che. Entrée immédiate

ou époque à convenir.
Adresser offres avec
copie de certificats et
références sous chif-
fre Z 23590 U à
Publicitas Bienne.

llll II/

Vélo «llette inî; KS
avantageux. — S'adresser rue
du Nord 87 au ler étage entre
19 et 20 heures. 
U pln militaire , à vendre, très
lUIU peu roulé, complet ,
équipé, état de neuf Fr. 300.-
ainsl qu'une table Fr. 10.-.
S'adresser Chasserai 9, chez
M. Meyer.

A lniion chambre meublée
IUUCI à demoiselle sé-

rieuse. S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11766

A uonrlnD Belle occasion ,VCIIUI C véio d'homme,
parfait état, ainsi qu'une
veste en cuir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11829

Pousse-pousse ut Xe-
pousse beige avec sacoche.
Prix avantageux. Une cein-
ture , bride culr, pour bébé.
S'adr. chez Mme Q. GYGI,
Parc 93. 

Pnuccaffo à ''é,at de neuf .rUUO dOUa à vendre. Prix
avantageux. S'adresser i M.
E. Verdon , Progrès 133.

Rousse-pousse MafS
neuf est à vendre. — S'adres-
ser Serre 49, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11854
DnuccflTTO moderne, en bonrUU abCUB état est à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Ro-
bert-Tissot, rue du Tertre 9.

11866

A uonrino vél° ,rès Peu 8er"«CUUI G vi, a|nsl qu'une
machine è coudre • Singer »,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11865

Austin A 70
verte, dernier modèle,
11 CV., machine neuve
à vendre avantageu-
sement. Reprise éven-
tuelle d'une machine
de 6 à 7 CV.

Téléph. (038) 6.33.12.

On demande pour entrée de

suite ou époque à convenir

apprenties vendeuses
des vende»

Adresser offres écrites au

Bureau Bell S. A.f-
La Chaux-de-Fonds.

. .. . . .

INVIGTA S.A.
Léopold-Robert 109

demande pour son département
fabrication

employée
sténo-dactylo
¦ . au courant de toute la fourni-

ture

S'adresser ati ler étage

NMIVnill _ _̂̂ xîZ m̂ / T̂N L̂U* ___* _».iSt_._ _̂____ ^IvUUVCnU Éf T w É Ê ^X m y  SGIllm. \ llpll mfnlIflOlliiv
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VACANCES HORLOGÈRES
Au bord du plus beau lac alpestre de la Suisse
Séjour recommandé pour la fraîcheur et la pureté de l'air.

Plage, canotage. Forêts. Altitude : 1420 m.

Hôtel du Lac Tanay ™
Prix modérés pour séjour d'une semaine au moins

pension et chambre depuis Fr. 8.50 par jour
L'endroit rêvé pour les vacances
Tél. (025) 3.41.14 Le plus pittoresque site de nos Alpes

BlfAIX
A VENDRE s chalet de plage 2 pièces, cou-
chettes à l'étage, eau, électricité, garage à ba-
teau , bateau dériveur avec moteur amovible, vi-
vier, terrasse, port. Possibilité d'agrandissement
— emplacement idéal — accès pour voiture au-
tomobile. — Prix à convenir. — Ecrire sous chif-
fre P 4361 N à Publlcitas Neuchatel.
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Four défendre et protéger l'Etat
De nouvelles mesures législatives..

(Suite et f in )
Tout d'abord , le Conseil f édéral se

préoccupe de renforcer les p eines pré-
vues pour les crimes et délits contre
la défense nationale, aussi bien que
pour les actes de nature à compromet-
tre nos relations avec l'étranger et
les infractions contre l'autorité pu bli-
que. Les sanctions que po urra pronon -
cer le juge sont nettement aggravées.
Elles vont de la réclusion à vie en ce
qui concerne la trahison, un long em-
prisonnem ent et une for te amende ou
même la réclusion dans les cas graves
prévu s pour certains délits (service de
renseignement , etc.) dont la définition
est nettement précisée et élargie.

Puis interviennent des dispositions
nouvelles prévues à l'article 266-bis et
concernant surtout ceux qui prêtent
leur appui « aux entreprises et mesu-
res étrangères dirigées contre la Suisse
de l'étranger ». Comme le précis e le
texte, le délit « peut consister soit en
rapports noués avec les gouvernements,
les partis et, de manière générale, les
organismes étrangers ou leurs agents
dans le dessein de soutenir de telles
menées, soit dans le fait  de lancer et
de propager dans le même dessein des
Informations inexactes ou tendancieu-
ses ». « Nous pensons, dit le Conseil f é -
déral dans son message, qu'un danger
particulie r pour notre sécurité réside,
à l'heure actuelle, dans les nombreux
voyages que font  à l'étranger des ex-
trémistes de gauche , dans l'obéissance
aux consignes données par les centra-
les du communisme international et
dans la propagation systématique des
assertions inexactes de la pres se com-
muniste sur la situation politiqu e en
Suisse, assertions qui sont de nature à
susciter l'hostilité de l'étranger à l'é-
gard de notre pays. »

On ne saurait mieux dire.
Et les disciples du Kominf orm, aussi

bien que les néo-fascistes ou néo-nazis
— peuvent en prendre pour leur grade.
Leur activité, qui tient en même temps
du dénigrement systématique et de la
préparatio n à la haute trahison dans
la légalité — un paradoxe beaucoup
plus réel qu'on ne le suppose ! — sa-
vent dorénavant à quoi s'en tenir et
se sentiront peut-être beaucoup moins
sûrs de l'impunité.

Le Conseil fédéral au surplus a tenu
compte de la répugnance visible de
notre démocratie à poursuivre des ci-
toyens de façon arbitraire. Pour tom-
ber sous le coup du Code pénal , l'at-
teinte à l'ordre constitutionnel doit
être commise par une conjuration, un

complot, en un mot par une voie illé-
gal e ou des moyen s illégaux. On peut
parfaitement chercher à modifier le
régime dans la légalité. C'est à partir
du moment où l'on s'écarte de cette
dernière qu'on tombe sous le coup de
la loi.

Il va sans dire — et l'exemple de ce
qui s'est passé à Prague ou même dans
l'Allemagne du temps d'Hitler le prou-
ve — certains agitateurs et autocra-
tes convaincus savent fort  bien se met-
tre à l'abri de la légalité pour préparer
leur <t coup du père François ». Ils sont
et restent démocrates jusqu 'au mo-
ment où ils se sentent assez forts pour
jet er bas le masque. On a vu d'autre
par t, lors de l'af faire  Vitianu, avec
quelle désinvolture certains agents
étrangers se comportent chez nous et
quels appuis ils y trouvent. (Voir arti-
cles de la « Voix ouvrière » et du « Vor-
warts ».) Enfin , l'écho fait  par Nicole
et consorts aux déclarations de Thorez
démontre bien quels sont les senti-
ments réels de ceux qui font  passer
leurs convictions idéologiques et leur
attachement à Moscou avant la défen-
se du pays.

• » »
Si donc le Conseil fédér al a bien fait

de ne pas créer le délit d'opinion, et
s'il s'est ref usé avec raison à Introduire
dans le Code pénal une disp osition
quelconque visant ceux dont l'activité
quotidienne consiste à « décrier nos
institutions politiques », il a bien fait
en revanche de renfor cer la protection
de l'Etat contre toute intrigue ou at-
taque insidieuses. Il fu t  un temps où
l'on pouvait écrire et penser sincère-
ment : « La cause de l'ordre nous est
chère, mais nous ne la mettrons ja -
mais au-dessus de la justice et de la
liberté. » Aujourd'hui , la sécurité pu-
blique et le salut de la patrie sont
en jeu ! C'est pourquoi l'on p eut ap -
prou ver sans réserve un code précis
où la nature des délits est clairement
spécifiée et où les lois ne vont pas plus
loin que le peuple lui-même ne veut
aller.

Paul BOURQUIN.

Le pavillon jaune
de la quarantaine

Lettre de Rome

(Suite et f in )
Mals le mal continuait à ravager les

pensionnaires à quatre pattes du parc
de la Villa Borghèse et puisqu'il avait
été possible d'établir au moins que
seuls les ruminants étaient exposés
aux atteintes de ce nouveau fléau, il
fallut se résoudre à prendre une me-
sure héroïque : l'élimination de tous
les animaux de cette famille.

Le poison des Borgia
pour les quadrupèdes

Ainsi un poison violent a-t-il été
mélangé aux aliments des bêtes con-
damnées. Cet arrêt de mort a frappé
certains des hôtes les plus pittoresques
du Zoo, tels que la girafe, qui faisait
l'émerveillement des enfants et était
une des pièces rares de la collection
romaine. Les taureaux indiens, pas
moins prisés en raison de leur rareté,
ont été sacrifiés aussi, en même temps
que les trois derniers dromadaires sur-
vivants de ceux que Victor-Emmanuel
III avait achetés en Afrique du Nord
aussitôt après l'expédition de Libye
en 1912.

La perte de ces derniers animaux a
de plus une valeur sentimentale, car
c'étaient ces dromadaires qui périodi-
quement figuraient dans les représen-
tations de l't Aïda », à l'Opéra de
Rome, ou au théâtre de plein air des
Thermes de Caracalla. Les buffles, les
moufflons, ont subi le même sort ainsi
que les sangliers qui sans avoir été
atteints par la maladie s'étaient ré-
vélés comme des porteurs de germes.
En tout, cent cinquante animaux en-
viron ont été éliminés du Zoo, pour
une valeur globale qui atteindrait 50
millions disent les uns, 100 millions de
lires disent, les autres.

Politique d'abord !
Est-il besoin de dire que la politique

s'en est mêlée aussi ? Pour inattendu
que cela puisse paraître, il est de fait
qu'un journal d'extrême-gauche a tiré
prétexte de l'épidémie du Zoo pour
attaquer l'administration municipale

et surtout l'assesseur responsable de ce
département, dont la faute principale
à ses yeux est d'être libéral. Avec le
plus grand sérieux du monde, le jour-
nal a conclu à la faillite de la politi-
que libérale et à la mort du libéralis-
me. A cela, un journal démocrate-
chrétien a répondu que si l'assesseur
Incriminé pouvait être accusé d'avoir
causé involontairement et indirecte-
ment la mort des bêtes du Zoo, il est
au Conseil municipal de Milan une
femme communiste qui, elle, a causé
la mort, par négligence, des enfants
d'une clinique dont elle avait indirec-
tement la responsabilité.

En continuant de la sorte, on ne
sait où l'on en finirait et les pauvres
gazelles du Zoo seraient bien étonnées
si elles pouvaient voir de leur paradis
les effets incalculables du mal qu'elles
avalent apporté avec elles de leur So-
malie natale, un mal moins redoutable
en somme que le virus politique des
hommes.

M. B.

Seseiii ef iriiifi i lni CM wifett
initiative pour l'extension des droits populaires en matière financière. - Un cinquième crédit de 750,000 francs

pour subventionner les constructions de logements

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel, le 13 juillet.
Deux grands points ont été l'objet de

délibérations au cours de cette premiè-
re séance de la session extraordinaire
du Grand Conseil : l'initiative libérale
concernant l'institution du référendum
obligatoire pour toute dépense hors bud-
gétaire excédant 200,000 francs non re-
nouvelable, et 30,000 francs annuelle-
ment, et l'octroi d'un nouveau crédit de
750,000 francs pour l'aide à la construc-
tion. Il faisait une chaleur torride : il
fa ut  rendre hommage à MM. les dépu-
tés, dont on dit si souvent tant de mal,
qui ont fort stoïquement supporté la
chaleur et participé gaillardement aux
délibérations et aux différents votes qui
sont intervenus. Quant à nous, journa-
listes, notre dévouement est si fréquent
qu'il n'est même plus cité !

Faire voter par le peuple tout crédit
excédant 200,000 francs ou 30,000 francs
renouvelables ? On sait que notre can-
ton dispose du droit de référendum sur
tous les votes du Grand Conseil, non
munis de la clause d'urgence, mais on
considère que ce droit, pour intéressant
qu'il soit, implique la mise en marche de
tout un appareil d'organisation qui coû-
te cher, imprimer des listes, les faire si-
gner, etc. Le référendum obligatoire
existe dans de nombreux cantons, mais
pa s le référendum facultatif. On con-
sulte le peuple pour de grosses dépen-
ses, il n'a rien à dire pour les moyennes.
Les deux modes d'intervention du souve-
rain sont appliqués dans quelques pe-

tits cantons. Que faire chez nous ? Le
Conseil d'Etat considère qu'il est impos -
sible de consulter si fréquemment le
pe uple, qui manifeste déjà assez de dé-
dain pour les bureaux de vote (voir la
dernière consultation sur la nouvelle loi
fiscale !) . Si l'on avait appliqué le prin-
cipe mis en discussion, c'est sur dix-
neuf crédits , soit au moins, en concen-
trant le plus possible , six fois en une
seule année, que le scrutin eût été ou-
vert. Enfin , le Grand Conseil est élu par
le peuple , qui doit avoir confiance en ses
mandataires, toujours sous la menace
de la formation d'un comité référendai-
re. Les questions traitées ne peuvent être
touj ours exposées au peuple dans leur
détail, comme au Grand Conseil ou dans
les commissions. Voilà pour quoi le Con-
seil d'Etat recommande le reje t de l'ini-
tiative, et avec lui la majorité du Grand
Conseil.

La deuxième question était d'Impor-
tance. Notre canton a déjà accordé six
millions de francs environ de subven-
tions à la construction de logements.
Près de 60 millions ont été consacrés en
tout à la construction de 379 immeubles,
1942 logements nouveaux ; 471 à La
Chaux-de-Fonds , qui a reçu l,8S3,795fr.
de subventions cantonales ; 280 au Lo-
cle, 1,1.9,... francs ; 82 au Val-de-Ruz ,
230,772 francs ; 66 au Val-de-Travers ,
292,200 francs ; 159 à Boudry, 454,810
francs ; et surtout 884 à Neuchâtel ,
pour 2,654,750 francs , ce dernier district
dépassant le nôtre de près de 700,000 f r .
dans l'utilisation des f onds cantonaux.
Le grand débat consista à savoir si le
coût de la construction était réellement
plus cher aux Montagnes que dans le
Bas, ei s'il fallait de ce fai t  adopter un
taux différentiel de subvention, '7,5% et
10% dans certains cas contre 5% et
7,5% proposés par le gouvernement pour
tout le canton, ceci pour arriver au mê-
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me coût des différents logements et
mettre toutes les parties du pays sur
pied d 'égalité. M. P.-A. Leuba , chef du
Département des Travaux publics, es-
tima qu'auj ourd'hui on pouvai t p ar-
faitement bien arriver au même prix de
construction partout, car une forte
baisse est intervenue dans le prix des
matériaux. Ni M. Itten , ni M. Tell Jacot
ne tombèrent d'accord avec lui, et af f i r -
mèrent au contraire que l'on ne peut
songer à construire les mêmes loge-
ments au même prix à la montagne
qu'en plaine. Le chef du gouvernement
ne voulut rien entendre et le Grand
Conseil admit son point de vue, bien que
les d.èrni.tés des Montagnes , certains
d' entre eux du moins, eussent aff irmé
nue r .ln. risnua.it d'anémier la construc-
tion à. La Chn.ux-de-Fonds , qui n'a déj à
vas vu vroiiter en plein du régime des
subventions , à cause de la cherté , exces-
sive au gré du gouvernement, de la cons-
truction.

• 3L extension
des droits financiers

Présidence : Dr Kenel, président.
Après la lecture d'un vigoureux mani-

feste de la Société d'histoire en faveur
du retour des chevrons dans les ar-
moiries neuchâteloises, l'on procède à
l'assermentation, tous les députés de-
bout, de deux députés, MM. Tell Per-
rin et DuPasquier.

M. Emile Losey, rad., explique la po-
sition du parti radical au sujet de
l'Initiative libérale. Il admet le point
de vue du Conseil d'Etat et votera le
décret proposé, recommandant le rej et
de l'initiative. Le droit au référendum
suffit selon lui à sauvegarder les prin-
cipes démocratiques. M. Hauser, Rail.,
parlant au nom du PPN., estime, lui,
que l'initiative vient à son heure, car
des voix de plus en plus nombreuses
s'élèvent en Suisse pour protester con-
tre l'accroissement des dépenses pu-
bliques qui mettent en péril nos finan-.
ces et partant notre monnaie. Il ré-
fute certains arguments invoqués par
le Conseil d'Etat, et propose au nom de
son groupe un contre-projet : d'ins-
crire f r .  500.000 au lieu de 200.000 et
fr .  50.000 au lieu de 30.000, ce qui ren-
drait moins fréquente et plus facile la
consultation populaire.

M. Julien Girard , lib., voit dans l'op-
position du Conseil d'Etat un essai de
limiter les droits du peuple, car on
sait bien que le maniement du réfé-
rendum est compliqué et ne peut être
mis en branle fréquemment. Mais il
accepte que les normes désirées par le
PPN, prennent la forme d'un contre-
projet.

M . André Sandoz, soc, soutient le
point de vue du Conseil d'Etat, auquel
11 donne l'appui de son groupe. « Cer-
tes, dit-il , le mécanisme du référen-
dum n'est pas simple, mais il oblige pré-
cisément à une sérieuse étude et débat
public des problèmes en discussion. Le
point de vue des auteurs de l'ihitiative
représente un recul pour la démocra-
tie. M. Charles Borel , lib., serait heu-
reux que l'on mît ail vote les deux pro-
jets , celui des libéraux et celui du PPN.
M. André Corswant, POP., qualifie
l'initiative de réactionnaire. Ce que
l'on veut, c'est lasser le peuple et user
de la grande démagogie antifiscale à la
mode. Techniquement, l'usage trop
fréquent du scrutin populaire va à
rencontre de l'usage sain de la démo-
cratie.

Enfin , le Grand Conseil repousse l'a-
mendement du groupe PPN, par 68 vols

contre 34. Le texte proposé par le Con-
seil d'Etat et concluant au rejet de
l'initiative est accepté par les radicaux,
socialistes et POP. contre les libéraux
et PPN., par 63 voix contre 30.

REFECTIONS AUX INSTALLATIONS
MILITAIRES DE LA CASERNE

DE COLOMBIER
Le Conseil d'Etat demande 175,000.—

fr. pour certaines réfections urgentes
à opérer à la Caserne de Colombier
(garage, pavillon des officiers, cuisi-
nes, etc.) M. Ponnaz, PPN., trouve que
c'est un peu beaucoup et voudrait quel-
ques explications. M. Dupuis , lib., met
en garde contre l'usage excessif de l'é-
lectricité, dont nous manquons chaque
année. M. G. Darbre, au nom du grou-
pe socialiste, demande le renvoi à une
commission. M. Emile Losey dit que les
radicaux voteront le projet et M. Cors-
want, POP, veut aussi quelques expli-
cations supplémentaires.

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment militaire, les donne avec infini-
ment de bonne grâce. U y a longtemps
que l'armée demande l'aménagement
moderne des casernes, et nous devons
y consentir rapidement, si nous vou-
lons obtenir l'usage 100 o/0 de la caser-
ne et même l'organisation d'école d'as-
pirants, ce que nous réclamons à cor
et à cris. H faut des garages, puisque
le moteur remplace le cheval. U faut
des installations électriques pour les
officiers, puisque les soldats les ont dé-
jà , et la cuisine doit être moderne.

Finalement, le Grand Conseil accor-
de le crédit demandé par 59 voix, le
renvoi à une commission ayant été
repoussé par 56 voix contre 31.

L'aide l la construction
M . A. Petitpierre, lib., considère que

la politique de subvention à la cons-
truction, si utile naguère, a fait son
temps. Nous allons vers un tassement
de la demande de logements et le Con-
seil fédéral lui-même aurait bien vou-
lu qu'on lui refusât les crédits qu'il
sollicitait à cet effet. Un grand nombre
de communes ont déjà déclaré qu'elles
n'useraient pas de ces subventions. En-
fin, nous dépensons trop : cette session
pourrait être appelée une session de
dépenses alors que le peuple veut des
économies.

MJ Marcel Itten, soc, chef du
Bureau des logements à La Chaux-
de-Fonds considère au contraire que
le crédit est indispensable. A La
Chaux-de-Fonds, on a un urgent be-
soin de 700 logements à l'heure ac-
tuelle et de nombreuses familles
vivent encore dans des chambres, des
logements minuscules ou insalubres.
U y a longtemps que certaines mai-
sons auraient été détruites si l'on ne
souffrait pas d'une telle pénurie de
logements.

Il est bon que le Conseil d'Etat ne
veuille subventionner que des loge-
ments de prix abordables, c'est-à-dire
ne dépassant pas fr 75 pour deux piè-
ces, avec un supplément de fr . 25 par
pièce supplémentaire, soit fr. 100 pour
trois, 125 pour quatre, et 150 pour
cinq. Ceux-là recevront une subven-
tion de 7,5 pour cent du canton, de
5 pour cent de la Confédération. Us
n'auront que 5 pour cent si les deux
pièces sont de fr. 75 à fr. 100 et si les
pièces supplémentaires coûtent fr. 30
au maximum chacune. Tous ces prix
s'entendent mensuellement bien en-
tendu.

M. Itten Insiste sur le fait que la
construction est plus chère à la Mon-
tagne qu'en plaine, et demande de
fixer le crédit à fr. 900,000 et d'insérer
une clause permettant au Conseil
d'Etat d'augmenter les subventions
dans certains cas de 5 et 7,5 pour
cent à 7,5 et 10 pour cent, ceci pour
permettre aux constructeurs d'arriver
aux prix des loyers les plus bas, ce
qui est précisément le but auquel on
vise. Sinon, on risque de ne pouvoir
construire à la Montagne, Enfin, le
chômage commençant quelque peu à
se faire sentir dans le bâtiment, il
vaut mieux construire des maisons
que de payer des secours de chômage.
Surtout que l'on manquera de loge-
ments plusieurs années encore, sans
doute.

(Voir suite page S.)

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 137.

Horizontalement. — 1. Tint la bou-
che ouverte. Passé à l'action. Le poète
ne la trouve pas toujours. Personne
n'oserait le faire en plein salon, car de
tout temps il fut proscrit par le bon
ton. 2. Observés par celui qui achète
un cheval. Commune du département
du Nord. Lettre grecque. 3. Impératif
d'un verbe signifiant : connaître. Pro-
voquer. 4. Supprimée. Lisière. Désa-
vouée. 5. On n'y va pas à pied. Fris-
sonner de. Redoublé, se fait rouler. 6.
Article. Joint au mot suivant signifie :
désir de bien faire. Faculté. 7. Déchar-
gée. Auteur de « Rosamonde ». Habileté.
8. Mises à plat. Fit tort. C'est le con-
traire de la crème.

Verticalement. — 1. Prison française
de l'ancien régime. 2. Aidait. 3. Poète
grec. Redoublé, demande du rhum. 4.

Pour appeler. Derrière un homme il
devient beau. 5. Devra être rendue un
jour. Terme d'architecture. 6. Lettres
de Bourges. Décorée. 7. Habitantes d'un
département montagneux. 8. Du jour
au lendemain, quittant l'obscurité,
l'auteur de cet ouvrage eut la célébri-
té. 9. Quand elles sont humaines, elles
n'ont pas la même couleur. Article
renversé. 10. Type de la mégère. Dans
les vignes. 11. Disparaîtrons. 12. Avec
un « v »  devant, il est toujours cassant.
Prénom féminin. 13. Rendit service à
François 1er. 14. Qualifie un quotidien.
15. Enlevée. Séparation. 16. Défaut. U
est meilleur sans eau.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
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Chambres avec eau courante
et bonne pension

Terrasse ombragée — Prix modérés
FRACHEBOUD
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Framboises
Arrivage JEUDI 14 crt.
Prière de passer les com-
mandes d'avance, s.v.p.
Magasin WAELTI,
Serre 8, tél. 2.41.71.

Uf.Cll.ES HORLOGERES 1949
24-30 juillet "a9ni,','îuou*oyaBf â L.y.?,n '

. Marseille-Nlce-Gônes-Mllan
7 i°urs Prix tout compris Fr. 280.—

26 juillet Baie , visite de la ville, port du
, , Rhin, jardin zoologique.
1 'our Prix de la course Fr. 15.—

Samedi et Le8 3 Cols : Qrimsel - Furka -
dimanche Susten. Prix de la course avec

30-il juillet souper, couche, petit déjeuner 4- 1
2 icnrs dîner, Fr. 64-.—

Dimanche
31 juillet Champéry, Valais Fr. 23.—

1 jour 

La Saentls - Las Chutes du
1er et 2 août Rhin. Prix de la course avec 1 dî-

2 jours ner, 1 souper, couche et petit dé-
jeuner, téléphérique Fr. 78.—

Gornergrat par le Col du Grim-
1 • _, . 9 «n*»» sel-Zermatt-Retour par le Valais-ler et i aoui Lausanne. Prix de la course avec

2 jours souper, couche, petit déjeuner et
chemin de 1er de montagne f r. 98.—

3 août Co, du Su8ton Fr# 31._1 jour _______________________________________________________________
Chamonix - Mont-Blanc par le
Col de La Faucille - Barrage de

3 et 4 août Qénisslat - lac d'Annecy - Qenève
2 iours " Cointrin. f'ix **e la course avec

I dîner, souper, couche, petit dé-
jeuner Fr. 65.—

3 août Lauterbrunnen -Trummelbach
, , -Grindelwald.
1 l°ur Prix de la course Fr. 21.—

4 août Lac Noir. Prix de la course
1 jour Fr. 15.-

_ Col de la Faucille - Barrage
0 *oat de Gânissiat (France). Prix de la
1 jour course avec un dîner Fr. 30.—

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

9 im.ro souper, couche et petit déjeunerJOU™ Fr. 70.-

- ,. Bolfort - Mulhouse - Bâleo août
Fr. 23.—

Demandez le programme détaillé
de toutes ces courses

Autocars JE - ïJTlïï*
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â**'*»m____\ Msi . __ ^
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A vendre
une voiture

Citroën
11 légère 1946 en
parfait état.
Garage du Centre,
Serre28. Tél.245 20

taanllJoval
cabriolet limousine, taxe
et assurances 1949 pay-

' ées, à vendre. Garage à
disposition. S'adresser an
burean de L'Impartial.

11779

A remettre au Locle, pour
cause de santé,

don commerce
d'épicerie

Chiffre d'aHalres prouvé. Ca-
pital nécessaires Fr. 15,000.—
à Fr. 18,000.— environ. Faire
offres sous chiffre R. 1.11877
au bureau de L'Impartial.

On cherche à
acheter un

BRILLANT
de belle qualité, tail-
le moderne d'une
valeur de fr. 1000.—
environ. Faire offres
écrites sous chiffre
D.F. 11876au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Coarreisier S, A.

humes de terre
Maison bien introduite

auprès de la clientèle
agricole, cherche gros
acheteurs sérieux. Ecrire
sous chiffre P.V. 39505
L., à Publicitas Lau-
sanne.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de 1 an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal. j.
Essais gratuits tons les jonrs.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 52

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

machines
Tours d'établis motorisés

neufs, complets.
Tours d'occasion.
Tours pour le bols.
Tours d'horloger.
Tours revolver pour boites

de montres.
Scleuse à métaux.
Perceuse motorisée, capacité

20 mm.
Appareils à fraiser, meuler

fileter.
Balancier col de cygne, vis

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

montres Incassables.
Machine à couper la soudure

pour boîtiers et bijoutiers.
Rogneuse pour papier et car-

ton.
Aspirateurs.
Dynamos.
Moteurs de 1/4 à 6 CV 220-

380, sont à vendre.
S'adresser SCHIFFMANN

FRÈRES, Jaquet-Droz 9 a.

A uonrlna buHet de service
VOIIIII  D et une table en

noyer, ancienne. — S'adres.
au bur. de L'Impartial, 11872

Pension à f émettre
Pour cause de santé, pension publique bien réputée , en
pleine prospérité, est A remettre pour époque à convenir.
Faire oflres sous chiffre P 4820 J , à Publicités, St-
Imier.

Achetons

mouvements
5"' 976 AS, 17
rubis, très bonne

¦

qualité, pouvant
être gravés à
notre marque et
livrables dès le
10 août.

<

Adresser offres à case postale 16, Le
Locle.

Administration de L'Impartial M»"1»"* .BIP Ane
iw-ta_* <*¦_*)«' 4 A.S'ir ià

emprca

Une permanen te
bien exécutée

au salon de coiffure

lie u mm
(Maîtrise fédérale)
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25

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

S'adresser à la
Brasserie de la
Métropole. 11597

Vacances horlogères
Belles chambres avec pension
sont offertes pendant les va-
cances, belle situation, vue
superbe. — S'adresser à
Mme Brlcod, rue du Clos 14,
Vevey.

Plomb
est toujours acheté aux
meilleures conditions et
en toutes quantités.

S'adresser à CLICHÉ LUX,
A. Courvoisier, Marché 1, au
3me étage. 11853

@

Buffets de service
Buffets de service mod. 295.-
Buffets de service noyer

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

chaises assorties
Banc d'angle noyer

avec table à allonge
Ebénislerie LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 23047

Pour la plage...
Pour les vacances...

Cretonne imprimée
pur coton, grd teint,
dessins variés, larg.
80 cm., le m. 3.50 3. —

Cotonne Vichy à car-
reaux ou damiers, grd
teint, Irrétrécissable,
largeur 90 cm. le m. 3.90

Tobralco ou Portlla
imprimé, grand teint
cuisson et soleil,
largeur 90 cm., le m. 5.90

Crépon gaufré coton
Imprimé, largeur 80
cm. le m. 5, —

Vlstra-moussellne im-
primé à pois ou pe-
tits dessins, largeur
80 cm. le m. 4. —

Vistra - douppion im-
primé, infroissable,
largeur 90 cm., le m. 5.90

Toile mimosa à pe-
tits carreaux , grand
teint infroissable , lar-
geur 90 cm. le m. 5.90

Toile de sole unie
infroissable pr robes
ou chemisiers 90 cm. 4.50

Vistra-douppion uni
infroissable , largeur
90 cm. le m. 5.50

Vistra-lln Infroissable
lourd, uni, largeur
90 cm. le m. 7.90

Prix nets, Impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

On cherche bonne

sommelière
sérieuse et de con-
fiance, parlant fran-
çais et allemand.
Vie de famille.
Entrée de suite.
Hôtel de l'Etoi-
le , Corgémont.
Tél. 9.80.03. 11888

On cherche, pour cou-
ple, dans la trentaine,
place de

concierges
dans fabrique ou mai-
son de commerce.
Faire ofires sous chiffre
P 4S26 J à Publici-
tas St-lmler. 118S7



L'actualité suisse
L'initiative pour le retour

à la démocratie directe sera soumise
au peuple en septembre

BERNE, 13. — L'initiative dite pour
le retour à la démocrati e directe de-
mandant l'abrogation de l'article 89,
alinéa 3 de la constitution (clause
d'urgence) et son remplacement par
un nouvel article 89-bis sera soumise
au vote populaire le 11 septembre 1949.

Cette initiative a été présentée le 23
juillet 1946 et portait 55.796 signatures.

En février 1949, l'assemblée fédérale,
suivant aux propositions du Conseil
fédéral , a décidé de soumettre l'initia-
tive au peuple en lui recommandant
de la rej eter.

|"̂ ^' Supplément de prix
sur les huiles et graisses alimentaires

BERNE, 13. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté relatif aux sup-
pléments de prix sur les huiles et grais-
ses alimentaires. Les suppléments de
prix sont portés de 1 à 5 francs pour
l'huile d'olive, de 1 à 5 francs pour les
autres huiles comestibles, de 1 à 5
francs pour les arachides destinées à
la fabrication d'huiles et graisses ali-
mentaires et de 1 à 3 francs pour le co-
prah. Il s'agit de suppléments pour un
quintal métrique.

Les suppléments de prix seront per-
çus sur toutes les marchandises qui se-
ront dédouanées à partir du 15 juil-
let 1949.

CîiPBfiiiB jurassienne
St-Imier. — Il n'aura pas couru long-

temps.
Nous apprenons que le jeune Willy

Held qui s'était échappé de la Maison
d'éducation de la Montagne de Prêles
et qui avait commis un cambriolage à
St-Imier au préjudice d'une de ses
parentes, a été arrêté ce matin à Neu-
châtel à 7 h. 15.

ctironiaue neucnaieioïse
Au Locle

Encore une fracture
de crâne

De notre correspondant du Locle :
Mardi, peu après midi, un motocy-

cliste montant la route de la Jaluse, ,
dépassa des cyclistes, sans avoir re- i
marqué une autre motocyclette qui des-
cendait. Ce fut la rencontre brutale ;
le conducteur de la première machine,
M. J.  Favre, des Replattes, fu t  relevé
avec une fracture du crâne et dut être
transporté à l'hôpital. Le second mo-
tocycliste fut plus chanceux et s'en tire
avec des blessures superficielles. Les
deux machines sont fortement endom-
magées.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux victimes de cet accident.

A noter que c'est bien une dizaine de
fractures de crâne que l'on a enregis-
trées ces derniers temps. 

La Chaux-de-Fonds
Un bel anniversaire.

C'est aujourd'hui que M. Eugène
Emery, un des vaillants directeurs de
notre journal , fête son anniversaire
de naissance et célèbre en famille ses
70 ans, beau jubilé et bel âge, cou-
ronnant une vie toute d'activité, de
dévouement et de travail. Nous avons
déjà dit Ici-même, à propos des cin-
quante années d'activité de M. Eme-
ry à l'«Impartial», jubilé fêté il y a
quelques années, la participation émi-
nente prise par le jubilaire à la vie
et au développement du journal.
Qtfon nous permette de lui réitérer
aujourd'hui nos félicitations et nos
voeux, ainsi qu'à son épouse et à sa
famille, en formant pour le jeune et
toujours vaillant septuagénaire nos
souhaits les plus cordiaux et les plus
sincères.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage-du-Centre 4, Bernard , rue
Léopold-Robert 21, et Robert, rue Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogue-
ries Robert-Tissot, rue du Premier-
Mars 4, Purlenmeier, rue de la Serre 61,
et Verdon, rue de la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 14 juillet, l'après-midi.

Après les fêtes d'amitié .franco-suisses
à Paris.

Le concert donné au Palais de Chail-
lot samedi 2 juillet par les sociétés ro-
mandes et où la Société mixte des
jeunes accordéonistes se tailla un beau
succès, sera radiodiffusé demain jeudi
à 10 heures, sur les postes de la chaîne
parisienne.

Une fillette qui l'échappe belle.
Mardi , à 11 h. 10, une fillette de 9

ans qui circulait à bicyclette sur la
route du Crêt-du-Locle, changea de
direction sans faire le signe réglemen-

taire ; une voiture qui suivait de près
accrocha l'imprudente cycliste, qui s'en
tire heureusement avec des blessures
superficielles.

Les premiers secours alertés.
Mardi matin, à 9 h., les premiers

secours ont dû intervenir pour étein-
dre le feu qui avait pris naissance
dans les gadoues déposées à la carrière
Castioni.

— A 13 h. 55, ils étaient à nouveau
alertés pour limiter les dégâts d'un feu
d'herbe qui se propageait rapidement
dans le quartier des Mélèzes.

Il avait tenté de dévaliser une ferme
près des Bois

Le fameux Maridor arrêté
à l'entrée de La Chaux-de-

Fonds
Un de ces derniers jours, toute la f a -

mille Schnyder, de la ferme « Les Mû-
res » était occupée à faire les foins.  L'un
des f i ls  ayant remarqué qu'un individu
rôdait autour de la ferme , accourut et
constata qu'un deuxième individu sor-
tait prestement de l'écurie et que tous
deux s'enfuyaient dans la direction de
la Large-Journée. C'étaient ef fect ive-
ment des cambrioleurs qui, après avoir
enfoncé la port e de la cuisine, fouillè-
rent tout le logement en fracturant plu-
sieurs meubles.

Par bonheur, les voleurs ne trouvèrent
pa s d'argent, car M. Schnyder avait pris
la précautio n d'emporter avec lui, dans
les champs, une assez for te  somme. Le
fil s  Schnyder alerta immédiatement la
poli ce des Bois et de La Ferrière, qui
pour suivit à travers bois les deux mal-
faite urs jusqu 'à l'entrée de La Chaux-
de-Fonds. Deux heures plus tard , la po-
lice de la ville arrêtait les vauriens, qui
fure nt amenés le soir même dans les
pri sons de Saignelégier, après avoir été
confrontés et reconnus par le f i l s  Schny-
der et deux autres personnes du villa-
ge .

Il s'agit de deux jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds, le fameux cambioleur
Roger Maridor qui, il y a deux ans, fai -
sait partie de la bande du grand vol de
pl us de 400,000 francs chez le fabri cant
Morf ,  à La Chaux-de-Fonds. Maridor
avait été condamné à quatre ans de pri-
son avec sursis. Son compagnon est un
nommé Hoch.

A l'extérieur
Au Sénat

Controverse îaft-Duiies
à propos du Pacte Atlantique

WASHINGTON, 13. — AFP. — Une
controverse animée a mis aux prises le
sénateur Robert Ta f t  et son nouveau
collègue, M. John Foster Dulles, après
que ce dernier f u t  intervenu au Sénat
en faveur du pacte de l'Atlantique et
du programm e d'assistance militaire.

Le sénateur Ta f t , qui est absolument
opposé à la deuxième mesure et qui es-
time, malgré les déclarations du Dé-
partemen t d'Etat , que le gouvernement
la conçoit comme un corollaire au
traité, a demandé à M. Dulles d' ap-
puy er un amendement au pacte qui
spécifierait textuellement que les U. S.
A., en ratifiant le traité, ne s'engagent
p as à fournir des armes aux signatai-
res. M. Dulles a refusé d'accéder à la
requête de M . Taf t , exprimant l'avis
qu'un tel amendement était « inoppor-
tun et inutile ».

L'affaire du trafic avec Berlin

Les Russes ignorant toutQ)
BERLIN, 13. — AFP. — Les autori-

tés soviétiques ont répondu par télé-
phone à la demande d'explication qui
leur a été adressée par le gouverne-
ment militaire britannique au sujet
des restrictions qu'elles viennent d'ap-
porter au trafic par camions entre les
zones occidentales et Berlin.

Un porte-parole britannique a rendu
compte de cette communication : Le
représentant soviétique aurait affirmé:

1. Qu'il ignorait tout d'une interrup-
tion clu trafic.

2. Que selon des accords quadripar-
tites, seul Helmstedt-Berlin était ou-
vert au trafic entre Berlin et les zones
occidentales.

Le représentant de la section des
transports du gouvernement militaire
britannique a répondu à son interlo-
cuteur soviétique que :

1. S'il ignorait les difficultés du tra-
fic routier, le gouvernement militaire
soviétique ne devait pas avoir mené
d'enquête sérieuse à ce sujet.

2. Il contestait qu'un accord quadri -
partite restreignît à I'autostrade des
communications routières entre Berlin
et les zones occidentales.

Le représentant soviétique, a conclu
le porte-paxole britannique, a annoncé

à la fin de la conversation téléphoni-
que que le gouvernement militaire bri-
tannique allait recevoir une lettre
contenant le texte de ces déclarations.

La f ortune sourit aux
malheureux

MOSCOU, 13. — AFP. — Deux ou-
vriers faisant des réparations dans une
maison de Moscou, ont découvert un
trésor : des lingots d'or sont tombés à
leurs pieds alors qu'ils démolissaient
une cloison. Après des recherches ap-
profondies , cles spécialistes ont trouvé
une fortune , s'élevant à 95 kg. d'or qui,
pense^t-on furent cachés là par un
marchand moscovite au moment de la
révolution. La plupart des lingots da-
tent de 1916-17.

i Rûbic l'étape pyrénéenne
Le Tour de France cycliste

Bien qu'on n'enregistre pas de changement sensationnel, un net regroupement se produit après l'ascension des
4 fameux cols. Magni et Kubler gardent leurs places, tandis que Bartali, Robic et Coppi font un bond en avant

Septante-cinq coureurs sont partis
hier matin de Pau pour effectuer la
première étape de montagne du Tour.
Le matin déj à, il fait une chaleur
étouffante. Que sera-ce au milieu de
la journée ?

Dans la caravane l'on s'attend à une
attaque italienne. Aussi au cours des
premiers kilomètres chacun surveille
son adversaire direct et les 30 premiers
kilomètres n'ont absolument aucune
histoire. Peu après le départ, Lucien
Teissère qui souffre d'un furoncle mal
placé, est distancé. L'on passe succes-
sivement à Gan, Rebenacq et Castet.
Près de Laruns, la route commence à
monter légèrement. Les grimpeurs
prennent la tête du peloton lorsque
l'on aborde les premiers lacets de l'Au-
bisque, le premier grand col pyrénéen,
col de première catégorie avec une mi-
nute et 30 secondes de bonification au
premier et au second.

Bartali renversé

A 6 kilomètres du sommet, il s'est
formé un petit groupe de tête compre-
nant Geminiani, Robic, les frères La-
zaridès, Bartali, Coppi, Dupont et
Fachleitner. A ce moment, Gino Bar-
tali est renversé par un spectateur
maladroit et perd un peu de terrain.

Peu après, Fausto Coppi démarre
irrésistiblement et dans son style ex-
traordinaire, le champion italien lâ-
che tous ses rivaux. Au sommet de
l'Aubisque (1708 m.) les positions sont
les suivantes : 1. Fausto Coppi ; à 1'
30" Apo Lazaridès ; à 1' 40" Lucien
Lazaridès ; à 2' Robic ; à 2' 05" Bar-
tali ; à 2' 55" Cogan ; à 3' 10" Brûlé ;
à 3' 30" Dupont ; à 3' 40" Fachleitner;
à 4' Geminiani ; à 4' 30" Brambilla,
Callens, Magni, Milano, Ockers, Mas-
sai et Martini. Le champion suisse
Ferdi Kubler est à 6' environ. La des-
cente sur Argelès est très difficile. La
route est défoncée et en très mauvais
état. Coppi est victime d'une crevaison
ainsi que Lucien Lazaridès. L'Italien
est alors rejoint par Apo Lazaridès et
Bartali qui a fait une descente étour-
dissante.

A Argelès, les positions sont les sui-
vantes, après 82 kilomètres de course :
1. Coppi, avec Bartali et Apo Lazari-
dès ; puis à 2' 30" Robic ; puis viennent
ensuite Lucien Lazaridès, Cogan et
Brûlé ; à 4' 15" Fachleitner , Ockers et
Sciardis ; à 7' 30" Ferdi Kubler et Mi-
lano ; Marinelli passe avec près de 16
minutes de retard.

Les coureurs souffrent de la chaleur.
La bataille se poursuit après la descen-
te de l'Aubisque. A Barèges soit après
107 km. de course, nous notons les pas-
sages suivants . en tête, Coppi , Bartali
et Apo Lazaridès ; à 3'30" Lucien La-
zaridès ; à 4' Cogan ; à 6' Robic et Bru-
lé ; à 6' 45" Sciardis, à 7'30" Dupont,
Fachleitner, Massai et Ockers. Kubler
est à 11' 25", Georges Aeschlimann à
12' 30" et Marinelli à 18' 15".

Et voici le Tourmalet

Après Barèges, c'est l'attaque du
Tourmalet, col de première catégorie
donnant lieu aux bonifications de 1 mi-
nute et de 30 secondes au premier et
au second. Bartali rétrograde légère-
ment et seul Apo Lazaridès peut gar-
der la roue de Coppi. Au sommet du col
(118e kilomètre) altitude 2014 m., les
ordres de passage sont : 1. Coppi et
Apo Lazaridès ; à 53" Gino Bartali, à
3. 50" Lucien Lazaridès, à 4' 17" Robic,
qui est bien revenu sur les hommes de
tête, à 4' 566". Cogan, à 5' 43" Brûlé,
à 10' 17" Fachleitner, à 10' 20" Ockers.
Kubler passe avec 15' 08" de retard.
Dans la descente en direction de Sain-
te-Marie de Campan, 135e km., Bartali
rejoint Coppi et Apo Lazaridès tandis
que derrière, les Français font une des-
cente fantastique et reprennent beau-
coup de temps perdu.

(f .  — •- y
Service spécial
de « L'Impartial »

% = é
Retour sensationnel de Robic

Après Sainte-Marie de Campan, c'est
l'ascension du troisième col, celui d'As-
pin (2me catégorie) , 150e km., altitude
1498 m. Robic, très en jambes, va faire
un retour absolument sensationnel et
revenir sur les hommes de tête. Bar-
tali, en revanche, montre des signes de
défaillance et c'est la première fois
que l'on voit le réputé coureur italien
naviguer d'un bord de la route à l'au-
tre. Robic se rapproche de plus en plus
et au sommet la situation se présente
comme suit : 1. Apo Lazaridès ; 2.
Fausto Coppi à une longueur, à 25 se-
condes Jean Robic, à 27" Lucien Laza-
ridès qui a fait également une fin de
course admirable, à 3' 27" Bartali, à
3' 43" Cogan , à 3' 51" Bçulé, à 10' Pas-
quini, Fachleitner, Ockers et Chapatte.

Des drames
C'est ensuite la descente sur Arreau

(160 km.) , puis l'attaque du quatrième
et dernier col, celui de Peyresourde
(2me catégorie) , 180e km., altitude 1563
m. C'est peu avant le sommet du col
que les drames vont se produire. A
deux kilomètres du sommet, Fausto
Coppi est victime d'une crevaison et
perd du temps. Il ne reste donc plus en
tête que trois hommes, Robic et les frè-
res Lazaridès. Mais à un kilomètre du
sommet, une voiture renverse Apo La-
zaridès et écrase le vélo du coureur
français. Lazaridès repartira avec un
assez fort retard. Il reste maintenant
deux hommesren tête ; au sommet, Ro-
bic bat Lucien Lazaridès au sprint et
les passages sont les suivants :

Robic et Lucien Lazaridès 0; à 1' 05"
Coppi ; à 3' 40" Brûlé et Cogan ; à 4'
45" Apo Lazaridès ; à 5' 05" Bartali ;
à 9' Vietto, qui a fait un retour admi-
rable, Fachleitner, Ockers et Chapatte.

L'arrivée est maintenant très pro-
che. Les deux Français foncent vers
Luchon, où Robic gagner au sprint de-
vant Lucien Lazaridès. Derrière Coppi
revient à toute allure et reprend quel-
ques secondes aux deux hommes. Les
arrivées se succèdent à Luchon. Fach-
leitner arrive en compagnie de Vietto
et reprend de précieuses minutes à
Magni qui conserve toutefois le maillot
jaune.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Jean Robic, 7 h. 06' 22" ; 2. Lucien

Lazaridès, m. t. ; 3. Fausto Coppi , 7 h.
07' 19" ; 4. Brûlé , 7 h. 10' 02" ; 5. Co-
gan, m. t. ; 6. Bartali , 7 h. 10' 59" ; 7.
Apo Lazaridès, 7 h. 12' 34" ; 8. Vietto,
7 h. 14' 11" ; 9. Fachleitner, m. t. ; 10.
Sciardis, 7 h. 15' 02" ; 11. Ockers, 7 h.
15' 06" ; 12. Goldschmidt, 7 h. 15' 22" ;
13. Chapatte, 7 h. 15' 35" ; 14. Pasqui-
ni, 7 h. 16' 28" ; 15. Dupont, m. t. ; 16.
Massai ; 17. Brambilla ; 18. Geminiani ;
19. Lambrecht ; 20. Goasmat; 26. Ferdi
Kubler, 7 h. 21' 06" ; 27. G. Weilen-
mann, m. t.; 29. Marinelli, 7 h. 21' 27";
31. Magni, 7 h. 22' 27" ; 36. Georges
Aeschlimann, 7 h. 23' 37".

Classement général
1. Fiorenzo Magni, 72 h. 23' 44" ; 2.

Ed. Fachleitner , 72 h. 26' 24" ; 3. Mari-
nelli, 72 h. 26' 55" ; 4. Ferdi Kubler,
72 h. 35' 06" ; 5. Dupont, 72 h. 35' 41";
6. Ockers, 72 h. 35' 43" ; 7. Cogan, 72 h.
36' 18" ; 8. Bartali, 72 h. 36' 48" ; 9.
Coppi, 72 h. 38' 30" ; 10. Robic, 72 h.
39' 38" ; 11. Tacca, 72 h. 41' 39" ; 12.
Sciardis, 72 h. 46' 53"; 13. Goldsshmidt,
72 h. 48' 28" ; 14. Biagioni, 72 h. 48'
58" ; 15. Lambrecht, 72 h. 50' 57" ; 16.
Goasmat ; 17. Chapatte ; 18. Teissère ;
19. Brûlé ; 20. Apo Lazaridès ; 21. René
Vietto ; 22. L. Caput ; 23. Kirchen ; 24.
Diederich ; 25. Deprez ; 40. Georges
Aeschlimann, 73 h. 28' 04" ; 55. Gott.
Weilenmann, 74 h. 09' 59".

67 classés. Abandons : Impanis et
van Dick.

Eliminés : Ernzer , Dos Reis, Callens,
Mathieu, Gyselinck et Klnt.

Classement International : 1. Italie,
218 h. 02' 11" ; 2. Ue de France, 218 h.
05' -29" ; 11. Suisse, 220 h. 13' 08".

Prix de la Montagne : 1. Fausto
Coppi, 29 pt. ; 2. Apo Lazaridès, 25 pt.;
3. Lucien Lazaridès et Robio, 23 pt. ;
5. Bartali, 16 pt. ; 6. Cogan, 13 pt. ; 7.
Brûlé, Il pt. ; 8. Fachleitner, 5 pt. ; 9.
Ockers, 2 pt. ; 10. Geminiani et Gold-
schmidt, 1 point.

Commentaires
Comme il fallait s'y attendre, les Ita-

liens ont attaqué dès les premiers la-
cets de l'Aubisque. Fausto Coppi a été
vraiment étincelant au cours de cette
première ascension. Les frères Lazari-
dès et spécialement Apo se sont sur-
p assés. Lucien Lazaridès est revenu

très for t  après l'Aubisque tandis que
son frère  ne quittait plus la roue de
Coppi. Il est possible que les deux as
italiens soient partis un peu trop vite.
De toute façon , même s'ils ont commis
une erreur tactique, cette erreur n'en-
lève rien aux grands mérites des frères
Lazaridès et de Robic. Ce dernier a
conduit sa course de main de maître.
A mesure que l'on affrontai t de nou-
velles di f f icul tés , l'homme au casque
paraissait de plus en plus fort .  Il est
vrai que Fausto Coppi a été victime
d'une stupide crevaison et que Apo La-
zaridès a été renversé par une voiture
suiveuse. De toute façon Robic a mé-
rité sa plendide première place.

Derrière, les autres coureurs comme
Fachleitner, Vietto, Ockers se. sont
for t  bien défendus. A Barèges, l'on
pensait dans la caravane que les
écarts entre les fug i t i f s  et les hommes
distancés allaient augmenter. Eh bien
pas du tout. Un homme comme Magni
n'a plus perdu beaucoup de terrain.
Le fai t  de la journée avec la magnifi-
que tenue de Coppi , Robic et des frères
Lazaridès a été la défaillance de Gino
Bartali à peu près à mi-course. Cette
défaillance est-elle passagère ; les pro-
chaines étapes alpines nous en donne-
ront la répon se.-

Vietto, le « roi René » que l'on croyait
« f ini  », a fa i t  une f i n  de course ma-
gnifique et montré à beaucoup de jeu-
nes ce qu'est le vrai courage.

A part Ockers, Dupont et de Mulder,
les autres Belges n'ont guère brillé.
Impanis et van Dick ont abandonné
près de Barèges , Gyselinck , Klnt, Cal-
lens et Mathieu sont arrivés après les
délais. Une véritable hétacombe dans
le camp belge.

Au classement général, Fachleitner
devient un rival de plus en plus sé-
rieux pour les leaders . Robic, Bartali
et Coppi reprennent de nombreuses pla-
ces tandis que les frères Lazaridès, qui
ont perdu trop de minutes au cours
des premières étapes , sont encore loin
du premier. Magni conserve de justesse
son maillot jaune.

Et les Suisses ? Le champion suisse
Kubler a beaucoup souf fer t  au cours de
cette étape. A l'arrivée à Luchon, il
nous a dit qu'il avait eu beaucoup de
peine à respirer. Il a été assez nette-
ment lâché dans tous les cols. Il faut
signaler toutefois à la décharge de Ku-
bler qu'il a été victime de trois cre-
vaisons. G. Weilenmann a fai t  une
bonne course. Distancé au cours des
deux premiers cols, Il s'est repris en
f i n  d'étape et a rejoint Kubler dans la
descente sur Luchon. Quant à Georges
Aeschlimann, il est for t  bien monté les
deux premiers cols puis a rétrogradé
par la suite. Son classement est cepen-
dant honorable.
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Grand Conseil
L'aide à la construction

(Voir début en page 3.)

M. Ponnaz, PPN, déclare que son
groupe votera le décret gouvernemen-
tal. Il faut encore aider la construc-
tion, mais faire attention de ne pas
créer une pléthore d'appartements,
après avoir souffert de la pénurie.
M. Tell Jacot, lib., demande de majo-
rer les maxima, fixés par le décret ,
de 10 pour cent pour les Montagnes,
passant de ce fait à 82 fr. 50 au maxi-
mum les deux pièces et à 30 fr. l'aug-
mentation permise par pièce. Ceci en
affirmant lui aussi que la construction
est plus chère aux Montagnes, du fait
des plus hauts salaires payés, et sur-
tout de ce que les maisons doivent y
être plus solidament construites : « On
s'en apercevra bien d'ici quelques an-
nées », dît-il. M. Emile Losey, rad.,
votera le projet, tout en recomman-
dant la prudence et en insistant pour
que cette action soit bien la dernière.
M. Corswant, POP, veut que l'on use
des subventions fédérales, que nous
avons parfois laissé perdre. Nous pou-
vons aujourd'hui mieux contrôler l'em-
ploi des subsides et empêcher tout bé-
néfice excessif. Il soutient la proposi-
tion de M. Itten, de même que M.
Henri Perret, soc. M. Ruesch, rad., ai-
merait savoir si les maisons familiales
bénéficieront des subventions. M. Ju-
lien Girard, lib., combat l'augmenta-
tion du crédit et s'oppose aux affirma-
tions de M. CorswanÇ sur les prétendus
bénéfices illicites réalisés par les en-
trepreneurs. Celui-ci lui rétorque que
c'est sur les bancs du gouvernement
que ces accusations ont été faites, et
au 'il ne les a pas inventées.

M. P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat, répond en substance qu'aujour-
d'hui, avec les matériaux modernes, la
construction n'est pas plus chère dans
le Haut que dans le Bas. Il serait dan-
gereux de se mettre à faire des diffé-
rences entre les diverses contrées du
canton. Surtout, il est bon d'obliger
propriétaires et entrepreneurs à limer
leurs prix pour obtenir les subventions.
Les matériaux ont fortement baissé et
ce mouvement continuera. Enfin, il
explique que les maisons familiales les
meilleur marché pourront recevoir le
5 pour cent. Il admet d'ailleurs que ce
ne sont pas ces constructions-là que le
Conseil d'Etat veut favoriser actuelle-
ment, parce qu'elles ne correspondent
pas directement à la notion de loge-
ments à bon marché.

M. Itten craint encore que cette dé-
cision ne freine la construction dans
le Haut. MM. Pellaton , PPN, Corswant,
POP, Jaquet, soc, Leuba et Itten pren-
nent encore la parole.

La proposition de M. Itten est fina-
lement repoussée par 52 voix contre
35, celle de M. Tell Jacot n'obtient que
sa propre voix, et le décret gouverne-
mental est voté par 73 voix.

_•*- Et ces Messieurs sont enregistrés!

Pour finir la séance, levée à 18 h.,
une concession hydraulique est encore
renouvelée à l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation de Bâle, con-
cernant le secteur situé entre le con-
fluent de l'Areuse et de la Noiraigue
en amont et la prise d'eau de l'usine
du Plan de l'eau en aval, sous certaines
conditions que le barrage qui y sera
construit ne gêne ni aux usagers ni
aux travaux de correction de l'Areuse.

Signalons qu'un appareil d'enregis-
trement a été installé et a fonctionné
pour la première fois. Des microphones
sont installés devant les orateurs et
leurs paroles ailées enregistrées pour
l'éternité. Si ces Messieurs veulent dé-
sormais, après s'être si patiemment
écoutés; se réentendre, ils le pourront !
Bien du plaisir , MM. les députés !

interpellations
Après avoir signalé des arrestations

pour trafic illégal d'or, les journaux ont
annoncé que l'affaire des faux affidavits
avait des ramifications dans notre can-
ton. Une arrestation aurait été opérée.

Le Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis,
qu'en accord avec les autorités fédéra-
les compétentes, un communiqué offi-
ciel devrait être publié, afin que l'opi-
nion publique soit renseignée ? D'autre
part, le Conseil d'Etat peut-il assurer
qu 'aucun officier public du canton n'a
favorisé l'établissement de fausses do-
miciliations ?

Signé : Charles Roulet et consorts.

* * *
La loi du 16 février 1949 sur les vacan-

ces payées obligatoires dispose, à son
article 5, « que la durée des vacances
annuelles payées varie selon les années
d'activité salariée », alors que le pro-
jet primitif du Conseil d'Etat stipulait
que « la durée des vacances payées va-
rie selon les années d'activité salariée
exercée dans le canton ».

En supprimant ces quatre derniers
mots, le pouvoir législatif modifiait, à
l'avantage d'un nombre Important de
travailleurs, le premier projet.

Or, le règlement d'exécution de la loi,
du 28 juin 1949, reprend en l'aggravant,
la première rédaction dii Conseil d'Etat,

| l'article 5 de ce règlement stipulant que
j « les années d'activité salariées à pren-
dre en considération pour déterminer la
durée minimum des vacances payées
sont celles accomplies sans interruption
dans le canton ».

Le Conseil d'Etat est-il disposé à mo-
difier , immédiatement, le règlement
d'exécution afin que la loi soit correc-
tement appliquée ? Pense-t-il qu'un rè-
glement d'exécution permet de modifier
le sens et la portée d'une loi ? S'il le
pense, peut-ia faire connaître aux mem-
bres du Grand Conseil sur quelle dispo-
sitions de notre législation il fonde un
tel pouvoir ?

Signé : René Robert et consorts.
Signalons que M. Corswant avait éga-

lement déposé une interpellation allant
¦exactement dans le même sens .

» ? •
La loi du 16 février 1949 sur les vacan-

ces payées obligatoires dispose, à son
article 5, que la durée des vacances
payées obligatoires dispose, à son arti-
cle 5, que la durée des vacances annuel-
les payées varie selon les années d'acti-
vité salariée ; elle est fixés comme suit :

a) six jours ouvrables au cours des 5
premières années,

b) 9 j ours ouvrables dès la fin de la
5e année et jusqu 'à la fin de la 10e an-
née,

c) 12 jours ouvrables dès la fin de la
10e année.

Les dispositions des lettres a) , b) et c)
ne sont applicables aux salariés et aux
apprentis qu'après une année au cours
de laquelle ils ont atteint l'âge de 19
ans ; jusque là, leurs vacances annuel-
les doivent être de 18 jours au moins.

Le temps d'apprentissage et les pério-
des d'essai sont comptés comme activité
salariée.

Or, l'article 6 du règlement d'exécu-
tion du 28 juin 1949 prive de ce droit
les appren tis des écoles professionnel-
les. D'autre part , les associations patro-
nales font usage de l'article 6, lettre a)
pour refuser aux apprentis et aux jeu-
nes gens qui n'ont pas un an d'activité
de salarié leur droit aux 18 jours de va-
cances. Le Conseil , d'Etat est-il disposé
à modifier immédiatement le règlement
d'exécution du 28 juin 1949, en suppri-
mant l'article 6 de ce règlement et en
déclarant que l'articl e 5, alinéa 3, de la
loi du ;16 février 1949 est applicable à
tous les apprentis et jeunes gens sans
exception.

Il est invité en outre à faire connaître
immédiatement aux employeurs et à
leurs associations cette modification du
règlement et à assurer que les instruc-
tions données par les associations à leurs
membres ou par les communes aux per-
sonnes qui s'adressent à elles (art 28 du
règlement) ne diffèrent pas des pres-
criptions légales.

Signé : Henri Borel et consorts.

Une question qui paraît loufoque

Deux opinions très distinctes sont
partagées p ar l'humanité : Dormir
beaucoup, c'est perdre son temps en ne
vivant pas, ou : Dormir beaucoup c'est
la santé.

De toute évidence, le manque de
sommeil a des répercussions immédia-
tes sur tout l'organisme, à commencer
par le manque d'équilibre et la surex-
citation. Donc, et comme vous le sa-
vez, un minimum de huit heures de
sommeil par nuit est nécessaire pour
être en bonne santé. Pendant le som-
meil avant minuit, les heures de som-
meil comptent double, donc une ou
deux fois  par semaine, couchez-vous à
10 heures. Vous serez en pleine forme
le lendemain.

Mais savez-vous dormir ? C'est-à-
dire, obtenez-vous de votre repos noc-
turne une détente absolue, et qui vous
permet chaque matin de repartir plei-
ne de courage pour une nouvelle jour-
née ?

Si oui, tout est bien, et ce qui suit
ne vous concerne pas. Si non, essayez
d'observer comment vous dormez ! La
seule position qui ne gêne à la fonc-
tion d'aucun organe est de se coucher
sur le côté droit. Couchées sur le côté
gauche, vous risquez de comprimer
votre coeur et d'arrêter votre digestion.
Sur le dos, vous chauf fez  votre colon-
ne vertébrale et obti endrez un som-
meil coupé de cauchemars. Enfin, les
femmes surtout ont tendance à dormir
sur le ventre, ce qui est également
malsain, comprimant ainsi le thorax,
arrondissant le dos et creusant la poi-
trine.

D' après une méthode hindoue, votre
lit devra être dirigé soit la tête au
nord, les pieds au sud, ou la tête à
l'est, les pieds à l'ouest, pour ne pas
contrarier les fluides qui traversent
continuellement la terre.

Vous dormirez avec juste un oreiller,
pour maintenir votre tête en position
normale par rapport à vos épaules.
Ainsi le sang a f f luera  normalement au
cerveau. Ne levez jamais les bras, cette
vosition fatigue les muscles.

Enf in , rappelez-vous que les méde-
cins ont prouvé que certaines person-
nes assimilent le sommeil plus vite
que d'autres, c'est-à-dire dorment plus
vite. Si donc, vous vous sentez toujours
fatiguée s au réveil, et si vous avez de
la peine à vous lever, essayez de dormir
chaque soir une heure plus vite, ce qui
prouver a que vous avez besoin de plus
de sommeil que quelqu 'un d'autre.

Et apprenez à dormir, car c'est un
art véritable, qui n'est pas connu de
tout le monde. Le commeil peut et doit
être un plaisir . Si vous souf frez  d'in-
somnie, surveillez-vous, mangez légè-
rement et buvez peu le soir. Aérez soi-
gneusement votre chambre. Si l 'insom-
nie devient chronique, consultez un
médecin, votre corps a besoin de som-
meil et vous ne tiendrez pas longtemps
sans lui.

N' oubliez pas surtout, Mesdames, que
le sommeil bien compris est l'élément
de base essentiel de votre beauté.

SUZON.

Mesdames,
savez-vous dormir ?

anilin raciieîoise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé membres
de la Commission cantonale de recours
en matière de vacances payées pour la
période dministrative 1949-1953, MM. :

Piaget, Eugène, procureur général, à
Neuchâtel, président ;

Beuret, Gaston, secrétaire-adjoint du
secrétariat romand de la Société suisse
des commerçants, à Neuchâtel ;

Decoppet, Jean, menuisier-charpen-
tier , à Neuchâtel ;

Erard , Raoul, président du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds ;

Martenet, Paul-Eddy, secrétaire pa-
tronal, à Neuchâtel.

Le nouveau président du Conseil gé-
néral de Neuchâtel.

(Corr.) . — Le Conseil général de
Neuchâtel s'est réuni hier pour la
dernière fois avant les vacances.

Il a renouvelé son bureau en appe-
lant à la présidence M. Henri Guye,
(soc.) qui succède à M. Jacques Wa-
vre (lib.).

Les comptes et la gestion de l'e-
xercice 1948 ont été approuvés. Us
présentent un total de recettes de fr.
19,763,389.36 contre un total de dé-
penses de fr. 19,777,574.41 (sans les
amortissements financiers) et se sol-
dent par un excédent de dépenses de
fr. 14,185.05.

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel en France.

(Corr.). — Le rapport du directeur
de l'Observatoire cantonal signale que
le dit directeur a fait un voyage en
France pour se documenter sur les
installations d'horloges à quartz.

A CAUSE DE LA SECHERESSE
_]¦£¦¦ Sérieuse inquiétude dans l'agri-

culture.
(Corr.) . — L'inquiétude provoquée

clans les milieux agricoles par la séche-
resse persistante va grandissant. Dans
certaines réglons du canton, comme
le Val de Travers par exemple, la si-
tuation est en effet fort ennuyeuse.
Aux Verrières, notamment, la popu-
lation est réduite à une portion d'eau
quotidienne fort maigre et les agricul-
teurs doivent faire de longs parcours
pour abreuver leur bétail, les citer-
nes étant à sec.

î\ns imp ortance
« Vous avez sans doute appris par

les journaux, Madame, que Mme Paul
Auriol, belle-fille du président de la
République française, avait été victime
d'un accident, l'hydravion à bord du-
quel elle se trouvait ayant effectué un
amérissage défectueux sur le plan
d'eau des Mureaux. Mme Auriol —
Jacqueline de son prénom — dut alors
être transportée dans une clinique pa-
risienne où l'on diagnostiqua une frac-
ture à la clavicule.

» Dans l'aventure, l'appareil , un bi-
moteur, ayant sombré, trois autres
personnes, dont le pilote, furent légè-
rement blessés.

— La chose est regrettable, direz-
vous, mais il n'y a pas Heu d'en faire
une histoire d'Etat, encore que la
blessée touche de près à celui de
France !

» D'accord , mais une chose est néan-
moins à signaler, que les agences n'ont
pas relevée : Savez-vous que Mme Au-
riol, qui s'adonnait à l'aviation depuis
quelque temps, était justement en pas-
se de devenir une héroïne nationale
puisque la « belle-fille volante » du
Président allait, ni plus ni moins, s'at-
taquer bientôt à un record de vitesse
sur un prototype monoplace extrême-
ment rapide que lui aurait offert la
maison Morane ?

» Pour de la guigne, on avouera que
c'est de la guigne ! Se blesser lors
d'un accident d'avion, alors qu'on est
aviatrice mais que justement, pour
l'occasion , on ne tient pas les com-
mandes. Et aviatrice de talent, rappe-
lons-le, puisque notre héroïne, l'autre
jour, avait réussi, durant vingt minu-
tes dans le ciel d'Auxerre, des acroba-
ties étonnantes qui avaient fait sensa-
tion.

» Bah ! Il ne s'agit là que d'un con-
tre-temps qui, je le souhaite, n'empê-
chera pas Mme Auriol, de s'attaquer
bientôt au record qui lui tient à coeur.
Elle a déjà , dans sa vie, rencontré des
obstacles plus difficiles que celui-là et
que, malgré tout, elle a surmontés.
J'en veux pour preuve l'histoire de
son mariage qui ne se fit pas si faci-
lement que ça ! En effet , comme elle
était la fille de grands armateurs,
Paul Auriol (Polo dans le privé) , son
futur mari eut à vaincre les hésita-
tions du Président auquel l'alliance
projetée heurtait les convictions so-
cialistes et républicaines.

» Et pourtant le mariage se fit ! Et
pourtant chaque Français, aujour-
d'hui , est heureux de voir Mme Paul
Auriol orner de sa présence tous les
galas de bienfaisance, tous les vernis-
sages, toutes les soirées mondaines !

» Alors ! Soyons persuadé que, en-
core une fois, le dicton se vérifiera qui
affirme que « Ce que femme veut... >

» A huitaine. »
ANTONIN.

Qy© (miattira^°v©ySn Madlaunni®.,*,

* ...ce soir
Une délicate robe de tulle noir formée
de bandes, corsage boutonné à col ras.

Dessous de moire beige.

...cet après-midi
Les chaudes journées qu'il fai t  vous in-
citent à vous revêtir de ce costume de
toile de teinte claire, très seyant, à man-

che large genre boléro.

Psychologie féminine
On parle mariage. Réaction der

candidates, suivant leur âge :
A 20 ans : Comment est-il ?
A 30 ans : Que fait-il ?
A 40 ans : Combien a-t-il ?

Mercredi 13 juillet
Sottens : 12.46 Informations. 12.55

Variétés internationales 13.30 Sympho-
nie No 4, en la majeur, Mendelssohn.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Entr 'acte No 3, Rosa-
munde, Schubert. 17.35 La vie et l'a-
mour d'une femme, Schumann. 18.05
Pour les petits et les grands. 18.40 Les
aventures de Tantaruffo et de Mlle Pim-
pre. 19.15 Informationsc. Tour de Fran-
ce. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Tête à
tête. 20.00 Pour la première fois de sa
vie. Jeu radiophonlque. 20.30 Enfants
denotre temps. Oratorio de M. Tippet.
21.45 Sixième quintette en ré majeur,
J.-C. Bach. 21.55 L'oeuvre pour orgue
de César Franck. 22.30 Informations.
22.35 La conférence diplomatique de Ge-
nève. 22.45 Sonate en do dièze mineur
nève. 22.45 Sonate « Au Clair de Lune »,
Beethoven. Interprète : Wilhelm Back-
haus.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00. Emission patrio-
tique. 18.50 Causerie. 19.00 Piano à qua-
tre mains. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Frau Musika. 21.20
Discussion. 21.35 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Valeurs immortelles-.-

Jeudi 14 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Deux fantaisies
d'André Kostelanetz. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Les Fo-
rains, Henri Sauguet. 13.10 Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30 Menuet des
follets de la Damnation de Faust, Ber-
lioz. 13.40 Prélude, Choral et Fugue, Cé-
sar Franck. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Sinfonietta,
A. Roussel. 17.40 Extraits du Tombeau
de Couperin, Ravel. 18.00 Pénélope, pré-
lude, Fauré. 18.05 La boîte à couleurs.
18.15 Allegro, Fiocco. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.45 Nina o la Pazza d'amo-
re, Paisiello. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeudi
magazine. 20.00 Feuilleton : Demain
n'existe plus... 20.30 Vari étés en voyage.
21.30 Biographie musicale, Massenet.
22.30 Informations. 22.35 Musique de l'é-
cran.

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 les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
L'ABC musical 18.45 Reportage. 19.00
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Théâtre.
22.00 Informations. 22.05 Conœrt.

RADIO

PAGE DE LA FEMME

Nos ménagères
— Si vous avez le temps d'attendre

un peu, vous pourrez profitez de la voi-
ture : Dès que ma fille aura expédié son
travail au bureau , elle viendra nous
prendre : J'ai une quantité de courses
à faire et ma jambe me fait de nouveau
souffrir. Quoi ? Vous voudriez m'aider ?
Pas nécessaire : J'ai tellement l'habi-
tude : Tenez ! voici les journaux pour
vous faire prendre patience.

Mais la lecture la plus captivante,
c'est elle.

— Je n'ai pas grand'chose à faire
aujourd'hui , dit-elle. La femme de mé-
nage est venue hier.

Et tout en faisant les lits, en remet-
tant l'ordre dans le vaste appartement,
elle n'oublie pas le biscuit enfourné.

— Le samedi, je fais toujours un bis-
cuit pour le dimanche. Avec la crème
de la semaine ; elle se perdrait : aucun
de nous n'aime la crème cuite.

» Mon dîner sera vite préparé aujour-
d'hui. Heureusement car nous rentre-
rons tard . Je prendrai du filet de pois-
son. Accommodé en sauce blanche, faite
avec le court-bouillon et une tombée de
vin blanc ou de jus de citron , nous le
mangeons très volontiers, accompagné
de riz simplement cuit à l'eau. C'est bon
et léger. Avec cette chaleur, il faut des
mets qui passent facilement.

» Comme fruit, des cerises à volonté.
Heureusement qu 'il y en a cette année.
Nous en faisons la cure avec enthousias-
me. En commençant par une bonne as-
siétée à jeun .

» Ah ! la robe blanche de ma fille. J'ai
encore le temps de la lui laver. Elle sé-
chera j usqu'à notre retour. Elle l'aura
fraîche pour demain. »

Tout en parlant, elle découd l'ourlet
de la robe.

— Je viens de la lui confectionner.
Après ce premier lavage, elle serait trop
courte. Refaire l'ourlet ? Ce sera l'affai-
re d'un instant. Voyez : ma machine
à coudre est enfilée de blanc. Quant au
repassage, mon attirail est toujours
orêt à servir, dans ce bout de corridor
fermé, arrangé en ohambre de travail.
Ce n'est donc pas une affaire d'Etat
que de ra.ffraîchir un vêtement.

La robe est déj à lavée, étendue sur le
balcon, et tout en causant elle fait sa
toilette et s'habille pour sortir.

Le biscuit bien doré à retirer encore
du four et elle est prête, juste au mo-
m°nt où sa fille arrive.

Que de besogne accomplie en si peu de
temr>s ! Sans avoir l'air de peiner !

C'est la une de ces dames de chez
nous dont on dit si facilement qu'elles
ont bien le temps puisquelles n'ont rien
à faire.

PIRANESE.

Celles „qui ne \o\_t rien „



«sa A\ /A p a m  Fabrique d'appareils

FAVA\a SôSs s- A-
engage pour enlrée immédiat e ou à
convenir ,

Quelques mécaniciens de précision
ayant au minimum 8 à 10 ans de prati que , capa-
bles de fonctionner comme chef d'équipe , contrô-
leur d'outillage , etc. — Adresser offres écrites
avec curriculum vitêe , copies de certificat s , pho-
tographie , prétentions de salaire ou se présenter
jusqu 'à 17 heures.

-„. - _____

f^̂ S Î̂C WEEK-END !

Le Chassaron par Fleurier, Ste-
Croix , Urancreon.

Dimanche Dép. 8 h. Prix Fr. 11,-
prochain —
17 inillot Le Clos du Ooubs, Los Ran-

J glors. les Gorges du Pichoux
par Soubey, St-Ursanne , Bellelay.
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 11,50

Demandez le programme détaillé pour les
vacances horlogères

2me course au Col du Sus-
ten. Col du Gothard, les IlesMercredi 3 Borromées, le col du Slm-

jeudi 4 et pion , le Valais.
vendredi 5 Prix Fr. 130,— y compris 3 repas
août 1949 de midi , 2 souPers, 2 couches , 2

petits déjeuners et le service.
Inscri ptions jusqu 'au 27 juillet.

Pour tous renseignements et inscriptions :

Tuyaux d'arrosage
Rouge 13 mm. - 10 athmos. Fr. #2.50 le m.
Noir 13 mm. - 18 athmos. Fr. 3. — le m.
Noir 16 mm. - 18 athmos. Fr: 3.50 le m.

Lances et raccords laiton

H. CHOPARD GaOUtGhOUG
PI. Neuve La Chaux-de-Fonds Tél. 2.12,94

Expédition franco au dehors

_______w______ wv___m________ wsv^ t̂mSBe__ VK9m.f ^Ks.maf aÊUB_ vj vjf WiH

ACT1VIA
constructions à forfait

NEUCHATEL tél.(038) 5.51.68
Nous construisons dans

toutes régions •

Maisons
familiales

trois chambres :
fr. 32.000 —

quatre chambres
fr. 39.000.—

cinq chambres :
tr. 48.000.—

Immeuble locatif , quatre
appartements fr. 95.000

avaient tant appréciée. Elle lui rappelait aussi
l'amitié qui la liait jadis â Mme de Chauvry,
quand toutes deux, jeunes filles, sortaient dans
lé monde, à Paris.

— Votre Jacques lui ressemble trait pour
trait, disait-elle, ce qui doit être, pour vous, à
la fois consolant et douloureux.

— Vous avez raison, madame. Cela m'est un
bonheur et une peine. Moralement aussi, il tient
énormément de sa mère : sentiments raffinés,
bonté profonde, vive et claire intelligence,
loyauté parfaite et même intransigeante.

— Vous êtes un heureux père, monsieur de
Chauvry.

Le vieux gentilhomme sourit sous le teint hâ-
lé que lui valait une vie saine et champêtre.

Je crois que vous êtes, madame, à un
plus haut degré que moi, une heureuse mère.
Vos deux filles sont tout simplement adorables.

Mme de Brossac eut un charmant sourire de
fierté :

— Ne parlons pas trop de mes j umelles. Je
me laisserais aller à des mouvements de vanité
que je me reprocherais ensuite.

Et elle ajouta avec grâce :
Ne croyez-vous pas, cher monsieur, que

nous aurions tort d'en rester là, maintenant
que nous avons renoué connaissance ?

— Je suis entièrement de votre avis, chère
madame. Et si je ne craignais d'abuser...

Mme de Brossac l'interrompit avec vivacité:
— Non seulement vous n'abuserez pas, mais

vous me ferez un véritable plaisir en continuant
ces relations ébauchées aujourd'hui , après tant
d'années d'interruption.

— Ce sera une joie pour mon fils et pour
moi, madame, vous n'en doutez pas, je l'espère.

— Eh bien, je vous convie à venir souvent,
sans façon , aux Eglantiers; en voisins familiers
qui s'annoncent pas. Nous causerons et vous
me ferez part de vos travaux et de vos décou-
vertes scientifiques, qui m'intéresseront, j'en
suis sûre.

— Et pendant ce temps, continua M. de Chau-

vry, nos enfants lutteront d'adresse sur le
cour t de tennis.

Jacques, qui était parvenu à suivre de loin,
et tant bien que mal, la conversation, eut un
tressaillement de joie dont son visage fut tout
illuminé.

— Voilà M. Jacques qui rit tout seul !... s'écria
Ariette. Ce n'est pas que vous vous moquiez de
moi, j e suppose ?

— Ni de moi? ajouta Lucienne, en le mena-
çant comiquement de son index levé.

Avant que le j eune homme eût ouvert la bou-
che, le vicomte de Saulière répondit à la ques-
tion des deux jumelles :

— Vou|s calomniez M. de Chauvry . Je me
porte garant de ses sourires comme de ses mu-
tismes... C'tst toujours dans le sens du mot
«(admiration» qu'il faut lies interpréter, mes-
demoiselles.

— Non !.., le vilain flatteur ! déclara Ariet-
te, avec une moue dédaigneuse. Vous mériteriez
pour pénitence...

Elle n'eut pas le temps d'achever.
— Mes enfants, appela Mme de Brossac, de-

bout au milieu du salon, nous nous éternisons
et il est tard. Venez prendre congé de nos hô-
tes ; il n'est si bonne société qui ne se sépare.

— Quel dommage ! fit naïvement Ariette avec
une mine tellement drôle que tout le monde se
mit à rire.

* * *

— Etes-vous prêt , papa ? demanda Jacques
de Chauvry en passant la tête dans la fente
de la porte entrebâillée.

— C'est donc aujourd'hui jeudi? questionna
M. de Chauvry, toujours immobile sur son fau-
teuil de cuir de Cordoue.

Ce disant , il regardait un calendrier placé
en face de lui , sur un support de jaspe.

— C'est mercredi papa, j our fixé par Mme
de Brossac.

Le comte de Chauvry caressait d'une main
douce , comme si elle eût été vivante, une tête
égyptienne en albâtre remontant à trois mille

ans, qu'il avait précieusement rapportée d'une
exploration en haute Egypte. Il soupira :

— Eh bien ! si c'est une chose décidée par
la baronne de Brossac, je n'ai plus qu'à m'in-
cliner. J'avais mal compris, voilà tout. Allons,
je te suis, mon enfant.

Le père et le fils descendirent de voiture de-
vant le large perron en pierre du château des
Eglantiers.

Il venait là, quinze ans auparavant, avec sa
femme bien-aimée, dîner en compagnie joyeuse
chez le charmant ménage de Brossac, image,
comme le sien, du bonheur sans mélange que
porte avec lui l'amour comblé.

M. de Chauvry était encore en proie -. à ces
grises pensées lorsqu'il pénétra dans le grand
vestibule, où les introduisait un vieux servi-
teur à favoris blancs, Beaudhuin, qui avait vu
naître les deux jumelles.

Dès l'entrée, un sourire heureux éclaira l'ex-
pressive physionomie de Jacques.
Beaud'huin , ouvrant la porte de droite, intro-
duisait les visiteurs dans le premier salon, et se
retira.

M. de Chauvry s'assit, et se perdit aussitôt
dans une méditation profonde. Jacques, curieux,
se mit à aller et venir à travers la pièce. In-
consciemment, il cherchait la trace, déjà si
chère, de ses nouvelles amies.

Cette immense gerbe de cerisier sauvage n'a-
vait-elle pas été disposée par Lucienne dans la
potiche de Delft , ronde et monumentale, posée
sur le parquet , d'où les blanches touffes mon-
taient, si hautes , qu'elles dépassaient la tête
de Jacques ?

Continuant ses investigations, Jacques alla
vers le piano, un grand Pleyel ouvert, où s'é-
gaillaient les partitions.

Le jeune homme les feuilleta : « Nocturnes »
et « Polonaises » de Chopin, « Boléro » de Ra-
vel , « Suites » de Debussy, « Printemps » de
Grieg, « Concerto », cie Bach , lui révélaient les
goûts délicats et variés des deux soeurs.

Un adorable parfum semblait s'exhaler des
pages remuées, parfums d'âmes de jeunes filles
claires comme une aurore d'avril.

— Mon ami, tu es bien mal élevé ! remar-
qua le comte de Chauvry, sortant tout à coup
de sa rêverie. Tu touches à tout, tu regardes
tout, comme un petit garçon qu'on emmène en
visite.

Jacques éclata de rire II rayonnait , rien que.
de se sentir dans l'atmosphère d'intimité des
deux petites jumelles.

— Pardon , papa. Vous n'allez pas me mettre
en pénitence ? demanda-t-il joyeusement.

— Tu le mériterais, vilain curieux... répon-
dit en souriant M. de Chauvry. Viens t'asseoir
en face de moi, et cesse de tourner dans ce
salon comme un commissaire-priseur.

Jacques, indigné, se jeta dans un fauteuil.

V

Un battement de coeur inattendu, violent et
irraisonné, empourpra le visage de Jacques de
Chauvry. La porte du salon s'ouvrait, livrant
passage aux deux jumelles.

Toutes deux, roses comme un matin de mai,
portaient sur leurs joues satinées la fraîcheur
de l'air qui avait fouetté leurs têtes nues. Leurs
yeux limpides brillaient comme des saphirs
transparents, tandis qu'elles serraient la main
de Jacques et celle du comte de Chauvry.

Leur mère attira le vieux gentilhomme dans
un coin de la pièce aux immenses proportions
dont les différentes parties, originalement dis-
posées, formaient chacune un salon au carac-
tère personnel , intime et attrayant.

Les jeunes filles entraînèrent Jacques dans
un coin opposé à celui où leur mère venait de
s'installer avec M. de Chauvry. De charmants
petits fauteuils Louis XV, recouverts de ve-
lours bouton-d'or , formaient un angle frais et
un peu mystérieux, embaumé d'énormes touffes
de genêts qui s'élançaient hors des urnes grec-
ques, en fine terre rougeâtre et lisse.

(A suivre.),

Réglages
51/4 à 10 1/2 sont à sortir. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. M. 11824 au bureau
de L'Impartial.

1 vendre
1 piano noir , excellente sono-
rité. 1 vélo militaire en par-
fait état. 1 potager à bois,
avec four , 2 plaques chauf-
fantes , très peu servi. Le tout
payable comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 117..5
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N O U V E A U ! N O U V E A U !

„POUR TOUT"
notre nouveau produit sans alcali
pour la lessive, pour relaver et nettoyer

FOUR TOUT peut être utilisé pour de multi ples usages : laver la vaisselle,
nettoyer le verre, les miroirs , les baignoires, les objets recou-
verts de peinture à l'huile , les eatelles de parois et du sol, les
automobiles , les bidons à lait , etc.
Sa mousse nettoie les vêtements, chapeaux de leutre , tapis, etc.

POUR TOUT lave la laine , la soie, le nylon , la lingerie fine , etc.
POUR TOUT est doux et neutre , adoucit l'eau dure et mousse magnifiquement.

Lisez le mode d'emploi sur le paquet !
POUR TOUT le produit à lessive passe-partout.

Le paquet de 325/335 gr. 1.25

\ / v
Huile anti-solaire Crème anti-solaire

du Dr Gern du Dr Kern
bouteille de 75 cm. c. . 1.25 tube de 40 gr. net . . 1.25
icha et impôt de luxe compris icha et imp ôt de luxe compris

v )  y i  _ J

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
ie dimanche : de 13 h. 30 à 15 h.

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

Commission de l'Hôpital

êXécuttAv êhkepkocAaùle
de tous travaux
pour amateurs

qvektves prix :
développement tous formols 0.70
copies 6 x 9  0.25
copies 6 V2 x 11 0.35 j

50 /  en Mm bres-
. *° escompte

CtcVuJCO-
M S, PLACE OE L'HOTEL DE VILLE

W___W__B___________\ WÊ____ W_____________________ W

r -v
Marin - Hôtel du Poisson
Ses spécialités : Filets de perch es
Petits coqs - Charcuterie fine - Glaces surfines
Menus servis dans notre Jardin fleuri et ombragé
Se recomm,, le nouveau tenancier: J. KUPPER

V™ '

I 

NEUCHATEL §
Nous cherchons pour tout de suite ou date à I
convenir '

première I
couturière - retoucheuse 1
connaissant parfaitement son métier et capable I j
de diriger un atelier. Personnes pouvant justifie r I
avoir occupé une place analogue sont priées de I
faire offres détaillées avec cop ies de certificats , I !
photographie et prétentions de salaire.

ûlux f.\andi magaiùtf

\__ Ŝ ~l *̂  """" m tri-Ti

A Concise
bord du lac
de Neuchâtel

Dans quartier tranquille ,
à vendre maison fami-
liale neuve , habitable
pour le 15 juillet 1949
ou à convenir; 3 pièces ,
balcon , grand hall éclai-
ré , bains ; boiler et cui-
sinière électriques; ga-
rage et dépendances.
Possibilité d 'aménager
une pièce ou petit appar-
tement. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15,000.—.
Conditions et renseigne-
menls: Etude R. Mer-
moud, not. Grand-
son. 11858

Ecole de nurses
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition

Les
petits desserts
toujours , fins

BISCUITERIE

Q*&
PARC 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré ;

Particulier cherche

piano
d'occasion, à acheter.

Offres avec prix sous
chiffre P. O. 11643 au
bureau de L'Impartial.

Monteur téléphones
cherche

chambre
Faire offres au télé-
phone 2.52.40.

Pousse-pousse
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 11869 au
bureau de L'Impartial.

Appartement
confortable de 2 ou 3 pièces dans maison
d'ordre , est demandé à louer pour 2 per-
sonnes tranquilles et solvables , pour de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. D. 11518, au bu-
reau de L'Impartial.

Moto Ogar
(Jawa 2 cylindres),
350 cm5, 4 vit. sus-
pension avant et ar-
rière , dernier modèle
avec siège arrière ,
roulé 4500 km., à
vendre pour cause de
non emploi fr. 2SOO.-
S'adresser au bureau
L.-Robert 107.

TERRAIN
pour construire , à
vendre , à Renan , eau ,
électricité , téléphone
sur place. — Ecrire
sous chiffre E. 46426
X. Publicitas La
Chx-de-Fds.

Soleil soleilI... \
Huiles et crèmes 1
solaires de toutes S

fc marques B
% Disques et crèmes M
^k dép ilatoires M

Parfumerie VERMEILLE
Suce, de Ch. Dumont
La Chaux-de-Fonds

Police privée
Recherches - Enquêtes
Renseignements par détective diplômé
Case postale 29653, Neuchâtel 1.



j \ Des expériences "*""" J| WÊ

que l'anti&olalre le plus sûr

Si vous riairnez pas être luisanti^^^^^^^Ê
prenez le liquide ultra-fluide J| j ; ffaT-

ou la crème ultra non grasse 
^̂^J^̂ ^̂ Kj 'is'̂ B

Les alpinistes sont enthousiastes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K

du nouveau crayon transparent U/tm-total^^^Ê

Petits et grands j^̂ ^̂ k

SBHDflLES ^gpjP
Nos sem. cuir crêpe
22/25 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 13.80 15.80
36/42 16.80 19.80
43/47 19.80 22.80

Sandales romaines, à lanières,
îusqu 'à épuisement :

No 22/26 Fr. 6.80
27/29 8.80
30/35 9.80
30/38 12 80

Envoi au dehors, contre remboursement

i\U££|| La cnauK de-Fonds

DESSINATEUR TECHNIQUE
Nous cherchons , avec entrée en fonc-
tion immédiate ou pour époque à con-
venir , un bon dessinateur techniqu e.
La préiéience sera donnée à un des-
sinateur du génie civil.
Conditions d'emploi et traitement sont
fournis par la Direction des Télé-
phones de Neuchâtel.

Grand Feuilleton de L'Impartial 4

PIERRE DHAËL

— En somme, cela prouve peut-être tes goûts
sérieux, mon Jacques. Et je te félicite.

— Oui. Aussi, je le î-épète, je le préfère à
Raymond. Je trouve ce dernier un peu effacé
à côté de l'homme de science si remarquable
qu'est son père. Enfin, je le considère comme
un peu... fade.

—• A mon avis, si tu veux mon opinion, re-
prit M. de Chauvry, ce jeune homme aspire à
la main de l'une des deux jumelles. Pour moi,
cela ne fait aucun doute.

— Oh ! cela... par exemple !... Elles sont mil-
le fois trop bien pour lui.

— Enfin, tu ne les as vues qu'une seule fois...
Cela peut-il suffire pour de telles affirmations ?

— Parfaitement... cela suffit pour présumer
de la valeur de certaines personnes. Et puis,
il y a un instinct secret qui ne trompe pas.

— Je crois, au contraire, que ce fameux ins-
tinct nous trompe souvent... beaucoup trop sou-
vent.

— Que voulez-vous faire entendre, mon pè-
re ?

— Pourquoi y a-t-il tant de mauvais ména-
ges, mon enfant ? Ne serait-ce pas, justement,
que s'étant fié à cette impression première cha-
que époux s'est trompé sur la valeur de l'au-
tre ?

Allant et venant à travers le salon d'un pas
saccadé, le jeune homme secoua la tète, bous-
culant un fauteuil et une petite table où tin-
tèrent des bibelots de cristal taillé, en tendant
la main à son père.

— Bonsoir , mon petit , répondit le châtelain,
de plus en plus abasourdi de cette inexplicable
attitude.

Il regarda son fils s'éloigner et monter, en
courant, deux marches à la fois, le superbe es-
calier à double évolution qui partait du centre
du hall.

« Que les jeunes gens sont donc parfois bi-
zarres et Indéchiffrables pour nous, les pa-
rents !... Jacques ne peut pas s'être épris en
une heure de ces jeunes filles... Alors... Jalou-
sie masculine ? Il est au-dessus de ce senti-
ment... Décidément, je n'y comprends goutte... »

Le -dîner, dans la salle à manger de Tergi-
mont, s'achevait : un repas très simple, mais
d'un goût parfait. La vieille cuisine française
venait, encore une fois, de faire ses preuves
et de mériter les discrets éloges des convives.

Le maître d'hôtel passait les assiettes en vieil
argent chargées de petits fours variés. Jacques
de Chauvry croquait une noix fourrée en con-
templant d'un oeil admlratif , tantôt Ariette,
placée près de Raymond de Saulière, tantôt
Lucienne, que le sort ou plutôt une délicate at-
tention de la maîtresse de maison, lui avait
choisie pour voisine.

Dans leur robe de taffetas tourterelle à re-
flets ivoirins, les deux soeurs ressemblaient à
deux pastels de Quentin-Latour. Raymond , pas
plus que Jacques, ne pouvaient quitter des yeux
les deux exquises créatures.

Avant le dîner, lors des présentations au sa-
lon, un malin regard échangé entre les deux
soeurs avait révélé à tous que Jacques était déj à
pour elles presque une vieille connaissance.

Mme de Brossac, en tendant au jeune homme
sa main, qu 'il baisa respectueusement, avait dit
à la vicomtesse de Saulière :

— Inutile de nous présenter M. Jacques de
Chauvry, ma chère amie ! Nous nous connais-
sons depuis une semaine environ.

Et comme la maîtresse de maison paraissait
surprise :

— Oui. Un incident de voiture sans gravité,
heureusement, a fait de M. de Chauvry notre
hôte pendant une heure.

— Je suis infiniment heureux, madame, dé-
clara le père de Jacques, que l'occasion me soit
offerte de vous remercier du parfait accueil que
vous avez réservé à mon fils. H me tardait de
vous en exprimer toute ma gratitude.

— Cela n'en vaut vraiment pas la peine, ré-
pondit gracieusement Mme de Brossac. Jadis,
quand les carrosses versaient dans les ornières
bourbeuses, au bord des grandes routes, c'était
avec joie que l'on hébergeait pendant de longs
jours les hôtes envoyés par le destin.

— Il en devait résulter de curieuses connais-
sances et de piquantes amitiés !... s'écria Ar-
iette, avec un ton de regret.

— C'est exact, fit M. de Saulière. J'ai lu, ou
entendu dire, qu'un général étranger célèbre,
jadis aviateur, obligé par une panne de moteur
d'atterrir près d'un lac de Suède, rencontra au
château qui l'accueillit, non seulement un gîte,
mais l'amour... Et il épousa la belle châtelaine,
connue dans les contes de fées.

On se levait pour passer au salon. Raymond
offrit son bras à Ariette. Lucienne, très simple-
ment, passa le sien avec spontanéité sous ce-
lui de Jacques.
- — Jouez-vous au tennis, monsieur de Chau-
vry ? demanda-t-elle, en attachant sur lui le
lumineux rayon de ses yeux de pervenche.

— Oui. J'ai même la réputation d'être une
assez bonne raquette ; cela dit sans fausse mo-
destie, répondit le jeune homme. Et vous, ma-
demoiselle ? Etes-vous aussi un as du « play and
ready » ?

Lucienne fit une moue coquette et satisfaite
en même temps.

— Ma soeur et moi jouons depuis l'âge de
dix ans. Vous savez qu'une longue pratique est
la meileure condition pour exceller dans ce
sport. Aussi, pourrions-nous concourir avec suc-

ces, si je ne m abuse, dans des championnats
d'amateurs.

— Ce doit être un plaisir de choix de vous
avoir pour partenaire, mademoiselle ?

Lucienne se mit à rire malicieusement.
— Mais il ne tient qu'à vous d'en essayer,

cher monsieur. Venez aux Eglantiers avec votre
raquette. Vous et Raymond de Saulière, d'une
part, ma soeur et moi, de l'autre, nous forme-
rons, je crois, une excellente équipe.

Lucienne lâcha son bras pour se diriger vers
Mme de Saulière. Cette dernière venait de fai-
re signe au maître d'hôtel de placer son pla-
teau, garni de tasses à café, sur une console,
et de se retirer..

— Permettez à Ariette et moi de vous rem-
placer, chère madame, et d'agir en filles de la
maison ? proposa la j eune fille.

Sur un signe d'assentiment de la vicomtesse,
les deux soeurs se mirent en devoir d'offrir le
café, les liqueurs et les cigarettes.

— Je sais ce que veut M. de Saulière, dit Lu-
cienne. Il vient de me dire qu'il aimerait nous
faire entendre, sur son nouveau plck-up, les
derniers disques qu'il a rapportés de Bruxelles.

— C'est vrai, ajouta le vicomte. J'ai là des
chants napolitains de Tino Rossi, des j azz cu-
rieux de Ray Ventura, et de magnifiques pas-
sages de « Boris Godounoff », chantés par Cha-
liapine. Chacun de ces morceaux est, dans
son genre, une merveille.

Tandis que le petit groupe de jeunes écou-
tait l'excellent pick-up dérouler les enregistre-
ments sonores les plus réputés, Jacques, un peu
à l'écart, tendait l'oreille. Il s'efforçait de sai-
sir des bribes de la conversation entre son pè-
re et Mme de Brossac. Ceux-ci semblaient sym-
pathiser le mieux du monde. La fine châtelai-
ne des Eglantiers, à l'âme délicate, avait su
fane vibrer la corde sensible dans un coeur qui,
comme le sien d'ailleurs, souffrait de cette plaie
inguérissable que laisse la perte d'un être adoré.

Elle parlait à M. de Chauvry des relations
anciennes entra leurs familles, de la femme
délicieuse qu'il pleurait, et que tous ses amis

Ion Genêt d'Or

Nous cherchons pour
notre coiffeur pour da-
mes, une

chambre
meublée, avec con-
fort si possible, centré.

Offres à Mme F.-E. Gei-
ger, salon de coiffure ,
Léopold-Robert 25.
Tél. 2.58.25. 11730

A LOUER de suite, Jolie

chambre
Indépendante , dans villa au
bord du lac. Avec ou sans
pension.
S'adr. à M. Chable, Auver-
nier.

On demande pour nn mois

Jeune fille
pour aider au ménage, de
préférence personn.e pouvant
rentrer le soir à la maison.—
S'adresser au bureau de L'Im-

I partial. 11847

Prenant p art à 2 compétitions de voitures de tourisme,

affirme sa supériorité par la perfection et la robustesse de la

ASSïSSD ______ _____ ___*_.
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RALLYE NATIONAL DES GLACIERS
25 et 26 juin 1949

(6 cols : Furka , Oberalp, Lukmanier , Gothard , Susten, Grimsel et slalom à Ulrichen)
1er prix toutes catégories : E. Hânni - A. Hauswirth

CIRCUIT DES VOSGES (590 km., 9 cols)
26 juin 1949

1er prix catégorie jusqu'à 1500 cm3 : E. Periat, Fahy (J. b.)

Grâce à l'augmentation régulière de la production qui est actuellement de
120 voitures par jour, il est maintenant possible d'obtenir

des délais de livraison plus réduits

Agents dans toute la Suisse

r *\
Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez

I\ / _ _ _ . = _ *  N/_ f"^^PEP Spécialiste expérimentée
IV111 C? IVI V_-/ -.J C I X  parc 25 Téléphone 2.35.95

PEDICURE - MASSAGE MEDICAL, diplômée
L J

Mêlez les timbres in 1B Ml
5 + 5, 10 + 10, 20 +10, 40 + 10 et, valables
à raffranchissement]usqu'au30novembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel delà jeunesse
du pays.

Toutes commandes sont reçues _ivec recon-
naissance p_ar 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.

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.

Importante fabrique de bracelets cuir de
la place engagerait de suite comme

chef d'atelier
dame connaissant à fond la partie , capable
de diriger du personnel féminin et de pro-
céder à la distribution du travail.
Seules les offres de personne^ capables de
remplir ces conditions seront prises en con-
sidération.
Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre C. O. 11743, au bureau de L'Im-
partial.
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Brasserie Ariste Eobert B
Escalope Cordon bleu I
Entrecôte Maître d'hôtel %:
Tournedos aux morilles ¦

ou toutes autres spécialités sur demande fl ;

Dimanche 17 Juillet 1949 %
POULE AU RIZ , W

Restauration soignée - Repas servis I
sur commande au jardin - Glace B

Se recommande : Mme André PELLATON 1

' ¦ ' '" •"-g-—---———-—— ^̂ ^ — ¦ "

Sacs de plage
Articles

ponr brunir
Choix complet

C O I F f U P E  i t B E f l U T .

Léopold-Robert 68
Tél. 21463

_________________ _
___<_!-___-___—

Acier rapide
0 20 25 30 40 50
Fr. 4.50 6.50 7.50 10.- 16.-
Autres articles très avanta-
geux. — Fabrique de fraises
Surdez, Doubs 97.

GARAGE
A LOUER
rue du Jura 8.
Electricité, eau.
Libre de suite ou
à convenir.
S'adresser :
A. Giovannoni,
Léop.-Robert 66,
téléph. 2.19.02.

Pendule
neuchâteloise

On achèterait une pendule
neuchâtelolse ancienne.
Faire offres sous chillre J. N.
11880, au bnr. da L'Impartial.

PHARMACIE BUYE
Léopold-Robert 13 b Toi. 2.17.16

Prépare ponr vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPÉCIALITÉS SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

__f _w >-y 3 h / ^ *1 *_' ****—* ... irrayggWSlHli

Toujours les meilleures marques :

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, Hôtel-de-Ville

CLINI Q UE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2501

Le velouté et la blancheur du lis
pour daim, toile et cuirs blancs j .

Véritable
occasion. A vendre magnifi-
que buffet de service, avec
verre biseauté et glace, fout
bois dur , payé Fr. 1000.-, cé-
dé Fr. 260,- avec facilités pr
le paiement. Ça c'est une
affaire pour les petites bour-
ses ; ainsi qu'un splendide
divan-couch très peu servi
avec coffre pour literie et
barrière levier à crochet , un
beau tapis de milieu avec
dessin original , très épais,
dernier chic. S'adresser Ma-
gasin Au Service-du-Public,
R. Gentil, rue Numa-Droz 11,
La Chaux-de-Fonds, Téléph.
2.19.87. La vraie maison de
confiance pour l'ouvrier con-
nue pour ses prix élastiques.

A VENDRE

ffOfO
Sunbeam, 600 cm3,
culb. modèle 1936,
4 vitesses au pied,
en bon état de
marche.
Demandez rendez-:
vous par téléphone
No 2.34.82, pendant
les heures de travail.

ivernier-
uaeances

A louer pend, les vacances,
chambre avec jouissance de
la cuisine. Pr renseignements
s'adresser Tél. (038) 6.21.11.

Etat-civil du 12 jumet
Naissance

Heim , Frédv, fils de Léo ,
boulanger - pâtissier et de
Emma-Maria née Friedrich ,
Soleurois.
Promesses de mariage

Braunschwelg, Robert-Al-
phonse-Léon, fabricant d'hor-
logerie et Dreyfuss, Colette,
tous deux Neuchâtelois. —
Duc, Marcel-Arthur, Juriste ,
Vaudois et Studer, Susanna-
Berta , Thurgovienne. 

MIARIAOE
Veuve à la campagne, sym-
pathique ménagère avec pe-
tite maison, jardin , etc., désire
connaître gentil Monsieur,
retraité ou économies, 60 - 65
ans aimant vivre à la cam-
pagne. — Case transit
1232 Berne. 

LES BAINS
PUBLICS

seront f ermés
du

24 juillet an 1er août

Q\ OVI.. IJ\OO...

q l fl s e s
GURTNER

\ —*

Chambre meublée
estdemandée alouer
de suite par monsieur
solvable. Préférence
quartier est. — S'adres-
ser chez M. E. Aeschli-
mann , Couvreur, Indus-
trie 50, tél. 2.31.48.

M Excellente 
^

CAH de y^owawe 1
ft au détail Ë
\ 1.75 lea compris Jf

PARFUMERIE WERMEILLE
Suce, de Ch. Dumont

LA CHAUX-DE-FONDS

Vélo moteur
à vendre par particulier, prix
intéressant. — S'adresser au
Garage Volsard, Léopold-
Kobert 18 b. 11881

A vendre SK
chars à pont , 1 paire de sou-
liers de dame, No 37, 1 trot-
tinette à pneus ballon, robes,
costumes, manteaux et 1 de
pluie , vert, etc., le tout en
parfait état, taille 38 à 42. —
S'adresser tous les jours , rue
du Puits 29, au 2me étage, à
gauche. 11862

jeune vendeuse
Suissesse allemande, cherche
place pour le ler septembre,
dans magasin alimentation,
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11860

On demande ffœffï
petits travaux , de 9 % à 14'/z
heures, sauf dimanche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11861

A
IAI I QH chambre meublée.
IUUt.1 _ S'adresser rue

du Progrès 6, au 2me étage,
h droite. 11852

A UOÎ lrinP un vél° d'homme
VBIIUI ti Stella, état de

neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11873

Ppp f.ll Rourmette or, 18 k.
Fol UU souvenir de famille.
— La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau
de L'Impartial. 11850
P piiilii samedi matin , un bra-
S D l  UU celet plaqué or. - Le
rapporte r contre récompense,
rue du Commerce 95, au 4me
étage. 

CARTES OE VISITE
Imprimerie Ctnuvoisioi S. A.

Chaux-de-Fonniers
Voulez-vous bien manger ? Alors le l

Restaurant du Martin Pêcheur j
SB F1«_»B-H*«_K

vous attend. Nombreuses spécialités qui font
le régal des gourmets

Le nouveau tenancier : F. LEHMANN.

Importante fabrique d'appareils électriques
cherche pour son départ, de correspondance

STENO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée. Langues française et alle-
mande. Place stable. Entrée à convenir.
Faire ofïres'avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 4353 N à Publicitas
Neuchâtel.

Mk \&mÊ *^km.WS^ât%ËÉ_ % ' __Jî3l3SS
AU GARAGE DE L'OUEST SIMÛ

vous apprendrez à bien conduire ^-—___H___PS-̂

S'AUTO et ie CAMION
I HSPMTII Numa-Droz 132

> *-• UCIN I IL Tel 2.24.09. J
^"T !¦! I ¦!¦ ¦_¦ ¦¦¦ ¦— I M il I I  ll ~^
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• Il Photo I
I NE PARTEZ PAS EN VACANCES 1
\ j SANS VOTRE APPAREIL

; PHOTOGRAPHIQUE

a Vous aurez toujours en mémoire
j vos beaux souvenirs, et ; j

I BERG PHOTO I
i vous fera un travail soigné, qui l ' j

; | donnera encore plus de charme i ;
: ' !  à vos photographies.

BERG I
| OPTIQUE — PHOTO — CINÉ \ '\

n Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds £3

Rendez votre intérieur
plUS confortable en achetant
1 beau combiné 390.-
comblné avec 3 tiroirs 440,-
combiné noyer poil grand
modèle 180 de large sao.-
vltrine-bibllothèque 150.-
secrétaire moderne 210.-
bureau d'appartement
article soigné 240,-
blbliothèque armoire avec
bureau assorti
A. Leitennerg, ébénisterie

Grenier 14 tél. 2 30 47

Tourbe
A vendre tourbe
noire extra sèche
au plus bas prix du
jour. Se recomman-
de Albert Ischer, La
Sagne, téléphone
8.31.68.

A vendra un

NU «B course
•Allégro"
8 vitesses en par-
fait état. Prix 350 fr
S'adresser à Ré-
my Joliat , mécani-
cien, Courtételle.
Jura Bernois.

f—; — .̂ ;_ "
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Le spécialiste du poisson
Chambres modernes avec vue sur le lac

Grand garage — Grandes salles pour sociétés, etc.
Tél. 6.30.48 J. PULVER, chef de cuisine
 ̂ ____________________ >

_ _̂n_»'WM^Ŝ ^̂ f^̂ ĵ j :̂ ^̂ ^̂ ^

Les enfants sont
piqués de préférence!

Conseil No ©

Chère mère! Il arrive souvent
que les enfants soient particu-
lièrement sensibles aux piqûres
de moustiques. Pourquoi ne les
libérez-vous pas de cet ennui?
Etendez régulièrement une
couche de KIK sur les parties
du corps de vos enfants que
vous désirez protéger, avant
de les coucher ou avant qu'ils
n'aillent jouer dehors. Vous
serez heureuse de découvrir
que la couche invisible de KIK

chasse les insectes et les em-
pêche de piquer. Le KIK est
inoffensif. Il ne tache pas, il ne
brûle pas la peau et ne sent plus
rien dès qu'il est sec. Le KIK,
ce nouveau produit pour éloi-
gner les insectes (ce n'est pas
un produit DDT), est un heu-
reuxcomplémentduNEOCIDE
SPRAY, le célèbre produit
DDT, qui détruit les moustiques
et les mouches dans la maison.

Bii"_M *$-Hlr. I _____^_B Ĵm__-_L

*/ o'Z*e ks insecte^
Produits DDT Gelgyi

TRIX pour la lutte eontre les miles.
NEOCIDE SPRAY détruit les
mouches et les moustiques.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides :

CS esk \ m smson Aes f a mAf es l
Pendant les grandes chaleurs, préparez vos repas avec H

i des tomates ; elles sont très belles et bon marché ! i

Tomates d-itaue ie kg. net -B55 I

1res AVAufageux : !

Bon a si ©s du Bi-ésii ie ^ 2-- 1

_̂_______m _̂_______ _̂ _̂ _̂_____ ^ _̂ _̂______ _̂_a.___m_é$

Madame Jean BRUNNER-BCEGLI, j i
) Madame et Monsieur Werner :
! ISELI-BRUNNER et leurs enfants; ;

ainsi que les familles parentes et al- ¦ j
i liées très touchés des nombreuses j
| marques de sympathie et d'affection !qui leur ont été témoignées pendant

ces Jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui |

; les ont entourés leurs remerciements B
sincères et reconnaissants.

Les Eplatures-Jaune, juillet 1949.



Une journé e noire.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet.
Ce f u t  hier une jo urnée tragique pour

les ailes internationales. En e f f e t , en 24
heures 75 perso nnes perdirent la vie à la
suite de di f fére ntes  chutes d'avions. On
lira plus loin les détails de cette double
ou triple tragédie.

La KLM semble payer un tribut parti-
culièrement lourd à la fatalité. Y a-t-il
eu sabotage contre son avion ? Dorothy
Branden, du «N^w-York Herald Tribu-
ne», qui au dernier moment refusa de
s'embarquer sur le « Constellation » en
avait exprimé la crainte. Deux autres
journ alistes quittèrent pour la même
raison l'avion à l'escale de Bombay. Leur
pressen timent hélas ! n'était que trop
fondé

La perte f aite par le journalisme
américain est énorme. Il s'agissait de
spécialistes et de vedettes de la presse
yankee. La personnalité de Knicker-
bocker, en particulier, est irremplaçable.
Nous avions fai t  sa connaissance à Bu-
dapest lors d'un voyage de la F. I. J.
C'était un homme aux compétences
universelles et qui restait malgré tout
d'une simplicité charmante. Le deuil
de la presse américaine touche toute
la presse mondiale qui s'incline avec
respect devant la mort de ceux qui s'en
sont allés victimes de leur devoir, en
sacrifiant leur vie pour l'information
obje ctiv e de leurs contemporains.

Les Alliés vont-ils réagir à Berlin ?

Il est possible que le contre-blocus
allié à Berlin soit très prochainement
rétabli. En e f f e t , là aussi il s'agit d'un
sabotage de la paix et d'une violation
flagrant e des accords de New-York et
de Paris. Mardi, le « peti t » blocus rou-
tier contre l'Ouest et contre Berlin était
maintenu par les Soviets, et 7 passages
routiers sont actuellement fermés. A
Hélmstedt, seuls quatre camions pas-
sent la barrière par heure. Les Russes
prétenden t qu'ils doivent contrôler les
cargaisons... Mais en réalité, il ne s'agit
que d'obstacles artificiels.

Le gouverneur militaire de Grande-
Bretagne à Berlin, général Robertson, a
adressé un rapport à Londres proposant
la réintroduction immédiate du contre-
blocus. C'est vraisemblablement le seul
langage que les autorités soviétiques
de la capitale allemande comprendront.
Pour l'instant elles déclarent tout igno-
rer d'une interruption du trafic !...

Les grèves anglaises.

L'état d'exception continue en Angle-
terre, où le roi a convoqué son Conseil
privé. La situation prend un caractère
politique aussi bien qu'économique étant
donné que les dockers adressent un défi
calculé à l'autorité du gouvernement
aussi bien qu'au système trade-unionis-
te. On verra comment se terminera cette
épreuve de force, qui a pour enjeu le
redressement national entrepris par M.
Attlee.

On précise du reste que la grève a
une origine tout aussi exceptionnelle
que l'état d'exception qui, maintenant,
la caractérise. C'est parce que les doc-
kers du Canada s'étaient mis en grève
que les dockers londoniens refusèrent
de décharger deux navires canadiens,
puis élargirent le conflit au point où
il en est. L'étendue de la grève s'ex-
plique également par le fai t  que les
dirigeants syndicaux, beaucoup trop
bureaucratisés, ont perdu le contact
direct avec les ouvriers et leur in-
fluence sur eux, ce au profit  des me-
neurs communistes. Ainsi, la grève des
dockers est extrêmement significative
et comporte de graves inconnues.

P. B.

y :̂̂ /D ĴoUR.

Le trésor de Mussolini
De nouvelles révélations

aurait été jeté au lac...
... ou, du moins, une partie !

MUNICH, 13. — AFP. — Un boulever-
sement vient de se produire dans l'af-
faire du trésor de Mussolini.

L'ancien Hauptsturmfûhrer SS Fritz
Birzer, vient de faire en effet, au re-
présentant de l'AFP, à Munich, des dé-
clarations mettant un jour nouveau
sur cette affaire.

Birzer commandait l'unité SS qui,
pendant les journées tragiques d'avril
1945, avait pour mission de servir d'es-
corte à Mussolini, en liaison avec mie
escadrille de l'aviation allemande. Voi-
ci l'essentiel de ses déclarations :

«Le 28 avril 1945, les partisans nous
ayant arrêtés sur la route de Dongo, à
la frontière suisse, et nous ayant donné
l'ordre de déposer nos armes et nos ba-
gages, nous découvrîmes le trésor du
duce dans deux grosses malles faisant
partie de ses bagages personnels.

» J'adjurai mes hommes de ne pas
toucher à ces joyaux , car les représail-
les les plus sévères nous attendaient si
les partisans avaient découvert sur l'un

d'entre nous une partie du trésor du
duce. Profitant de la tombée de la nuit,
j'organisai une corvée de quatre hom-
mes, ayant pour mission de j eter les
deux malles dans le lac distant de 100
mètres environ. Mes hommes revinrent
aussitôt, leur mission accomplie. Le
temps qui s'est écoulé entre leur départ
et leur retour est trop court pour qu'ils
aient pu enterrer une partie du trésor
ou la cacher dans un mur. Je souligne
que nos bagages personnels ont été
fouillés par les partisans et que rien de
suspect n'a été découvert à cette occa-
sion. Je ne sais pas si les malles que
j' ai fait jeter dans le lac contenaient
la totalité du trésor, j' ai des raisons de
croire que les richesses de Mussolini ont
été chargées sur plusieurs voitures en
vue d'une division des risques facile-
ment compréhensibles a.

Journée noire pour l'aviation
Dt nombreuses tragédies de l'air ont marqué la j ournée d'hier qui ont coûté la vie à une
centaine de personnes au total. - Coup de théâtre dans l'affaire du trésor de Mussolini

Apres la chute du « Constellation »

La liste des victimes
BOMBAY, 13. — Reuter. — La liste

complète des journalistes américains
qui ont perdu la vie dans l'accident du
« Constellation » hollandais s'établit
comme suit : William Newton, Presse
Scripps-Howard, Charles Gatke, rédac-
teur de politique étrangère au « Chris-
tian Science Monitor », Bertran Hulen,
« New-York Times », James Branyan
« Houston Post », N. A. Barrow, « Chi-
cago Daily News », H. R. Knickerbocker,
commentateur radiophonlque, John
Wekley, « Times Magazine », Miss Elsie
Dick, «Mutual Broadcasting Company»,
E. Burton Heath , « Newspaper Enter-
prises », Thomas Falcon, « Business
Week », Georges Moorad, « Portland
Oregonian », Fred Colvig, « Denver
Post ».

Deux chanceux
MANILLE, 13. — Reuter. — Mrs Do-

rothy Brandon, correspondante de la
« New-York Herald Tribune » avait re-
fusé de monter à bord de l'avion de la
KLM parce qu'elle eut le sentiment
d'une catastrophe. Un autre j ournalis-
te américain avait quitté ses collègues,
M. William Matthews, de l'« Arizona
Star ».

DES RECHERCHES PENIBLES
Quarante-quatre morts

BOMBAY, 13. — Reuter. — Les corps
de 33 victimes de la catastrophe qui
s'est produite près de Bombay, ont été
amenés à l'infirmerie municipale. Une
enquête est ouverte. La police entoure
la colline de Ghatkopar , zone où se
trouvent encore une douzaine de cada-
vres. Les recherches ont été interrom-
pues par l'obscurité.

Un communiqué de la K. L. M., qui
révèle que l'accident a coûté la mort à
44 personnes confirme que l'appareil
fut contraint par le mauvais temps de
tenir l'air au-dessus de l'aérodrome et
que c'est alors qu'il heurta une col-
line.

l~{Sffî ' I*as de sabotage
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le

département d'Etat fait savoir qu'au-
cune des informations reçues par ses
services ne parle de sabotage à propos
de la catastrophe aérienne de Bombay.

Un autre appareil s'abat
dans la vallée de San Fernando

LOS ANGELES, 13. — Reuter. — Un
appareil de la Standard Air Lines s'est
abattu sur le col de Santa-Susanna,
dans la vallée de San Fernando. Qua-
rante passagers se trouvaient à bord.

Trente-quatre morts à cause
d'une rixe ?

LOS ANGELES, 13. — Reuter. — La
chute d'un avion dans le voisinage du
col de Santa-Susanna a coûté la vie
à 34 personnes sur les 46 que trans-
portait l'appareil. Vingt-cinq minutes
avant la chute, le pilote avait commu-
niqué par radio qu'une rixe avait
éclaté à bord parmi les passagers, et
réclamé la présence de la police sur
l'aérodrome, où il' comptait atterrir.
On découvrit 18 passagers vivants sous
les décombres de l'avion, mais six sont
encore décédés à l'hôpital.

Encore deux tragédies
Un avion militaire tombe à la mer :

dix-huit morts
AGADIR, 13. — AFP. — Dix-huit

morts, tel est le bilan de l'accident au
cours duquel un avion militaire de la
ligne Agadir-Dakar a sombré lundi en
mer. Des débris de l'appareil ont été
retrouvés sur une plage au sud d'Aga-
dir.

EN SUIVANT LE TOUR DE FRANCE
TAREES, 13. — AFP. — Un grave

accident d'aviation qui a causé la mort
de deux personnes, s'est produit mardi
après-midi au col du Tourmalet, alors
qu'y passaient les coureurs du Tour de
France.

Pris dans un remous d'air, un appa-
reil de l'Aéro-Club de Tarbes, a été
plaqué près du sommet du col. Le pi-
lote, ancien: journaliste, a été blessé
et a succombé peu après, tandis que
son passager était tué sur le coup.

A cause de la chaleur...

Sept suicides à Milan en
deux j ours

MILAN, 13. — United Press. — Selon
un rapport de la police, sept personnes
se sont suicidées à Milan au cours des
dernières 48 heures.

L'augmentation du nombre des sui-
cides dans la capitale de la Lombardie
est attribuée à la chaleur. Le thermo-
mètre marque 35 degrés à l'ombre.

#11® Abel z MIV ta sellcf f e
L'ex-ambassadeur du Reich à Paris

répond avec morgue aux questions qui lui sont posées

PARIS, 13. — AFP — Le procès
d'Otto Abetz s'est ouvert mardi après-
midi à 13 h. 30.

M. Pihier, conseiller de la Cour
d'appel, préside; Me René Floriot, as-
sisté de Mes Simone Marescot et Paul
Cousin, se tient près de son client,
ayant près de lui un énorme dossier.

Grand, mince, le visage pâle et
amaigri, sous une opulente chevelure
presque blanche, le regard froid , l'at-
titude hautaine et détachée à la fois,
Abetz répond avec morgue à l'interro-
gatoire d'identité. Il rappelle sa pro-
fession : «Ambassadeur du Reich à
Paris».

Deux greffiers

Deux greffiers militaires se relaient
pour lire l'acte d'accusation.

Trois heures durant se poursuit la
lecture de l'acte d'accusation, à tra-
vers lequel revivent les heures les
plus sombres de notre histoire. La
personnalité d'Otto Abetz lui-même
s'estompe : ce sont à cette heure tous
les occupants qui sont jugés par tou-
tes leurs victimes. Puis c'est l'appel
des témoins, appel tout théorique,
d'ailleurs, puisque ceux-ci n'auront à
témoigner que dans quelques j ours.
Sont venus en petit nombre : MM.
Daladier, Reynaud, Flandin, Peyrou-
ton, les généraux de la Laurencie,
Doyon, de la Porte du Theil, les Alle-
mands détenus à la prison du Cher-
che-Midi : Oberg, surnommé «le bou-

cher de Paris», et Knochen, chef de
la Gestapo de l'Avenue Foch. Me Flo-
riot a cité de son côté le professeur
Grimm et Mme Suzanne Abetz.

L'interrogatoire
L'interrogatoire commence. Abetz ré-

pond en phrases brèves. Il parle très
bien le français, mais avec un fort ac-
cent. Un interprète toutefois est pré-
sent pour l'assister en cas de besoin.
Les premières questions du président
portent sur des généralités.

Abetz acquiesce presque toujours,
mais il se défend d'avoir fait avant la
guerre de l'espionnage en France. «J'ai
toujours, dit-il, travaillé pour l'amitié
franco-allemande. »

Interrogé sur les sommes considéra-
bles qu'il avait cachées en Forêt Noire,
à la fin de la guerre, il répond qu'il
avait voulu créer un maquis contre
l'avance alliée. M. Pihier, tient à ce
propos à informer l'accusé qu'il ne lui
est pas reproché d'avoir voulu la po-
litique de collaboration, reproche qui
ne peut être adressé que par un tribu-
nal militaire français à un Français.

C'est à peine si Abetz élève la voix
pour déclarer ensuite qu'en Allemagne
tout le monde n'était pas d'accord sur
l'attitude du Reich vis-à-vis de la
France. « Certains, affirme-t-il avec
rancoeur , étaient pour une politique
d'écrasement à la manière du traité de
Versailles. »

La prochaine audience aura lieu
mercredi après-midi.

itoywelles de dernier® heure
Conséquence des tragédies aériennes

Une vaste enquête
sera-t-elle entreprise

aux U.S.A. ?
WASHINGTON, 13. — Reuter. —

Miss Edith Nourse Rogers, membre ré-
publicain de la Chambre des représen-
tants, a proposé que le Congrès ouvre
une enquête sur la récente catastrophe
aérienne de Bombay, et sur tous les
autres accidents d'aviation survenus en
1948 et 1949. La tâche principale de
cette commission serait d'étudier si ces
accidents sont le produit d'un sabotage
et si les prescriptions sur la sécurité
aérienne ont été respectées.

Après la catastrophe
de Santa Suzanna

Que penser de la rixe qui précéda
l'accident ?

LOS ANGELES, 13. — AFP. — Le
nombre des morts dans la catastrophe
aérienne qui s'est produite dans les
montagnes de la région de Santa-Su-
zanna s'élève maintenant à 35 ; il y a
14 blessés. On n'a pu identifier que
16 cadavres.

Selon le directeur régional de la
commission aéronautique, le pugilat
qui a éclaté à bord de l'avion entre
deux passagers n'a pas été la cause de
l'accident, car il a eu lieu une heure
et demie environ avant l'écrasement.

Le président de la compagnie Stan-
dard Airlines estime de son côté que
cette bagarre « peut avoir contribué à
la chute ».

La Standard Airlines avait reçu de
la commission aéronautique l'ordre de
suspendre son trafic pour avoir ré-
cemment violé des règlements aéro-
nautiques.

Les explications des rescapés
LOS ANGELES, 13. — Reuter. — La

police a interrogé des survivants sur
ce qui s'est passé à bord de l'avion en-
tre l'appel lancé par radio et l'acci-
dent, survenu 25 minutes plus tard.

Une passagère de 18 ans a déclaré que
deux hommes assis devant elle en vin-
rent aux mains et que, d'autre part,
les conditions pénibles dans lesquelles
se fit le vol avaient rendu les passa-
gers nerveux.

A l'entendre, l'un des deux hommes
se tourna soudain vers l'autre, qui
n'avait cessé de fumer et lui dit: «Com-
ment allez-vous ce matin ?» et lui
porta brusquement un coup dans les
yeux. L'autre riposta et il fallut l'in-
tervention de la stewardess pour ra-
mener le calme.

UN « COCKTAIL PARTY »
Une autre passagère, l'actrice Caren

Marsh, a fait la déposition suivante :
«Un passager, sortant d'un rêve, se
mit à frapper son voisin. L'avion en-
tra alors dans les nuages. J'eus bientôt
l'impression d'être à un «cocktail par-
ty ». Tout ce que je me rappelle en-
suite, c'est d'avoir été retirée de l'avion
par une femme inconnue. »

Enorme incendie
en nouvelle-Ecosse
f"MjÉ> *1 Les relations coupées

avec le continent
ST-JOHNS (Nouvelle-Ecosse) 13. —

Reuter. — Un énorme incendie a cou-
pé les communications entre le port de
Curling et la baie d'Islande, dans
l'ouest de la Nouvelle-Ecosse. Au mo-
ment de la rupture, deux maisons, un
théâtre et un magasin étaient déjà
détruits. Les dégâts sont estimés, pour
le moment, à 150.000 dollars.

On apprend que les relations télé-
graphiques et radiophoniques entre la
Nouvelle-Ecosse et le continent sont
interrompues.

Les Allemands disposeront
de Radio-Stuttgart

STUTTGART, 13. — Reuter. — Les
occupants vont remettre le poste de
Radio-Stuttgart, le plus important de
l'Allemagne, aux autorités allemandes,
après l'avoir eu pendant quatre ans
sous leur contrôle.

Réduction de crédits
Marshall ?

WASHINGTON, 13. — AFP. — La
commission du Sénat siégeant à huis-
clos, a adopté hier une résolution ré-
duisant de 5 millions de dollars les
crédits affectés à la Grèce et à la Tur-
quie.

Cinquante millions de dollars avaient
été demandés par le gouvernement
pour ces deux pays.

."KIT*1 Bientôt le débat sur le Pacte
Atlantique à l'Assemblée nationale

française
PARIS, 13. — Reuter. — L'Assem-

blée nationale française a décidé de
commencer le 22 juillet le débat sur le
Pacte Atlantique.

La sécheresse en France
Ce sont surtout les blés et l'avoine

qui en souffrent
PARIS, 13. — Ag. — La sécheresse

cause à l'agriculture française des dé-
gâts moins importants qu'on ne le crai-
gnait, d'après le bulletin d'information
du ministère de l'agriculture. Toute-
fois, les blés dont la récolte va com-
mencer incessamment, ont beaucoup
souffert dans la Beauce et dans la ré-
gion parisienne. C'est l'avoine cepen-
dant qui a le plus souffert. C'est en
Normandie et en Bretagne que la sé-
cheresse s'est fait jusqu'ici le moins
sentir.

Des poissons morts
D'autre part, la Seine charie main-

tenant de némbreux poissons morts,
comme ce fu t  le cas en 1935 et en 1937,
deux étés où la sécheresse fu t  particu-
lièrement grave.

La. conjugaison des effets de la cha-
leur, qui porte la température de l'eau
à 23 ou 24 degrés, et de la sécheresse,
qui en réduit le débit (le débit de la
Seine n'est plus que de 25 mètres cubes
par seconde) , diminue l'aération de
l'eau en même temps qu'elle active
la fermentation de la vase qui tapit le
lit du fleuve et augmente la production
de méthane. Les poissons meurent ain-
si asphyxiés.

Des coupures de courant ont lieu de-
puis lundi dans les quartiers est de
Paris et dans certaines localités de la
banlieue ouest à cause de la sécheresse
persistante également. L'Electricité de
France a publié un avis invitant les
consommateurs à réduire le plus possi-
ble la consommation d'énergie.

Malgré l'état d'exception en Angleterre

La grève des docKers
s'étend

LONDRES, 13. — AFP. — La grève
des dockers, loin d'avoir été enrayée
par la proclamation d'hier de l'état
d'urgence, semble mercredi matin s'é-
tendre aux bateliers des remorqueurs
du port de Londres, cependant que le
personnel du marché en gros de la
viande a déclaré qu'il ne toucherait
pas à la viande déchargée des cargos
par la troupe.

Découverte d'une bombe de
milie kilos à Londres

LONDRES, 13. — AFP. — Une bom-
be de mille kilos a été découverte
mardi en plein coeur de Londres sous
le bâtiment d'un garde-meubles qui
avait été bombardé en 1941.

La bombe qui se trouvait à proximi-
té de la grande artère londonienne de
Tottenham Court Road, était enfouie
à 7 mètres de profondeur. Les malades
d'un hôpital voisin ont dû être évacués
pendant la nuit. Un détachement de
spécialistes du génie travaille à désa-
morcer la bombe.

Les poulets de l'oncle Sam
NEW-YORK, 13. — AFP. — Un colis

contenant dix oeufs de « poulets sans
ailes », a été placé mardi soir à bord
d'un avion se rendant à Londres. Ces
oeufs seront ensuite remis à F« Harper
Adams Agriculture! Collège », de New-
port (Shropshire) qui assurera leur in-
cubation.

Ces «poulets sans ailes» sont le fruit
de 12 ans de recherches et de 15.000
dollars de dépenses, effectuées par un
fermier de l'Iowa qui a ainsi réussi à
produire une race de gallinacés plus
riche en viande du fait de l'absence de
la structure osseuse des ailes.

Les dix oeufs qui ont été envoyés en
Angleterre ont été achetés par le jour-
nal londonien « Daily Express » qui dé-
sire « apporter sa contribution à la
solution de la pénurie de viande dont
souffre la Grande-Bretagne ».

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et chaud, plus tard ciel varia-

ble et tendance orageuse dans le Jura
et les Préalpes de la Suisse occidentale.
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