
Otto Abetz, dernier ambassadeur du Reich
en France répond de ses forfaits

Devant le tribunal militaire de Paris

Pans, le 21 juillet 1949.
Octobre 1945 : à St-Blasien, dans la

Forêt Noire, zone d'occupation fran-
çaise, se, trouve un sanatorium. Il
abrite, entre autres, un dénommé Lao-
man Fredrich . Une étiquette cousue à
l'intérieur de son veston permet de
l'identifier. C'est sous ce nom d'em-
pr unt que se cachait le dernier am-
bassadeur du Ille Reich en France :
Abetz Otto-Fredrich.

Le voilà devant nous, dans cette exi-
guë XHIe Chambre du Palais de Jus-
tice où, pour la circonstance, le Tribu-
nal militaire s'est transporté afin de le
juger . Otto Abetz est un type de par-
fait  Aryen : taille un peu au-dessus de
la moyenne, yeux glauques aux lueurs
étranges, cheveux plus blancs que
blonds. Ni ses fréquents voyages en
France avant la guerre ; ni ses quatre
années d'occupation au cours desquel-
les il avait exercé les fonctions d'am-
bassadeur ; ni les dernières, pa ssées en
prison, où il n'a eu à faire qu'à des
Français ; ni, enfin , son mariage avec
une Française, n'ont en rien atténué sa
façon de se comporter, qui est celle
d'un Allemand 100 %. Certes, il parle
couramment le français , mais avec un
accent des plus prononcés. Pour pa-
raître devant ses juges , Abetz s'est
composé une attitude faîte d'orgueil
germanique et de nonchalance diplo-
matique. Il devient facilement arro-
gant ou soumis, selon les besoins de la
cause.

Son procès devait être le plus
« grand » de la collaboration. Mais il
faut  reconnaître qu'il ne passionne
plus outre mesure le public. D'abord , il
y en a eu trop. Ensuite, les événements
vont vite. Il est incontestable que pour
tout Français, Otto Abetz incarne les

souvenirs les plus sinistres de la plus
noire période de leur histoire : occupa-
tion, pillages, exécutions, déportations.
Ces souffrances ne sont pas oubliées.
Mais face aux innombrables diff icultés
de l'heure, face aux nouveaux dangers ,
c'est quand même de l'histoire. Cette
page-l à, on préfère l'évoquer le moins
p ossible. C'est pourquoi , dans cet étroit
prétoir e, nous ne sommes pas trop ser-
rés. Parmi les journalistes étrangers,
les représentants des agences sont les
plu s nombreux. Dans la presse fran-
çaise, Abetz n'a tenu la vedette que
pend ant deux jours. Le voilà relégué
maintenant en bas de la page. Il est
vrai que le Tour de France prime tout.
Et pourtant , ce procès est des plus
symptomatiques , par rapport à la psy-
chologie allemande, psy chologie com-
bien retorse qui déroute la mentalité
occidentale.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

CeuH de le téiêuision s'adresse»! ai acteurs infinis
Hollywood refusant de collaborer

et ces derniers connaissent une nouvelle gloire !

(Corr. particulière de L'Impartial)

Hollywood, le 21 juillet.
Il y a un an, l'acteur cow-boy Bill

Boyd — plus connu sous le nom de
Hopalong Cassidy — assis au soleil
devant son ranch de San-Fernando,
remarquait à l'occasion de son cin-
quantième anniversaire qu'on n'aurait
sans doute plus besoin de ses services
bien longtemps.

Autrefois roi des cow-boys hollywoo-
diens, héritier au trône de Tom Mix, il
avait été relégué dans l'obscurité par
des hommes plus jeunes. Il jouait en-
core, mais les grands favoris étaient
Gène Autrey et Roy Rogers. Hopalong
Cassidy ne passait plus que dans les
salles de seconde catégorie.

Le coup de téléphone providentiel
Et tandis que Bill était perdu dans

ces mélancoliques réflexions, le télé-
phone retentit. Il se précipita à l'appa-
reil. Ce coup de téléphone devait
transformer sa vie.

Aujourd'hui, Hopalong Cassidy est
l'idole de millions de gosses aux Etats-
Unis. Il est devenu leur «oncle Hoppy».
Et lorsque leur père offre de les con-
duire au cinéma, ils veulent un film
« Cassidy ». Boyd est inondé d'offres
lucratives. Les salles les plus luxueuses
dans tout le pays lui offrent des som-
mes énormes pour des apparitions per-
sonnelles. Il a récemment signé un
contrat pour l'enregistrement d'une
série de disques. Une grosse entreprise
industrielle lui verse une somme im-
portante pour avoir le droit d'imprimer
son nom sur les habits de cow-boys et
les jouets destinés aux enfants. Il né-
gocie actuellement un nouveau contrat
de cinéma. Les chaînes de radio le
poursuivent également, au taux de 5000
dollars pour une apparition unique au
micro.

Bill Boyd n'a pas encore pu s'habi-
tuer à son nouveau statut, et se de-
mande s'il est bien éveillé. Et il dit, en
cachant son émotion : « Je suis ronde-
ment touché, je n'avais jamais espéré
cela. Pas même dans mes rêves les
plus fous. »

Ce qui lui est arrivé se passera peut-
être bientôt pour d'autres vétérans de
Hollywood, pour Laurel et Hardy no-
tamment.

L'auteur de ce miracle ? la télévi-
sion.

(Voir suite page 3.)

Le jeune Américain, entre 13 et 1S
ans, a 80 francs par semaine d'argent
de poche (50 francs seulement si c'est
une fille) ; il a soixante-quatre chan-
ces sur cent d'avoir un poste de radio
personnel, et passe le plus clair de son
temps hors de chez lui. Quatre-vingts
pour cent des filles de 13 à 15 ans et
97 pour cent de celles qui ont de 17 à
19 ans se mettent du rouge à lèvres.

Telles sont les conclusions du statis-
ticien de la National Broadcasting Co,
après un sondage d'opinion auprès de
la jeunesse. En somme, dit-il , le pou-
voir d'achat des moins de vingt ans
représente 8 milliards de dollars. .

Le j eune Américain est gâté

Et voici le lO.OOOme avion...

Malgré la levée du blocus de Berlin et les résultats de la conférence des ministres des affaires étrangères (!) les al-
liés continuent à ravitailler par avion l'ex-capitale allemande. Le 10,000e avion, s'apprêtan t à atterrir à Gatow, l'é-

quipe de radar de l'aérodrome lui a prép aré une chaleureuse réception.

Le lac de Zurich m bientôt i uaste ésoût
Quand on ne prend pas soin de nos biens naturels t

si l'on ne prend pas de suite des mesures draconiennes d'assainissement

Zurich, le 21 juillet.
Après une promenade autour du lac

de Zurich, on demandait à un hôte
américain ses impressions générales. Il
se montra fort enthousiasmé :

— Je n'ai jamais vu une aussi belle
ville construite ainsi tout autour d'un
lac, dit-il. Le plus sérieusement du
monde, il avait pris pour une seule vil-
le toutes les cités qui se succèdent sur
les deux rives du lac de Zurich. De fait
les constructions se sont étendues à un
tel point que l'erreur est désormais fa-
cile.

Ce seul fait en dit assez sur l'état des
eaux du lac. On n'a pas construit que
des maisons d'habitation. De nombreu-
ses industries et entreprises se sont ins-
tallées dans cette zone, le plus souvent
sans que personne ait songé aux inci-
dences que leur exploitation pouvait
avoir sur la vie propre du lac. Il sem-
blait que ce vaste réservoir dût suppor-
ter sans altération les modifications
profondes apportées depuis quelques di-
zaines d'années à la région qui l'entoure.
Or, il n'en est rien, et les dangers qu'on
signale depuis plusieurs années (rappe-
lons encore une fois les cris d'alarme
j etés dans la «Gazette de Lausanne» par
M. Pierre Grellet ) viennent de se mani-
fester avec une aicuité toute particuliè-
re.

Une grav e menace
Le lac de Zurich est en train de de-

venir un cloaque, ce qui menace tout
ensemble l'approvisionnement en eau
potable , la santé publique, la pêche et
jusqu'à la circulation des bateaux. On
évoque à ce propos le précédent du
Greifensee et du lac de Pfaeffikon, qui
ont dû être interdits entièrement à la
navigation et aux bains. Des constata-
tions aussi graves ont été faites récem-
ment dans le lac de Zurich, et le gouver-
nement a tenu à exposer récemment la
situation à quelques j ournalistes zuri-
chois.

La pollution des eaux atteint un de-
gré extrêmement inquiétant. Jusqu'à la
profondeur de plus de 80 mètres, on ne
trouve plus, comme êtres vivants, que
quelques bactéries à la vie particulière-
ment dure. Dans la partie médiane du
lac, entre Rapperswil et Mànnedorf , on
a enregistré à une profondeur de 12 mè-
tres, un manque d'oxygène absolument
catastrophique, de sorte que la vie des
poissons est d'ores et déj à en danger.
A cela s'ajoute l'accumulation de la
boue et des détritus, qui n'entrave pas
seulement la pêche, mais commence dé-
j à à être un obstacle à la navigation.
La pollution commence d'atteindre, à
certains endroits, les zones où s'opère
le pompage des eaux potables. Enfin , les
examens bactériologiques opérés dans
les eaux de plusieurs plages, ont donné
des résultats effarants. Normalement ,
l'eau du lac doit contenir moins de 10
colibacilles au centimètre cube : dans la

plupart des bains examinés, on en a dé-
couvert une quantité fortement supé-
rieure, et j usqu'à 4600 à la plage de
Kûsnacht...

Epurer les eaux...
Que peut-on faire pour un assainisse-

ment rapide ? Il n'y a qu'un moyen :
une épuration complète des eaux prove-
nant des fabriques et des habitations.
Les communes du bord du lac ont là
une énorme tâche en perspective, car
fort peu nombreuses sont celles qui dis-
posent d'installations de clarification
normales. De nombreux projets ont été
établis. Il ont toujours été renvoyés à
cause des frais.

Aujourd'hui, 11 faut bien constater
que la construction de ces installations
est plus importante et plus urgente que
l'érection de nouveaux bâtiments sco-
laires, écrit E. K. dans la « Gazette de
Lausanne ». L'Etat a prévu une politique
de subventions spéciales pour les cana-
lisations et les installations de filtrage,
à condition que les communes prennent
toutes les mesures nécessaires pour pu-
rifier leurs eaux. Une action immédiate
s'impose, si l'on ne veut pas que dans
un laps de temps relativement court, le
beau lac de Zurich ne soit plus qu'un
vaste égout.

Le beau trois-mâts « Eagle » qui fu t  un
vaisseau-école allemand à l'époque na-
zie, est devenu propriété de la marine
américaine qui, à son tour, l'utilise pour
la formation de ses matelots. — Voici
Z'« Eagle » photographié lors d'une vi-

site à un port anglais.

Vaisseau-école

Echos
Bons conseils

— Mon médecin m'a envoyé Ici pour
maigrir.

— Tiens, moi, c'est pour engraisser !

P R I X  DES A N N O N C E S
IA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
[ M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulne Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS > 13.— { MOIS » 29.—
ï MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

Je vous ai parlé l'autre jour des pêcheurs...
qui dorénavant devront se taire et laisser la
parole aux dames, pour ne pas voir le pois-
son leur bondir littéralement dans l'oeso-
phage !.„

Cette « Note » m'a valu d'une aimable
lectrice les lignes suivantes qui démontrent
bien que des femmes en ont parfois plus
lourd sur le coeur que nous sur l'estomac t

Monsieur Piquerez,
On voit que vousl ne connaissez

rien à la pêche (Réd. — Ça c'est
vrai.) et encore moins aux femmes
(Réd. — Qui donc a jamais préten-
du le contraire ?) car vous n'auriez
pas écrit que lorsque le pêcheur se
taira c'est sa femme qui parlera...
S'il est une circonstance où la femme
peut rester une après-midi entière
assise sur un simple pliant, sans dire
un mot, à lire, à faire cliqueter ses
aiguilles, dans une attitude qui tient
à la fois de l'héroïsme et du silence,
du sacrifice, de l'amour et de l'immo-
bilité presque parfaite, c'est bien
quand elle est... la femme du pê-
cheur ! En ai-je assez vu de ces
martyres qui regardaient des heures
durant leur Seigneur et Maître ta-
quiner le goujon qui leur rendait bien
sa taquinerie en lui laissant, comme
on dit, le bee... dans l'eau. Puis, une
fois que le pécheur se relevait bre-
douille et de méchante humeur :

— Allons-nous-en, Bobonne ! Ça ne
mord pas — c'était encore elle, la
femme au grand coeur qui lui re-
donnait du courage et lui remontait
le moral :

— Tu verras, la prochaine fols, ça
ira mieux, mon chéri !

Mais peut-être préfère-t-elle en-
core qu'il n'ait rien pris. C'est sou-
vent si ennuyeux d'ouvrir et de net-
toyer du poisson, surtout quand on
en a déjà mangé deux fols dans la
même semaine...

Inutile de dire que je compatis sincère-
ment aux souffrances de toutes les femmes
de pêcheurs à la ligne qui poussent le cou-
rage et l'abnégation jusqu'à accompagner
leur mari dans ses tournées le long du
lac ou le long du Doubs...

Mais après tout, pourquoi ne les laissent-
elles pas aller seuls ,et pourquoi les accom-
pagnent-elles dans l'exercice de ce sport qui
entraîne à la fols l'immobilité du fakir et le
silence total ?

Les Nemrods, eux, sont bien plus malins !
Ils peuvent courir et parler tant qu'il leur

plait et leurs épouses en sont débarrassées
pour tout le temps que dure la chasse...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Joh n Haigh , accusé d'avoir, en mars
dernier, tiré sur la riche veuve Olive Du-
rand-Deacon et de l'avoir dissoute dans
un bain d'acide, a été condamné à mort
p ar un tribunal anglais. On l'accuse
également de nombreux autres meur-

tres accomplis de la même manière.

Le plus grand procès du siècle



A lngnpn de s»'t e, GI -lUUGI braltarS, ate-
liers 2 pièces. — S'adresser
à P. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 12262
R plauonoc ou journées ou
neiaVdLJBo heures réguliè-
res sont cherchées par jeune
femme. — Offres sous chiffre
A. B. 12206 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage &.
che pour ménage simple et
soigné, une personne de
bonne volonté disposant
d'un matin par semaine. —
Faire offres sous chiffre L. S"
12239, au bur. de L'Impartia l.

On demande *$&$»?.
aider a servir le dimanche
après-midi. — S'adresser au
Restaurant de la Grébille .

A lnn on 2 belles chambres
IUUCl non meublées. Li-

bres de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12246

A lnilDn une chambre meu-lllliei blée, à demoiselle
ou monsieur. S'adresser rue
des Crêtets 111, au ler étage
à droite. 12237

flhfllTlhl 'P meublée , indé-
UildlllUI C pendante , est à
louer au centre de la ville.
S'adresser rue du Stand 4,
au magasin. 12236
Qfllfl jrj ou jolie chambre
OlUuïU meublée, située tout
près de la gare, éventuelle-
ment part à la cuisine , télé-
phone, est à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12100

A lnnon de suile > D°"°sIUUCl 159, sous-sol , une
pièce, W. C. — S'adresser à
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 12263

Chambre meublée aevaeuc
courante et pension est à
louer de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12254

A VPnrinp cause départ,
VCIIUI C belle cuisinière à

gaz, 4 feux, parfait état. —
Même adresse 1 table de
cuisine et 4 tabourets. Prix
avantageux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12248

A vendre ?eVot.dlS":
Prix avantageux. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12244

A upnrii'P un cnalet aux en'VCIIUI G virons de la ville.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12241
l/p ln de course « Mondia » ,
VCIU état de neuf , est à ven-
dre. S'adresser à M. René
CLAUDE, rue du Grenier 3.

A UPnrinp un '" complet,
v ci un G matelas crin ani-

mal. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Progrès 14,
au 2me étage. 12235

A u onrino. £aute d'emploi, i
VCIIUI G, potager à bois,

émaillé, 2 trous et un réchaud
à gaz, émaillé, 1 eouleuse,
ainsi qu'un vélo hemme, 3
vitesses « Sturmey •, tout
équipé, prix intéressant. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 41, au 3me étage, â
droite. 12090

Pousse-pousse ffi'vbe0nn.
dre me Neuve 11, au 3me
étage, à droite , dès' 18 h.
Rarlin A vendre pour cau-
naUlU. se de départ, joli pe-
tit radio, 3 longueurs d'ondes,
marque Philips, en parlait
état, cédé au prix de ir.170.-.
— S'adresser Industrie 34, au
ler étage. 12307

PpnflT ca°utchouc, 2 places,
liai IU L avec rames et voile,
à vendre, cédé fr. 70.—. S'a-
dresser Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 12310

A vendre à Concise

Maison
au bord du lac

* comprenant 3 cham-
bres, cuisine, atelier,
port à bateaux, de
construction récente
et en parfait état, prix
intéressant. Entrée en
jouissance à convenir.
Pour traiter : Etude R.
MERMOUD, notaire,
Grandson.

A VENDRE

chaire à coucher
en bouleau glacé (modèle
de luxe) comprenant :

1 armoire 3 portes avec
glace striée extérieur, 2 lits
Jumeaux avec tablettes et
prolongement derrière les
tables de nuit et 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal,

Fr. 1990.—.
S'adresser Elzlngre , Au-

vernier. Tél. 6.21.82. 12177

8000 fr.
sont cherchés contre
garantie hypothécaire.
Références sérieuses.
Faire offres sous chif-
fre A. N. 12295 au bu-
reau de L'Impartial.

Lises ^L'Impartial»

Les Maisons de VINS soussi-
gnées seront FERMÉES du-
rant la période du 25 JUIL-
LET au 1er AOUT prochain.

Elles prient leur honorable
clientèle de bien vouloir en
prendre note et de passer
ses commandes assez tôt,
pour qu'elles puissent être
exécutées à temps.

DROZ & Cle,
La Chaux-de-Fonds

HERTIQ Flls & Cie
La Chaux-de-Fonds

NEUKOMM & Cie
La Chaux-de-Fonds

PICARD S A.,
Le Col-des-Roches

RAUSS S. A.,
Le Locle et La Chx-de-Fonds

les Fabriques d'Assortiments Réunies
succursale C.
cherchent pour leur
Départ. JAUGES CARY, LE LOCLE
une

très habile sténo - dactylographe
pouvant correspondre couramment en français et
en allemand, et entreprendre divers travaux de
bureau.
Place intéressante pour employée ayant de l'Ini-
tiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec Indication
des prétentions de salaire à :

JAUGES CARY, LE LOCLE

Sténo-dactylo
Administration privée, à Berne, cherche une
sténo-dactylo de langue maternelle française
habituée à un travail rapide et précis. Bonnes
connaissances de l'allemand si possible. Place
stable. — Offres détaillées avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
J 11244 Y, à Publicités Berne. 11754

Quel industriel
s'adjoindrait technicien-horloger expéri-
menté, excellentes références, désirant
se créer situation stable, éventuellement
collaborateur intéressé ou associé.
Offres sous chiffre T. H. 12228 au bureau
de L'Impartial.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Etape Lausanne - Colmar
le vendredi 22 juillet 1949

jj DE jjjUjIl
D'entente avec le Département des Travaux

Publics , les organisateurs du passage du Tour de
France dans le canton de Neuchâtei ont pris les
dispositions suivantes pour le vendredi 22 Juil-
let 1949.
1. La route Neuchâtei , Hôpital des Cadolles,

Pierre-à-Bot , Valangin, Boudevilliers, Les
Hauts-Geneveys, La Vue-des-Alpes, La Chaux-
de-Fonds sera fermée à la circulation de 9 à
11 heures.
Les propriétaires de véhicules qui désirent se
rendre à La Vue-des-Alpes devront gagner le
sommet de ce col avant l'heure indiquée ci-
dessus.

2. La route La Chaux-de-Fonds - Biaufond sera
entièrement fermée à la circulation de
9 à 12 heures.

3. La Police Cantonale assurera le maintien de
ces prescriptions.

Vélo-Club de Neuchâtei
Vélo-Club Excelsior, La Chaux-de-Fonds

VALISES
Sacs de voyage

WEBER
Articles de voyage
12, Rue Fritz Courvoisier

Pour les vacances
Beau choix de

Foulards et pochettes (motifs suisses)
Broches, colliers, clips

Fanions pour auto et vélo
Capets, feutre et velours

Toujours beaux choix en jouets

magasin m-p. eieoniET
SERRE 83

ROSA FRERES, Bmswil
BIENNE

Hro"T" - - - -

. . . 'Mïm,
FABRICATION DE FENÊTRES

de tous genres et fenêtres de fabri ques •
MENUISERIE DE BATIMENTS

TRANSFORMATIONS :

i 

j %ijrn

Cett* imige vient tout dire

L 

Qu'en pout êtr« bien piriout I
Et « le bateau chivirt I
Votre bras tiendra It cau.pt I

Brunliiei . uns crainte

I «u ŜT l
1 TAO Wpi» "".. M. 1

LILIAN S.A. BERNE

On demande
à louer

garage situé au
centre où à l'est
de la ville pour
petite voiture.
OHres sous chif-
fre C. M. 12183
au bureau de
L'Impartial.
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du Grimsel , ait. 1950 m. - Gletsch <"-a ê*Z5Sa âa«B.Ba"ŒBf!.âBaa.aWa.^MaW dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 16.-

2 jours - Col de la Furka , ait. 2200 m. -
Lundi 25 Andermatt - Col du Susten, , Berne - Spiez - Boltleen - Jaun- Mardi 26 ait. 2262 m. - Brlenz - Oberland - » l°ur ,£ 15n f  Barrage de , , „ . T n . M ,.juillet Berne. Samedi Montsalvens - Bulle - Lac de la l l°ur Morteau - Les Gorges de Montbe-

. dép. 6 h. 30 Prix de la course avec 1 repas du 30 juillet Gruyère - Barrage de Rossens - Vendredi îl' R.Ï1» ,! , !soir , logement petit déjeune^ ser- départ 6 h. 30 Fribourg - Morat 5 août ySktahoS - MKU.
" ° ""

. . . . vice compris Fr. 65.— . H Prix de la course Fr. 21.— - viuuauu" «IUI .BBU.
1 départ 7 h. 30 prix de la course Fr. 16.—

1 jour Berne - Vallée de l'Entlebuch - '__ 
Lo Montreux-Oberland Dimanche Lucerne - Saarnen - Lungern et , ,

• MàrniAt Berne * SPiez ' Zweislmmen - 31 juillet ses lacs - Col du Briinlq - Brlenz La Brévine - Le lac des Tall-
97 n il» Saanenmoser - Château-d'Œx - dénart 6 h Thoune - Berne - La Chaux-de- l/, jour lôres - Les Bayards - Fleurier -27 juillet Montbovon - Bulle - Lac de - départ 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 25.- Vendredi Buttes-Ste-Crolx-Les-Rasses -

dép. 6 h. 30 Gruyère - Barrage de Rossens la — | ?"' Grandson - St-Aubln - La Chaux-Fribourg - Morat - La Chaux-de- 1 jour Morat - Fribourg - Barrage de Ros- de-Fonds.
Fonds. Prix de la course Fr. 22.— Lundi sens - Bulle-Châteauxd'Oex - Col dép. 13 h. 30 prj J , C0U rse Fr 12 50. ler août des -Masses - Aigle - Montreux

départ 6 h. 30 Ouchy. Prix de la course Fr. 21.— 
Morat - Fribourg - Barrage de - 

H/, Iour Rossens - Lac de la Gruyère - i jour Saignelégier - Soubey - Clos du Morat - Fribourg - Barrage de Ros-
. 1-, „c BuUe - Châtel-St-Denis - Martigny Lundi Doubs - St-Ursanne - Porrentruy 2 jours sens - Bulle - Châtel St-Denis -
leïdii8

on "uC5,l«du Ga
,;and S,-B,epn,ard > ler août Les Grottes de Redore - Les s.mPf1l fi Martigny - Sion - Val d Hérens -

vendred 29 ait 2473 m. - Montreux - les bords „ g n Rangiers. Prix de la course Fr. 18.- nf™ „ 1 Evo,'aàne ' Les Haudè'fs - retour
juillet du Léman - Ouchy - Yverdon - La p Dimanche par Montreux - Ouchy - Yverdon.

dép. 12 h. 30 Chaux-de-Fonds. L'Obèrlând - Interlaken - Brienz - 7 aoûl Prix de la course, repas du soir,
soif logemenr^em'déiéuner e°t 2 lours Lo Co1 du Su8,en' alL 2262 m" ' départ 7 "¦ lo^̂ k P«"1 déjeuner, service
î«r<uJl?ï™Vîh P

et" ûeIeuner et 
iij . il Andermatt-Col de la Furka , ait. compris, Fr. 55.-service compris Fr. 55.- Mardi 2 2m m . Qlestch . Hau, et 'Ba8 et Mercredi valais - Sion - Les bords du Lé- 

1/2 Iour Saignelégier - Soubey - Clos du _, , ?, ,.  man. Prix de la course avec un La Vue-des-AInes - Le Val-de-Rurnouba . St-IIr<snnnP - l«  Rnn- départ 7 h. repas du soir, logement et petit dé- Va leur ua vue-aes Aipes - Le vai-ae-ituz
ipndl oouos - ùt-ursanne - Les «an- f  

iP„npr «-.-vire romnrii Fr 70 — e J. o A. Chasserai - retour par le vallon
28; î I I I  g " Gorges du Pichoux - jeûner, service compris, rr. /u. Samedi 6 août de st-lmier.

A A  L u «, 
LCS BreuIeux' " 

i « our Les Ponts - Couvet - Buttes - Ste- dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 8.-dép. Id h. JU prix de ]a course Fr. 11.— ' Croix - Ballaigues - Vallorbe - Le
o a 

A , Pont - Lac de Joux - Le Brassus l août Romalnmôtter - Orbe - Neuchâtei
1 Jour Berne - Spiez - Frutigen - le lac départ 7 h. prjx je la course Fr. 18.— 'our Neuchâtei - Berne - Schwarzen-

Vendredl Bleu - Kandersteg-lacd'Oeschl- ' Dimanche burg - Guggisberg - Le lac Noir -
29 juillet nen et retour Berne - Neuchâtei Les Trois Lacs - Neuveville - 7 août retour par Fribourg - Morat.

dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 20.— 1 l°ur Twann - Bienne .- TSuffelen - Anet départ 7 h. 30 Prix de la course Fr. 17.—
^̂ _̂_ _̂_ Mercredi Sugiez - Le Vully - Avenches -

"  ̂ ' "~" 3 août Estavayer - Yverdon - St-Aubin - 
L'Obèrlând - Interlaken - Brlenz Hénart s h Neuchâtei ,
la Col du Susten, ait. 2262 m. — uepa» o u. pr)x de ,a course pr a8-_ Vallée de l'Entlebuch - Lucerne -
Andermatt — Col de la Furka, o iours Co1 du Brunl O- »"• I°°4 m- - Col

2 jours ait. 2200 m. — Gletsch — Haut et ' ' du Grimsel , ait. 1950 m. - Gletsch-
samedi 30 Bas Valais — Sion — les bords ¦MMBWSBaHMsjBMB

r
Ka»p9BBMKnBS MWrPril m Co1 de la Furka - alt - 220° m- -

dimanche 31 du Léman. BT f3! T MTT <^M .1  K »T *\ I H , ,, V. ,. Anderma<t - Co1 du Susten, ait.
j uillet D . A i . ffrV In }  à f m.\ i J *̂  i at.i dTeaJUiirlM m Jeudi 11 août 2262 m. - Brienz - Oberland - Berne.j uiiiei  Prix de ia course avec 1 repas du i BTàanH" i—-S^9^^^ ŜKS^wSSSSÊSisSi n ¦ J i , ,départ 7 h. soir logement et petit déjeuner , - . ' * ¦ > f .B3I^àBSÉeatM dépatt 6 h. 30 Prix de la course avec 1 repas du

service compris Fr. 70.— Bfljge ĵ p̂aeaBBâWBI mmmmm ^mmmVSIÊlXmXmm soi r> logement et petit déjeuner ,
service compris, Fr. 65.—
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Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayensls qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la boite fr. 2.-, la grande boite-cure
ir. 5.-. En vente : Pharmacie ds l'Etoile, rue
Nouvel ,Lausanne.Expédition rapide par poste. 'L 'Impartial » 15 cts le numéro

uioiseieu
5 HP
4 places, toit
coulissant
noir, inté-
rieur cuir,
roulée 15.800
km., parfait

I

état. Prix in-
téressant.

CHATELAIN & Co
Garage
Moulins 24
Tél. 2 13 62

p A vendre '

§ Citroën 1
- .. I 11 légère, modèle | 1¦M 1948, en pariait f !

I état, pour cause K
p| de départ à t'.A.1 l'étranger. Près- lr

;l sant. — S'adresser I
I téléphone 3.10.64 I

La Locle : : ¦

Jeune ouvrier

charron-
menuisier
cherche travail . Bonnes
références. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12171

Automobilistes
Jeune homme possédant

permis bleu, cherche occa-
sion pour conduire, éven-
tuellement s'occuperait de
l'entretien d'une voiture.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12278

Jeune Mie
ou dame sachant bien cuire
et tenir un ménage seule,
est demandée de suite. Bon
gage à personne capable. —
Faire offres à Mme Guenin-
Humbert, rue Léopold-Ro-
bert 30 b. 12180

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

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

tZa&ex
Bandaglsto. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice7. -Neuchâtei

Concassage
de pierres

N'oubliez pas la vieil-
le et bonne adresse :

Charles Geiser & Fils
La Ferrière

Tél. (039) 8.11.20



Otto Abetz, dernier ambassadeur du Reich
en France répond de ses forfaits

Devant le tribunal militaire de Paris

(Suite et lin)

TJn accusé plein d'arrogance.

Aux dires d'Abetz, il aurait tout fai t
en tant qu'ambassadeur p our adoucir
le sort des Français, allant jusq u'à
désobéir aux ordres de Rïbbentrop, non
seulement son chef direct, mais encore
son protecteur. Drôle de conception de
la reconnaissance d'un côté, de l'obéis-
sance de l'autre, surtout chez un Alle-
mand rompu à la discipline nazie.
Abetz ne prétend-il p as être tombé en
disgrâce pour avoir trop bien servi la
cause des Français ? Drôle de disgrâce
aussi, puisqu 'il reprend son poste à Pa-
ris !

Abetz se défend pi ed à pied , discute,
ergote. Son système de défense est tou-
jours le même : il ignorait ceci, il n'é-
tait pas au courant de cela. Peu à peu.
il s'enhardit : la tête haute, très à
l'aise sur son banc d'accusé, on dirait
à certains moments qu'il se croit en-
core à son ambassade de la rue de
Lille. Aucune question, au cours de son
long interrogatoire, ne le prend au dé-
pourvu : il a réponse à. tout.

L'assassinat de Georges Mandel.

Jusqu 'à présent l'accusé ne s'était ja-
mais départi de son calme. Mais il n'en
est pas tout à fai t  de même quand l'as-
sassinat de Georges Mandel est évo-
qué. Pour la première fois , Abetz trahit
une certaine nervosité ; il joue avec un
crayon, mais ses doigts se crispent ; de
plus en plus souvent, il se tourne aussi
vers son défenseur , Me René Floriot,
pour qu'il vole à son secours.

L'explication de l'assassinat ? Elle
est pour le moins étrange. Au début
de la guerre encore, 120 gardes terri-
toriaux devaient être fusillés pour
avoir tiré sur des parachutistes alle-
mands, ces espions tombant du ciel.
Pour laisser la vie sauve à ces gardes,
ces « pères de famille », dira Abetz
compatissant , qu'a-t-il imaginé ? Faire
fusiller Paul Reynaud et Georges Man-
del, les chefs responsables ! Mais ce

n'était qu'un procédé tactique, souli-
gnera-t-il, car il « savait * que Berlin
rejetterait sa proposition . Des années
passe nt. En 1944, le gouvernement du
Reich décide de remettre Mandel à ce-
lui de Vichy, pour qu'il le fasse fusiller
en représailles des procès de Tunisie.
Laval n'est pas d'accord. « Ce n'est pas
un cadeau à nous faire », répliquera-
t-ïl. Quant à Abetz, il déclare devant le
Tribunal que, en faisant cette proposi-
tion à Laval, c'était une fois  de plus
de la tactique, car il « savait » que sa
réponse serait négative. Toujours est-
il que Georg es Mandel f u t  lâchement
assassiné, à l'insu d'Abetz , dira ce der-
nier, qui aurait ignoré jusqu 'à sa pré-
sence en France. Or la déposition fai te
par Laval ne concorde pas avec la
sienne.

Pas à un mensonge près...

Abetz aurait-il des mains absolument
pures quand d'innombrables crimes
étaient perpétrés autour de lui ? En
vérité, s'il avait tant de fois  désobéi
aux ordres de ses chefs , il serait traître
à sa patrie allemande. Où est la véri-
té ? Les Allemands n'ont jamais été à
un mensonge près. M. François-Poncet,
ancien ambassadeur de France à Ber-
lin, qui connaît bien la mentalité ger-
manique, quand on lui avait demandé
son opinion sur les activités d'Abetz,
avait déclaré : « Il est di f f ic i le  de ju ger
de ce qui se passe dans l'âme d'un
homme et surtout dans celle d' un Alle-
mand. »

On ne saurait mieux dire. En écou-
tant parler Abetz, on a l'impression
qu'en jouant la carte de sa franco phi-
lie à outrance, U dépasse la mesure,
forçant trop la « dose ». Le Tribunal ,
composé de juges militaires, dont un
grand mutilé de la face , blessé à Se-
dan en 40, appréciera. Quant à Otto
Abetz, il n'a pas porté d'autre uniform e
que celui d'ambassadeur, dans lequel
il aimait tant parader dans Paris, car
il n'a jamais été soldat.

I. MATHEY-BRIARES.

CeuH fie la teieuision s'adressent aux acteurs vétérans
Hollywood refusant de collaborer

et ces derniers connaissent nne nouvelle gloire !

(Suite et f i n )

Concurrence ?
n y a environ un an, « ceux de la

télévision » arrivèrent à Hollywood
pour y chercher des filins. Ils espé-
raient la coopération de Hollywood, et
s'attendaient à obtenir les films qui
venaient juste d'achever leur circuit
dans les salles.

Mais Hollywood répondit non, trois
fois non. Des appareils de télévision se
vendaient dans tout le pays, quelque
cinquante stations émettrices de télé-
vision fonctionnaient déj à, et beau-
coup d'autres allaient naître. Des
millions de spectateurs de cinéma en
puissance n'allaient-ils pas perdre
l'habitude de déserter les salles et
d'attendre que le film leur soit « livré
à domicile ».

Alors les gens de la télévision de-
mandèrent «n 'importe quel vieux
film, et certaines des compagnies se-
condaires acceptèrent de leur donner
de vieilles bandes, datant de cinq ans
ou plus.

Nombre de productions furent ainsi
acquises par la télévision, mais parmi
elles ne figuraient pour ainsi dire pas
de westerns. Or ceux-ci sont très ap-
préciés par le public américain.

Les gens de la télévision continuè-
rent leurs recherches qui les menèrent
un beau jour chez le producteur Harry
Sherman. Il leur proposa Bill Boyd, à
défaut de Rogers et d'Auwey, inacces-
sibles à la télévision. Six anciens
« Hopalong Cassidy» furent cédés à la
télévision. Depuis, Hopalong chevau-
che de nouveau, en grand style, sur les
écrans d'un million de foyers. Les en-
fants le prirent immédiatement en
affection. Le reste vint tout seul.

Ceux qui « remettent ça »
Quels sont ceux des vétérans et des

acteurs malchanceux de Hollywood qui
recommenceront une vie profession-
nelle à 50 ans, grâce à la télévision ?
Cela est difficile à dire. Mais beau-
coup d'entre eux bénéficieront d'une
nouvelle manière « d'essai » à domi-
cile chez les spectateurs.

Certains des nouveaux favoris, hélas,
ne peuvent plus jouir de leur regain.
Voyant des films nouveaux pour elle
une nouvelle génération vient de «dé-
couvrir» Carole Lombard, Jean Harlow,
Leslie Howard, Tom Mix. Trop tard 1
Mais il n'est pas trop tard pour Ml-
riam Hopkins et Conrad Nagel qui
sont sur le point de retrouver la gloire.

Hollywood ne s'était pas attendu à
ce dénouement lorsqu'il obligea les
gens de la télévision à chercher une
nouvelle solution et à découvrir ainsi
que la réponse était : « Hier ».

Bien que certains films soient faits
spécialement pour la télévision, ils ne
peuvent remplacer complètement les
longs métrages classiques.

La demande est actuellement de
deux cents films par an. Cela revient à
dire que nombre de vieilles productions
vont atteindre les écrans de télévision,
et que certaines d'entre elles provo-
queront une clameur analogue à celle
qui a donné une seconde vie à Bill
Boyd :

« Nous voulons Hoppy. »

Henry GRIS.

Aujourd'hui, les «géants» seront à Lausanne
Mercredi, Journée de repos à Aoste

Notre photo : le champion suisse Kubler lors de son échappée matinale dans l'étape Cannes-Briançon où il .fu t  vic-
time d'une si noire malchance et qui devait tant peser dans la balance le lendemain. (Service de photo exclusivité
« France-Soir » ei « L'Impartial ¦») — A droite : Georges Aeschlimann qui, après sa magnifique course de mardi, passe

du 31e au 20 rang au classement général.

Sur les 59 coureurs arrivés mardi à
Aoste, plusieurs étaient en dehors des
délais. Cependant, vu la dureté de la
course, ils ont été repêchés. Il s'agit
de Camellini, Hendricks, Mahé, Mar-
cellak et Roland. Ce qui fait que , jeudi
matin, 59 coureurs sont au départ
de la 18me étape de 265 km. qui les
mènera de St-Vincent d'Aoste à Lau-
sanne en passant par les cols du
Grand St-Bernard, 2473 m., et des
Mosses, 1448 m. Le St-Bernard est clas-
sé dans les cols de première catégorie
tandis que celui des Mosses est classé
dans la deuxième catégorie.

Vers de nouvelles difficultés
La tâche des concurrents sera une

nouvelle fois très dure et il est proba-
ble que les leaders italiens du Tour su-
biront des offensives de la part des
meilleurs grimpeurs français. Toute-
fois, alors même qu'une attaque peut
réussir au St-Bernard, elle ne semble
pas pouvoir être décisive. Il y a pre-
mièrement une longue descente jusqu'à
Martigny, puis une route plate entre
Martigny et Aigle par Monthey. On
peut donc prévoir qu 'il se produira un
regroupement avant l'attaque du col
des Mosses et c'est dans cette seconde
descente que la décision se produira ,
si elle se produit.

Les deux leaders du tour, en effet ,
peuvent vivre, maintenant, sur leur
avance. Ils ont encore suffisamment
de domestiques pour surveiller et mar-
quer leurs adversaires français et bel-
ges. Car ceux qui seront en vedette
j eudi ne peuvent guère être que Roblc,
Apo Lazaridès, Ockers, Dupont, éven-
tuellement Goldschmidt, Cogan et Ca-
mellini. Mais Coppi et Bartali sont
assez forts pour résister aux attaques
et déclancher eux-mêmes, au moment
voulu, l'offensive- décisive. On peut
donc prévoir que le classement général
ne sera pas bouleversé à l'arrivée à
Lausanne.

Service spécial j
de «L'Impartial » I

> *y
L'état alarmant de Peverelli

Peverelli , conduit à l'hôpital, est tou-
jour s dans un état alarmant et l'on
craint pour ses jours.

De nombreux journalistes suisses se
sont rendus à Aoste pour suivre l'étape
jusqu'à Lausanne. M. Cari Senn, pré-
sident du SRB, est également à Aoste
et a pris contact mercredi avec les trois
coureurs suisses. Ces derniers sont dé-
cidés à faire bonne figure dans l'étape
suisse et Georges Aeschlimann est ca-
pable, après sa performance dans la
seconde étape alpine, de réaliser son
rêve et d'arriver dans les premiers à
Lausanne.

Les incidents de mardi
Les journaux français ont accordé,

mercredi, une assez large place aux in-
cidents qui se sont produits pendant la
course entre la frontière italienne et
Aoste. Les j ournaux ont l'impression
que les manifestations hostiles ont été
organisées par des individus venus spé-
cialement dans ce but et qu'elles n'ont
rien à voir avec les habitants de la val-
lée. Il est précisé que l'on a jeté, sur les
coureurs et suiveurs français, des pier-
res, des bouteilles de bière, de l'eau et
divers projectiles.

Ces manifestations sont dues à un ar-
ticle publié par un journal italien qui
a prêté à Robic les propos suivants :
«J'ai les Italiens à ma main et je ferai
ce que je voudrai avec eux. »

La municipalité d'Aoste a, comme on
le sait, présenté des excuses. D'autre
part, Coppi, Bartali et Binda ont signé
un communiqué officiel où les cham-
pions actuels et l'ancien champion du
monde déplorent et réprouvent l'attitu-
de des manifestants.

55 petits pains
110 tartelettes aux fruits (rondes)

abricots, cerises, etc.
4 kg. de veau.
1 kg. de beurre
2 kg. de fromage de Gruyère
30 citrons
110 bananes
180 pêches ou oranges
Avant de parler du fameux gâteau

au riz, qui doit encore être conf ection-
né, les rations de boissons :

30 à 40 litres de bière
1 kg. de café
100 gr. de thé
2 flacons d'alcool de menthe.

Et voici le gâteau «Tour de
France»

Comme on peut s'en rendre compte,
les coureurs boivent plus qu'ils ne
mangent. Mais donnons, maintenant,
la fameuse recette du gâteau au riz
qui se compose ainsi :

riz 1 kg. 500
lait 6 % litres
vanille 1 ou 2 bâtons
sucre 900 gr.
raisins de smyrne ou fruits confits :
600 gr.
oeufs 18
beurre 150 gr.
le tout salé légèrement.
Et il s'agit de procéder comme suit :
« Bien laver le riz et le faire cuire

et crever à feu doux dans le lait avec
la vanille. A mi-cuisson, saler très lé-
gèrement, mettre le sucre et le beur-
re. Lorsque le riz est bien crevé et
bien épais, retirer du feu et laisser un
peu refroidir. Enlever la vanille, met-
tre les oeufs, bien mélanger le tout en
ajoutant raisins ou fruits confits.

» Paire fondre au moule du sucre en
poudre (caramel clair) , enduire par-
tout en tournant le moule en tous
sens. Verser le riz en quantité voulue
pour obtenir une épaisseur d'environ
3 centimètres, et mettre au four. Lais-
ser refroidir et démouler.

» Employer de préférence des grands
moules rectangulaires.

» Pour les pâtissiers, faire, s'ils le
préfèrent, un fond de pâte brisée au
Heu de caramel. »

Et voilà 1 Qu'en dites-vous, Mesda-
mes ? La recette vous plaît-elle ? Evi-
demment que les quantités indiquées
ne conviendraient pas si vous aviez
envie de confectionner ce gâteau à
l'intention de votre famille (!)

Mais si jamais, vos enfants (de
grands sportifs sans doute !) voulaient
absolument goûter au gâteau «Tour de
France» eh bien 1 après tout, la divi-
sion n'est pas si difficile à faire puis-
que, rappelons-le les quantités indi-
quées valent pour 55 personnes.

Et bon appétit si vous tentez l'aven-
ture, encore qu'avant d'aller plus loin
dans cette question gastronomique, il
convienne de revenir au sport pur, ce
qui signifie :

Tous demain à la Vue des Alpes ou
à la place de l'Ours !

J.-Cl. D.

Kubler ne sera pas au
Tour de Suisse

On lit dans le *Radsport », organe
officiel  du SRB, que la maison Tcbag
a informé, par écrit, les organisateurs
du Tour de Suisse qu'elle ne prendr ait
pas p art au Tour de Suisse et qu'elle
n'était pas disposée à libérer Kubler
pour une autre marque.

L'organe officiel du SRB proteste
contre cette manière de fai re et espère
que l'on pourra finalem ent trouver un
arrangement

Une nouvelle recette pour les... gourmets !

C'est donc aujourd'hui que la cara-
vane du Tour de France, après avoir
joui d'un j our de repos (bien mérité !)
à Aoste, fait son entrée en Suisse lors
de l'étape Aoste-Lausanne.

Il ne fait aucun doute que notre
population réservera aux coureurs, et
à nos représentants surtout, un accueil
enthousiaste. Patience toutefois Neu-
ehâtelois, il faudra attendre un jour
de plus puisque demain seulement
vous pourrez applaudir vos favoris
lorsque le Tour de France, après avoir
quitté Lausanne traversera notre can-
ton pour gagner Colmar. Quelques dé-
tails alors concernant les heures des
passages et le parcours exact :

Venant d'Yverdon et longeant le lac,
les coureurs arriveront à Neuchâtei à
9 h. 57. De Serrières, ils emprunteront
l'itinéraire suivant : place Purry, place
de la Poste, place de l'Hôtel-de-ville,
chaussée de la Boine, Comba-Borel,
rue Bachelin, av. des Alpes (prime) ,
Pierre-à-Bot, Valangin. Et ce sera en-
suite la montée de la Vue des Alpes
proprement dite qui compte pour le
Grand Prix de la Montagne où le pas-
sage est prévu à 10 h. 31. Enfin des-
cente sur La Chaux-de-Fonds où le
ravitaillement volant aura lieu à la
place de l'Ours à 10 h. 41.

Arrivant par la rue de l'Hôtel-de-
Ville, la caravane suivra la rue Fritz-
Courvoisier pour bifurquer sur la rue
du Marais puis la rue de la Charriére
et se diriger ensuite sur Biaufond.

Dernier détail d'importance : le
parcours Neuchâtel-Vue des Alpes-La
Chaux-de-Fonds-Biaufond sera fermé
à la cancellation une heure avant le
passage de la caravane.

Avis aux ménagères !
Et voilà pour les ultimes précisions.

Donnons maintenant quelques détails
plus pittoresques concernant le ravi-
taillement volant qui aura lieu en
notre ville et qui, on le le sait, est
organisé par le Vélo-Club Excelsior.
sous le patronage de notre journal.

Avis aux ménagères: eies auront mê-
me l'occasion d'y dénicher une nou-
velle recette.

Selon la lettre que nous a aimable-
ment communiquée M. Ch. Hess, pré-
sident de l'Excelsior, on peut se faire
une idée de ce que les coureurs récla-
ment comme repas de midi. Lunch
assez frugal mais qui est compensé,
précisons-le, par le repas du soir, cer-
tains coureurs mangeant alors comme
de véritables ogres l Ce qui, d'ailleurs,
est très compréhensible si l'on se re-
présente la somme d'efforts qu'ils doi-
vent fournir quotidiennement et cela
pendant une trentaine de jours !

Boire surtout !
Voici les achats auxquels les orga-

nisateurs du ravitaillement devront
procéder pour demain et qui sont
basés sur un nombre de 55 coureurs.
Ils sont assez caractéristiques i

Ce que le Tour de France mangera a La Chaux-de-FondsSports
FOOTBALL

Le bilan de la saison 1948-49
Après les derniers matches, diman-

che dernier, du tour final de première
ligue, on peut considérer la saison
1948-49 comme terminée et en dresser
le bilan.

Les champions
Ligue nationale A et champion

suisse : Lugano.
Ligue national B : St-Gall.
Réserves : Lausanne-Sports.
Première ligue : Etoile-Sporting.

Champions régionaux
Ire ligue. — Est : Winterthour ; cen-

tre : Moutier ; ouest : Etoile.
2me ligue. — Neuchâtei : St-lmier ;

Fribourg-Vaud : La Tour-de-Peilz ; Ge-
nève . C. A. Genève ; Valais : Martigny.

Sont promus
De ligue nationale B en ligue na-

tionale A : St-Gall et Berne.
De première ligue en ligue nationale

B : Etoile et Moutier.
De 2me ligue en Ire ligue : Baden,

Wll, St-lmier et La Tour-de-Peilz.

Sont relégués
De ligue nationale A en ligue natio-

nale B : Grasshopper-Club et U. G. S.
De ligue nationale B en Ire ligue :

International et Vevey.
De Ire ligue en 2me ligue : Biasca ,

Black Stars Bâle, Allschwil et Racing-
Lausanne.
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PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre f'
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

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

B
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Quelques magnifiques voitures

.
neuves et d'occasion, en parfait état
de marche - conduites Intérieures-
coupés, cabriolets, Sport et Super-
sport, derniers modèles, carrosserie
Touring et Farina.

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Garage de l'AMëe, Genève
Chemin Malombré Tél. 5.12.50

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 60 ou 68 X SO cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

tAM ^W
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: | VACANCES
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yÈL^^mM DOCUMENTATION

Tous les éléments, toute la docu-
mentation pour organiser ration-
nellement vos vacances, vous
seront fournis par nos divers
services.

Guichet spécial pour le tourisme.
Location de coffrets de trésor à
prix modique.
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La voie lactée à La Chaux-de-Fonds
Imaginez qu'une troupe de 100 dames, toutes chaussées blanchir d'une manière durable et parfaite ses sonliers
de souliers blancs, défile à la rue Léopold-Robert et de toile, de daim ou de cuir. Ne pestez donc plus si le
qu'une averse vienne la surprendre. N'aurions-nous pas blanc de vos chaussures dépose, mais demandez aujour-
une véritable Voie lactée ? Et pourquoi ? parce que les d'hui le
souliers blancs déteignent à la moindre ondée. Dès à Blanc tenace Schaerer.présent, cela n'arrivera plus, car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au frottement, évitant ainsi ces Droguerie PERROCO, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville. Té-
désagréables taches blanches sur le sol et les meubles , '. léphone 2.11.68. — Le flacon original à Fr. 1.80 est très
sur le revers du pantalon, sur les bas, dans l'auto et dans avantageux. 12193
tous les coins de l'appartement. Enfin , chacun peut
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Jean-Louis Staempfli, chantier naval
Cortaillod , téléphone (038) 6.42.52

Essais sans engagement

PRÊTS
• Discrets 9876
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtei

ĴIïNRI GRANDJEAN SA.
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

vos

FILMS
et

travaux photographiques
à la

DROGUERIE

^tf^xDU VERSOIX
ED.J^OBÂT
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Pour les Vacances Horlogères

PORTALBAN (Lac Neuchâlel)

HOTEL SAINT- LOUIS
(A promixité de la plage)

Lieu de séjour idéal - Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires

On engagerait de suite

employée de lahricailon
si possible au courant du dépar-
tement des boîtes et des rhabil-
lages.
Place stable et intéressante pour
personne capable.
S'adresser à Fabrique MIMO ,
Place Girardet 1.

LOCAL
On cherche à louer local pour
atelier de mécanique 140 à 160 m2,
rez-de-chaussée, pour de suite ou
à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12325

Plomb
est toujours acheté aux
meilleures conditions et
en toutes quantités.
S'adresser a CLICHÉ LUX,
A. Courvoisier, Marché 1, au
3me étage. 11853

A VENDRE

Moto Condor
type A 680, en parfait état
de marche, peu roulée. Paie-
ment comptant — Faire of-
fres à M. Samuel Schweizer,
A.-M. Piaget 29, Le Locle.

A vendra a Renan,

maison
de 5 pièces.

Faire offres écrites
sous chiflre B.V. 12303
au bureau de L'Impar-
tial .

Aumin. de ,, L'Impartial"
àST IVb 325

Les
petits desserts
toujours Dus

BISCUITERIE

£US
PARC 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré

UlldlllUI C pendante, est de-
mandée par jeune homme.
— Faire oflres écrites SOUB
chiffre S. A. 12322 au bu-
reau de L'Impartial. 

Cheuaux
ACHAT, VENTE, ECHANGE
de tous chevaux du pays

Oicar Froidevaux
LE NOIRMONT

Téléphone 461 16 12257

HAUTE MODE

CflflPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12026

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui prêterait
Fr. 6.500,— à jeune ménage
solvable, désirant se faire
une existence. Rembourse-
ment garanti, mensualités
régulières selon entente. —
Ecrire sous chiffre T. T.
12338 au bureau de L'Im-
partial.

Gkûhilf ùH
rosé

K»f us de raisins f r a i s
rafraîchit délicieusement SS Xï



L'actualité suisse
Les briseurs de vitrines

BERNE, 20. — Aux premières heu-
res du matin, la vitrine d'un opticien
du centre de la ville fédérale a été
brisée à coups de pierres. Des appa-
reils photographiques et des instru-
ments d'une valeur d'environ 4000 fr.
ont été emportés.

Pour fêter le ler Août

Le général Guisan sera l'hôte
de La Chaux-de-Fonds

Le comité du ler Août informe à
nouveau la population que, cette an-
née, notre fête nationale sera honorée
de la présence du général Henri Gui-
san, qui prononcera le discours officiel.

Il espère que nos concitoyens se fe-
ront un devoir, en reconnaissance des
services rendus à la Patrie par cette
éminente personnalité, de le recevoir
en grand nombre et avec tous les hon-
neurs qui lui sont dus.

D'autre part , le comité met tout en
oeuvre pour l'organisation d'une ma-
nifestation digne du souvenir des
Suisses des trois vallées et rappelle à
chacun que, pour couvrir son budget,
n'ayant pas de moyens propres, il
compte sur la générosité de toutes les
personnes qu'il a sollicitées, dernière-
ment, par lettre-circulaire et remercie
d'avance, les généreux donateurs.

Le Comité du ler Août.

le passage du Tour de France
!J(P**! Un sérieux service d'ordre

a été organisé
Demain, les géants de la route tra-

verseront de part en part le canton de
Neuchâtei. A cette occasion, le Conseil
d'Etat avait autorisé la cancellation
totale de la route Neuchâtel-Biaufond
de 9 heures à 11 heures.

La police de la route, sous la direc-
tion du capitaine Russbach, estime
qu'il lui sera possible de laisser monter
les voitures, etc., jusqu'à 9 h. s/4 au
sommet. Dès cette heure-là, la route
de la Tourne, actuellement cancellée à
cause des réfections qui y sont entre-
prises, sera ouverte à la circulation
pour remplacer, de part et d'autre,
celle de la Vue des Alpes.

Les automobilistes, cyclistes, etc,
sont instamment priés de ne laisser
aucun véhicule stationner sur le bord
de la route de Biaufond à Neuchâtei.

Tout doit être parqué en dehors de
la route.

Ceux qui restent en course
et leurs numéros

Voici les noms des coureurs avec
leurs numéros afin que vous puissiez
les reconnaître au passage :

¦- • .. .

Italiens
1. Bartali ; 2. Biagioni ; 3. Brignole ;

4. Coppi ; 5. Corrieri ; 6. De Santi ; 7.
Milano ; 8. Pasquini ; 9. Pezzi; 10. Ros-
sello ; 11. Ricci ; 12. Sciardis.

Belges
17. Keteleer ; 18. Kint ; 19. Lam-

brecht ; 20. Mathieu ; 21. Ockers ; 22.
Schotte ; 24. Van Steenbergen.

Français
26. Chapatte ; 28. Deprez ; 31. Gemi-

niani ; 33. Apo Lazaridès ; 34. Lucien
Lazaridès ; 35. Teisseire ; 36. Vietto.

Suisses
37. G. Aeschlimann : 42. G. Weilen-

mann.
Luxembourg

44. Diederlch ; 46. Goldschmidt ; 48.
Kirchen.

Cadets italiens
61. Ausenda ; 63. Magni.

Aiglons belges
68. Demulder ; 69. Dupont; 70. Geus;

71. Hendrickx.

Ile-de-France
73. Brûlé ; 80. Marinelli ; 81. Muller ;

83. Tacca.
Ouest-Nord

85. Cogan ; 86. Goasmat ; 91. Mahé ;
92. Marcelak ; 95. Robic. '

Centre-Sud-Ouest
97. Blanc ; 100. Dolhats ; 101. Dos

Reis ; 105. Levêque ; 107. Pineau ; 108.
Ramoulux.

Sud-Est
109. Brambilla ; 110. Camelini ; 113.

Giguet ; 114. Lauredi ; 115. Martin ;
120. Rolland.

Seule l'équipe d'Italie est encore
complète.

Distinction.
Nous apprenons que M. J.-Paul Gui-

nand, fils de M. Georges Guinand,
orfèvre en notre ville, vient de pas-
ser avec succès ses examens fédéraux
d'orfèvre. M. J.-P. Guinand, après
avoir obtenu le diplôme de bijoutier-
j oaillier à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds, fit un apprentissage de 2
ans chez son père , et fut autorisé à
se soumettre aux épreuves pour l'e-
xamen desquelles un orfèvre de
Lucerne, où il dut se rendre, avait
été spécialement désigné. Car il n'e-
xiste qu'une école d'orfèvrerie à Zu-
rich.

Nos vives félicitations au lauréat,
ainsi qu'à son maître, lui-même pro-

fesseur à l'Ecole d'art, qui voit ici ses
efforts et son bel enseignement ré-
compensés.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets, donné par la Mu-
sique de la Croix-Bleue. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Notre nouveau petit feuilleton
IJj ÇT^i Où le célèbre détective français

Vincent Crapotte réapparaît

L'étrange et toujour s plus prenante
aventure que vient de vous raconter Ro-
ger Vercel, puiss ant romancier et grand
écrivain, dans « Aurore Boréale *, lente
découverte de la beauté et du dévoue-
ment d'une âme, s'est terminée par la
victoire du devoir. Jacques Fertray va
marcher sur les traces de son père, le
père inconnu qu'il avait détesté parce
qu'il l'admirait trop et qu'il se sentait
écrasé par lui, et qu'il découvre sou-
dain, par delà la mort, si humain, si
fraternel. Il sera explorateur... Quant
à Mme Brohal, elle a pris soudain pour
lui l'aspect de la syrène qui chante un
chant délicieusement mélodieux et ten-
tateur, mais où il risque son âme...

Aujourd'hui, nous allons vous mener
à Bruxelles. La capitale belge, deux ans
après la libération, est aux prises avec
des enlèvements mystérieux. Des per-
sonnalités de premier plan, inventeurs,
musiciens, etc., sont enlevés les uns
après les autres. Par qui ? Et pourquoi ?
C'est ce que va chercher à découvrir le
célèbre détective français Vincent Cra-
potte, dans l'enquête la plus drama-
tique et périlleuse de toute sa carrière,
«Le Cabaret rouge», qui vous fera pas-
ser des frissons dans le dos. Ecrit en un
style alerte et Imaginatif par l'excellent
feuilletonniste qu'est Edmond Romaziè-
res, il vous tiendra son secret, vous ver-
rez, jusqu'au bout 1 Voici Vincent Cra-
potte qui se prélasse à Bruxelles...

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un accident.

(Corr.) — Un cycliste, M. Gagnebin ,
est entré en collision avec un enfant
à la croisée des routes du Cemil et a
fait une mauvaise chute. II a fallu
l'intervention du médecin qui a diag-
nostiqué une forte commotion. Quant
à l'enfant, il s'en tire avec quelques
égratignures. Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement.

apfliiiie neosiieise
Vers une grande fête de chant.

(Corr.) — Dans sa dernière assem-
blée générale tenue à Morges, la Fédé-
ration des chorales de langue alleman-
de a chargé le Maennerchor de Couvet
d'organiser la prochaine fête romande
de 1950. Cette réunion-concours réuni-
ra quelques 700 chanteurs.

Le nouvel intendant de l'Arsenal de
Colombier.

(Corr.) En remplacement du regretté
lieutenant-colonel Pierre-Henri Fi-
scher, décédé récemment, le Conseil
d'Etat vient de nommer M. Jacques
Barrelet intendant de l'arsenal et des
casernes de Colombier. M. Barrelet
était jusqu'ici secrétaire-comptable de
l'arsenal. U a le grade de capitaine des
troupes légères.

Billet loclois
Une affaire qui fait

passablement parler d'elle
De notre correspondant du Locle :
Le référendum lancé pour que soit

soumis aux électeurs le crédit voté
pour l'agrandissement du Technicum a
provoqué une vive réaction. Le comité
référendaire se défend d'être contre
cet agrandissement — tant mieux —
mais estime qu'une dépense de cette
importance mérite d'être soumise au
corps électoral — c'est son droit.

Je ne puis m'empêcher d'établir un
rapprochement avec ce « bon vieux
temps » dont j e vous donne de temps
à autre des échos. En 1849, on discu-
tait de la loi sur les communes ; d'un
procès-verbal, je tire ce passage : « les
externes ne connaissent pas les besoins
de la commune comme les internes...
N'étant plus entravé dans son action,
le patriotisme des citoyens habitant Le
Locle (lisez : communiers loclois) est
venu en aide à la commune qui n'avait
pas les ressources suffisantes pour
construire un hospice, une maison d'é-
ducation et un hôtel de ville... C'est de-
puis cette époque que date la prospé-
rité de la ville du Locle. »

Si donc « l'affaire » se liquidait entre
Loclois, le patriotisme d'antan se mani-
festerait avec le même enthousiasme,
sans nul doute et d'autant plus que la
Commune a de quoi payer la dépense,
cette fois-ci. Mais voilà, on est sous le
régime du suffrage universel, le droit
d'initiative et de référendum est garan-
ti par la Constitution. Ainsi le posses-
seur de la dernière carte civique déli-
vrée peut peser dans la balance autant
que l'authentique Loclois, qui ne voit
pas seulement la cité sous l'angle des
impôts à payer. C'est le revers de la
médaille démocratique !

Si le référendum n'a été lancé que
pour faire dire « oui et amen > au corps
électoral, 11 n'aura contribué, en défini-
tive, qu'à retarder le début des travaux,
occasionner des frais supplémentaires
et exciter l'opinion. Je suis persuadé
pour ma part que la grande majorité
des citoyens comprendra que cet agran-
dissement est une nécessité vitale ; l'a-
venir de notre industrie en dépend.
Tout cela a été mûrement pesé et discu-
té et l'on aurait pu faire confiance au
Conseil général dont la décision a été
prise à la quasi unanimité, précisément
en raison de cette unanimité.

Les vacances horlogères sont a la por-
te ; elles apporteront une heureuse di-
version. Et quand on rentrera, le délai
référendaire sera échu, c'est-à-dire
qu 'on saura à quoi s'en tenir. F. J.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13bis, et l'Officine II des Phar-
macies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât , rue
de l'Industrie I, et Amez-Droz, rue
de la Serre 66, seront ouvertes jeudi
21 juil let, l'après-midi.

A l'extérieur
Les expéditions polaires

françai ses
PARIS, 21. — AFP — Selon un mes-

sage reçu par les expéditions polaires
françaises, Paul-Emile Victor et ses dix
compagnons sont arrivés au centre de
la calotte glacière du Groenland, à 3000
mètres d'altitude, en un point situé à
,70o 54'. O et 40° 42ND

 ̂C'est en ce point que seront effectués
dans quelques jours les parachutages
qui permettront l'installation d'une ba-
se de recherches permanente de météo-
rologie et de géophysique.

Pour «crimes graves contre
l 'Etat»

Kostov sera poursuivi
SOFIA, 21. — Reuter. — L'Assem-

blée nationale bulgare a privé de son
mandat de député l'ancien vice-prési-
dent du Conseil Kostov. Elle a égale-
ment donné son autorisation pour
l'ouverture d'une instruction pénale
contre ce personnage « en raison de
crimes graves contre l'Etat ».

M. Traitcho Kostov, que le Sobranié
vient, à l'unanimité, de priver de son
mandat de député, a été l'un des lea-
ders les plus en vue du parti commu-
niste bulgare, auquel il avait adhéré
alors que la révolution en U. R. S. S.
était à peine terminée. Il fut premier
secrétaire du parti et, à la libération,
vice-président du Conseil, ministre de
l'économie nationale et des finances.

C'est à ce poste qu'il se trouve lors-
que le comité central du parti commu-
niste bulgare décide, au cours de ses
réunions du 26 et du 27 mars 1949, de
l'exclure du bureau politique du parti
et de le libérer de ses fonctions de
vice-président du Conseil des ministres
et de président du comité pour les
questions économiques et financières».

Les reproches
II est notamment accusé d'avoir,

dans l'exercice de ses dernières fonc-
tions, « manqué de sincérité et d'ami-
tié envers les représentants de l'URSS
au cours de pourparlers économiques
récents avec ces derniers ». Plus géné-
ralement, il est accusé « d'avoir admis
et encouragé dans l'Etat certaines
tendances nationalistes », d'avoir gros-
sièrement ignoré le principe de direc-
tion collective du parti... intrigué afin
de désorganiser le bureau politique et
désunir le comité central... et de s'être
efforcé de nuire aux rapports entre le
parti communiste bulgare et le parti
communiste de l'U. R. S. S. ». Il est en
outre accusé d'avoir cherché à « évin-
cer de son poste le président du Con-
seil Dimitrov ».

M. Kolarov élu président
du Conseil bulgare

SOFIA, 21. — AFP. — M. Vasil Ko-
larov, ministre des affaires étrangères,
a été élu, mercredi, président du Con-
seil par le Sobranié unanime.

'"H^1 Réélection de M. Guy Mollet
PARIS, 21. — AFP. — M. Guy Mollet

a été réélu secrétaire général du parti
socialiste.

^J'ai saboté des ordres, mais c'était
dans l'intérêt allemand

A l'audience, Abetz, très pâle, déclare :

PARIS, 21. — AFP — C'est le général
von Choltitz, commandant de la place
de Paris au moment de la Libération,
qui dépose le premier, mercredi, au pro-
cès Abetz. D'une voix lente et mesurée,
il décrit ses entretiens avec l'accusé et
les circonstances dans lesquelles il est
parvenu à protéger Paris de la destruc-
tion, malgré les ordres qu'il avait reçus
du grand quartier général. Il déclare
ensuite à la Cour qu'Abetz envisageait
comme lui de ne pas détruire la capi-
tale française, puis il rappelle l'incendie
du Grand Palais, provoqué, à l'enten-
dre, par un officier qui, ignorant la con-
clusion de la trêve, dirigea contre l'édi-
fice un char d'assaut commandé élec-
triquement.

— A ce moment, dit-il, je me trouvais
à mon poste de commandement, à l'hô-
tel Meurisse. J'avais pourtant l'inten-
tion de ne rien détruire. Cependant,
j'estimais que si quelque chose devait
être détruit, la destruction du Grand
Palais serait un moindre mal. Mais cela
m'était désagréable, parce que, lors-
qu'on commence une guerre, dans une
ville, on ne peut la localiser. J'ai passé
de mauvais moments.

Ambassadeur mou ?
Von Choltitz rapporte l'entrevue qu'il

eut avec Abetz qui, selon lui, s'entremit
entre lui et le quartier général d'où
était venu l'ordre de faire sauter ou
d'incendier certains édifices : « C'était
un grand risque pour Abetz, dit-il, car
il passait pour un ambassadeur mou. »
Il ajoute que cette intervention lui
permit d'abuser ses chefs pendant trois
jours et de différer l'exécution des or-
dres. U termine sa déposition en af-
firmant que «si Abetz avait fait le
contraire de ce qu'il a fait », il lui au-
rait été très difficile, à lui, de faire ce
qu'il a fait.

Mme O. P. Gilbert rappelle ensuite
que, recherchée par la Gestapo, elle
trouva refuge à l'ambassade d'Allema-
gne, qu'elle na quitta que lorsque Abetz

put obtenir des militaires allemands
que Mme O. P. Gilbert fût traitée avec
bienveillance.

Mme la générale de Chambrun vient
à son tour témoigner qu'Abetz empê-
cha la Wehrmacht d'occuper l'hôpital
américain de Neuilly qui avait pour
tâche principale de donner des soins
aux militaires et civils américains in-
ternés dans des camps en France.

Un «service des grâces »
Plusieurs personnes viennent en-

suite rapporter les interventions dont
elles furent l'objet ou les témoins di-
rects.

« Abetz avait institué un « service des
grâces » à l'ambassade, affirme Mme
Barillier. Elle ajouta que la libération
du poète Max Jacob avait été obtenue,
mais trop tard : Le poète était mort
d'une pneumonie la veille du jour où
il devait être relâché.

Un Israélite affirme qu'il obtint du
conseiller d'ambassade Achenbach que
fussent épargnés cinquante otages.

M. Guenier, ancien secrétaire de La-
val, souligne qu'il obtint d'Abetz des
mesures bienveillantes pour des déte-
nus ou des condamnés. Il cite notam-
ment le cas du fils du général Mast,
condamné à mort. Abetz, selon lui, le
fit gracier.

Les dépositions sont maintenant ter-
minées.. Le président demande à Abetz
s'il a quelque chose à ajouter.

Abetz se lève, il est très pâle.
« On pourrait garder des débats l'im-

pression que je n'ai pas été loyal vis-
à-vis de mon gouvernement, dit-il. Il
est vrai que j'ai saboté des ordres, mais
j e ne l'ai pas fait dans l'intention de
trahir mon gouvernement. Je l'ai fait
dans l'intérêt allemand. »

L'audience est levée et renvoyée à
j eudi. Le commissaire du gouvernement
prononcera son réquisitoire et Me René
Floriot commencera sa plaidoirie. On
s'attend à ce que celle-ci soit terminée
vendredi et que ce même j our le tribu-
nal prononce son verdict.

Un gros coup de filet en Allemagne

Des trafiquants
de stupéfiants arrêtés

HEIDELBERG, 21. — Reuter. — Des
détectives de l'armée américaine ont
annoncé mercredi qu'ils avaient fait
sauter la plus grande chaîne de trafi-
quants de stupéfiants allemande de
l'après-guerre. Ils ont arrêté six Alle-
mands qui tentaient d'écouler au mar-
ché noir de l'opium, de la cocaïne et
de la morphine d'une valeur d'un quart
de million de dollars. Les arrestations
ont été suivies de la confiscation, au
cours de' trois rafles opérées à Heidel-
berg et à Stuttgart, de 250 grammes de
morphine, 900 grammes de cocaïne et
près de deux kilos d'opium. Ce dernier
avait été répandu sur le sol d'une fo-
rêt, près d'Heidelberg, par la tante de
l'un des inculpés, désireuse de dissi-
muler l'activité coupable de son neveu.

Ces arrestations ont suivi celle de
deux Allemands, d'un Turc et d'un ex-
soldat de l'armée américaine qui, cinq
jours plus tôt, avaient été trouvés en
possession d'héroïne d'une valeur de
50.000 dollars.

Frontière française
La fièvre aphteuse dans le

département du Doubs
M. Jules Besse, vétérinaire canto-

nal, nous téléphone pour nous dire
que la fièvre aphteuse a été consta-
tée à Montbéliard, à Béthoncourt et
à Gilley, dans le Département du
Doubs. C'est à Gilley, grand village si-
tué entre Morteau et Besançon, dans
le canton de Montbenoît, que le foyer
a été découvert, dans une ferme d'es-
tivage des Bois sur Gilley, où sur 20
vaches, six sont contaminées.

Les touristes sont donc instamment
priés de ne pas s'arrêter pour le mo-
ment au village de Gilley, afin de ne
pas importer la fièvre aphteuse en
Suisse, et de se soumettre de bonne
grâce aux mesures de précaution
qu'on leur demandera de prendre.
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Vient de paraître:

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique»
dn Dr A. Estèle

Cette brochure traitant de 1'
Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
Saprochi S.A., Case Rive 76, Genève.

(Cttte rubrique n'émane p as de notre ri.
daction ; elle n'engage pa s le j ournalJ

Au Corso.
Dès ce soir, Bourvil dans « Par la Fe<

nêtre », un film plein de folle gaîté avei
Alerme et Suzy Delair.

Communiqués

SCALA : La fière Créole, f.
CAPITOLE : La femme de Monte-Cris-

to, v. 0.
CORSO -.Sergil et le Dictateur, I.
EDEN : Le chanteur inconnu, f.
METROPOLE : Le mystère de Lady X , f.
REX : Un fl ic , f.

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

CINEMA-MEMENTO



LA CHENISE

SANO
coûte bon marché toute l'année, et sa qualité

est toujours irréprochable !

Chemises Polo, tissu kaki croisé, Q Af\
100 % coton, sanforisé Fr. vitU
La même chemise à manches -f < f\f\courtes, mais long, normale Fr ¦ l«ww
La même chemise à manches -fO TF*?longues Fr. Vm*» 'Ê w
Fabrication suisse Vente exclusive ICA compris

QfRay aéin Qitatdiat
Place du marché 12265 Voyey nos vitrines

*:JS§m rA Le nouveau RADION con-. fl F̂  1 tient plus de savon ; il
M C7\ f \ v \ mousse davantage et son
m •il l «lib eH'cacité s est décuP^e
Hfri ml V 1 jî ^̂ ^JÏ̂ ^Ë O II rend (e linge blanc plus blanc.

H Jl f WÊità A ® U linge de couleur acquiert une

1 Ë \ \ \ © 11 est excellent pour le lavage des
I il/ . \ objets délicats, tels que les
1 BK: soieries et les lainages.

¦B \ Faîtes un essai vous-même :
WÊ \ achetez le nouveau RADION
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$
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Anx Galeries dn Versoix
Nous vous offrons tous les
articles à des prix avanta-
geux ainsi que la qualité
qui a fait la renommée de
notre maison depuis 50 an-
nées.

Tout pour Monsieur
Tout pour Madame

Tout pour vos petits
• ¦ . r

Aux Galeries du Versoix
BALANCE 19

N'OUBLIEZ PAS que la

BISCUITERIE BOUGARD
est de nouveau chaque samedi au Marché
vis-à-vis du Calé du Marché, avec un choix
de biscuits ct hrlcelets déjà tant renommés
Samedi 30 juillet pas de vente au Marché

MAIS VOUS TROUVEREZ
le choix que vous désirez à mon dépôt chez
Madame Marguerat, Rue Numa-Droz 51

Employée
de fabrication
est demandée de suite. Place très intéres-
sante et stable pour personne sérieuse et
compétente.

Faire offres écrites sous chiffre T. Z.  12305
au bureau de L'Impartial.

La Maison FIEDLER
Arts Graphiques

cherche pour le ler
août une

Chambre
pour un ouvrier céli-
bataire. Adresser of-
fres Cernil Antoine 14.
tél. 2.19.13.

Auto
On demande à ache-
ter une auto jusqu 'à 10
HP ou moto avec side-
car.
Faire oHres avec prix à
Case Postale 10184,
Les Ponts-de-Martel.

12304
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DE TOUS GENRES
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H. S C H N E E B E R G E R  parqueteur
La Chaux-de-Fonds, Hirondelles 4
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Pensez à votre mari
Le rôle du sang dans la vie

de l'homme est bien connu.
Toutefois si certains éléments,
comme le fer par exemple ,
manquent au sang, ce dernier
n'est plus en mesure de rem-
plir les fonctions qui lui sont
assignées. Les globules rou-
ges qui entrent dans sa com-
position , s'ils sont pauvres en
fer, ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante
d'oxygène néces sa i r e  au
maintien d'une santé normale.
Les Pilules RED apportent à
l'organisme le fer . et autres
substances vitales qui lui
manquent et cela dans tous
les cas d'anémie, de conva-
lescence, de chlorose, ainsi
que pendant l'enfance et l'a-
dolescence. En prenant aes
Pilules tj !ED on combat. ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale, uans la convalescence,
l'action des Pilules RtD est
rap ide sur l 'appé tit et contri-
bue grâce à une meilleure ail
mentation, à la repr ise au poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE :
PILULES RED. Ttes pharm.

ËQ3 i

Moto
B. S. A., 500 TT, modèle 1936,
parfait état de marche, est â
vendre. — S'adresser M. Al-
fred Rufener, Les Con
vers. — Taxe et assurance
payées. 12264

IM—II, ¦¦¦ —

Fiat
Topolino

état parfait ,
.] décapotable ,

modèle 1947.
Fr. 3500.-.

CHATELAIN & Co
Garage
Moulins 24
Tél. 2 13 62

Agencement
de magasin

est à vendre, ainsi que
moulin à café, distri-
buteur de café, caisse
enregistreuse, etc.

S'adresser Mme Gi-
rod , rue Léopold-Ro-
bert 58. 12176

A vendre a Bevaix

maison
bien située, à deux
minutes de la gare,
5 chambres, chauf-
fage central , lessi-
verie, 2 locaux bien
éclairés.

S'adresser à Jules
Robert père. 12314

Tél. 6.63.01.
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Restaurant des Combettes
i Pendant les vacances horlogères

Dîners - Soupers

f Prière si possible de.se faire inscrire

tél. 2.16.32 Se recommande : Famille IMHOF

Pour le passage du Tour de France
GATEAU AU FROMAGE

bK - tehirut à CIME, Bevaix
Tél. (038) 6.62.73

Charcuterie de la maison
Vins de Neuchâtei

Restauration à toute heure
Salles pour noces et sociétés

Emile DESCOMBES-RIBAUX

f ^RESTAURANT - TEA-ROOM

NETROPOIE
Face à la Posle NEUCHATEL

#) Sa restauration soignée i
# Ses vins de choix :

s) Son tea-ioom au 1er étage
Spécialité: Cassata tessinoise

R. BORNANDv J

iel de la Comme - LES BBËNËTS
Tea-Room. Nouvelle terrasse avec
vue sur le lac. Pendant l'été, tous
les jours glace, café glacé, coupes,
téléphone 3.30.07

M. STAMPFLI

.aces horlogères
Menus soignés, .
nos glaces, coupes, II,
omelettes au rhum, etc. /MM

°° J 0 .' '' ' '̂ ^^^^onAf onàeur

Les P.T.T. organisent en dehors de l'horaire habl-
\ tuel de nombreuses courses supplémentaires dont

l'horaire fait l'objet d'une annonce spéciale à
consulter.

f Mariage
Personnes sérieuses désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune décision sans avoir consulté, sous
toute discrétion. Madame J. Kaiser, 14, rue d'Italie

! Genève. Tél. 4.74.03.v )

¦ ¦

Tous les jours

Pain Dis
Pain de graham
à la Boulangerie-
pâtisserie

Muller- Hugli
Balance 5

Tél. 2.15.34

A vendre de première
main,

Ford V 8
18 CV, 1936, limousine,
4 portes, radio, chauffa-
ge, glace anti-buée,pein-
ture neuve, excellent
état, bien entretenue
Fr. 3008.—.

S'adresser Dr R. Fa-
vre, Bienne, télépho-
ne (032) 2.28.39 ou Ga-
rage Burkhalter & Biàn-
dli , Ag. General Molors ,
tél. (032) 2.25.24. 12315

Lises ^L 'Imp artial»
Wartes cle visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

t \
Universal Boxer
La motocyclette suisse
de réputation mondiale
11 nous parvient journellement, de tous

A pays, des messages de conducteurs en-
§ thousiastes de l'Universal-Boxer — parce

que cette machine de qualité, des plus mo-
•5 dernes, d'une beauté racée, offre un maxi-
¦A mum de puissance et d'économie et est la

somme des progrès techniques.

Universal, la motocyclette du conducteur
exigeant.

' Demandez, dès aujourd'hui , l'envoi gra-
I tuit de notre prospectus richement illustré

et une démonstration sans engagement
auprès de notre représentant.

UNIVERSAL S. A., Fabrique de motocy-
clettes Oberrieden, Zurich Suisse.

V J



Le purgatoire suviiuue
esl une clinique de Yalta

Comment est mort Georges Dimitrov

Les Russes appellent — tout bas —
« le Purgatoire » l'appartement numéro
9 (trois pièces) de la polyclinique de
Yalta, où Dimitrov est mort. Là n'en-
trent, pour n'en jamais sortir, que les
hauts dignitaires réputés Incurables.

Dimitrov avait été transporté au
début de juin, venant du sanatorium
de Sonoukson, en Crimée. Trois méde-
cins le visitaient chaque jour : le pro-
fesseur Sokoloff et les internes Bojko
et Malinov.

Sokoloff est l'ancien médecin-chef
de la clinique du Kremlin lui-même.
C'est dire qu'il j ouit d'une haute con-
fiance. Il a été muté à Yalta quand le
secrétariat du Comité central bolche-
vik décida de fonder là une annexe
destinée aux « cas spéciaux ».

Les malades de cette catégorie sont
désignés par le Politburo et doivent
être surveillés très étroitement par la
commission de santé, qui est respon-
sable devant lui.

Aussi veille-t-elle à ce que ses indi-
cations soient suivies avec scrupule.
Des médecins ont été déportés en Si-
bérie ou ont disparu pour y avoir
manqué.

Dimitrov a été confié aux bons soins
de la commission de santé comme le
fut Jdanov liété dernier.

Les staliniens ont la vie plus dure
Staline a mis à la tête de cet orga-

nisme un personnage peu connu en
U. R. S. S., Kramoff , qui reste dans
l'ombre. Il était autrefois secrétaire du
comité local de Sverdlovsk (l'ancienne
Iekaterinenbourg) . Il y lutta ardem-
ment contre les trotskystes, en un
temps où Staline n'était pas encore
assez puissant pour « liquider » pure-
ment et simplement ses adversaires.

On s'aperçut qu'à l'hôpital établi
dans la forêt, près de la ville, où l'on
soignait nombre de militants, les trots-
kystes mouraient plus vite et en plus
grand nombre que les staliniens.

En 1939, Kramoff reçut la récom-
pense de son dévouement: Staline l'ap-
pela à Moscou et en fit le chef de
l'« Orgburo », auxiliaire du Politburo
pour les questions d'organisation et
les affaires intérieures du parti. C'est
à ce titre que Kramoff eut la main-
mise sur la commission de santé.

C'est une question de régime
Aussitôt que le Politburo a émis

l'avis que « le camarade X, vu l'état de
sa santé, doit être soigné », la com-
mission de santé provoque une consul-
tation de médecins pour établir un
diagnostic. On dirige ensuite le ma-
lade vers telle ou telle clinique ou
hôpital.

La cure sous la coupe du professeur
Sokoloff et de Kramoff ressemble fort
à une détention, lisons-nous dans «Sa-
medi-Soir».

Pour « organiser d'une façon impec-
cable les soins » un détachement de
Mingosbez (troupes du N. K. V. D.)
arrête quiconque (même proche pa-
rent) veut voir le malade sans un
« propousk » (laissez-passer) , signé à
Moscou par Kramoff. Pour «ne pas
énerver le malade et pour sauvegarder
son moral », son courrier est inter-
cepté et censuré par l'adjoint de Kra-
moff , Makkar, un Tartare de l'Oural.

Diagnostics et traitements demeu-
rent secrets. Le malade lui-même
ignore la façon dont on va le soigner.

Le chef d'orchestre Hermann
Scherchen à Montevideo

Le chef d'orchestre Hermann Scher-
chen, de l'orchestre de Radio-Bero-
munster et du Musikkollegium de Win-
terthour, est arrivé dans la capitale
uruguayenne où il dirigera quelques
concerts de l'Opéra Sodre. A la lecture
des programmes, il s'agit de concerts
intéressants qui constitueront le point
culminant de la saison d'hiver. Puis le
maître, qui compte parmi ses élèves
d'illustres musiciens et qui est très
aimé comme pédagogue, donnera un
cours de direction patronné par l'«Asso-
ciacion Amigos de la Musica » à Bue-
nos-Aires. C'est la deuxième fois
qu 'Hermann Scherchen se rend en
Amérique du Sud.

*£a ¥i& c t̂ùstiqua at iùttéhaùia
Une belle exposition à Genève

Trois siècles de
peinture française

Genève, le 21 juillet.
On se souvient de l'admirable expo-

sition des chefs-d'oeuvre du Prado qui
eut lieu à Genève au temps de la
guerre mondiale et qui attira une foule
innombrable de spectateurs suisses et
étrangers. Il ne faut pas songer à ré-
éditer une telle manifestation, mais le
Copseil administratif de la ville de
Genèye et la direction des Musées
d'art et d'histoire ont mené à bien un
projet en tous points digne d'éloges.
Présenter au public dans les salles du
Musée Rath des spécimens de trois
siècles de peinture française emprun-
tés aux musées de France.

Sous le patronage de MM. Robert
Schuman, ministre français des affai-
res étrangères, Yvon Delbos, ministre
de l'éducation nationale, Hoppenot,
ambassadeur de France à Berne, Etter,
conseiller fédéral, Cari Burkhardt, mi-
nistre de Suisse à Paris, le comité d'or-
ganisation, dirigé par M. Waldeman
Deonna, directeur des musées d'art et
d'histoire, et son nouveau collabora-
teur, M. Bouffard , conservateur des
beaux-arts, a fait des merveilles.

L'évolution de la peinture française
pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles est exposée avec une clarté
remarquable au moyen des toiles des
maîtres les plus représentatifs. Cin-
quante-trois villes françaises ont four-
ni la précieuse collection et nous de-
vons à la vérité de dire que certaines
toiles et notamment certains portraits
retiennent longuement l'attention. Ain-
si, celui du cardinal de Chatillon par
Corneille de Lyon, celui de la mena-
ceuse d'Hyacinthe Rigaud , de la dor-
meuse de Colson, d'une femme pein-
tre "par Nattier, de la baronne de
Crussol par Mme Vigée Lebrun. Il y a
là des compositions exquises de grâce
parties des pinceaux de Fragonard, de
Boucher et d'Elsen. Deux pages reli-
gieuses d'une émouvante beauté et
d'une grande simplicité de composi-
tion : la Nativité par de la Tour et le
Christ descendu de la Croix, par Ro-
bert Tournier. Il est injuste de ne pas
citer d'autres toiles encore, mais ce
n'est point ici un catalogue. Notons
encore un pur chef-d'oeuvre : les dé-
lassements de la campagne par J. B.
Pater.

Plusieurs de ces tableaux ne sont
plus dans leur cadre original parce
que leur séjour dans des caves ou des
grottes durant la guerre a mis à mal
leur habillement. L'exposition restera
ouverte jusqu'au mois d'octobre, elle
est ordonnée avec un soin bien digne
des chefs-d'oeuvre qu'elle contient.
C'est encore une heureuse collabora-
tion franco-suisse.

Notre chronique scientifique

Exploration d'un grand gouffre
dans le Jura bernois

(Corr. part , de « L'Impartial »J
Dans le cadre de l'étude des cavités

du Jura, entreprise par les sections ju-
rassienne, neuchâteloise et genevoise
de la Société suisse de spéléologie, la
section jurassienne a après' quatre ex-
péditions poussées chaque fois, plus
avant, atteint le fond du Gouffre dit
« Creux d'Entier », dans la région de
Bellelay-Fornet.

La première expédition, en octobre
1948 fut une simple reconnaissance ; la
seconde les 19 et 20 décembre nous
permit d'accéder par de magnifiques
gouffres à une profondeur de 90 m. ;
là une étroiture nous interdit toute
continuation. Lors de la troisième ex-
pédition, les 23 et 24 j anvier 1949, mu-
nis d'explosifs, les explorateurs purent
agrandir Jétroiture et accéder ainsi
jusqu'à 120 m. de profondeur verticale,
un nouveau goufïre s'ouvrait devant
eux, mais la fatigue et la prudence les
engagèrent à faire demi-tour.

La dernière expédition
Là dernière expédition eut lieu les

25 et 26 juin derniers, et nécessita une
participation importante de spéléolo-
gies spécialisés et un matériel consi-
dérable, les sections jurassienne, neu-
châteloise, valaisanne et genevoise y
déléguèrent leurs membres les plus
qualifiés. A 16 heures, le samedi, le
premier explorateur s'engageait dans
le gouffre réputé insondable. Après 12
heures d'efforts particulièrement éprou-
vants, l'équipe de pointe composée de
MM. A. Gilgen, président de la section
jurassienne, A. Grobet, président de la
section valaisanne, O. Granges, vice-
président de la section genevoise, et
P. Girard de la section neuchâteloise,
atteignit le fond de cet imposant abî-
me à 195 mètres.

Une succession de puits de grandes
dimensions, communiquant les uns aux
autres par des méandres étroits et à
première vue impénétrables, soumit Ie,.s
spéléologues à une gymnastique parti-
culièrement pénible et mit en valeur
les qualités « reptiliennes » des plus
favorisés.

Une magnifique cavité
Le travail d'érosion dans ce terrain

karstique, les magnifiques concrétions
de toutes formes et de toutes couleurs,
formant des stalactites aux formes
étranges, semblent s'être ingéniés à
décorer ce gouffre de toutes les mer-
veilles des mondes souterrains. Ce
gouffre constitue sans aucun doute, la
plus belle des cavités du Jura et même
de Suisse.

Au point de vue de sa profondeur, il se
classerait avec ses 195 m., en second
rang, immédiatement après le gouffre
de la Tanna l'Oura situé aux Rochers
de Naye et exploré en 1947 par la SSS.

L'organisation de l'exploration du
Creux d'Entier, confiée à la section ju-
rassienne fut digne d'éloges et nous
permit d'accomplir en un temps rela-
tivement minime (22 h.) la descente
et les recherches scientifiques qui s'im-
posaient. R. G.

A propos du «Mefooub»
d'Arthur Nicolet

Nous avions publié, dans notre nu-
méro du 22 j anvier de cette année, une
longue et fort admirative critique du
dernier roman de M. Arthur Nicolet,
poète jurassien et ancien légionnaire,
« Mektoub », à qui venait d'être décerné
le prix des Antipodes. Nous ne lui me-
surions pas l'éloge, mais ce Brévinois au
verbe haut, grand poètes certes, et ca-
ractère semble-t-il moins que commode,
ne s'estime pas satisfait.' Il nous deman-
de — un peu tard sans doute, car pour
nous, depuis, beaucoup d'eau est passée
sous les ponts — des explications sur
une phrase que nous avons écrite en
passant et qui ne méritait «ni cet ex-
cès d'honneur, ni cette indignité » qui
l'a fait se prendre au crible de ce bon
poète. Nous les lui donnons très volon-
tiers.

Tout d'abord , quand nojis disons que
M. Nicolet est admirateur des héros des
Milices maurassiennes, il faut prendre
cette appellation dans son sens précis.
Notre poète est en effet farouchement
royaliste, il défend la fleur de lys dans
de nombreux poèmes dont nous avons
relevé les citations ! C'est son droit, que
diable, mais aussi le nôtre de le dire !
Mais comment aurions-nous pu ou wii-
lu accuser M. A. Nicolet, légionnaire,
blessé en 1940 dans la bataille de Fran-
ce, d'avoir jamais eu de l'admiration
pour de toutes autres milices, celles de
Darnand, par exemple, durant l'occu-
pation ? D'ailleurs personne n'a pu
comprendre notre phrase ainsi, Maur-
ras n'ayant eu â notre connaissance au-
cune part dans la formation des dites
milices. Par Milices maurassiennes,
nous entendions Camelots du Roy,
Compagons de France, dont M. Nicolet
parle dans un poème et, plus générale-
ment encore tous les adeptes des Idées
monarchistes qu 'il professe, cela nous
pourrions le prouver à coups de nom-
breuses citations. Ne dlt-il pas lui-mê-
me , désignant les légionnaires :

Soldats et miliciens g r i f f é s  de tatoua-
ges ?

Alors...
Et cette autre phrase: «Il fut cet aven-

turier au coeur chaud des déserts d'Al-
gérie et des plaines de Poméranie.» Mais
il écrit lui-même, dans le poème «Mar-
seille» (Le Vent du large, p. 23) , en par-
lant avec une émotion poignante d'ail-
leurs de la France qu'il a aimée et dé-
fendue :
« Nous venons d'un printemps qui n'a

plus de f ontaines,
De la Poméranie, immense et lourde

plaine,
Arène noire des corbeaux. »

Dans « L'Oeil de bronze », il raconte
sauf erreur ses expériences d.e l'Allema-
gne en guerre. Avons-nous dit autre
chose ?

Et voilà qui prouve notre entière ob-
jectivité. Quant au reste, nous estimons
assez l'oeuvre poétique de si haute va-
leur dont M. Nicolet enrichit notre patri-
moine, et nous l'avons dit avec suffi-
samment de netteté, pour que nous ar-
rêtions cette mise au point.

J.-M. N.
P. S. — M. A. Nicolet, avec l'exquise

amabilité qui le caractérise, nous fait
part de ceci : du 28 mai au 4 septembre
1943, il a fait trois mois de prison alle-
mande à Besançon, cellule 109 ; dix
jour s de transferts brutaux en Suisse,
du ler au 10 novembre 1944. n a été
l'objet, en 1947, d'une fausse dénoncia-
tion de la part d'un couple suisse. Nous
ne savions rien de tout cela, certes, mais
n'avons jamais exprimé le moindre dou-
te à l'égard de son courage ou de son
dévouement — parbleu 11 en parle assez
— à la France, n aime moins ses com-
patriotes, certes. Mais ce n'est pas cela
tout de même qui va nous empêcher de
dormir !

L'écrivain danois
Martin Andersen
Nexo à Leningrad
Le célèbre auteur danois a eu
80 ans dimanche et, pour cet
anniversaire de sa naissance,
il a reçu des félicitations ei
des hommages de toutes les
parties du monde. Dans son
enfance, il f u t  extrêmement
pauvre et commença comme
apprenti cordonnier, puis ai-
de-maçon. Plus tard, il de-
vint, assurant pas ses pro -
pres moyens sa subsistance,
élève de la plus célèbre des
hautes écoles populaires da-
noises, Askov, où il apprit si
vite et si bien tant de choses,
qu'il finit par y enseigner lui-
même. Son oeuvre principale,
« Pelle de Conquérant », parut
de 1906 à 1910 et est une re-
marquable et monumentale
description historique de la
lutte que mena le socialisme
au Danemark. De ses autres
romans, le meilleur et le plus
connu est « Ditte, f i l le  du
Kattegat ». Andersen Nexo, qui f u t  toujours un socialiste militant, devint com-
muniste dans sa vieillesse et se nomme lui-même « un des f i l s  de Mère So-
viet *. Mais ses compatriotes, tout en lui conservant leur respect pour son
oeuvre, ne le suivent pas dans cette nouvelle voie, comme l'ont bien prouvé
les dernières élections. Notre photo : L'auteur et Mme Andersen Nexo photo-
graphiés à Leningrad , il y a quelque temps.

RADI O
Jeudi 21 juillet

Sottens. , — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Jeunes premières
de la chanson. 13.00 Musique de Chopin.
13.45 Oeuvres pour violon. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Tour de France. 18.00 Musique de danse.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Chansons
à boire. 18.55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. Tour de France. 19.25 Le
miroir du temps. lfL^O Jeudi magazine.
20.00 Feuilleton. L'Auberge de la Ja-
maïque. 20.35 Changement de décor, à
l'occasion du passage du Tour de avance
à Lausaryie. 21.40 Le Fil du Rasoir, par
Sommerset Maugham. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.05 Disques. 18.35
Fantaisie en dialecte. 18.50 Faits divers.
19.00 Concert, la.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Théâtre. 21.00 Musique espagnole. 22.00
Informations. 22.05 Littérature alle-
mande contemporaine.

Vendredi 22 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Rhapsodies modernes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Information!.
12.55 A la viennoise. 1.3.20 Pages d'Of-
fenbach. 13.30 Musique de Wagner. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le Devin du Village, Rousseau.
17.35 L'agenda de l'entr'aide. 17.45 Pre-
mier, quatuor en do mineur, Fauré. 18.15
Rythmes et romances. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Les aventures
de Da Tantaruffo et de Mlle Pimpre.
19.15 Informations. Tour d.e France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Airs de
films et d'opérettes. 20.00 Les Aventures
du Saint. Le Saint à Hollywood. 21.00
Images de Grèce. 21.30 Concert sympho-
nique par l'orchestre du Sudwestfunk.
22.10 Informations. 22.20 La ©onférence
diplomatique de Genève. 22.25 Suite du
concert.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.10 Pièce radiophonique. 21.00
Concert symphonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Piano.

Dix siècles d'art du livre
en France

Une belle exposition à Lucerne

Le gouvernement français a mis de
nombreux trésors de la Bibliothèque
nationale française et d'autres insti-
tuts d'Etat à la disposition de l'expo-
sition lucernoise « Dix siècles de l'art
du livre français ». Une camionnette
de la bibliothèque nationale est arri-
vée à la frontière bâloise , escortée de
quatre motocyclistes de la « Sécurité
publique » fortement armés. Le convoi
apportait un chargement d'une valeur
de 7 millions de francs suisses. Le tré-
sor a été pris en charge par la police
de la ville de Lucerne. Le lendemain, il
a été remis par M. Jacques Guignard,
conservateur de la Bibliothèque natio-
nale de France, au Musée des Beaux-
Arts où l'exposition s'est ouverte le 9
juillet, en même temps que celle du
maître Henri Matisse.

Le bureau du comité international
des sciences historiques a siégé à Lon-
dres. Le président actuel est le profes-
seur Hans Nabholz, de Zollikon, et le
caissier professeur M. A. Larglades,
archiviste d'Etat , de Zurich.

La séance a été consacrée à la pré-
paration de la prochaine assemblée
générale et du 9e congrès international
qui aura lieu en 1950 à Paris. Le der-
nier congrès avait eu lieu en 1938 à
Zurich.

Au Comité international des
sciences historiques

La revue « Ogonjok » rapporte que le
nouveau bâtiment du Musée de l'Ermi-
tage à Leningrad a été ouvert au pu-
blic. L'ancien musée avait souffert des
destructipns de la guerre, et il est ins-
tallé maintenant dans le Palais d'hiver

I des tsars. C'est maintenant le plus
grand musée du monde qui abrite dans
plus de 300 salles plus de 2 millions
d'oeuvres d'art. Ce musée possède des
oeuvres importantes de grands pein-
tres de chaque époque.

Réouverture du Musée de
V «Ermitage» à Moscou

A ceux qui sont dans le besoin, on
doit toujours prêter... l'oreille.

• • •
Un diplomate... c'est un monsieur ,

qui sait se souvenir de l'anniversaire
d'une dame et qui sait oublier son âge.

Réflexions philosophiques

Cet âge est sans pitié
Le fermier. — Tiens-moi mon che-

val, petiot.
Le gavroche. — Il ne mord pas ?
Le fermier. — Non.
Le gavroche. — U ne rue pas ?
Le fermier. — Non.
Le gavroche. — On n'a pas besoin

d'être deux pour le tenir ?
Le fermier. — Eh ! non , tu vois bien.
Le gavroche. — Eh bien, tenez-le

tout seul, vous, grand benêt.
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POUR LA COMMUNION

N^UVEAUTés
L É O P O L D - R O B E R T . S O

vous propose:

Blouses pr 10.- 19.- 23.50
Robes pr 65.- 75.- 98.-
Tailleurs pr 145.- 175.- 195.- .
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éSjk Commémoration delà
%§ff Bataille de Dornach

î̂ si  ̂ à DORNACH
Samedi 23 juillet, dès 21 heures :

FESTIVAL et INAUGURATION du monument commémoratif
Texte de César von Arx f — Musique d'Albert Jenny.
Mise en scène de Max Bachmann.
Assistant metteur en scène : Hans Hausmann.
ler rôle : Alfred Schlageter.

Dimanche 24 juillet, 9 heures i

CORTÈGE et COMMÉMORATION de la BATAILLE
Cantate de Bruno Straumann.
Discours de M. le colonel-divisionnaire Bircher, Aarau.
Prédication commémorative par le Prélat Dr Lisibach,

Vicaire-général , Soleure.
Tir de Dornach, Fête populaire et

Fête de nuit près des ruines de Dorneck

Le Cabaret Rouge
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 1

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

A UNE TABLE DE TAVERNE

I

II en avait entendu de belles, une heure plus
tôt, dans le cabinet du commissaire en chef 1 Du
mystère, dans la capitale belge ! Tout comme à
Paris! Comme à Londres! La police sur les dents,
en butte aux railleries des journalistes... Allait-il
pouvoir se distraire un peu de l'écoeurante et
stupide besogne qu'il avait acceptée, qui le con-
duisait dans les officines d'affaires, les études
de tabellions, lui faisait compulser des dossiers
d'un procès déj à vieux ! On se charge ainsi de
recherches sans intérêt, qui rebutent par leur
côté bureaucratique, mais qui rapportent de très
beaux honoraires. Des mystères, dans cette ville
que l'applroche de la Saint-Nicolas enfiévrait
comme s'il n'y avait plus au monde d'autre pré-

occupation que d'acheter cadeaux, jouets, bon-
bons, fruits en pâte d'amande, colifichets et dou-
ceurs d'amoureux ?...

Curieuse, cette vie belge, deux ans après la
libération ! Un observateur la noterait, et en ti-
rerait des articles savoureux.

Pourquoi était-il venu échouer dans cette bras-
serie de la rue Neuve, à cette table, contre la
grande glace, pour mieux voir passer la foule ?...
Il avait plu jusqu 'à quatre heures. Les parapluies
s'étaient fermés, mais on ne voyait que des im-
perméables, ceux des femmes, en matière plas-
tique, allant du vert nil au rose-tendre. Le pavé
restait noir, luisant. Une brume acre flottait,
adoucissait l'éclat des néons qui, en guirlandes,
en chutes, en lignes droites, encadraient les fa-
çades, désignaient les enseignes, soulignaient les
étalages. Vincent Crapotte sourit d'aise. Il faisait
chaud dans cette taverne, à laquelle les sièges,
la décoration gothique, les solives, les vitraux,
donnaient un air de vieux-Heidelberg. On lui
avait apporté un café véritable avec un minus-
cule pot de lait et deux morceaux de sucre. Il se
.ùt qu'à Paris, il aurait devant lui un verre rem-
pli de jus noir et une bouteille de saccharine.
Derrière lui, on parlait haut, en flamand et en
français. On fumait ferme. La clientèle discutait
Saint-Nicolas... Il ne s'occupait pas de ces bu-
veurs paisibles et joviaux. Il regardait là rue...

Du mystère dans cette ville ! Jamais il n'avait
contemplé pareille foule, hormis les jours de
manifestations ou de cavalcades. Istanboul ne

voyait pas passer autant d'humains sur le pont
de Galata, ni Amsterdam dans la Kalverstraat,
ni Séville dans la CaJle Sierpes. Des miliers et
milliers de personnes défilaient sur les trottoirs
et la chaussée, s'écartant à peine pour laisser
une automobile avancer lentement. Et c'était
tous les après-midi comme cela... A n'y rien com-
prendre !

La table voisine devint libre. Trois campa-
gnards corpulents s'en allaient, emportant un
cheval de bois, une trottinette, des poupées, une
dizaine de paquets. En face, le public s'engouf-
frait dans un milk-bar. Des Maroliennes pous-
saient des charrettes et annonçaient les oranges
de Valence, les mandarines, les bananes, n ricana
tout bas. Des oranges, des mandarines, des ba-
nanes !... De quoi rendre un Parisien enragé !...

Curieux aussi, le trottoir d'en face. Entre les
vitrines, une femme criait :

— Points-textiles ! Points-chaussures !... Ciga-
rettes américaines !...

Elle jetait un bout de châle sur sa boîte lors-
que paraissait le casque blanc d'un agent de
police.

Un homme j eune s'arrêta devant la grande
glace, regarda l'intérieur, dévisagea Vincent Cra-
potte. Il était de taille moyenne, portait lorgnon ;
une barbe blonde, en pointe, mangeait la moitié
des joues. Le feutre noir, trop large, descendait
presque jusqu 'aux yeux, rabattait les oreilles. Le
pardessus gris semblait élimé. Ll se laissa bous-
culer , parut réfléchir, puis il entra, vint s'Installer
à la table libre.

— Et pour Monsieur, s'il vous plaît ? demanda
un. garçon qui se trouvait justement là.

— Un export.
Crapotte retira le filtre, le déposa sur le cou-

vercle, versa le lait et mit le sucre. Son café se-
rait chaud à point. Puis il regarda de nouveau
le trottoir d'en face. Au bord, un manchot était
accroupi, n se tenait immoblie, ne demandait
l'aumône qu'à intervalles assez longs, et d'ailleurs
irréguliers.

— On est mieux ici, n'est-ce pas, Monsieur ?
dit tout à coup le jeune homme barbu.

Vintent Crapotte lui accorda un regard, et ré-
pondit : sans doute ! du ton qui enlève à un ra-
seur l'envie de poursuivre. Une charrette passait
lentement, élevant une montagne orange. Il
achèterait un kilo de ces valences, en sortant !...
A sa droite, un mormat piaillait, tapait du pied
pour obtenir un sac de chocolat. Plus loin, on
j ouait aux cartes. Son voisin ne trempait pas ses
lèvres dans son verre. Drôle d'idée, du reste, de
commander de la bière, par le temps qu'il fai-
sait !...

Malgré la brume, la rue Neuve s'éclairait com-
me un décor de revue. L'homme sans personnalité
qui s'était assis comptait parmi ceux qui ne peu-
vent garder longtemps le silence auxquels la
solitude pèse comme une malédiction. H tenta
de nouveau sa chance :

— Vous n'êtes pas d'ici , n'est-ce pas, Mon-
sieur ?_ Qui vous fait croire cela ? (A suivre J

Les pièces sans mouches
ni moustiques sont les

plus hygiéniques!
Conseil Na ©

Cher lecteur I Vous avez certainement
pu observer que les mouches ct les
moustiques se posent plus souvent qu'
ils ne volent. Les chimistes et les bio-
logistes de la maison J.-R. Geigy S.A.
ont tenu compte de cette habitudelors-
qu'ils mirent au point le NEOCIDE
SPRAY, l'un des célèbres produits
DDT. Ce n'est pas en volant, mais
en se posant sur la couche invi-
sible de NEOCIDE SPRAY qui re-
couvre les parois, les lampes et le pla-

st

fond, que les mouches sont para-
lysées et meurent. C'est pourquoi le
NEOCIDE SPRAY ne doit pas être
pulvérisé dans l'espace, mais sur les

„ endroits où les mouches préfèrent
se poser. Un traitement bien fait
préserve vos locaux de k présence
des mouches pendant dea semaines.
Le NEOCIDE SPRAY ne salit pas
et ne sent rien dès qu'il est sec
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Autres produits DOT Geigy r
TRIX pour la lutte contre les mit...

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

animaux. GESAROL, CESAREX,
GESAFIDE et GESAPON poar la

protection des plantes.
KJK, un nouveau produit qui éloigne

les Insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides :
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Sa couleur appétissante,
sa finesse de goût,
son fumet évocateur
en font un potage de fête !

un produit MAGGI de qualité

i Pour les uacances i
\ Belles parures '

) Combinaisons j
, Chemises de nuit i

Tabliers en tout genres
I Bas Nylon depuis 5.45 '
| Sacoches beau choix I

I Toujours bien assorti* en i
. CHAPEAUX |

Pour Messlenrs
Bas de sport, chaussettes, caleçons

) Belles cravates I

; Au magasin m.-P. GAHGUILLET j
' SERRE 83 .
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Premier secours pour
LES PIEDS "EN FEU"
Comment soulager I - ~Wp Œ^ ^ÊÊ
la peau meurtrie, \.. 'Wf  Mm. H
enf lée, et supprimer I ,. W %%__W__ mm
les cors douloureux M W "M EÊ W

et moites — vite I une poi- \ *a . J À ' tÊLj *̂ fenée de Saltrates Rodell \ «c.JI"/_"3 1° Jwv/ ^midans votre bain de pieds \ V£*?Jj _̂ • H!Jr>W Tl
ce soir , car l' eau n'est pas \fc-—^ 

_______
cwative mais en 3' a jou tan t  5^5^«»SĴ <MBMMIHŒ
des Saltrates Rodell , l'oxy- senflée. Les cors s'amollis-
gène qui s'en dégage aussi- sent si bien qu'ils sont en-
tôtàl'état naissantestcura- suite 2 lois plus facile à
tif à tel point que les sensa- enlever, et la marche rede-
tions de brûlures cessent en vient un plaisir. Saltrates
quelques minutes. La peau Rodell ! Toutes Pharmacies
est décongestionnée et dé- et Drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec la
nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour absorber la
transpiration malsaine qui attaque la peau comme elle
brûle vos bas ou chaussettes, empêcher les mauvaises
odeurs et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

^É* Vacances
V

 ̂
j f  Ne partez pas en va-

cP Ç3 cances sans faire sur-
veiller vos villas, la-

briques, immeubles et appartements.
Surveillance spéciale diurne et nocturne
par « Sécurité », Promenade 2. Tél. 2.25.12

Noire épilalion radicale, visage el corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA.-ROTH, ultra-rapide

miles moser & Tissot %:TS ™ ™v /

Moto
« Periecta », 125 cm*,
jamais roulée, à ven-
dre, occasion uni-
que. 12302
S'adresser à M. Ch.
Josi, Renan (J. B.).

un fait
regrettable...
serait celui d'onblier d'emporter quelques films
de la droguerie Perroco, qui seront déve-
loppés et copiés à des conditions avantageuses.
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VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES

RUE DES ENDROITS

appartement
de 3 pièces, confort,
vue splendide, situé
à Auvernier, serait
échangé de suite ou
époque à convenir,
contre un semblable
situé à La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres à
M. Maurice VUILLE,
préfet. 12309

A louer
rue du Doubs 29
petit local avec cuisine.
S'adresser Etude A. BLANC,
notaire , Léopold-Robert 66.

A LOUER
2 chambres à 2 lits,
Neuchâtei, bord du
lac. S'adr. W. B. 1888,
poste restante, Neu-
châtei. 12313

Uu Magasin ie Comestibles
Serre 61

il sera vendu t
em Belles
ggt\ Bondelles
Àttsl. vidées
ffi|jS| Fr. 2.50 la livre
HBttH Feras, palées
ffiffiMffl Fr- 2.60 la livre

^BifMSI de perches
Fffl||jS|MFr. 4.50 la livre

SfiKgfi  ̂
de 

bondelles

f̂ff Filets de
mm. dorschs

*___ , Fr. 2.50 la livre
^Bïllsjf Truites

viv antes
Se recommande, F, MOSER
Téléphone 2.24.54 12343

Restaurant dn Port
Motier (Vully)

Encore une chambre dis-
ponible pour les vacances

horlogères.
Tél. (037) 7.24.02

giial 1100
à vendre. Taxe et assurance payées
pour 1949. — S'adresser concierge
M. GIGON, fabri ques Movado, rue du
Parc 119.

Salon de Coiffure
pour dames

L. FÉMRT
Serre 3

Charles-Ed. Guillaume 4

fermé
dn ler au 8 août

r 1
!>

o> /

Je suis si heureux
avec ma Jfc^<**/??

V '

Nous cherchons, pour entrée au
début de septembre au plus tard, un

JEUNE
EMPLOYE TRADUCTEUR

(23-26 ans) de langue maternelle
française, de bonne Instruction
générale et commerciale, possédant
des notions étendues en anglais et
en allemand, capable de traduire
et rédiger dans un style français
correct des textes techniques an-
glais et allemands. Poste stable et
d'avenir pour candidat habile et
actif ayant en outre des connais-
sances de la photographie.
Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae complet, indication
des prétentions de salaire et une
photographie, à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Bureau du personnel
CASE VILLE
L A D S A N N E

PETITE PROPRIÉTÉ
à vendre

à LA JONCHÈRE
VAL-DE-RUZ

2 bâtiments et terrain de
5000 ma et verger

S'adresser: P. FEISSLY
gérant, Paix 39

Inscriptions pr la classe d'apprentis 1950

FÀVÀG
FabriquB d'appareils
électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de :

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises :

Très bonne formation d'école secondaire
ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-
temps 1950 : 16 i/ 2 ans.
Entrée : printemps 1950.
Oflres écrites jusqu'au 31 août 1949.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

nm-^m-^m-^m-^*--^*- -^~- -^m- -^m -^r -^m--^m-^m-^m-^m--mW^m.
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) £ft tfaca&ceJ t

! av.cc un, appaKaii j
)  de (

I PHOTO AMEY |
I Léopold-Robert 66 j

Grand choix dans tous les
) Jormals et prix |

'*̂£*̂m
__________________
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Etat-civil du 20 juillet
Promesse de mariage

Pedretti , Henri - Maurice ,
horloger, Bernois et Casta-
gne, Paolina-Adelia, de na-
tionalité Italienne.

Fernand
PERRET

Photographe

atelier fermé
du 23 juillet au 9 août

Bonne pension an
bord du lac à la Bé-
roche prend rait

pionn
pour les vacances.
Téléphoner au (038)
6.73.54. 12316

Lapins danois
Fr. 4.90 le kg.

Poulets do pays
Fr. 9.— le kg.

chez

GYGAX

Sommelière aSSim.
dans bon petit café. Libre de
suite. Offres sous chiffre Z. K.
12330, au bureau de L'Im-
partial. 
nhamhi ' P 0n cnerche P°urUllalllUl G dame distinguée,
chambre non meublée, cas
échéant, partage d'apparte-
ment pourrait être envisagé.
Ecrire sous chiffre L. J. 12335
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion une poussette
pour Jumeaux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12328
A upnrlna un Petlt cnar àH VDllUl o échelles, long.
2,30 m., en bon état, prix avan-
tageux. S'adr. à M. E. Bauer,
rue du Midi 3, ST-IM1ER.
Dnnrlii 1 jaquette dame, auroï UU Bols du Petit Châ-
teau, le 11 juillet. 1 jaquette
d'enlant sur le chemin de
Pouitlerel , le 14 juillet. Rap-
porter contre récompense à
M. Garmatler , Serre 4. 12258

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

AVIS
Mail

fermé du 25 juillet

au 2 août

v )

iioftile
Voiture en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment de suite , fr. 1500.-
Visible au Grand Ga-
rage des Monta-
gnes S. A. 12337
Tél. 2.26.83.

r~~ *
J_J Photo

Pour l'achat de vos films
l'adresse qui vous convient...

Léopold-Robert 64
¦ 
¦ 

¦

DES FILMS DE QUALITÉ

DES FILMS FRAIS

DES FILMS DE MARQUES :

O t? D afêi Op!'«ue
DblWI Photo Ciné
Léopold-Robert 64 — LA CHAUX-DE-FONDSl >

Passez vos vacances

<r\u Chalet
Le Biolay s/Salvan

(Valais)
Téléphone (026) 6.59.76

Chemins da fer du Jura
Pendant les vacances horlogères, du 25 Juillet au
6 août 1949, les billets de simple course seront
reconnus valables au retour en service interne
sur les lignes des chemins de fer du Jura (service
routier exclu). La durée de validité est de 1 jour.
Les prix minima sont fixés à : Fr. 3.50 en
2me classe et Fr. 2.5(LJen 3me classe.

LA DIRECTION.

| j Madame Gustave TISSOT - JACOT,
i ses enfants et petits-enfants ; '

! \ ainsi que les familles parentes et alliées,
I remercient de tout cœur les personnes qui
| ont pris part à leur grand deuil, pour les sen- '

timents de sympathie qui leur ont été témoi-
gnés pendant ces jours de pénible séparation.

Sœur Netty Degoumois, à Saint-Loup ; j
Monsieur et Madame Samuel Degoumois, |||jleurs enfants et petits - enfants, à Gor- ma
Sœur Lydia Degoumois, à Paris; j
Monsieur et Madame j

Jean-Victor Degoumois, leurs enfants i î
et petits-enfants, à Neuchâtei; M

Madame et Monsieur ;
le pasteur Francis Joseph, leurs enfants !. . ,
et petits-enfants, à Zurich : ' ;:

Monsieur et Madame Marc Degoumois et
leurs enfants, à New-York ; f j

Madame Henriette Degoumois, ses enfants fet petite-fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Jacot et leurs H

enfants, à Neuchâtei ; ! )
Monsieur et Madame

Auguste Fledler-Mérlllat, à Neuchâtei; S,Sœur Angèle Mérillat, à Saint-Loup : j ,
les familles parentes et alliées ont la dou- i .

leur de faire part du décès de i

Mademoiselle m
'. ¦À M

Esther Degoumois I
Institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, H
grand-tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 46 ans, en suite d'un tragi- Bi
que accident.

Psaume 139, v. 7 et S BH
Neuchâtei, le 19 juillet 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i !

jeudi 21 Juillet , au Crématoire de Neuchà-
tel, à 13 heures. j

Culte pour la famille au domicile mor- I !
tuaire : Saint-Nicolas 9, à 12 h. 30, i

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de \A: jne pas faire de visite. ¦ ]
Le présent avis tient Heu de lettre de faire I 1

part. 12285 ! I

On offre

appartement
de vacances

sur le lac de Brlenz, endroit
tranquille. Renseignements
L NEUKOMM, Ringgen-
berg pt Interlaken. 12342

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3. Lausanne. 11285
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Le successeur de Dimitrov.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet .
La nomination de M. Vasil Kolarov,

ministre des af faire s  étrangères de Bul-
garie, comme chef du gouvernement
bulgare à la suite de la mort de Georges
Dimitrov, n'étonnera aucun connaisseur
des af faire s  bulgares et soviétiques. M.
Kolarov f u t  en e f f e t  l'ami et le collabo-
rateur le pl us intime de Dimitrov et tra-
vailla sans cesse avec lui depuis l'échec
de la fame use révolte de septembre
1923, qu'ils avaient d'ailleurs organisée
ensemble. Réfugiés en URSS, ils furent
les prin cipaux animateurs du Komin-
tern, dont Dimitrov f u t  le présiden t et
Kolarov le secrétaire.

Rentré en Bulgarie, toujours avec
son chef,  le 11 septembre 1945, il prit
par t à l'organisation de la nouvelle
république bulgare. Il particip a, au ti-
tre de président de l'Assemblée natio-
nale, et de vice-président de la Répu-
blique, à plusieurs conférences diplo-
matiques internationales. Le 11 dé-
cembre 1947, il devint vice-président
du Conseil et ministre des af f a ires
étrangères. Il assuma les fonctions de
préside nt après la disgrâce de M . Kos-
tov et lorsque Georges Dimitrov tomba
malade et partit se soigner en URSS.
C'est donc un bon et fidèle serviteur
de Moscou qui prend le pouv oir en
Bulgarie : p ersonne mieux que lui ne
pouvai t poursuivre avec la même disci-
plin e la politique soviétique en Bul-
garie.

Par contre, M.  Kostov, qui avait été
privé naguère de son poste de vice-
présiden t du Conseil et de président du
parti communiste, voit sa disgrâce se
précipiter. Après avoir été nommé di-
recteur de la bibliothèque nationale de
Sofia , le voici déchu de son mandat de
député par un vote unanime du Sobra-
nié. On verra plus loin pour quelles
raisons exactes.

C'est le processus classique. D'abord
p rivé de ses fonctions officielles , doté
d'une sinécure, on fait  le vide autour de
lui. Ses amis, qui eussent pu interve-
nir si on l'avait immédiatement empri-
sonné, sont neutralisés les uns après les
autres. Puis on le priv e de son mandat
de député. Bientôt sans doute il passera
en jugement et ce sera la f in  d'une car-
rière de révolutionnaire qui aura duré
près de 40 ans. L'URSS fait  vraiment
une grosse consommation d'hommes po-
litiques 1

La réponse alliée à l'U. R. S. S.

Comme il était à prévoir, les Fran-
çais, les Anglais et les Américains ré-
pondron t par une f i n  catégorique de
non-recevoir à ' la protestation de
l'URSS contre l'adhésion de l'Italie au
Pacte de l'Atlantique, considérée par
elle comme une violation du traité de
paix. La note rouge est encore étudiée-
dans les ministères des af faires  étran-
gères, du fait  qu'elle est rédigée en
russe.

Les raisons invoquées par les milieux
bien informés sont les suivantes :

1. Le Pacte de l'Atlantique est de ca-
ractère rigoureusement défensif .

2. Aucune modification des clauses
du traité de paix n'a jamais été de-
mandée par l'Italie et le gouverne-
ment de Rome s'est toujours conformé
aux limitations militaires, navales et
aériennes qui lui ont été imposées. Ni
Washington, ni Londres, ni Paris n'en-
visagent le moindre changement dans
ce domaine.

Résumé de nouvelles.

— L 'armistice entre la Syrie et Israël,
le quatrième et dernier traité qu'avait à
conclure le gouvernement israélien avec
ses voisins arabes, a été signé hier dans
une tente élevée dans le «no man's
land » du nord de la Galilée. On le né-
gociait depuis le mois d'avril. Il prévoit
l'évacuation de la Syrie par les troupes
israéliennes et d'Israël par les troupes
syriennes et la création d'une zone dé-
militarisée de part et d'autre de la fron-
tière des deux p ays. Le traité entre en
application dès sa signature et est va-
lable jusqu'à la conclusion d'un traité
de paix.

— Un nouveau procès a commencé
à Madagascar , toujours lié aux trou-
bles de mars 1947. Deux directeurs de
journaux et treize co-inculpés com-
paraissent devant la Cour criminelle
de Tananarive.

— A Prague, M. Eckhard, chef de la
sections des cultes du Ministère de
l'Instruction publique, a informé les
supérieurs des congrégations de Bo-
hême et de Moravie que « quiconque
appliquerait le décret pris par le Saint-
O f f i c e  excommuniant les communistes
serait considéré comme un traître s>.
C'est donc pour le moment la Tchéco-
slovaquie qui a été chargée de mener de
front la lutte contre la décision de
Rome 1

INTERIM.

Le Pacte de llantiie devant la Chaire italienne
Après avoir ratifié l'adhétion de l ' Italie au Pacte, la Chambre a dû annuler son vote, iss

scrutateurs ayant découvert des irrégu arités. Le nouveau scrutin aura lieu auj ourd'hui

Rome ratifie
son adhésion...

ROME, 21. _ AFP — LA CHAMBRE
ITALIENNE A RATIFIE L'ADHESION
DE L'ITALIE AU PACTE DE L'A-
TLANTIQUE.

...mais le vote est annulé
ROME, 21. — LE VOTE DE LA

CHAMBRE ITALIENNE A ETE AN-
NULE.

En effet, le dépouillement du scru-
tin sur la ratification du Pacte de
l'Atlantique avait donné 338 voix
pour et 208 contre. Mais les scruta-
teurs s'étant aperçus qu'il y avait
plus de boules que de votants, on pro-
céda aussitôt à une vérification qui
permit de constater que des boules
avaient été altérées, tandis que d'au-
tres, qui auraient dû normalement
être déposées dans deux autres urnes
(on votait en même temps sur deux
questions d'ordre administratif) se
trouvaient dans celle réservée au
scrutin sur le pacte.

Erreur de boules !
ROME, 21. — AFP — Après avoir

annoncé que le vote sur la ratification
du Pacte de l'Atlantique était annu-
lé, M. Gronchi, président de la Cham-
bre, a déclaré qu'il supposait que cer-
tains députés avaient commis une con-
fusion en déposant dans l'urne prin-
cipale des boules destinées à deux
autres urnes. «Si, au contraire, a-t-il
dit, il s'est agi d'une manoeuvre, je
ne saurais trouver de termes pour
qualifier le geste de? responsables».

Un nouveau scrutin n'a pu avoir
lieu immédiatement, la plupart des
députés s'étant déjà retirés.

Le nouveau scrutin sur la ratifica-
tion du Pacte de l'Atlantique aura
lieu aujourd'hui jeudi.

Qu'en est-il de la note
soviétique ?

ROME, 21. — AFP. :— La nouvelle
selon laquelle l'U. R. S. S. a protesté
contre l'adhésion de l'Italie au pacte
Atlantique a été qualifiée de « pure-
ment fantaisiste » par le porte-parole
du Palais Chigi où, au début de l'a-
près-midi de mercredi, on n'avait pas
encore reçu cette note et où l'on n'en
a connaissance que par les informa-
tions des agences de presse.

« Si cette note arrive par la suite, a
ajouté le porte-parole, elle ne pourra
pas être prise en considération, parce
qu'il n'est rien dans le traité de paix
qui interdise à l'Italie d'adhérer à des
pactes tels que le pacte Atlantique et
parce qu'il n'est pas question pour
l'Italie de violer les clauses du traité
en matière d'armement. »

Une déclaration
du comte Sforza

ROME, 21. — AFP. — La note so-
viétique à l'Italie au sujet de la ratifi-
cation du pacte Atlantique a fait l'ob-
jet d'une déclaration du comte Sforza,
ministre des affaires étrangères, de-
vant la Chambre des députés.

«J'ai été tout d'abord surpris, a
déclaré le comte Sforza, de constater
que la note soviétique reproduit fidè-
lement le texte d'une note que les
douze ministres des affaires étrangères
des nations ayant adhéré au pacte
Atlantique reçurent à Washington au
moment où ils s'apprêtaient à signer
ce pacte. Nous répondîmes alors à la
note soviétique en faisant remarquer
que le texte même du pacte devait ras-
surer l'U. R. S. S. quant au caractère
non-agressif de cet instrument.

Pourquoi adresse-t-on aujourd'hui
cette note à l'Italie seulement ? Je ne
veux pas supposer que ceci puisse
avoir quelque rapport avec la libre dis-
cussion actuellement en cours devant
le parlement italien. »

Une «voleuse d'enfants»
Elle est âgée... de huit ans !

LONDRES, 21: — AFP. — Tout un
quartier de Londres a été mis en émoi
mercredi par les exploits d'une « vo-
leuse d'enfants » âgée de 8 ans. La fil-
lette avait profité de l'absence ou de
la distraction de trois mamans pour
s'emparer de leurs bébés, âgés de six
à huit mois.

Arrêtée par la police après plus de
deux heures de recherches, elle a tran-
quillement déclaré qu'au lieu d'aller à
l'école, elle avait décidé de « jouer à la
maman » avec de vrais bébés. La po-
lice a rendu la fillette à ses parents,
en leur demandant d'expliquer à leur
fille qu'elle devait se contenter de
jouer aveo ses poupées.

Aux Etats-Unis

L'évolution du conflit
de l'acier

NEW-YORK, 21. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'acceptation des propositions du
présiden t Truman par les grandes en-
treprises de l'acier a empêché que n'é-
clate in extremis une grève qui aurait
pu être lourde de conséquences. Les
questions litigieuses restent toutefois
penda ntes et la solution intervenue a
tout au plus permis de gagner du
temps. Les aciéries, y compris celles qui
dès le début se sont déclarées d'accord
avec la pr oposition du président Tru-
man, ont bien souligné qu'elles n'en-
tendaient rien changer à leur attitude
à l'égard des revendications ouvrières.

Une certaine détente s'est néanmoins
produit e et le vainqueur moral, dans
cette a f fa ire , est sans aucun doute le
président Truman. Mais les adversaires
de la loi Taft-Hartley ont eux aussi
marqué des points. La démonstration
est fai te en e f f e t  qu'une grève peut
être évitée sans que l'on ait à recourir
à cette loi.

Après l'affreuse découverte de
Calcutta-

Des précisions
CALCUTTA, 21. — Reuter. — La po-

lice a établi que les corps coupés en
morceaux découverts dans des malles
enfouies dans un marais provenaient
de l'hôpital.

Il s'agissait de parties de cadavres
ayant subi des autopsies et qui furent
volées par des gardes de l'hôpital mu-
nicipal. Ceux-ci placèrent les corps
dans l'eau pour pouvoir plus facile-
ment séparer la chair des os et ven-
dre aux étudiants les ossements.

On crut tout d'abord qu'une bande
d'assassins avait son quartier général
à Calcutta. ,,..

P.errot-ië-fou No 2
grièvement blessé

PARIS, 21. — AFP. — Pierre Carrot,
dit Pierrot-le-Fou No 2, malfaiteur qui
défraya il y a quelques mois la chro-
nique judiciaire, a tenté cette nuit de
s'évader de la prison de Fresnes où il
était détenu. Les gardiens ont ouvert
le f eu  sur lui. Grièvement blessé, il a
été conduit à l'infirmerie de la prison.

Cinq ans de prison
à Joanovici

PARIS, 21. — AFP — Joanovici a
été condamné à 5 ans de prison et
600,000 francs d'amende ainsi qu'à
la confiscation de ses biens jusqu'à
concurrence de 50 millions de francs
français et à la dégradation nationa-
le à vie.

Et les comparses...
PARIS, 21. — AFP — La Cour de

justice de la Seine a prononcé les
condamnations suivantes à l'égard
des comparses de Joanovici : Mor-
dhar Joanovici , frère de l'accusé, est
condamné à 300,000 francs d'amende
et trois ans de dégradation' nationale,
mais il est relevé de cette seconde
peine pour faits de résistance.

Martial Scandroglio est condamné
à six mois de prison, 200,000 francs
d'amende et 5 ans de dégradation na-
tionale.

Enfin, Victor Terre est condamné
à 5 mois de prison, 200,000 francs
d'amende et 5 ans de dégradation,
nationale.

Le calme règne au Guatemala
où quarante personnes ont été tuées

au cours des troubles
GUATEMALA, 21. — Reuter — Mer-

credi, le calme régnait de nouveau au
Guatemala après que la tentative de
soulèvement de lundi eut été réprimée.
Les autorités sont partout maîtresses
de la situation.

Selon des informations officieuses, 40
personnes perdirent la vie au cours des
troubles, tandis que de nombreuses per-
sonnes étaient blessées.

Un nouveau traité de
commerce entre la Suisse et

la Norvège
OSLO, 21. — Reuter. — Le Ministère

norvégien des affaires étrangères com-
munique qu'un traité de commerce et
un protocole additionnel à l'accord de
clearing du 15 juillet 1947 ont été si-
gnés mercredi à Berne.

Selon les dispositions du nouveau
traité de commerce, il sera valable du
ler juillet 1949 au 30 juin 1950. Les
échanges commerciaux entre les deux
pays seront un peu moins importants
que précédemment en raison de la di-
minution ' des exportations norvé-
giennes en Suisse au cours de l'année
dernière.

Etouvellet de dernier© heure
Cinquante personnes

empoisonnées
par des glaces

ALEXANDRIE, 21. — AFP. — Plus
de 50 personnes ont été empoisonnées
par des glaces vendues dans un grand
café d'Alexandrie, et ont dû être admi-
ses à l'hôpital dans un état alarmant.

A Hawaï aussi, on fait la grève...

Bagarre à Honoiulu
HONOLULU, 21. — AFP. — Dix-neuf

blessés, SO arrestations, tel est le bilan
d'une bagarre qui a éclaté mercredi
sur les quais d'Honolulu, entre les gré-
vistes du syndicat des dockers du CIO,
et les débardeurs non syndiqués qui
tentaient de décharger des navires.

La grève des dockers de Hawaï en
est à son 82e jour, et aucune solution
n'est encore en vue, le syndicat de-
mandant une augmentation de salai-
res de 32 cents l'heure, tandis que les
compagnies persistent à n'offrir que
12 cents.

Condamnation des voleurs de
trois Duerer

GRAZ, 21. — Apa. — Les six vo-
leurs des trois fameuses gravures de
Duerer, «Le Chevalier et la mort»,
«Adam et Eve», et «La Mélancolie» ont
été condamnés à des peines de dix
mois à deux ans et demi de prison.

On rappelle que ces trois oeuvres
d'art avaient disparu en mars 1948,
du cabinet des estampes du Musée
de Graz, que l'événement fit grand
bruit et que les voleurs furent dé-
couverts grâce à la police zurichoise.
Les principaux coupables étaient 4
maîtres de sport , qui avaient décidé
de se procurer ainsi les moyens d'or-
ganiser des combats de lutte libre.

Un expert estime la valeur des 3
gravures à 21,000 francs suisses.

Dans une prison romaine

Fin d'une grève de la faim
ROME, 21. — AFP — Les quarante-

six détenus pour faits de collabora-
tion qui faisaient la grève de la faim
depuis trois jours pour protester con-
tre le retard apporté à l'examen de
leurs dossiers, ont cessé hier leur
mouvement, assurance leur ayant été
donnée que leurs procès viendraient
en octobre prochain devant les tri-
bunaux romains.

L'ANCIEN CHANCELIER DU
PRESIDENT BENES QUITTE

CLANDESTINEMENT LA
TCHECOSLOVAQUIE

PARIS, 21. — AFP. — L'ancien chan-
celier du président Bénès, M. Smutny,
a quitté clandestinement la Tchéco-
slovaquie, apprend le secrétariat de» la
Tchécoslovaquie libre à Paris.

Il a passé la frontière tchécoslova-
que avec sa famille et se trouve actuel-
lement à Francfort.

M. Jaromir Smutny, qui est âgé de
52 ans, fut consul à Paris et consul
général à Constantinople. Nommé
chancelier par le président Bénès en
1937, il continua à occuper ces fonc-
tions à Londres pendant la guerre de
1939. Il démissionna en mai 1948.

LES CINEMAS ETATISES EN ZONE
SOVIETIQUE

BERLIN, 21. — Sudena. — Le rap-
port sur le financement des cinémas
étatisés dans la zone orientale, relève
qu'au cours de l'année 1948, une som-
me de 900.000 marks orientaux a été
dépensée pour l'entretien des cinémas
étatisés dans le Mecklenbourg.

Pour l'année 1949, les subventions a
25 cinémas se sont élevées à 1.150.000
marks orientaux. Le « Film Palast » à
Rostock a reçu jusqu'à présent 250.000
Reichsmarks par année.

Le projet de réforme

pour un calendrier
mondial

BRUXELLES, 21. — Belga. — Miss
Elisabeth Achelis, présidente de la
« World Calendar Association de New-
York », qui visite actuellement l'Europe
occidentale afin d'y prendre contact
avec les milieux officiels, a donné une
conférence de presse sur le projet de
réforme du calendrier qui sera pré-
senté en septembre prochain devant
l'Organisation des Nations unies.

Miss Elisabeth Achelis a exposé com-
ment ce projet avait été présenté par
la délégation du Panama. Elle déve-
loppa ensuite les caractéristiques du
nouveau calendrier perpétuel qui main-
tient facilement divisible les douze
mois non sans les ramener cependant
à durée égale. Il répartit en quatre tri-
mestres de 3 mois, ou 13 semaines, ou
91 jours, chaque année qui débutera le
dimanche ler j anvier. Le premier mois
de chaque trimestre comptera 31 jours
et commencera par un dimanche.

Avantages économiques
et sociaux

Le deuxième et troisième mois de 30
jours chacun, commenceront respec-
tivement un mercredi et un vendredi.
Chaque mois comprendrait 26 jours de
semaine plus les dimanches, et l'an-
née se composerait de 52 semaines éga-
les, plus un ou deux jours fériés uni-
versels et additionnels. Le 30 décembre
serait invariablement un samedi e t
l'ancien 31 décembre deviendmit la
nouvelle journée universelle qui por-
terait la date et serait considérée
comme jour férié dans le monde en-
tier. Le 366e jour des années bisex-
tiles suivrait régulièrement le samedi
30 juin.

Miss Achelis a fait valoir les avan-
tages économiques et sociaux de ce
nouveau comput international qui se
prêterait beaucoup mieux aux exigen-
ces de la vie moderne pour laquelle
l'instabilité et les changements des
dates impliquent beaucoup de diffi-
cultés. Ayant expliqué comment le mo-
ment le plus propice à l'adoption du
calendrier universel coïnciderait avec
la concordance de l'ancien et du nou-
veau calendrier, elle montre que tel
sera le cas le samedi 30 décembre 1950,
en sorte que le Nouvel-An 1951 débu-
terait par un dimanche ler janvier,
base du nouveau calendrier universel
qui inaugurerait la seconde moitié de
notre siècle. i

La question royale belge
A PROPOS DE L'ENTREVUE DE

PREGNY
BRUXELLES, 21. — AFP. — Le nou-

velle selon laquelle 9 ministres d'Etat
appartenant aux partis social-chrétien,
socialiste et libéral, se rendront à Pré-
gny, où ils seront reçus par le roi, n 'a
pas encore été confirmée officiellement.

Certains ministres, interrogés à ce
sujet, ont déclaré ne pas être au cou-
rant de cette initiative.

Néanmoins, on a toutes raisons de
penser qu'elle se réalisera. Mais on
ignore encore, à Bruxelles, la date
exacte du départ de cette délégation et
sa composition définitive.

M. Popoff relevé de ses
fonctions

SOFIA, 21. — Reuter — L'assemblée
nationale bulgare a décidé mercredi de
relever de ses fonctions M. Georgi Po-
poff , vice-président du Conseil des mi-
nistres, âgé de 60 ans.

Le Tour de France

Kubler abandonne
peu avant Martigny

(Téléphone particulier)
Partis ce matin d'Aoste, pour ar-

river cet après-midi à Lausanne, les
59 rescapés du Tour de France étaient
encore groupés après l'escalade du
Grand-St-Bernard. En effet, au col,
Bartali avait bien passé premier, pré-
cédant Coppi, Robic, Ockers et De
Mulder, mais le peloton qui se trou-
vait à quelques secondes avait pu re-
j oindre peu après.

Hélas Ferdi Kubler, lui, arrivait au
col très retardé. Lâché dès l'ascension
du col et attendu par Gottfried Wei-
lenmann, notre champion qui «n'était
plus dans le coup » ne pouvait rattra-
per son retard qui se chiffrait bientôt
à quelque vingt-cinq minutes.

Et, peu avant d'arriver a Martigny,
Ferdinand Kubler abandonnait. Nous
reviendrons demain sur sa décision qui
provoquera sans doute la consterna-
tion de tous les sportifs suisses.

D'abord ciel serein, ensuite nuageux
surtout dans l'ouest du pays. Tempé-
rature en hausse. En Suisse romande
faible bise.
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