
Défense de la liberté et de la paix
1291-1949

La Chaux-de-Fonds , le ler août.
L'année est déj à dans sa plénitude ,

bientôt sur son déclin. Le beau mois
caniculaire de nous s'approche : nous
touchons au 1er août. Voici que revient '
la fête recueillie et grave, la grande
f ête symbolique, si simple en sa mani-
festati on matérielle, qui se propose en-
core une fois à nos méditations.

Fête d'été, f ête d'après les moissons,
qui nous rappelle une première mois-
son lointaine de paix et de liberté. Elle
revient dans la paix et dans la liberté ;
mais dans une paix qu'on n'ose prendre
po ur la paix complète et véritable, dans
une liberté sur laquelle il est nécessaire
que chacun veille, car faute de cette
vigilance nous savons bien qu'elle pour-
rait nous être ravie un j our.

Le ler août apporte à nouveau son
message. Mais c'est moins une invi-
tation à se réjo uir de la pa ix sans nulle
arrière-pensée, et de la liberté comme
d'un bien naturel , assuré pour tout l'a-
venir, qu'un pressant conseil de ne
p oint compromettre par aveuglement
ou par orgueil ce que nous ont trans-
mis à travers les générations et les siè-
cles des hommes pleins de sagesse, de
courage et d'humilité.

Ces hommes qui ne doutaient pas de
s'être réunis par une inspiration di-
vine étaient néanmoins des hommes.
Nous le sommes comme eux, exposés à
d'autant plus d'erreurs et de faiblesses ,
que nous vivons dans un monde p lus
instable, plu s sombre et pl us orageux.
Toute - l'histoire, et toute notre his-
toire, nous engagent comme j adis et
comme hier à la prudence , nous ensei-
gnant que notre destinée et notre bon-
heur de peuple libre est entre nos
mains.

La grande leçon de 1291.

La leçon que nous devons entendre
reste la même. Il faut  en saisir encore,
et plus que jamais, le sens p rofond.
Elle nous dit que dans notre union
fra ternelle toujours résidera notre
forc e, et que nous devons éviter comme
la faute suprême et la plus fertile en
conséquences funestes ce qui se révèle
de nature à relâcher cette union.

Or, il est indispensable de bien con-
cevoir dans quel esprit s'unirent pour
la premièr e fois entre eux les trois
cantons primitifs . Ils ne songeaient pas
à se fo ndre, ni même à déborder l'un
sur l'autre, mais ils se juraient mutuel-
lement une garantie et un secours con-
tre ce qui pouvait mettre en péril ce
que chacun tenait pour sacré. Leur
alliance ne devait pas les empêcher
d'être des individualités distinctes.

Tout à l'inverse, elle visait à la pré-
servation et au salut de ces individua-
lités.

Pourtant ces p etits peuples monta-
gnards de Schwyz, d'Uri et d'Unter-
wald se ressemblaient beaucoup plus
que tels cantons de la Suisse actuelle,
éloignés géographiquement l'un de
l'autre, et qui ne parlent pas la même
langue, ne sont pas de la même confes-
sion. Ils voulaient une fédération et
une fraternité , non point un mélange.
Aucun d'eux ne se renonçait dans le
temps où il s'alliait. Ainsi devons-nous
fair e, et prendre conscience du danger
dont aussitôt p eindrait la menace si
nous venions à ne plus sentir le prix
de cette pr udence originelle..
(suite p. 2) Henri de ZIEGLER

Et la technique moderne ?

Le gouvernement de l'Inde a fait  appel à la population pour l'inciter à augmenter la prod uction. Et pour mieux
frapper l 'imagination de ses administrés, le gouverneur général de l'Inde, H. _ . Rajgopalachari , a personnellement
labouré un de ses champs. C'est d'ailleurs cette scène que reproduit notre photo ; mais on remarquera que le gou-
verneur se sert d'une charrue démodée tirée par des boeufs. Sans doute est-ce trop demander à une population com-
me celle de l'Inde (respectueuse des vieilles traditions) , que d'employer des machines bruy antes et modernes ! A vrai
dire, on ne voit pas tràt bien comment on pense augmenter la production en conservant les anciennes méthodes.

Le vaisseau fantôme existe...
Histoires vraies, histoires vécues

Chaque année 2000 télégrammes annoncent au Lloyd'E
de Londres la présence du Hollandais-volant

(Corr. part , de « L'Impar tial »
Paris, le ler août.

En 1948, un enfant de cinq ans pos-
sède des connaissances biologiques suf-
fisantes pour estimer que les bébés ne
naissent pas dans les choux. A trois
ans, il n'est déjà plus très certain de
croire au Père Noël.

Mais les marins de tous les pays
croient encore et croieront toujours
aux légendes. Celle du Vaisseau-Fan-
tôme, par exemple, est plus que jamais
en honneur.

! Et comme ils ont raison...
Le Consortium Lloyd's Assurances

de .Londres vient de révéler que le
Vaisseau-Fantôme existe réellement.

Il en existerait même dés centaines
d'exemplaires authentifiés par des
milliers de rapports annuels...

Le condamné éternel...
Les vieux loups de mer de tous les

coins du globe racontent l'histoire du
Hollandais-Volant qui, non content de
cracher à la face du Seigneur, déchar-
gea son arme sur lui et fut condamné
pour cela — Juif errant des Océans —
à voguer éternellement sur son bateau
désemparé.

H n'est pas un navigateur chevron-
né qui n'affirme sous la foi des ser-
ments les plus solennels avoir rencon-
tré (au moins une fois dans sa vie)
dans le fracas de la tempête, un ba-
teau démâté, roulant bord sur bord,
presqu'une épave : le fameux Vais-
seau-Fantôme.

Une explication scientifique
La persistance de cette légende avait

Intrigué plus d'un chercheur. L'un
d'eux, il y a quinze ans, avait cru trou-
ver une explication scientifique ingé-
nieuse.

Il avait remarqué que certains soirs,
au soleil couchant, quand un « grain »
se levant, annonciateur de l'orage,
groupait les nuages à contre-jour, un
phénomène de réfraction projetait
l'ombre du navire sur les flots.

Pourtant, combien de marins étalent
formels et précis dans leurs descrip-
tions... Suggestion collective ?... Non
pas. La police anglaise des mers, la
seule qui fasse la loi et qui n'ignore
rien de ce qui se passe sur le plan-
cher des veaux marins, sous n'importe
quelle latitude ou n'importe quelle
longitude, s'est penchée aussi sur le
problème.
(Suite p. 2.) Pierre-André VEBER.

Près de Cologne

Un pont ancien datant de l'époque
romaine a été découvert dans le lit du
Rhin à Cologne par des scaphandriers
qui effectuaient des plongées pour re-
chercher des épaves.

Tout près de la principale ligne de
courant, huit arches de pont en bois
émergent d'environ 80 centimètres de
la vase. Elles sont en assez bon état
de conservation malgré leur séjour
prolongé dans l'eau, grâce à des sou-
bassements en grès sur lesquels elles
reposent.

C'est le même grès que celui qui a
servi à édifier l'église de Saint-Panta-
léon, à Cologne. On ignorait jusqu'à
présent d'où venait le grès qui avait
servi à la construction de cette église
ancienne.

Découverte d'un pont romain
dans le Rhin

/WN PASSANT
On parlait beaucoup autrefois du « rou-

leau compresseur » russe...
J'imagine que les habitants du Kenya

ont dû penser à quelque chose de semblable
en entendant conter les exploits de ce trou-
peau de 5000 éléphants, assoiffés par la sé-
cheresse et qui ont décidé de tenter une
percée "en direction de l'océan Indien, igno-
rant sans doute que la mer est salée et que
que tout ce qui est eau> n'est pas buvable !

Hélas !
Depuis que la nouvelle de cette sensa-

tionnelle migration nous est parvenue on ne
sait plus ce qui s'est passé.

Les sympathiques pachydermes ont-ils été
épouvantés par les pétards qu'on tirait sur
leur passage ?

La pluie est-elle tombée à point et en
quantité suffisante pour les désaltérer ?

Ou l'histoire finira-t-elle en queue... d'é-
léphant, comme beaucoup d'autres dont on
nous dit le commencement et dont on nous
laisse la trompe en l'air pour la fin ?

En tout cas mon ami le Dr Gossin, qui
a des sympathies fidèles pour les Neuchâte-
lois et les Jurassiens serait bien aimable de
nous passer une petite dépêche d'agence
là-dessus. Car plusieurs abonnés me tara-
bustent pour savoir ce que sont devenues
ces bonnes bêtes qu'Annibal et Pyrrhus
avaient déjà initiées aux horreurs de la
guerre ,et qui sont maintenant soumises aux
horreurs de la soif.

En tous les cas je suis bien de l'avis de
mon confrère P. C. qui estime que si un élé-
phant ça trompe, ça trompe... 5000 éléphants
ça intéresse énormément !

Le père Piqueres.

Cet officier vient d'être nommé au pos-
te de commandant en chef de l'armée
nationaliste chinoise et tentera de s'op-

pose r à l'avance des communistes.

Généra! Chan Chang

Echos
Déplacements et villégiatures

Le garçon d'un hôtel de province
transporte la malle d'un voyageur.

Il l'examine d'un air sombre. Tout
à coup, s'adressant au propriétaire, il
lui dit d'un air grave :

— Monsieur apporte ses punaises.
Nous «a avions ici, cependant.
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Tout le monde sait, aujourd'hui, que
Victor Hugo vécut pendant de longues
années entre sa femme et sa maî-
tresse, Juliette Drouet, née dans l'illus-
tre ville de Fougères où Balzac situa
l'intrigue de ses admirables -Chouans».
Hugo se trouvait alors en exil. Et l'exil
adoucit les moeurs. Si bien que le 22
décembre 1864 (l'exil durait depuis
treize ans) , Mme Hugo envoya la let-
tre suivante à Mme Drouet :

« Nous célébrons, Noël auj ourd 'hui,
Madame. Noël est la fête dés é_fa_ts
et, par conséquent, des nôtres. Vous
seriez bien gracieuse de venir assister
à cette petite solennité, la fête aussi
de votre coeur. Agréez, Madame, l'ex-
pression de mes sentiments aussi dis-
tingués qu'affectueux. Adèle Victor
Hugo. »

Mais Mme Drouet avait du tact. Elle
refusa l'invitation en termes délicats.
Voici, en effet, ce qu 'elle répondit à la
femme de son amant :

«La fête, Madame, c'est vous qui
me la donnez. Votre lettre est une
douce et généreuse joie ; j e m'en pé-
nètre. Vous connaissez 'mes habitudes
solitaires et ne m'en voudrez pas si
je me contente aujourd 'hui, pour tout
bonheur, de votre lettre. Ce bonheur
est assez grand. Trouvez bon que je
reste dans l'ombre, pour vous bénir
tous pendant que vous faites le bien.
Tendre et profond dévouement. J.
Drouet. »

« Trouvez bon que je reste dans
l'ombre... » Ce sont les temps futurs
qui admireront cette délicatesse ado-
rable.

Les amoureux ne sont pas
seuls au monde
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(Suite et f i n )

La communion des âmes.

Il n'est pas impossible de voir quel-
que rappor t entre la f ê t e  du 'er août
et celle de la Pentecôte. A la Pente-
côte, il f u t  annoncé que les hommes,
dif férents par l'expression, pourraient
avoir entre eux l'unité supérieure de
l'esprit. Il y aurait une communication
des âmes. N' est-ce pas une telle com-
munication, une telle communion, qui
chez nous devient sensible, le ler août,
d'une extrémité du pays à l'autre ? Le
1er août et la Pentecôte sont des fê tes
du f e u .

Que disent-ils, ces f e u x  du ler août,
qui, le soir venu, s'allument dans la
plain e et sur la montagne ? Ils disent
que, de la diversité, noyée alors dans
l'ombre nocturne, mais qui reparaîtra
dès l'aube, se dégage en traits de
flamm e l'unité d'un invariable et su-
blime idéal. Ils disent que la liberté
n'est qu'un vain mot sans le respect
des libertés et que c'est dans la révé-
rence unanime de quelques principes
que les hommes peuvent s'unir dura-
blement.

Et c'est encore ce qui s'exprime par
la voix des cloches. Leur concert se-
rait-il si émouvant s'il s'élevait au-
dessus d'une terre en tous lieux pa-
reille à elle-même, s'il ne traduisait
pa s la concorde de ce que la discorde
pourrai t déchirer ? Aucune d'elles, ce
jour-là, ne devient autre qu'elle-même,
ne cesse de parler ou de chanter dans
son langage de tous les jours. Mais elle
a f f i rm e avec son timbre propre , et se-
lon sa vocation, qu'elle veut la liberté
de tous et la paix entre des hommes
qui, dif férents et constants en leur di f -
férence, ne se veulent pas moins frè-
res, pas moins unis dans leur respect

et leur amour de ce qui peut créer
¦ l'harmonie au sein du peuple et de
l'humanité.

« Aimez-vous les uns les autres ».

Le serment de 1291 ne nous oblige
pas uniquement à la sauvegarde de
notre indépendance nationale : il nous
impose, en outre, de reconnaître de
bon coeur la traditionnelle physiono-
mie et les droits particuliers de tous
ceux dont l'adhésion aux pri ncipes con-
sacrés par le pacte helvétique cons-
titue en vérité la Suisse, comme cela
f u t  au temps des Waldstaetten. Aimer
celui qui nous ressemble en tout, ce
serait n'aimer que soi-même. C'est dans
l'a f fec t ion pour ceux qui de nous d i f -
fère nt que se manifeste la force pleine
de l'amour.

Et c'est parce qu'elle s'y est élevée, et
s'y élève encore, que la Suisse mérite
d'être en exemple aux nations. Il y a
d'autres petits peuples vaillants, indus-
trieux, fidèles , qui par une lutte in-
cessante contre une nature souvent
hostile ont fait  paraître leur âme et
leur génie. Ils se sont acquis à l'exis-
tence et à l'indépendance des droits
imprescriptibles. Mais le peuple suisse
o f f r e  à tous les autres, par le seul fa i t
qu'il est, une leçon plus haute. Il a
montré tout ce que le monde peut at-
tendre, ne disons pas de la tolérance
(car la tolérance implique une rési-
gnation à la diversité plus sage que
vraiment amicale) , mais d'un respect
profon d de l'originalité d'autrui. Il a
montré plu s utilement encore que la
pai x ne s'assure pas par l'unification,
qu'elle est le fr uit  de l'harmonie. Et
comment l'harmonie existerait-elle en-
tre des choses, des êtres que ne dis-
tinguent plus la form e ni la couleur ?

Henri DE ZIEGLER.

Le vaisseau fantôme existe...
Chaque année 2000 télégrammes annoncent au Lloyd's
de Londres la présence du Hollandais-volant

Histoires vraies, histoires vécues

(Suite et f in )

Tous les détails se regroupent. Un
bateau suivant la même route qu'un
autre, à quelques milles près rencon-
trait lui aussi le Vaisseau-Fantôme à
trois ou quatre heures d'écart ; et tous
les témoignages de l'un et de l'autre
navire concordaient...

II s'agirait d'embarcations perdues
C'est le Consortium Llyod's Assuran-

ces de Londres qui a dévoilé enfin le
mystère qui dure depuis cinq cents
ans. Il vient de publier que chaque
année lui parviennent 2000 télégram-
mes signalant les positions d'épaves
voguant au gré des courants ou du
vent, et rarement Identifiés.

Ce sont des barques de pêche, des
tronçons de schooners à moitié coulés
par des mines dérivantes ; ce sont des
jonques chinoises démâtées par un
typhon et abandonnées par un équi-
page souvent en révolte ; de temps à
autre une antique goélette — portée
disparue il y a si longtemps — et dont
les morceaux de voile claquent dans le
vent tandis que le bois pourri gémit,
glaçant de peur les spectateurs hallu-
cinés ; et aussi des navires de guerre,
des sous-marins la coque en l'air éven-
trée, des hydravions...

Chaque année, du Cap Horn à la
Mer de Chine, de l'Islande à Bonne-
Espérance, des barques sont en péril.

Pour certaines, qui ont la T. S. F. le
contact est gardé jusqu'à la minute
où la grande station des Saintes-Mariés
de la Mer annonce dans l'espace :
coupure brutale de toute communica-
tion radio avec le bateau X, signalé
en difficulté par tel degré de latitude...

Les vagabonds des mer-
Mais pour autant, la vie n'a pas

cessé d'exister sur le navire en dé-
tresse qui va peut-être bourlinguer en-
core des années, grossissant la troupe

Immense des vaisseaux-fantômes et
charriant sur son pont les corps des
marins morts de faim et d'épuisement.

Les annales de la mer comptent
maintes histoires de matelots devenus
fous d'horreur et qui ont survécu des
mois, se nourrissant de cadavres pu-
tréfiés et rongeant des cordages ou du
bois.

L'explosion, l'incendie, la mutinerie,
la tempête, l'avarie. La maison flot-
tante est le lieu mouvant de drames
atroces et inconnus.

Quand, à la vue d'une épave qui fend
la vague dans les rafales, les marins
bretons se signent devant l'ombre du
Hollandais-Volant, ils ne savent pas
que c'est le seul devoir qui sera jamais
rendu à des cadavres qui jonchent le
navire maudit, à ces morts sans sé-
pulture.

Pierre-André VEBER.

A l'extérieur
Beaucoup d'achats américains,

anglais et suisses
à la foire aux fourrures de Leningrad

MOSCOU, ler. — Reuter. — A la
foire aux fourrures de Leningrad, qui
a pris fin samedi après avoir duré une
semaine, les représentants des firmes
américaines, britanniques et suisses fu-
rent les principaux acheteurs. L'agence
Tass, qui donne cette information,
ajoute que l'on vendit plus de deux
millions de peaux diverses.

Les Russes ont abuse
de l'O. N. u.

L'enquête sur l'espionnage aux Etats-
Unis

déclare Mme Ruth Fischer
WASHINGTON, ler. — Reuter. —

Dimanche, la sous-commission juridi-
que du Sénat a publié le témoignage
de Mme Ruth Fischer, soeur du leader
communiste Gerhard Eisler. Mme Ruth
Fischer était autrefois un membre in-
fluent du parti communiste d'Allema-
gne, mais elle en démissionna en 1926.
En 1947, elle obtint la nationalité des
Etats-Unis.

Mme Ruth Fischer déclara devant la
sous-commission que l'Union soviétique
avait abusé des Nations Unies pour
renforcer son réseau d'espionnage aux
Etats-Unis. Divers membres des délé-
gations diplomatiques, commerciales et
autres de l'U. R. S. S. ne seraient au-
tres que des espions. Ils seraient char-
ges en apparence de missions ino f fen-
sives, mais leur tâche véritable consis-
terait à envoyer des rapports spéciaux
à Moscou. Ces derniers temps, le nom-
bre des espions russes aurait sensible-
ment augmenté, grâce à l'aide des dé-
légations de l'Union soviétique et de
ses satellites auprès des Nations Unies.

Mme Ruth Fischer déclara en outre
que Mme Marie Claude-Vaillant-Cou-
turier, veuve du leader communiste
français Vaillant-Couturier, avait réus-
si à s'assurer l'entrée des Nations Unies
par le fait que le secrétaire général de
l'O. N. U., M. Trygve Lie, a reconnu
comme association admise à titre con-
sultatif aux Nations Unies la Fédéra-
tion internationale démocratique des
femmes, dont Mme Vaillant-Couturier
est secrétaire général.

Aux Etats-Unis a lieu actuellement
l'assemblée constitutive du congrès des
femmes américaines, à laquelle Mme
Vaillant-Couturier assisterait. Elle a
obtenu un visa d'entrée aux Etats-
Unis en sa qualité de secrétaire géné-
ral de la Fédération Internationale dé-
mocratique des femmes.du fait que M.
Trygve Lie a reconnu cette organisa-
tion.

_*- Un démenti de l'ONU

LAKE SUCCESS, 1er. — Reuter. — La
section d'information des Nations unies
dément, dans un communiqué de pres-
se, la nouvelle selon laquelle M. Tryg-
ve Lie aurait reconnu à la Fédération
internationale démocratique des fem-
mes le caractère d'association ayant
voix consultative aux Nations unies. Ni
M. Trygve Lie, ni aucun membre de
son état-major n'est habilité à accor-
der à une association non-gouverne-
mentale le statut d'une association
consultative.

Il avait participé à la mise à
mort de 300 malades

mentaux...
AUGSBOURG, ler. — Le Dr Valentln

Falthauser, ancien directeur d'un asile
de fous, a été, par un tribunal d'Augs-
bourg, reconnu coupable d'avoir parti-
cipé a 300 mises à mort de malades
mentaux (pour le moins) sous le régi-
me national-socialiste. Il a été con-
damné à trois ans de prison, moins les
16 mois de prison préventive.

John Haigh est-il fou ?
C'est la question que vont se poser

plusieurs spécialistes

LONDRES,-1er. — AFP. — Plusieurs
spécialistes des maladies mentales exa-
mineront cette semaine John Haigh, le
« Vampire > qui a été condamné à mort
et doit être exécuté le 10 août. Haigh
n'a pas fait appel et, conformément à
la loi, des médecins ont été nommés
par le secrétaire d'Etat au Home Office
pour établir un rapport sur les condi-
tions mentales du prisonnier.

Si ce dernier est reconnu fou main-
tenant et par conséquent incapable de
se prévaloir de toutes les facilités de la
justice, le secrétaire d'Etat ne pourra
qu'accepter le diagnostic des docteurs
et devra commuer la peine.

En attendant, Haigh, dans la cellule
des condamnés à mort, lit, fume les dix
cigarettes qui lui sont allouées par
jour et fait durer sa pinte de bière, qui
lui est allouée quotidiennement, aussi
longtemps que possible.

Chronique jurassienne
Péry. — Nouveau fanion,

(Corr.) — Le Vélo-Club de Péry
vient d'inaugurer un nouveau fanion
au cours d'une manifestation sportive
qui obtint un grand succès. L'anclerf
emblème datait de 1912.

Sonvilier. — Mme Olga Robert, nona-
génaire.

(Corr.) — La doyenne du village,
Mme Olga Robert, vient de célébrer
son 90e anniversaire.

Nous lui adressons toutes nos félici-
tations et nos voeux les meilleurs.

L'exposition inaugurée par les fabriques
suisses d'horlogerie est certainement le
grand événement à l'exposition natio-
nale de bijoux à Chicago. En e f f e t , grâ-
ce à la façon originale dont est présen-
tée cette montre de dame en plastic
(grossie 149 fo i s ) , l'industrie horlogère
s'est ouverte une nouvelle voie afin de

satisfaire le goût américain.

La montre suisse fait sensation
à Chicago

Le rendement
des sources de l'Areuse

baisse sérieusement

Conséquence de sécheresse

Un de nos confrères, M. A. R., vient
de faire un reportage sur le rendement
des sources de l'Areuse qui , on le sait,
alimentent aussi bien le Haut que le
Bas.

Cette rivière, coutumière de déborde-
ments aussi généreux qu'intempestifs,
se languit aujourd'hui, écrit-il, au fond
de son lit, offrant tout juste un petit
abri aux soeurs de défuntes truites
dont les promeneurs installés au sym-
pathique bistro voisin finissent de sa-
vourer les vertus posthumes.

Contrairement à ce que croient la
plupart des gens, ce n'est pas de l'eau
de l'Areuse qu'on boit à Neuchâtel. Si
c'était le cas, quel besoin y aurait-il
d'aller la chercher à plus de 16 kilo-
mètres ? On pourraft tout aussi bien
la prélever à Boudry.

Ce sont des sources qui sont captées
— une quinzaine dans la région du
Champ-du-Moulin, cinq autres près de
Combe-Garot — et qui sont toutes pu-
res, toutes neuves, toutes fraîches à
leur sortie des rochers sur les flancs
de la montagne.

Or, on doit bien se convaincre — en
dépit de théories fantaisistes qui attri-
buent l'origine de ces sources à la
Blumlisaalp ou au Mont-Blanc (!) —
que les eaux jurassiennes proviennent
exclusivement des écoulements souter-
rains consécutifs aux précipitations at-
mosphériques.

Ce n'est certainement pas divulguer
un secret d'Etat que de remarquer la
rareté des chutes de pluie depuis le dé-
but du mois de juin.

C'est ce que nous sommes allé vé-
rifier. Jeudi, l'ensemble des sources su-
périeures, dans la région de Champ-
du-Moulln, ne débitaient plus que 5250
litres-minute, alors que la moyenne est
du double et, à Combe-Garot, le débi-
mètre ne marquait guère plus de 9000
litres par minute, soit la moitié moins
qu'en temps ordinaire.

Les graphiques nous apprennent que
le débit des sources continue à baisser
de 1000 à 1500 litres-minute par se-
maine et que nous en étions ces der-
niers j ours à une situation analogue à
celle de fin juillet 1947. L'aqueduc —
magnifique construction de ciment
vieille de soixante ans — qui conduit
par gravitation l'eau des sources dans
les réservoirs du Chanet et du Plan,
n'amène, en effet, plus guère que 14,500
litres-minute en ville.

C'est évidemment quand l'eau com-
mence à se raréfier qu'on en fait le
plus large usage. On a même l'impres-
sion qu'on n'est pas très économe à
Neuchâtel, quand on apprend, à l'usine
qui alimente les 38,000 abonnés de La
Chaux-de-Fonds, que la grande ville du
Haut se contente de moins du tiers de
ce que « boivent » les quelque 38,000
consommateurs desservis par le service
des eaux de Neuchâtel 1

En admettant qu'il fait moins chaud
aux Montagnes et qu'il y a aussi moins
de jardins à arroser, on reste saisi
quand on constate, par exemple, que
le 4 juillet, les 28,000 habitants de Neu-
châtel-ville seulement ont consommé
27,500 mètres cubes d'eau, soit en gros,
mille litres chacun 1

L'effet des quelques orages de ces
derniers temps ? Us n'ont rien pu faire
de mieux que de maintenir le débit des
sources pendant deux ou trois jours
consécutifs.

IR AD I O
Lundi ler août

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Pages de Do-
nizetti . 12.30 Tour cle Suisse. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Allo-
cution du président de la Confédéra-
tion. 13.10 Choeurs du pays. 13.15 Chan-
sons valaisannes. 13.35 Sonate pour pia-
no et violon, Debussy. 13.45 Airs de Mo-
zart. 16.30 Concert. Oeuvres de compo-
siteurs suisses par l'OSR. 17.30 Tour de
Suisse. 18.00 Paris Relaie Genève. 18.00
Le ler août et les femmes suisse. 18.40
Les dix minutes de la SFG. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. 19.35 Le tour du
monde de l'UNESCO. 20.00 Le joli jeu
des saisons, Dalcroze .20.50 Guillaume le
Fou, drame de Fernand Chavannes.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Tour de Suisse. 18.00 Reportage. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Al-
locution du président' de la Confédéra-
tion. 20.00 Disques. 20.30 Le ler août à
Altdorf. 21.30 Disques. 21.45 Causerie.

Mardi 2 août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique de
ballets. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Un
Américain à Paris, Gershwin. 13.25 Les
lauréats du Grand Prix du disque. 13.45
Concerto en ré pour orchestre à cordes,
Strawinsky. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Tour de
Suisse. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Lausanne 2 23 22. 19.55 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.15 Le London
Concert Orchestra. 20.30 Soirée théâ-
trale : Le Voleur, drame en 3 acte par
Henry Bernstein. 22.15 Sérénade pour
cordes Tchaïkowsky. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Tour de Suisse.
18.30 Concert. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 21.00 Musique de chambre. 22.00
Informations. 22.05 Comment les na-
tions étrangères célèbrent leur fête na-
tionale.

En Grande-Bretagne

Coût : 8 millions et demi de livres

LONDRES, ler. — Reuter — Les paie-
ments effectués pour les traitements
médicaux et dentaires par le gouverne-
ment britannique, au cours de la pre-
mière année du service national de san-
té, se montent au total à 8,648,185 li-
vres sterling.

Les frais admlnistraitifs s'élèvent à
108,084 livres sterling, soit 1,25% du
montant total.

Les prestations se répartissent ainsi :
2,627,604 livres sterling pour traite-

ments médicaux, 2,300,532 livres sterling
pour traitements dentaires, 1,693,767 li-
vres sterling pour traitement ophtalmo-
logiques et 1,918,188 livres sterling pour
les remèdes.

Les versements pour traitements oph-
talmologiques comportent nombre d'or-
donnances pour des lunettes qui toutes
n'ont pas encore été livrées. Dans
702,916 cas, des autorisations ont été
douées pour des lunettes.

Le Service national de santé est fi-
nancé par des versements hebdomadai-
res effectués par les patrons et les tra-
vailleurs.

La poliomyélite à Marseille

MARSEILLE, ler. — AFP. — La po-
liomyélite a fait son apparition dans
la région de Marseille. Depuis le début
du mois, 19 cas ont été signalés, dont
15 confirmés. Une des personnes at-
teintes a succombé. Aucun cas nou-
veau n'ayant été signalé depuis quel-
ques jours, les autorités médicales esti-
ment que l'épidémie est en régression.

La médecine gratuite

Un événement , qui a de l'impor-
tance pour tous les Suisses romands,
se prépare au Lac Noir. Cet endroit
idyllique que les alpinistes, les pein-
tres et les poètes chérissent avec une
égale ferveur , s'apprête à recevoir la
Loterie romande qui y tirera le 6 août
pour la première fois.

Dans un tel endroit, la chance aura
d'innombrables raisons de sourire. Et
il faut se hâter d'acheter son billet et
de se joindre ainsi à tous ceux à qui
elle est susceptible de distribuer ses
faveurs.

Un événement au Lac Noir

J'ÉTAIS UNE
ESPIONNE

Cette femme pour se venger des Ja-
ponais ouvrit à Manille une "boite"'
d'où elle aida l'Oncle Sam dans sa
gnerre dn Pacifique. Lisez dans
Sélection d'Août ce qu 'elle réussit k
accomplir._ mais à quel -prix : sup-
plice de l'eau, clous sous les ongles,
cigarettes allumées enfoncées dans
les chairs. Achetez votre Sélection
dès aujourd'hui.

Lises aussi dans Sélection
Ce n'était pas dans le scénario : Com-
ment Rudy Bowœan, les cordes vo-
cales tranchées, réussit à obtenir va
rôle parlant dans un film que vous
verrez bientôt et le rendit particu-
lièrement émouvant.
Ni trot» laites pat avorter: Un femme
qui "est passée par là" vous raconte
ce qu'elle a vécu.
La hmmt la plot connu* do monde.
Comment Staline traite lei cultivateurs!

Et ma lirr» cond-nu 4*
W I N S T O N  *̂~'\ CHURCHILL

/¦ WW -T N\_ . r p

Churchill prisonnier de guerre
Savez-vous que Winston Churchill
fut un garçon insupportable, un
élève médiocre, puis un officier
intrépide. Vous serez passionné
par le récit de ses combats qu'il
raconte pour vous avec sa verve
si personnelle. Vous apprendrez
comment il fut fait prisonnier de

*_ guerre. J
En tott 37 articles mr du sujet, _ nn intérêt
permanent, chôme poar vous parmi les plus
passionnant * da ceux qni tiennent de paraître
dana le momie-, et de savoureuses petites
histoires.
ÀohotBm dès aujourd'hui

io numéro d'Août do

Sélection
d. Reader. Digest
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Le coup
de fil

â

EXCLUSIVITE IMPARTIAL

On se souvient de l'article que
nous avons consacré, samedi, à
Fritz Zbinden, le seul coureur
neuchâtelois du Tour. Or, si nous
nous étions rendu à Saint-Sulpice
le jour précédent, ce n 'était pas
seulement pour interviewer le
néo-prof essionnel, mais aussi
pour ménager une surprise à nos
lecteurs : n'était-ce pas possible
de lui téléphoner chaque soir ,
après l'arrivée de l'étape , afin de
connaître ses impressions ?

Lorsque nous fîmes part dej ce
projet à Fritz Zbinden, ce der-
nier, aussitôt, chercha à filer par
la tangeante :

Ce n'est que sur notre insistan-
ce qu 'il finit par nous déclarer :

— Eh bien ! D'accord ! Mais
surtout de la mesure. Je ne suis
pas une vedette mais un coureur
cycliste qui s'efforcera de faire le
mieux possible pour ses débuts.
Un point, c'est tout !

On voit combien cette modes-
tie honore notre champion dont
« le mieux possible », dans ces
deux premières étapes, se traduit,
ni plus, _i moins, par un coup
d'éclat, mais laissons-le parler :

Allo Arbon ?
Samedi 20 h.

Classement de l'étape : Sme
— Ah ! oui, j' ai bien « marché » cette

première étape , et j' en suis content,
mais, minute ! le Tour ne fait que
commencer. En somme, j e peux dire
que je suis surpris en bien, d'autant
plus que j' aurais pu terminer deuxième
au lieu de troisième...

— Comment cela ?
— C'est bien simple ! lorsque nous

étions quasi toute l'équipe Allegro
(avec les trois Italiens donc) à la pour-
suite de Stettler, je démarrai et pris
une avance que j' aurais pu augmenter.
Mais mes camarades me rappelèrent :
« Course d'équipe, me dirent-ils, nous
aurons plus de chance ensemble de
rattraper le fuyard. » Je leur obéis... à
tort, car tout seul j 'allais plus vite !

— Le calcul était faux  ! D'accord !
Mais vous avez peut-être évité de vous
fatiguer inutilement.

— Sans doute, mais ça « marchait »
si bien !

— Et votre premier sprint profes-
sionnel, a-t-il une histoire ?

— Je me suis classé immédiatement
derrière Rossello... A un pneu. Que vou-
lez-vous ! Il y avait trois Italiens dans
ce peloton, Bresci, Rossello et Cottur,
sans parler de Sforacchi. Les trois pre-
mier courant sur la même marque que
moi se sont cependant arrangés pour
que ce soit un des leurs qui triomphe.
Lorsque Rossello partit, malgré un
sprint très rapide , je ne pus le remon-
ter ; j'échouai à un rien l

— Autre chose à dire ?
— Le chaud est terrible et certains

coureurs doivent s'arrêter à toutes les
fontaines pour se rafraîchir. Pour ma
part j' ai bien tenu le coup. Attendons
la suite...

Allo Davos ?
7 Dimanche 20 heures

Classement de l'étape : Sme
Classement général : 4me

— Fatigué ce soir ?
— Un peu, mais je me sens cepen-

dant en bonnes conditions physiques.
Il faut  dire que cette 2e étap e fu t  ex-
trêmement dure, surtout vers la f in.  Et
toujours cette chaleur. A Klosters, je
n'ai pas pu résister et suis descendu
de vélo pour me rafraîchir à une fon-
taine.

— Mais à ce moment-là, vous étiez
virtuellement en possession du mail-
lot jaun e ?

— Presque. Il y avait Rossello avec
moi, mais dans les premiers lacets je
me suis détourné et j 'ai vu qu'il n'était
p lus là.

— Alors, le moral fu t  subitement au
beau fixe ?

— Pas p our longtemps, car la « frin-
gale » se mit à me tirailler (je n'avais
pa s eu de fruits au départ) et elle cou-
pa quelque peu mon élan. Inutile alors
de vouloir jouer aux plus forts avec
un Georges Aeschlimann ou un Gott-
fri ed Weilenmann qui sont véritable-
ment en pleine forme. Je le reconnais
fran chement, je ne suis pas à armes
égales po ur lutter avec eux. Voilà des

- / fa voris certains. Et Stettler aussi, qui
_ * f i t  un retour étonnant.

— Chez les étrangers quel homme
vous paraît dangereux ?

— Surtout Cottur.
— Que pensez-vous d'une épreuve

pou r « pros » ?

Le récit des dm pPëinières lues de nr de suisse
Ernst Stettler prend, à Arbon, le maillot jaune. - Après une lutte épique, l'ayant virtuellement perdu deux fois, il
le conserve encore à Davos. - Partout une chaleur torride. - La lutte est acharnée. - Les romands Fritz Zbinden

et Georges Aeschlimann à l'honneur. - Le favori Schaer paraît définitivement vaincu.

La p. emie. e _ f«...
On n'a jamais vu 75 coureurs pren-

dre le départ d'un Tour de Suisse. C'est
un record qui en vaut bien un autre.
Empressons-nous d'ajouter que la pre-
mière étape Zurich-Arbon, 250 km., fut
très intéressante. On peut la résumer
de la manière suivante : une échap-
pée initiale, à quelques kilomètres du
départ , déclenchée par 14 hommes. Ce
fut la bonne. Les vainqueurs appar-
tiennent à ce peloton qui prit si rapi-
dement la fuite.

ffr ~ %
De notre correspondan t

spécial SQ UIBBS
% m

Ensuite, une chaleur accablante, qui
devint étouffante dès 13 heures, et qui
bouleversa toutes les prévisions. Fina-
lement, les hommes les mieux placés
succombant brusquement, terrassés par
la chaleur, l'impossibilité de manger
et l'excès de boissons désaltérantes. En-
fin, un «juge de . paix », d'autant plus
redoutable qu'il était imprévu , le Vô-
gelingsegg qui, avec ses 968 m. d'alti-
tude, permit à l'arrière-garde de dé-
clencher une offensive de la onzième
heure, ramenant sur les hommes de
tête des champions retardés. C'est la
raison pour laquelle des courageux
comme Guyot ne purent pas récolter
le prix de leurs efforts.

Grandeur et décadence...
Le grand vaincu de la première

journée fut incontestablement Fritz
Schaer, parti pourtant favori. Long-
temps, on le trouve dans le peloton de
tète, mais il s'écroule dans le Vôge-
lingsegg ; il est vrai qu'il avait été pi-
qué par une guêpe. Il est parvenu à
Arbon avec plus de 8 minutes de re-
tard sur le maillot jaune , ce qui est un
gros handicap.

En revanche, nous avons eu une vé-
ritable révélation, celle du jeune Fritz

— Pas à comparer avec une course
amateurs. Chez les seconds, on peut
démarrer brusquement. Pas chez les
prem iers, car le traf ti est toujours très
rapide, on ne peut s'en faire une idée !
On s'échappe on ne sait comment, et
après avoir échoué longtemps.

— Mais quelle est votre tactique ?
Prudence au départ, n'est-ce pas ?

— Pas du tout ! Au contraire auj our-
d'hui, j 'ai « bagarré » sans arrêt. Et
lorsque j e  me fu s  échappé avec deux
autres coureurs, et que je  vis, derrière,
Georges Aeschlimann et une dizaine
de coureurs qui suivaient, j e compris
que c'était la bonne...

— Ne craignez-vous pas de vous fa -
tiguer ?

— Peut-être, mais je  devais risquer
l'aventure. «I l  faut que je  « marche »
dès le début », m'étais-je promis avant
le Tour !

— Sans me le dire il y a quelques
jour s.

— Que voulez-vous, on ne peut décou-
vrir ses plans trop vite !

— A propos, quel sont ceux de votre
marque ?

— Rien n'est encore établi ; nous au-
rons une réunion dans quelques ins-
tants, mais je ne vous dévoilerai notre
tactique qu'à Genève, où elle sera fixée
définitivement... Si j 'arrive j usque là,
car je ne me fais pa s d'illusions : de-
main et après-demain, ce sera terrible!
Pourvu que j' aie le temps de récupérer
cette nuit.

— A quelle heure vous mettez-vous
au lit ?

— A 21 heures car, demain, le lever
a lieu à 6 heures afin que nous puissio ns
manger deux heures avant le départ ?

— Etes-vous bien soigné ?
— A Arbon, c'était magnifique. Il faut

dire que nous étions reçus chez des p ar-
ticuliers. Ce soir c'est moins bien. Nous
avons dû attendre une heure et, main-
tenant, nous n'avons pas encore fini .
Oui, vivement le lit...

— Et votre discussion technique qui
doit vous intéresser, vous, actuellement,
le chef de file de votre marque.

— N'insistez surtout pa s là-dessus. Il
pe ut y avoir des bouleversements com-
plet s. Saluez bien plutôt tous mes amis.

— Voilà qui est fait .  A demain...
» * *

Que réservera cette troisième étape
à notre représentant? C'est ce que nous
saurons ce soir et ce que nous vous
conterons demain après avoir télépho-
né à Friz Zbinden, à Ascona. Mais
quels qu'en soient les résultats, l'hom-
me de Saint-Sulpice a droit aux plus
vives louanges. Et chacun sera d'ac-
cord avec nous pour le reconnaître.

J.-OL D.

En route !
Le commissaire de course donnant le dépar t aux 75 coureurs du treizième Tour

de Suisse.

Zbinden, qui fut de la première échap-
pée et qui termina magnifiquement.

Le petit Ernst Stettler, très économe
de ses forces, sut partir au bon mo-
ment, et profiter du « coup de mar-
teau » dont ses camarades d'échappée
furent victimes.

Le retour des deux frères Weilen-
mann, ainsi que la splendide démons-
tration d'équipe des Italiens, aussi bien
j eunes que vieux, sont encore des ca-
ractéristiques de cette première étape
dont voici les résultats :

Les résultats
1. Stettler, 6 h. 36' 36" ; 2. Rossello, 6

h. 39' 34" ; 3. Fritz Zbinden ; 4. Cottur ;
5. Bresci ; 6. Sforacchi ; 7. Rossi, même
temps ; 8. Brûlé, 6 h. 40' 04" ; 9. Dan-
guillaume ; 11. Simonini ; 12. Giudici ;
13. Gott. Weilenmann, même temps ;
14. Adolphe Verschuerens, 6 h. 44' 23" ;
15. Kemp, même temps ; 16. Léo Wei-
lenmann, 6 h. 44' 23" ; 17. Sommer ; 18.
Bolly ; 19. Peeters ; 20 Guyot ; 21 Lang;
22. Walschot ; 23 ex-aequo : Blomme,
Janssen, Barozzi, Roger Aeschlimann,
Croci-Torti, Rippe, Ernzer, Georges Ae-
schlimann, Schaer, même temps ; 32.
Van Kerkhove, 6 h. 45' 50" ; 33. Fon-
delli ; 34. Sijen ; 35. Ackermann, mê-
me temps ; 36. Mollin, 6 h. 47* 25" ; 37.
Ronconi, 6 h. 48' 42" ; 38. Marcel Ver-
schueren ; 39. Biever ; 40. Kuhn ; 41.
Kebaili, même temps.

Sont arrivés après la fermeture du
contrôle : Kilcher e*t Summers.

Le grand prix de la montagne
1. Stettler ; 2. Sforacchi; 3. Rossello;

4. Rossi ; 5. Zbindpn ; 6. Bresci ; 7. Cot-
tur ; 8. Giudici ; 9. Sommer ; 10. Blom-
me.

...et la seconde
_ •* L'étape des deux «Tours de

France»

U fit dimanche encore plus chaud
que la veille, à telle fin que d'innom-
brables voitures suiveuses ont dû stop-
per en cours de route car leur moteur
chauffait ! La course fut donc extrê-
mement dure. Si cette deuxième étape
comportait quelque 75 km. de moins
que la précédente, elle suivait un ter-
rain particulièrement accidenté. En
effet , d'abord les « montagnes russes »
de l'Appenzell et Toggenbourg ; en-
suite, dès Kublis, une montée inces-
sante dans une poussière dense, pour
aboutir aux lacets très raides qui , au-
dessus de Klosters, conduisent au col
du Wolfgang. Ce ne fut vraiment pas
une partie de plaisir !

L'affaire débuta en manière de mar-
che triomphale. Des bords du lac de
Constance à St-Gall, puis à Hérisau,
c'était dimanche matin à l'heure de la
sortie des églises. Toutes les popula-
tions rurales et citadines étaient le
long de la route.

Il fallut attendre la côte de St-Peter-
zell pour que se présente une échap-
pée sérieuse : neuf hommes s'en vont,
parmi lesquels plusieurs seront de la
bonne, tels Rossi, Sforacchi, Blomme,
Bolly, associés cette fois à Tarchini,
Van Kerkove, Schenk, Metzger et Lanz.
Ce dernier parviendra même seul en
tête puisque le gros peloton suivra à
deux minutes.

Peu après Ebnat (54 km. du départ) ,
Diggelmann, dont on connaît les brus-
ques et impulsives fantaisies, prend la
poudre d'escampette. 11 passera au
sommet du Wildhàus, à 1100 mètres
d'altitude, avec une minute d'avance

sur le Belge Blomme, 1' 45" sur Sfo-
racchi et Bolly, et 5' sur le gros pelo-
ton, qui commence à s'étirer dange-
reusement. Diggelmann tiendra bon
jusqu 'à Klosters, couvrant plus de 80
km. tout seul, pour finir par succom-
ber, sauvant néanmoins une splendide
5e place à Davos, à moins de 5 minutes
du vainqueur.

D'où surgirent les leaders ?
C'est dans la plaine du Rhin, dès

Buchs, que va se former un peloton de
15 unités, suivi du gros de la troupe
qui se lancera à la poursuite des hom-
mes de tête. Parmi eux se trouvent les
deux «t Tours de France » Georges
Aeschlimann et Gottfried Weilenmann.
Ceux-ci iront sans cesse en améliorant
leur position. Peu avant Klosters, ils
seront sur les talons du leader. On ad-
mirera plus particulièrement leur ex-
ploit car il fut savamment combiné.
Au sommet du Wolfgang, l'homme de
Reuchenette avait 1' 30" d'avance sur
Gottfried Weilenmann ; il les conser-
vera jusqu'à la fin. Tous deux finirent
très frais, au milieu d'applaudisse-
ments enthousiastes.

Derrière eux, l'Italien Barozzi, le
Suisse Nôtzli, le Belge Verschueren,
ainsi que Fritz Zbinden, se sont parti-
culièrement distingués, tout comme le
Français Brûlé qui, courant à titre
personnel, ne peut compter sur aucun
appui.

La grande victime de la journée fut
le Franco-Italien Sforacchi qui, dès le
départ, avait été constamment parmi
les premiers, mais qui, épuisé et vaincu
par la chaleur et l'effort, s'effondra
dans la côte décisive.

Et le maillot jaune ?
On peut se demander ce que devient

le petit Stettler dans cette lutte achar-
née. On n'en a pas entendu parler,
toute la journée durant. Il reste très
sagement au sein du gros peloton. Il
perd deux fois le maillot jaune au
cours de la journée : d'abord dans le
Toggenbourg, lorsque ses deux suivants
immédiats au classement, l'Italien
Rossello et Fritz Zbinden, le précèdent

— *— - x̂r
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Ernst Stettler
Ernest Stettler, vainqueur de la premiè-
re étape et qui, hier soir, avait réussi à

conserver le maillot j aune.

de plus de 4 minutes. Ensuite, entre
Kublis et Klosters, quand Gottfried
Weilenmann et surtout Georges Aesch-
limann, portent leur estocade finale.
Mais, tenace et ayant conservé des
forces pour la fin, Stettler fait un re-
tour formidable dans l'assaut du col,
et parvient à limiter les dégâts, en
prenant la 14e place, à 7 minutes du
vainqueur.

Examen du classement général
Stettler n'a que quelques secondes

d'avance sur Gottfried Weilenmann.
et Georges Aeschlimann. H est dé-
sormais terriblement exposé et les
grands cols des Alpes risquent de lui
coûter son maidlot tant convoité.
Derrière ce trio de tête, quatre hom-
mes suivent avec des écarts variant
entre deux minutes et demie et 4 mi-
nutes et demie. Ce sont le Suisse Zbin-
den, dont les débuts dans la catégo-
rie professionnelle sont véritablenïent
'excellents, les Italiens Cottur et Ba-
rozzi , et le Français Brûlé. Ces gail-
lards auront encore certainement
leur mot à dire dans la lutte , et mê-
me dès aujourd'hui. Ensuite les écarts
s'accentuent puisque l'on saute à 9
minutes avec Robert Lang, dont on
n'attendait pas une aussi belle per-
formance, avec . l'Italien Sforacchi,
avec Roger Aeschlimann, et avec les
Belges Bolly et Verschueren. Ga-
geons cependant qu'il ne s'agit là
que d'un classement provisoire, que le
San Bernardino est capable de modi-
fier de fond en comble. On a rare-,
ment vu dans un Tour de Suisse des
écarts aussi minimes entre les hom-
mes de tête et c'est pourquoi la course
de 1949 reste passionnante.

SQUIBBS.

Les résultats
Voici les résultats de la seconde

étape du Tour de Suisse, Arbon-Davos,
174 km. : 1. Georges Aeschlimann,
Suisse, 5 h. 25' 42" ; 2. Gottfried Wei-
lenmann, Suisse, 5 h. 27' 06" ; 3. Ba-
rozzi, Italie, 5 h. 28' 43" ; 4. Notzli,
Suisse, même temps ; 5. Diggelmann,
Suisse, 5 h. 30' 16" ; 6. Marcel Ver-
schueren, Belgique, 5 h. 30' 45" ; 7.
Metzger, Suisse, 5 h. 31' 34" ; 8. Fritz
Zbinden, Suisse même temps ; 9. Cot-
tur, Italie, 5 h. 32' 09" ; 10. Fondelli,
Italie, 11. Sallmbeni, Italie, même
temps ; 12. Lang, Suisse, 5 h. 32' 41",
13. Brûlé, France, 14. Stettler, Suisse,
même temps ; 15. Bolly, Belgique, 5 h.
34' 01", 16. Sommer, Suisse, 17. Kebail-
li, Algérie, 18. Roger Aeschlimann,
Suisse, même temps ; 19. Ackermann,
Suisse, 5 h. 34' 55" ; 20. Cecchi, Italie,
même temps ; 21. Lafranchi, Suisse, 5
h. 35' 15" ; 22. Blomme, Belgique, 5 h.
35' 35", 23. Ernzer , Luxembourg, m. t.;
24. Sforacchi, Italie, 5 h. 36' 07" ; 25.
Bresci, Italie, 5 h. 36' 16" ; 26. Brun,
Suisse, 5 h. 36' 39", 27. Guyot, Suisse,
m. t. ; 28. Hutmacher, Suisse, 5 h. 38'
19", 29. Sijen. Hollande, m. t., 30. Kemp,
Luxembourg, 5 h. 38' 36" ; 31. Guidici,
Italie, 5 h. 39' 04", 32. Simonini, Italie,
m. t. ; 33. Rippe, France, 5 h. 40' 38",
34. Rossi, Suisse, 35. Ronconi, Italie, 36.
Rossello, Italie, m. t. ; 37. Coste, Fran-
ce, 5 h. 41' 48" ; 38. Peeters, Belgique,
5 h. 44' 05", 39. Jannsen, Hollande, 40.
Croci Torti, Suisse, 41. Schaer, Suisse,
m. t.

Ont abandonné : Desplenter, Belgi-
que (crampes à l'estomac) ; Pohnetal
et Goldschmidt, Autriche.

Sont arrivés après la fermeture du
contrôle les Suisses Keller et Weber.

Le classement général
1. Stettler, 12 h. 8' 47" ; 2. G. Wei-

lenmann, 12 h. 9' 26" ; 3. G. Aeschli-
mann, 12 h. 9' 35" ; 4. Zbinden, 12 h.
11' 11" ; 5. Cottur, 12 h. 11" 43" ; 6.
Brûlé, 12 h. 12' 45" ; 7. Barozzi, 12 h.
13' 6" ; 8. Sforacchi, 12 h. 15* 41" ; 9.
Bresci, 12 h. 15' 50" ; 10. Lang, 12 h.
17' 4"; 11. Fondelli, 12h. 17' 59" ; 12.
Ex-aequo : R. Aeschlimann et Bolly,
12 h. 18' 34" ; 14. Brun, 12 h. 18' 59" ;
15. M. Verschueren, 12 h. 19' 27" ; i6.
Ernzer et Blomme, 12 h. 19' 58" ; .18.
Rossello et Rossi, 12 h. 20' 12" ; 20.
Ackermann, 12 h. 20' 45".

Tour de Suisse"
Les 26 et 27 juillet, sous le contrôle

officiel de la Fédération Motocyclette
Suisse, un «sTour de Suisse» de 1035
kilomètres a été bouclé en 21 heures
et 19 minutes.

Cette performance étonnante a été
accomplie par MM. Mialon, Pahin et
Prévost qui, avec une machine de série
de faible cylindrée (150 cm3) Peugeot
156, ont atteint la moyenne remar-
quable de 48,540 km. à l'heure. Si l'on
tient compte que le trajet emprunté
comprenait les cols de la Furka, du
Gothard, du San-Bernardino, du Julier
et de la Fluela, l'on ne peut s'empê-
cher de marquer son étonnement.

Ce brillant résultat fait ressortir les
progrès techniques réalisés depuis la
guerre permettant aux motocyclettes
de petite cylindrée d'accomplir des
performances impossibles à bien des
500 cm3 il y a quelques années en
arrière. 12627



L'actualité suisse
Précoce voleur

WIEDIKON, ler. — ag. — La po-
lice a arrêté à Wiedikon un écolier
de 13 ans qui avait dérobé un porte-
feuille contenant 630 francs.

3W" Un sauveteur de 18 ans
COIRE, ler. — ag. — A Untervaz,

un garçonnet de deux ans est tombé
dans le Rhin. Aux cris poussés par
ses frères et soeurs, un jeune homme
de 18 ans, Antoine Gaillard, se jeta
dans le fleuve et fut assez heureux
pour ramener le petit à la rive, où
U put être rappelé à la .vie.
Attention aux écumeurs de plages
RAPPERSWIL ler. — ag. — A Jo-

na, près de Rapperswil, on a arrêté
un individu de 28 ans, qui s'était
spécialisé dans les vols des établis-
sements de bain. On a retrouvé chez
lui de nombreux objets dérobés dont
une montre en or.

A Schaffhouse
UNE BIZARRE EXPLOSION

SCHAFFHOUSE, 1er. — Une femme
nettoyait des vêtements dans sa salle
de bains, porte fermée et fenêtre ou-
verte, en se servant de benzine. Or la
fenêtre donnait sur la cuisine et les
gaz de la benzine y pénétrèrent. Dans
la cuisine, le réchaud à gaz était allu-
mé et mit le feu aux gaz, ce qui pro-
voqua une forte explosion dans la salle
de bain.

Comme, par bonheur, la femme n'é-
tait plus dans la salle de bain au mo-
ment de l'explosion, elle n'a pas été
blessée. En revanche, les dégâts maté-
riels se montent à 2500 francs.

Près de vulteboeuf

Un jeune cycliste est tué
après être entré en collision avec une

automobile
STE-CROIX, ler. — Ag. —M. Mar-

cel Gacond, ouvrier de fabrique à Ste-
Croix, a heurté une voiture française
alors que, roulant à bicyclette , il vou-
lait dépasser deux motocycl ettes près
de Vulteboeuf: Rélevé sans connais-
sance, il a été transporté à l'infirmerie
de Ste-Croix, où il a succombé. Il avait
19 ans.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

La commémoration
de Dornach

M. P.-A. Lenba, conseiller d'Etat
rappelle la combourgeoisie de Soleure

et de Neuchâtel
SOLEURE, ler. — Ag. — Les Soleurols

ont célébré dignement en ce dernier di-
manche de juillet le 450e anniversaire
de la bataille de Dornach. Les cérémo-
nies commencèrent samedi soir par
l'exécution de la pièce historique de Cé-
sar von Arx, qui fit une profonde im-
pression sur les spectateurs et leur lais-
sera un souvenir durable.

Le dimanche, M. Otto Stampfll salua
tout spécialement le conseiller fédéral
Kobelt, chef du Département militaire
fédéral, représentant le Conseil fé-
déral, l'ancien conseiller fédéral Wal-
ter Stampfll, les représentants des 25
gouvernements cantonaux, le président
et le vice-président du Conseil des Etats,
l'évêque de Bâle et Lugano et les ecclé-
siastiques de toutes les confessions, les
autorités, les descendants du héros
Hans Roth- etc.

Après ce discours, vivement applaudi,
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, prit la parole en français. Il rap-
pela l'ancienne amitié et la combour-
geoisie de Neuchâtel et de Soleure. A
Dornach combattit un contingent neu-
châtelois qui, bien que Neuchâtel ne fût
pas alors membre de la Confédération,
avait spontanément volé au secours des
amis en danger. M. Leuba remit au pré-
sident du Conseil d'Etat de Soleure un
magnifique vitrail représentant des ar-
moiries, en souvenir de ce jour. M.
Stampfll remercia de tout coeur pour
cette amicale surprise.

L'après-midi, un cortège historique,
aux brillantes couleurs, parcourut les
rues pavoisées de la cité des ambassa-
deurs.

Suites de course

Plus de cent personnes
empoisonnées

ZOFINGUE, 1er.— Ag. — La semai-
ne passée, les ouvriers et employés de
la maison Ringier et Cie, de Zoflngue,
avaient fait une course commune et
au retour, plusieurs d'entre eux ma-
nifestèrent des signes d'empoisonne-
ment. Une partie fut conduite à l'hô-
pital cependant que les autres durent
garder la chambre. On croit qu'il y a
eu commencement d'empoisonnement
causé par de la viande. Le nombre des
personnes atteinltes dépasse la cen-
taine et quelques-unes sont déjà ré-
tablies.

Opium et morphine
ZURICH, ler. — La police de Zu-

rich a arrêté un mécanicien de 31
ans et un commerçant de 26 ans qui
se livraient au commerce des stupé-
fiants. Trois kilos d'opium et un kilo
de morphine ont été séquestrés.

Pauvres petits
Des baies mortelles

SAINT-GALL, ler. — Ag. — Deux
enfants de la famille Arpagus, de
Saint-Joseph, près de Saint-Gall, une
fillette de 5 ans et une autre de six
ans, sont morts à l'hôpital, pour avoir,
croit-on, mangé des baies dangereuses.

Les causes exactes ne sont pas en-
core définitivement établies, pourtant,
un troisième enfant qui avait consom-
mé aussi de ces baies a pu être sauvé
après avoir pris un vomitif.

Cliïonimie jurassienne
Montfaucon. — Assemblée commu-

nale.
(Corr.) — L'assemblée communale de

Montfaucon a appelé M. Alfred Farine,
boulanger, à la présidence de la com-
mune (maire) en remplacement du re-
gretté maire Charles Véga, récemment
décédé. Toutes nos félicitations.

La même assemblée a accepté tous
les comptes communaux avec remercie-
ments sincères à notre très méritant
caissier communal, M. Alphonse Aubry.

Le poste de gendarmerie sera moder-
nisé et les crédits ont été votés à l'una-
nimité, puis le cylindrage et le goudron-
nage de la route du village à la gare a
été également voté à condition que l'E-
tat de Berne donne la garantie écrite
que ce tronçon de route soit repris par
l'Etat ; dépense présumée : Fr. 50.000,-.
On avait encore, par une autre assem-
blée de la Ire section tenue lundi soir
26 juillet, à envisager la construction
d'une petite fabrique de pierres fines.
Cet objet ayant fai t assez « long feu »,
on décida l'entrée en matière, ceci,, après
préavis favorable de la commission de
bâtisse et du Conseil communal sous
certaines réserves.

Un autre objet a l'ordre du jour était
l'électrification de la sonnerie des clo-
ches et l'automatisation pour l'horloge
de la tour de l'église. Accepté à l'una-
nimité. Bravo 1

Voilà du bon travail qui, espérons-le,
apportera un regain d'activité dont no-
tre localité avait bien besoin.

Mais nous nous en voudrions de ne
pas féliciter encore M. le juge d'Oppel
Wilhelm, de Berne, qui, lorsqu'il était
encore préfet de Saignelégier, avait tout
fait pour le développement du tourisme
chez nous et surtout pour le syndicat
des Eaux, car c'est en grande partie à
son Intelligente administration que no-
tre région doit d'être dotée d'un abon-
dant réseau d'eau.

Montfaucon. — Grande aîfluence de
touristes aux Franches-Montagnes.
(Corr.) — Chez nous, grande est l'af-

fluence des touristes, excursionnistes de
tous genres, campeurs, en villégiature.
Nos hôtes aiment nos beaux pâturages,
nos grands sapins et surtout le calme
dont on jouit dans nos belles forêt_ .A
ce sujet , nous aimerions cependant re-
commander un peu de retenue à nos
hôtes. Sous nos verts sapins, nous ac-
cueillons avec plaisir tous ceux qui veu-
lent bénéficier d'un changement d'air,
mais nous serions heureux qu 'en retour
l'on ne f asse pas chez nous ce que l'on
ne voudrait pas du tout voir faire chez
soi. Et puis, un peu de propreté ne gê-
nera certes pas ! Ne pas laisser les boî-
tes de conserves vides et tessons de bou-
teilles à cause du danger que cela re-
présente pour le bétail et les prome-
neurs.

Et, sur ce, bonne vacances à tous I

Villeret. — Succès littéraire.
(Corr.) — M. Francis Bourquin a

obtenu le prix « Tradition 1949 » au
concours littéraire organisé par la re-
vue « Flammes >, paraissant à Paris,
pour ses 14 poèmes réunis en une pla-
quette Intitulée « Paroles dans le
soir ».

C'est avec plaisir que nous souli-
gnons ce succès pour lequel nous
adressons nos félicitations au Jeune
poète d'Erguel.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Dame belette...

De notre correspondant du Locle :
Vous connaissez la fable : Dame be-

lette s'emparant du logis de Jeannot
lapin, absent... La nôtre, trouvant
moult Loclols dans son domaine syl-
vestre, se rendit compte que la ville
devait être à moitié vide et voulut y
faire un petit tour.

Arrivée vers l'Hôtel de Ville, elle fut
aperçue par un rare passant, puis par

un autre, si bien qu'elle prit peur et se
réfugia dans le premier trou venu... en
l'occurrence une petite fenêtre entr'-
ouverte du local des archives. Une be-
lette, aller « fouiner », c'est un com-
ble ! On voulut l'en chasser, mais elle
sut si bien se cacher que ce fut im-
possible ; on laissa donc ouvert le va-
sistas et la petite carnassière put re-
prendre le chemin de sa forêt , ime îois
tout danger écarté. On ne l'y repren-
dra plus de rendre leur visite aux bi-
pèdes I

A Marin

Mort du peintre
Louis de Meuron

La nouvelle de la mort à Marin, dans
sa 82e année, du doyen des pein tres
neuchâtelois, M. Louis de Meuron, en-
deuillera l'art et la peinture neuchâ-
telois. M. de Meuron, en e f f e t , ou cours
d'une carrière de plus de soixante ans,
avait créé une oeuvre magnifique , à la
foi s originale, très personnelle, et pour-
tant compréhensible à chacun. On a pu
dire de lui qu'il était le peintr e du bon-
heur, des pays heureux. En e f f e t , que
ce soient ses lacs de Neuchâtel, sa Pro-
vence qu'il aimait tant et où il faisait
de fréquents séjours, ses portraits d'en-
fa nts, toujours illuminés d'amour et de
spontanéité, tous les suje ts que tou-
chait son pince au devenaient d'une ex-
traordinaire tendresse, limpides, mer-
meilleusement clairs et délicats. Outre
ses remarquables qualités de peinture
et de composition, ses toiles avaient tou-
jo urs une fraîcheur exquise, à la fois
p rofonde et primesautière, une beauté
qui vous prenait ' ' . aux yeux et
au coeur, tant il se mêlait à son char-
me pictural et à ses couleurs
rares et toujours justes, de bonté véri -
tablement morale. Et ce n'est pas pa-
doxal de dire que l'art de Louis de
Meuron était à la fois beau et bon —
chose si rare — c'est-à-dire qu'il dé-
crivait sur ses toiles un monde exquis
dans ses forme s, ses couleurs, et aussi
ses sentiments. Ce qui a demandé de
la par t de son créateur, autant de vo-
lonté que de for ce d'âme.

M. de Meuron était le doyen respecté
et très aimé du Groupe des peintres
neuchâtelois, qui perd non seulement
un grand artiste, mais un véritable
ami, un conseiller dont ils avaient be-
soin. Nous présentons à la famille du
défunt, et à la S. P. S. A. S. l'expression
de notre respectueuse sympathie et nos
sincères condoléances.

Au Locle

Issue mortelle d'accident
De notre correspondant du Locle :
Dans la nuit de vendredi à samedi,

M. E. Maire est décédé à l'hôpital des
suites de la fracture de la colonne
vertébrale dont il avait été victime en
revenant de Chasserai, mardi dernier.

Le défunt était retraité des Services
Industriels ; pendant une vingtaine
d'années, il avait fonctionné à l'Usine
de la Rançonnière, soit jusqu'au mo-
ment où celle-ci fut automatisée.
Grand chasseur et apiculteur remar-
quable (son rucher des Abattes est un
modèle du genre) , M. Maire était fort
connu; 11 savait faire proflter tous ses
amis de ses observations et de ses ex-
périences. On lui gardera le meilleur
souvenir.

A sa famille en deuil, nous présen-
tons l'expression de notre sincère sym-
pathie.

Cernier. — Mort de la doyenne.
(Corr.) — Mme Amélie Matthey-Do-

ret née Perrelet, la doyenne du village,
est décédée vendredi. La défunte, qui
était dans sa 98e année, était née le
20 juin 1852.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

A Neuchâtel

Mort du gynécologue
Gueissaz

A Neuchâtel est mort dimanche, à
l'âge de 56 ans, le docteur Ernest
Gueissaz, médecin connu et ancien
présid ent de la Société suisse de gy-
nécologie. Lé Dr Gueissaz, chef de la
Maternité à l 'hôpital de Neuchâtel,
avait donné à son service un grand dé-
veloppement et l'avait fait  connaître
bien au delà de la ville elle-même. Nous
présen tons à son épouse nos sincères
condoléances et l'expression de notre
respectueuse sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu'à
l'occasion de la célébration de la Fête
nationale suisse les cloches seront son-
nées lundi ler août de 20 h. à 20 h. 15.
Les bâtiments publics cantonaux et
communaux seront pavoises et la po-
pulation est invitée elle aussi à décorer
maisons et ienêtres.

La neutralité suisse
Des menaces voilées

...incomprise à Londres
LONDRES, ler. — « The Sphère »,

hebdomadaire londonien illustré, a pu-
blié le 23 juille t, sous le titre « Les
Suisses veulent rester seuls », un article
signé de M. Ferdinand Tushy, qui, dé-
jà précédemment, avait, à diverses re-
prises, critiqué la politique de neutra-
lité de la Suisse. M. Tushy écrit entre
autres choses :

« Lorsque, au début du mois pro-
chain, le Conseil de l'Europe se réunira
à Strasbourg, le plus remarquable sera
l'absence de la Suisse. Mais les Suisses
entendent demeurer seuls. Ils sont au-
jour d'hui, en Europe, l'Incarnation mê-
me de l'Insularité, et non plus les An-
glais. Us citent leur Constitution cen-
tenaire, qui les oblige à observer la
neutralité en paix comme en guerre,
comme si l'on ne pouvait pas changer
de constitution. Mais les Suisses veu-
lent rester seuls, parce que dans le pas-
sé, cette politique fut fructueuse et
aussi parce qu'ils ne croient pas à l'Eu-
rope, nouvelle formule. Us veulent at-
tendre pour voir comment les choses se
développeront à Strasbourg.

Trop de dollars
Bien des gens regretteront que la

Suisse ne participe pas au Conseil de
l'Europe, d'autant plus qu'un de ses
hommes d'Etat a pu déclarer qu 'elle
était la seule nation d'Europe occiden-
tale qui n'avait pas besoin d'une aide
financière étrangère.

Les Suisses, rusés et prudents, possè-
dent tant de dollars qu'ils ne savent
plus qu'en faire et ils envisagent même
de remettre en circulation leur mon-
naie d'or, tant ils possèdent de ce mé-
tal. Assurément, c'est un succès pour la
Suisse, mais un succès qui suscite des
sentiments mélangés, même en Suisse.

En 1945, les Suisses ont pris un bon
départ. Hitler croyait que l'industrie
suisse lui rendrait de plus grands ser-
vices s'il n'occupait pas le pays. Aussi,
à la fin de la guerre, la Suisse possé-
dait-elle un équipement complet et n'a-
vait à se soucier que des importations
essentielles. Les Suisses n'avalent pas
dû liquider leurs avoirs d'outre-mer, ni
n'avaient dû contracter de grosses det-
tes pour payer la guerre. Aussi, la Suis-
se exporte-t-elle aujourd'hui cinq fols
plus que la Grande-Bretagne par tête
d'habitant.

Une menace trop chère
L'auteur de l'article se demande com-

bien de temps cela va durer.
« Les Suisses commencent à perdre

des marchés étrangers, car leur mon-
naie est trop dure, tandis que le prix de
la vie augmente chez eux et a dépassé
de 60 à 70% le niveau de 1939. Même les
Américains reculent devant le prix du
tourisme et bientôt seront saturés de
montres suisses. Les seuls touristes
d'Europe qui viennent dépenser en Suis-
se paraissent être les Belges et les Hol-
landais. >

Mises en garde
Il y a danger que la Suisse se décide

à exporter du matériel de guerre, des
machines et des Instruments de préci-
sion derrière le rideau de fer , si elle
vient à perdre ses autres marchés.
Pour le moment, elle paraît toutefois
ne pas l'envisager, car la Russie n'a
pas encore payé de réparations pour
les propriétés suisses détruites pendant
la révolution bolchevique, et aussi par-
ce que des Suisses ont été mis en prison
en Roumanie par exemple. Néanmoins,
par Bâle s'évade vers l'Est certain ma-
tériel d'une valeur Inestimable pour les
forces motorisées, et, ainsi, l'effet du
contre-blocus de l'Ouest est contre-
carré. Les Suisses feraient bien de
prendre garde s'ils entendent conser-
ver le respect des peuples qui les en-
tourent.

L'auteur déclare que, de même que
les Suisses, en raison de leur neutralité,
ont dû aider Hitler contre leur volonté,
11 est possible que, de la même façon,
Ils doivent, demain, aider Staline.

Puis suivent certaines considérations
sur le réduit national, qui paraît être
quelque chose de tout nouveau aux
yeux de l'auteur, qui conclut son arti-
cle par ces mots :

Quelle attitude adopteras-tu à l'é-
gard de Strasbourg, pays de Guillau-
me-Tell ? J'espère que tu y réfléchiras
encore, mais le temps presse.

Frontière française
Brillante manifestation artistique

franco-suisse à Pontarlier

Les 25 ans du «Salon des
Annonciades»

(Corr.) La très belle exposition ar-
tistique qui, année après année, s'ou-
vre chaque été à Pontarlier sous le
nom de « Salon des Annonciades »,
vient de célébrer son premier quart de
siècle d'existence.

On sait la place qu'elle a prise et
l'intérêt que lui vouent les artistes et
les amis des arts de France et de Suis-
se. Son animateur, l'excellent peintre

Robert Fermer, qui poursuit le but gé-
néreux de grouper les peintres plus
spécialement voués à mettre en valeur
les paysages jurassiens — qu 'ils soient
de Franche-Comté ou de Suisse — a
voulu que cet anniversaire fût marqué
par une série de manifestations im-
portantes.

C'est pourquoi une foule d'artistes
et d'amis des arts s'était rendue sa-
medi à Pontarlier où , après un pitto-
resque pique-nique dans l'enceinte du
Fort-de-Joux, le vernissage du 25e Sa-
lon des Annonciades eut lieu dans
l'ancienne chapelle de ce nom, vérita-
ble bijou d'architecture, qui donne aux
oeuvres exposées un cadre fort émou-
vant. 22 peintres vaudois et neuchâte-
lois, et quelque 50 peintres de Fran-
che-Comté exposent leurs oeuvres,

Le soir, un bal fort brillant — où
voisinaient le représentant du Ministre
français des beaux-arts, le préfet du
Doubs, le maire de Pontarlier , M. P.-A.
Leuba, président du Gouvernement
neuchâtelois, et de nombreuses per-
sonnalités des deux pays — eut lieu
dans les salles du nouveau Gymnase

Sports
A Genève

Finales des Championnats
suisses de tennis

Résultats des finales jouées sur les
courts de Genève T. C, au parc des
Eaux-Vives :

Simple dames critérium: Mme Kauf-
mann bat Mme Bek, 6-3, 7-5.

Simple messieurs critérium : Dupont
bat Saladin, 6-2, 8-6, 6-4.

Double mixte : Mlle Charbonnier-
Schaublin battent Mlle Rampinelli-
Brechbuhl , 6-4, 7-5.

Finale simple dames : Mlle Rigollet
bat Mme Boehm-Sutz, 6-3, 4-6, 6-2.

Finale simple messieurs : Grange
(Genève) bat Huonder (Zurich) , 6-3,
6-3, 6-1.

Au Tour de Suisse

Deux coureurs mis hors de
course

Hier, en fin de soirée, les commissai-
res ont publié un communiqué aux ter-
mes duquel les coureurs Emile Frelvo-
gel, de Genève, et Hans Weber , ont été
mis hors de course pour avoir enfreint
l'article 24 du règlement (se faire tirer
par une automobile ou une motocy-
clette). D'autres pénalisations ont été
prononcées pour ravitaillement organi-
sé et non autorisé, ou dans des réci-
pients en verre.

D'autre part, nous reproduisons vo-
lontiers l'appel adressé par les com-
missaires au public, et selon lequel les
coureurs ne doivent pas être poussés
par les spectateurs. Le chef des com-
missaires nous a déclaré qu'il a donné
des instructions très précises pour que
toute « poussette » soit sévèrement con-
damnée.

Grand Prix de la montagne
Classement après deux étapes : 1.

G. Aeschlimann, 10 pts ; 2. G. Weilen-
mann, 9 p. ; 3. Barozzi , 8 p. ; 4. Notzli
et Zbinden, 7 p. ; 6. M. Verschueren,
6 p. ; 7. Diggelmann et Stettler 5 p. ;
9. Sforacchi 4 i/ _ p. ; 10. Rossello, 4 p.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Aux bannerets des sociétés locales.

Les bannerets sont convoqués pour
aujourd'hui lundi à 16 heures au cer-
cle des Armes-Réunies, pour la récep-
tion du général Guisan, orateur offi-
ciel de notre Fête nationale. Us sont
également convoqués au même local,
le même jour, à 19 h. 45, pour la fête
du Parc des Sports.

MAUX D'ESTOMAC

Wf Êi Wmï
Douleurs, Brûlures, Aigreurs

Digestions Pénibles
Vit-Gastro! est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée _ des éléments diges-
t i fs  et neu t ra l i san ts , pour

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

ÉlVITGASTRAL
j  colmepîte
_jj -  Agent, g inir o¥X,
"̂  (t «AUKROT, S A. - OuntT.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



On cherche pour le
22^ août ou date à
convenir , une

dame
de toute confiance ,
pour s'occuper d'un
ménage de 2 per-
sonnes.
Pourtousrenseigne-
ments écrire sous
chiffre C. M. 12574
au bureau de L'Im-
partial.

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabil leurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

I ]

\ Cîtamâhe j
> à coucher J
i en noyer neuve de fabrique , su- |

perbe modèle avec Umbau , entiè- j
I rement sur socle, composée de 2
| lits, 2 tables de nuit, 1 magnifique '
i coiffeuse, 1 armoire 3 portes avec (

2 tiroirs à l'intérieur, 2 sommiers i
! avec traversins mobiles, 2 protè-
) ges-matelas et 2 matelas le tout '
k Fr. 2.490.— avec garantie. (

Faire offres par écrit sous chiffre |
' A. B. 12597 au bureau de L'im-
} partial.

Mon Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 10_

PIERRE DHAËL
i -

— Je ne suis appelé aux Eglantiers que dans
les cas pressés, c'est-à-dire fort rarement. Ces
dames ont leur docteur attitré à Namur.

— Eh bien ?
— Eh bien I c'est un homme de grande scien-

ce, mais âgé, hésitant, temporisateur. Il use
d'atermoiements... p. évite les mesures radica-
les, surtout quand les clientes semblent réfrac-
taires à ses suggestions.

Le docteur Van der Ramme se tut après un
long soupir. Jeune, énergique, entreprenant, et
même autoritaire, au surplus très intelligent,
il était en voie d'acquérir de la renommée dans
la région de la Meuse. On venait le chercher
de loin. Il lui avait suffi de . soigner deux ou
trois fois les jumelles encore enfants pour con-
naître à fond leurs tempéraments respectifs.

Jacques prit avec adresse son virage et en-
fila l'avenue des tilleuls. Un Instant après, il
stoppait devant le perron des Eglantiers.

Il avait plu pendant cette course du retour
de Dlnan. Le gravier mouillé brillait , noir et
lustré. Le sol avait ce reflet bleuâtre du schiste
broyé du pays d'Ardenne, avec ses cassantes
arêtes violacées.

De chaque rehaut des toitures, la pluie s'é-
gouttait avec un martèlement sonore. Sur la
terrasse du château, des moineaux frétillants,
j acassants, s'abreuvaient au creux des dalles,
là où elles étaient usées par le pas des généra-
tions.

Tout avait cet air paisible, calme, reposé, qui

suit les averses printanlères. La terre tiède sen-
tait bon.

Le docteur Van der Ramme monta lestement
les marches. Les oiseaux, effarouchés, s'envolè-
rent.

Déjà averti par le klaxon bien connu de la
voiture de M. de Chauvry, le vieux valet de
chambre ouvrit la porte et introduisit les ar-
rivants. L'excellent homme ne pouvait dissi-
muler l'anxiété peinte sur son honnête visage,
aux longs favoris blancs.

Jacques hésita sur le seuil. Devait-Il entrer
ou paraltrait-11 indiscret?

Il aperçut la haute silhouette de Raymond de
Saulière, debout dans le vestibule, et se décida
à le rejoindre.

— Quelle nouvelles ? s'informa-t-il en lui
serrant la main.

Le vicomte avait l'air encore très ému.
— Elle est enfin revenue de cette intermi-

nable syncope ! dit-Il d'une voix où restait un
tremblement mal comprimé.

— Que pense Mme de Brossac ? reprit Jac-
ques.

— Elle dit que sa fille s'est trop dépensée ces
temps-ci. Arlétte se donne à toutes choses avec
un tel élan, une telle fougue I

— C'est vrai, fit Jacques ; mais comment au-
rions-nous pu prévoir pareille conséquence ?...
Où donc sont les autres ?

— Partis... Robert a emmené sa pseudo fian-
cée.

— Pourquoi pseudo ? interrogea Jacques, in-
quiet.

— Parce que cela crève les yeux qu'elle ne
se soucie en rien de lui... Ce brave Robert perd
son temps et sa peine. Je ne crois pas que ce
mariage se fasse.

Gêné, Jacques se mit à arpenter le vestibule.
Il examinait, en feignant un vif intérêt, ceux
des tableaux qui représentaient des scènes de
vénerie.

— Oui, continua Raymond , la maligne créa-
ture le fait marcher, et il n'y voit rien. Je me
demande quel but elle poursv.it... Enfin... Cela

ne me regarde pas.
Et comme Jacques continuait de garder le si-

lence, le vicomte l'interpella :
— Ecoutez, Jacques, je suis resté afin de met-

tre ma voiture à la disposition du docteur pour
le reconduire à Dinan. Vous pourrez ainsi ren-
trer chez vous sans faire attendre votre père
pour le dîner.

Jacques pensa aussitôt que l'amoureux brû-
lait d'être rassuré par le praticien.

— Vraiment, cela ne vous dérange pas, Ray-
mond ?

— Nullement, Je vous assure. Mon père doit
rentrer ce soir très tard de Bruxelles, et il était
décidé que nous l'attendrions pour souper, ma
mère et moi.

— Alors, j'accepte votre offre. Je ne veux pas
déranger ces dames. Je vais repartir sans leur
dire adieu. Demain matin, je téléphonerai pour
demander des nouvelles.

— Moi aussi ! approuva Raymond.
Les deux j eunes gens échangèrent une cor-

diale poignée de main, et Jacques sortit du ves-
tibule. Son ami le suivit. Il y avait maintenant
entre eux une tacite et affectueuse entente.
Jacques avait entièrement oublié son antipa-
thie du début, alors qu'il ne connaissait pas le
vrai Raymond ; et leur accord, aujourd'hui,
était précieux à l'un et à l'autre.

Jacques monta en voiture et s'assit au vo-
lant. Pendant qu'il enfilait ses gants, Raymond,
qui maintenait la portière ouverte, se pencha
vers lui :

— Ne vaudrait-il pas mieux ajourner notre
représentation, ou même y renoncer, pour évi-
ter de fatiguer Ariette ?

Cette sollicitude, qui trahissait tant d'amour,
émut profondément Jacques.

— Bien sûr ! Vous avez tout à fait raison,
assura-t-il.

— Suzanne Larive ne sera pas contente... ni
peut-être Robert... dit Raymond, avec un de-
mi-sourire. ,

— Robert comprendra , répondit Jacques. Il a
bien des défauts Inhérents à son passé d'enfant

gâté... mais il est très intelligent.
— Suzanne aussi est très intelligente, remar-

qua Raymond ; et cependant...
Jacques hocha la tête :
— Oui... certainement... mais...
— Mais avouons entre nous, Jacques, de vous

à moi, que ce n'est pas le coeur qui l'étouffé !...
Je plains l'homme qui liera sa vie à la sienne.

— Décidément, je ne crois pas que ce soit
Robert, fit Jacques.

— Je ne le crois pas non plus... Et tant mieux
pour lui ! dit Raymond avec conviction.

Jacques sourit un peu tristement. Il avait dé-
j à de profonds remords d'avoir monitré trop
de sympahle à la jeune fllle.

Avec un affectueux geste d'adieux, Raymond
assujettit la portière, Jacques démarra.

Avant de tourner dans l'avenue, 11 leva les
yeux vers la fenêtre de la chambre d'Ariette,
brillamment éalalrée. E espérait vaguement
apercevoir l'ombre de Lucienne, mais 11 ne vit
personne. L'angoisse, tout à coup, lui étreignit
le coeur sourdement.

« Pourvu que réellement ce ne soit rien I »
murmura-t-il.

• • •
Après avoir traversé Beauralng, Jacques res-

pira avec délice l'odeur forestière des pins
mouillés. La soirée était déSicieusement fraî-
che. Des parfums balsamiques emplissaient l'at-
mosphère.

Il stoppa au bord de la route, arrêta le mo-
teur et sauta sur le terre-plein goudronné.

— Comme il fait bon ici I crla-t-11 aux échos
de la route.

— Bien dit, jeune homme !... déclara sur le
même ton une forte voix caverneuse.

— Serait-ce M. Berquelinnes ? demanda Jac-
ques. Lui seul possède un tel organe vocal.

— Encore une fols : bien dit ! riposta la mê-
me voix.

Jaillissant des épais fourrés du bois, le vieil
homme franchit lestement le fossé, et sauta
sur le bord herbu, près de Jacques,
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La if cfiesse la pins piéc!ease
Une santé parfaite , synony-
me d'équilibre physique et
intellectuel , est certes le bien
le plus précieux que l'on puis-
se souhaiter. Il faut donc le
surveiller de près et ne pas
hésiter à se fortifier si l'on se
sent latigué, si Ion est pâle
ou si le poids baisse. Parmi
les nombreux reconstituants
qui peuvent être recomman-
dés, il en est un qui contient
du fer, de l'hémoglobine, du
phosphore , et des plantes
apéritives : les Pilules RED.
il est facile de se rendre
compte que ce produit est
des plus complets et contient
tout ce qu 'il faut pour main-
tenir un bon sang, son poids
et son appétit. En prenant
des Pilules RED on combat ;
anémie, chlorose, faiblesse gé-
nérale, Vans la convalescence,
l'action des Pilules RED est
rapidesur l'appétit et contribue,
grâce à ta possibilité d'une
meilleure alimentation, à la re-
p rise du p oids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTÉ : PILULES RED.
Dans toutes les pharmacies.

Nous offrons
pour livraison immédiate i
Pommes de la saison , Ire

quai., à fr. —.55 le kg.
Pommes de la saison, 2me

quai., à fr. —.35 le kg.
Poires William à fr. -.55 le kg.

en harasse de 15 et 30 kg.
Marchandise rendue en port

dû , contre remboursement.
H. Berguerand , Ferme

des Chantons, Charrat,
(Vaud). 12622

G. DousBSot
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août
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R VUIIUI D me et un de da-
me, complètement équipés.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12559
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tels que les hydrates de carbone /*̂ sT^/\
(fructose), l'amydon, les acides de ( 
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fruits, les vitamines (entrent en ligne v_^ ^S
de compte 1«S8 vitamines C, Bj et B2),
ainsi que les sels minéraux. Ce problème n'a été résolu
que ces derniers temps. La solution a été trouvée grâce
à la collaboration de la science et de la technique, et la
Suisse a fait dans ce domaine œuvre de pionnier.

IL© jus de pommes snisse est une boisson
qui mérite nos faveurs tant par son goût
agréable que par sa valeur nutritive. Une
preuve éclatante de sa qualité est le fait
qu'il est devenu rapidement partie iraté- ,
grante de l'alimentation des malades.

-
tf-Tof. Dr. med. ___» Abderhaldea, Z-rich, »«8tor»_ t-OCmtestée

sur le plan international an physiologie alimentaire.)
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a g r é a b l e  e t  n o u r r i s s a n t

nhamhpn menblée est de-UllalIlUi D mandée par mon-
sieur. (Quartier des fabriques
si possible). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12582

lïlartfgny, Auberge de la PalK
Spécialités Valaisannes. - Grillades. - Vins ler choix.

Y. DESFAYES.
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Très belle

He à [iii
en bouleau , ton doré, lits jumeaux ,
tables de nuit , coiffeuse avec glace
volets, armoire 3 portes, sommiers,
protèges-matelas et matelas, le
tout neui de fabri que Fr. 1980.—.
Adressez offres par écri t sous
chiffre A. B. 12598 au bureau de
L'Impartial.

Pipe aux dents, sangle dans son costume de
velours brun côtelé, les jambes munies de hau-
tes bottes de cuir, M. Berquelinnes semblait
une vivante incarnation de la vie sylvestre.

— D'où venez-vous donc, monsieur de Chau-
vry ? interrogea familièrement le* chasseur.

— Des Eglantiers. Nous organisons la repré-
sentation d'une comédie dont l'auteur est mon
ami Robert Saint-Pardoux.

— Bravo ! Il faut que jeunesse s'amuse !...
Le souci viendra plus tard ! assura le bonhom-
me.

— Quelquefois, il vient tout de suite, hélas !
dit Jacques, d'une voix soudain altérée.

Le vieux Berquelinnes dévisagea le jeune
homme d'un regard aigu.

— «Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? deman-
da-t-il, d'un ton affectueusement bourru.

Jacques de Chauvry avait en haute estime le
bon sens et le j ugement de M. Berquelinnes. Le
bonhomme était consulté par tous les paysans
de la région, quand il y avait entre eux quelque
difficulté. Et ses décisions faisaient loi, épar-
gnant aux braves gens beaucoup de procès et
de brouilles.

De plus, Jacques le savait bon, généreux et
d'une large compréhension des soucis d'autrui.

Mis en confiance, ie j eune homme raconta les
décisions de l'après-midi, l'évanouissement
d'Ariette et la venue du docteur.

Le front tanné de M. Berquelinnes se fronça
d'une énorme ride transversale, tandis qu'iB
grognait :

— Mauvaise, cette alerte ! Il faut soigner sé-
rieusement cette petite.

— Pourquoi donc ? Une syncope n'est pa-
tine maladie.

— Il y a des antécédents... fit gravement le
chasseur.

Jacques sursauta :
— Des antécédents ? Quels antécédents ?
— La tante et la grand'tante de M. de Bros-

sac sont mortes de la tuberculose.
Jacques avait pâli. Il regarda avec terreux

son compagnon i

— Que dites-vous, monsieur Berquelinnes ?
— L'exacte vérité, hélas ! Je dis bien que ces

autres célibataires, soeurs du père et du grand-
père du comte de Brossac, sont mortes à la
fleur de l'âge de cette implacable maladie.

— Ce n'est pas une raison, supplia Jacques.
— Non, évidemment, mais cela doit inciter à

prendre des précautions, à surveiller de près
cette santé fragile.

— J'espère qu'Ariette ignore tout de ce passé
funeste, murmura le jeune homme.

— Cela m'étonnerait. Dans une famille, il est
difficile de cacher les prédispositions. Du res-
te, savoir ne peut que contraindre l'intéressée
à la prudence et la pousser à se laisser soigner.

— Oui, soupira Jacques. Mais je trouve, pour
une jeune fille, cette pensée cruelle... surtout
pour celle-ci, qui aime tant la vie sous toutes
ses formes.

— Vous avez l'air d'un oiseau funèbre, jeune
homme. Allons, du cran, que diable !... Mais...
excusez-moi. Peut-être étes-vous amoureux
d'elle ?

Jacques sourit avec simplicité.
— Non, monsieur Berquelinnes, je ne le suis

pas. Mais j 'éprouve une tendre affection pour
cette délicieuse amie.

— Eh bien ! on la soignera, elle guérira. Elle
n'est peut-être pas atteinte. Et il y a tant de
ressources chez les jeunes.

— Vous croyez, monsieur Berquelinnes ?
Le vieil homme sourit avec indulgence.
— Bien sûr ! Mais 11 ne faut pas traîner ; on

doit s'y prendre à temps ; même si ce n'est
pas nécessaire, et que sa santé ne soit pas réel-
lement menacée.

— Voulez-vous que je vous ramène à votre
ermitage de Thelle-sur-Lesse ? proposa Jacques
en faisant un mouvement vers sa voiture.

— Non, merci... Je suis grand marcheur. C'est
pourquoi je me refuse l'achat d'une petite Ro-
sengart. Ainsi, je puis entretenir mes muscles.
Au revoir, jeune homme. Surtout ne prenez pas
cet air de bonnet de nuit quand vous irez voir
vos charmantes amies.

Jacques acquiesça par un sourire et se diri-
gea vers sa jolie « Grisélidis » dont la longue
carrosserie gris argent brillait dans la nuit
commençante comme îjes ailes d'une libelhiile
géante prête à prendre son vol.

Le vent avait chassé la pluie et les nuages.
Les dernières flèches du couchant zébraient la
cime aiguë des pins. Dans le bois touffu, des
ramiers s'appelaient par de tendres roucoule-
ments. Une source bruissante filtrait sous les
broussailles avec un frais gazouillis et venait
se perdre dans le fossé bordant la route.

« Comme tout respire la joie et l'espoir dans
la nature ! » soupira Jacques, en remettant sa
voiture en marche.

XI

En quelques enjambées, Raymond de Sau-
lière atteignit le terrain de golf qui s'étendait
derrière les beaux vergers de Valdor. De loin,
il héla Jacques, dont il voyait la mince sil-
houette se dessiner sur l'azur chaud du ciel de
mai.

— Eh bien ! vous ne j ouez pas sans parte-
naires, je suppose ? lui cria-t-il.

L'écho sonore de sa voix se répercuta sur les
prairies bordées de bois épais.

Jacques fit, de la main, un geste aimable et
s'avança vers le visiteur en balançant son buste
souple.

— Je viens, dit-il, m'exercer seul, afin de
devenir un as, digne de mes hôtes.

— Où sont-ils donc, ces hôtes, cher ami ?
— Ils sont partis ce matin, dans la belle tor-

pédo blanche, la décapotable de Robert. Ils cou-
rent en ce moment sur la route d'Ostende.

— Une décision subite ?
— Non. Ils étaient depuis longtemps conviés

là-bas chez une amie de pension de Suzanne.
— Pour plusieurs jours ?
— Oui, j e crois, fit Jacques d'un air de pro-

fonde indifférence.
Raymond changea de sujet :
— Et votre père, comment va-t-il ?

— Assez bien. Mme de Brossac, par son in-
fluence si douce, si délicate et si clairvoyante,
l'amène peu à peu à reprendre goût à l'exis-
tence.

— Ah ! certes, fit Raymond avec feu, elle est
bien l'exquise mère de deux exquises jeunes fil-
les... Avec quelle réussite parfaite elle a su les
modeler à son image !

— C'est vrai , approuva Jacques. Voulez-vous
faire un tournoi de golf avec moi ?... ou bien
simplement, le tour du parc ?

— Ni l'un ni l'autre, cher ami. Je suis pres-
sé. J'allais aux Eglantiers et je passais à Val-
dor pour vous demander si cela vous plairait
de m'accompagner.

Les yeux de Jacques brillèrent :
— Oh ! certainement, Raymond... Mais ren-

trons d'abord au château. Vous m'accorderez
bien le temps de changer de costume ?

• — Pourquoi?... Je vous trouve très bien en
« knick-bockers ».

— Moi , je me trouve affreux, au contraire.
Allons, evnez ; vous allez voir que j'aurai très
vite fait.

Pendant que Jacques montait en courant à
sa chambre, Raymond de Saulière arpentait le
« petit salon ». Cette pièce était aussi vaste que
deux grands salons, mais les châtelains de Val-
dor la dénommaient ainsi parce qu'ils s'y te-
naient dans l'intimité.

« C'est curieux, dit à mi-voix le jeun e vi-
comte, Suzanne Larive ne laisse derrière elle
aucune trace féminine de son passage. Il y
a plus d'un mois qu'elle séj ourne à Valdor, elle
doit rester dans cette pièce des heures chaque
j our ; on ne s'en douterait même pas. *»

Il pensait aux jumelles, dont la présence aux
Eglantiers se trahissait sans cesse et partout ,
à la grande joie de l'amoureux. Il aimait voir ici
et là un tricot commencé, un pinceau, une pa-
lette, un dé. Il reconnaissait leurs mains agiles
à la façon dont les fleurs étaient disposées dans
les vases et les corbeilles du château.

(A suivre J
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* L 'étoile sur le p aquet signifie qualité supérieure <Tavant-guerre
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Café-Restaurant
des Sports
Charriera 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

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

nhaitlhnp A louer très belleUlldlllUI B. chambre meu-
blée , au soleil , quarti er des
Crêtets , à dame ou monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12547

A vpnrlnp cuisiniére « Le
ft Vbll l l l  C Kêve », 4 feux , 2
lours , dessertes, 1 lessiveuse
avec couleuse , 1 forge porta-
tive, 1 poussette bon marché.
— S'adresser au bureau rie
L'Impartial. U561
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Le Cabaret Rouge
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

Le commissaire grogna :
— C'est bon... Nous nous tairons.
— Je vous parais sans coeur. Lorsque je serai

parti, vous réfléchirez, et vous conviendrez que
mon attitude est seule logique.

— Alors, vous suggérez ?
— Un communiqué pour les Journalistes qui

viendront aux nouvelles. Ceux des chiens écra-
sés... Adrien Kosters défiguré, retiré du canal.
Reconnu par ses papiers. Trempez-les dans l'eau,
salissez-les. Je les ai sur moi. Montrez-les à la
famille de la fiancée. Faites mettre les scellés
sur sa villa, avenue du Vert Chasseur. Et puis
laissez-nous travailler, en communication avec
vous.

Au fond , le commissaire central était trop heu-
reux pour émettre encore d'autres objections.
Vincent Crapotte lui apportait un secours Ines-

péré. L'affaire Kosters s'emmanchait d'une fa-
çon tellement différente qu'il pouvait espérer te-
nir cette fols un bout de piste. Toute cette his-
toire d'enlèvements était demeurée si mystérieuse
que la police n'avait pas découvert le moindre
indice et, par les personnalités disparues, elle
était en butte aux incessantes démarches de la
Légation de Danemark et de l'Ambassade de
France.

Bien entendu Vincent Crapotte n'avait pas
soufflé mot de ce qui l'avait intéressé dans la
rue Neuve. Aussurément, il prendrait plaisir à
suivre le manège de la vendeuse de points tex-
tiles et du manchot, mais ceci ne pouvait inté-
resser en rien le bureau principal de la police.
Les deux hommes continuèrent à parler. Crapotte
confia au commissaire l'adresse temporaire de
Kosters, dans un hôtel modeste du bas de la
ville. Il fut convenu qu'un Inspecteur se ren-
drait dans la matinée avenue du Vert Chasseur,
mettrait la domestique au courant, et que le
Parquet se déplacerait peut-être, puisque la fable
allait accréditer l'histoire d'un crime.

— Pas mal de complications, remarqua le
commissaire avec un soupir.

— Pour un triomphe final. Esperons-le, du
moins... Kosters est bien décidé à mettre tout en
oeuvre. Il est riche. Il pourra donc pas mal de
choses, et il ne me parait pas manquer d'énergie.

— C'est un homme jeune , mais un savant dont
on parle. Et il a fait une belle guerre.

Le téléphone appela. Le commissaire prit l'é-

couteur, laissa parler. Son visage devint singu-
lièrement préoccupé ; Crapotte vit trois rides se
creuser dans son front.

— Vous avez bien fait de me prévenir, dit-il
enfin. En effet. La gendarmerie ne peut pas
beaucoup. Je vais alerter immédiatement le Pro-
cureur du Roi. Ne quittez pas le château, Mon-
sieur. Le Parquet arrivera avant une heure. Le
photographe et le médecin légiste le précéderont.

Il reposa l'appareil, regarda le détective.
— Monsieur Arbelle de Belleroy, dit-il.
— Quelque chose s'est-il passé chez lui ?
— Il a trouvé sa fille morte... ce matin.

* «V
ENQUETE AU CHATEAU

— Un poignard a troué le sein gauche. Elle
tient le manche dans la main... Mais il se de-
mande s'il y a vraiment suicide.

— En tout cas, ce n'est pas la mort supposée
d'Adrien qui l'a tuée, répliqua tout de suite
Crapotte, parce que le visage du commissaire se
fermait davantage, comme s'il éprouvait du re-
mords.

— Non... Evidemment...
— Irez-vous là-bas ?
— Je téléphone au Parquet
— Entre temps, je rédige la note pour les jour-

naux. La mort de Kosters.
il attendit. Le commissaire se leva enfin.
— Allons & linchout, dit-il.

— Vous voulez que je vous accompagne î
— Certes... Si vous m'accordez cette faveur.
Ils montèrent dans la voiture qui attendait.

Celle-ci traversa l'admirable Grand-Place, fila
par le haut de la ville, la nouvelle et splendide
avenue des Nations, en direction de Boltsfort.

— Parlez-moi du heu où nous nous rendons,
dit Vincent.

— Un château historique. Il est beau, vous
verrez... Les propriétaires s'en sont débarrassés
après la guerre, et je les comprends. Les Alle-
mands avaient dévasté les souterrains, les alen-
tours. Ils en avalent fait une sorte de block-
haus en conservant l'aspect du castel. Des sou-
terrains bétonnés, formidables. Se préparaient-ils
à résister ? Avalent-ils choisi linchout comme
point d'appui ? Qui le saura ? Us sont partis
trop vite pour s'en expliquer... Les Arbelle (des
Belges qui résidaient depuis très longtemps en
France) sont rentrés au pays et ont acquis la
propriété. Pauvres gens. Elle ne leur porte pas
bonheur.

La route défilait, mome, trempée. Elle luisait
devant les roues. L'automobile croisait des char-
rettes campagnardes, de lourds attelages que
tiraient d'énormes chevaux flamands.

Le Parquet n'arriverait qu 'un peu plus tard.
Le Procureur du Roi avait promis de se déplacer
lui-même. Dès que l'auto vira devant le perron
de Linchout, la porte s'ouvrit et un domestique
parut Le commissaire s'avança rapidement

(A suivre.)

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, etc.
34 X 90 ou 68 X 50 cm.

-

Fr. 0.95 Be kg
4 .. .

Bureaux de L'IMPARTIAL
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1 Jour Les Ponts - Couvet - Buttes - Ste-
M .. Croix - Ballaigues - Vallorbe - Le
o « .  Pont - Lac de Joux - Le Brassus
- août Romainmôtier - Orbe - Neuchâtel

départ 7 h. Prix de la course Fr. 18.—

1/2 ]our Saignelégier - Soubey - Clos du
Doubs - St-Ursanne - Les Ran-

mercredl -;ers . Les Q0_ges du Pichoux -3 août £es Breuîeux.
dép. 13 h. 30 Prix de la courge Fr. -n._

1 Jour Berne - Spiez » Frutigen - le lao
Jeudi Bleu -Kandersteg- lac d'Oaschl-
4 août nen et retour Berne - Neuchâtel

dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 20.—

I/J Jour Morat - Fribourg - Barrage de
T _, . . -, Ressens et tour du Lac de
Jeudi 4 août _ ruyère.

dép. 13 h. 30 prlx de la course Fr. 16.—

1/2 jour Tôte de Ran
jeudi 4 août pr)- al!er et retour pr- 4._dép. 13 h. 30 

1 Jour Morteau - Les Gorges de Montbe-
Vendredi no" " Pontarlier - Vallée de La
, Loue - Besançon - retour par Le
5 août Valdahon - Moneau.

dép. 7 h. 30 p,*x de la courge Fr_ 16._

t/l jour La Vue-des-AIpes - Le Val-de-Ruz
_ *_ -. Chasserai - retour par le vallon

Samedi 6 août de st-lmler.
dép. 13 h. 30 p.ix de la course Fr. 8.—

1 Jour Neuchfttel » Berne - Schwarzen-
Dlmanche burg - Guggisberg - Le lac Noir -

7 août retour par Fribourg - Morat.
départ 7 h. 30 Pr «* de la course Fr. 17.—

[

LES BUREAUX

JEAN QIANOLA
Rue Léopold-Robert 35

Agence principale de LA NEUCHATELOISE

sont \ermâs

dtA 11 juillet AU 6 août
En cas d'urgence, appeler M. W. Gugger,

agent général, Neuchâtel. Tél. (038) 5.49.53.
12510
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PHOTO
Apportez vos fil ms
à développer chez

-

\SS_55r
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

Vous serez servis vite et bien.
Tous les films photo et cinéma
«Lumière » «Kodak» «Gaevert»

_________¦_______¦____¦_¦____________________________________

BH3 P^$?i Voici, votre demeure va de-
venir déserte.

M j Matth. 23-30.
Oui mon Père, cela est ainsi

parce tu l'as trouvé bon.
M Matth. 11-28. !

Au revoir, mon épouse i
chérie.1 HMonsieur William Laong )

lies enfants et petits-an-
| fants de feu Félicien
; Houriet 1

Les enfanta et petits-en-
',7.:Ai\ fants «de feu Samuel

Laeng 1
ainsi que toutes les familles

H parentes et alliées, ont la Hj
profonde douleur de faire
part a leurs amis et connais - H
sances de la perte cruelle et
Irréparable de leur très chère
épouse, soeur, belle - sœur,
tante, nièoe, cousine et pa-
rente,

Madame

i marguerite LffiEl i
née HOURIET

: enlevée à leur tendre affec-
tion , dimanche 31 juillet H

! ' 1949, après de très grandes
gffif souffrances supportées pa- Bf

tiemment.
La Chaux-de-Fonds,

le 31 juillet 1949.
L'Incinération, SANS SUI-

TE, aura lieu MARDI 2 AOUT
¦ 1949, à 14 heures,

j Culte au domicile A 13 h. 30.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
I j mortuaire 1 I

' RUE DES SORBIERS 19"
Prière de ne pas faire de

j visites.
Le présent avis tient lieu H

de lettre de faire part.

f—: ^
Restaurant de la Place

LE LOCLE

vous convie dans une ambiance
agréable et pleine d'entiain à son

K6A( (\W 1er <é\oi\\
conduit par

[ Orchestre (\f \oi\varoy i

Se recommande, A. BURGENER.

I 

Repose en paix , bien cher époux
et papa.

Madame Georges Krels-Messer et ses \

Madame et Monsieur Fritz Scheidegger" f &
_-:. -. Kreis et famille , au Locle ;
i Madame et Monsieur René Perrenoud- ! j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
E | la profonde douleur de faire part de la gran- ;
H de perte qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de leur cher et regretté époux , papa, j ]
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, on- j .'

Wm cle, cousin et parent,

Monsieur

I Georges KREIS I
: que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa j ;

I ! 75me année, après une pénible maladie, sup- j
i portée avec courage et résignation. j
I L* Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1949. :
! L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi j 1
]- 1er août , à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant J j

le domicile mortuaire : rue de la Serre 73. [
Le présent avis tient lien de lettre de faire 1 i
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DANSE

ORCHESTRE REX

Illumination - Feux d'artifices

MENU DU SOUPER :
Consommé aux profiterollea

Bouchée _ la reine |;.j
Petit coq à la Bourgignont I i

Pommes frites i
Bouquetière de légumes j j

Salade mymosa j j
Cassata Chantilly Â

Friandises
M Prière de réserver sa table. Tél. (038) 7.12.33 HV J

CREMES et HUILES
ANTISOLAIRES

Toutes marques
Produits contre les piqûres de moustiques

et de taons

DROGUERIE
jï^

DU

VERSOIX
EDISOBAT

{£ZZÈ S.E.N. 4 J. 5 0/0

# Cefé Ueriélés Le Bile d'Or
A l'occasion des vacances horîogères, la Direction du Ca-
fé-Variétés LA BOULE D'OR, annonce à sa nombreuse
clientèle que le spectacle avec toutes les attractions, au-
ront Heu tous les jours en matinée dès 16 h. et en
soirée, dès 20 h. 30.
Aujourd'hui dès 16 h. Matinée des familles. Enfants
admis.

/ Aff Riche en vltomJnea C/^ TS<?«̂ ?I^s/ t / l

CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNEOn demande pour tout de
suite

jeune fille
pour l'office ou comme

apprentie pour la vente et
le service. Burki , tea-room,
Peseux (Ntel).

Etat-civil du 30 juillet
Promesse de mariage

Boillat , François - Arnold ,
caporal de rollce et Robert-
Tissot née Cattln , Irène-Hor-
tense, Neuchâteloise.

Décès
10988. Blhler née Bourquin ,

Cécile-Alice , épouse de Frilz-
Emile, née le 29 mars 1882
Neu châteloise.

Femme de ménage §f
emploi , ferait éventuellement
lessive. Offres sous chiffre
T. B. 12635 au bureau de
L'Impartial. 

On se recomma nde âesalre

pantalons de garçons. Mme
Carnal , Hôtel-de-Ville 15.

' 12634

Femme de ménage ?ee c-n'-
fiance est demandée. — S'a-
dresser à Mme Bourgeois ,
rue Léopold-Robert 68. 12623

Ghambre louer . S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Petit chat noir Sffl?.
tite tache blanche sous le
cou, a été recueilli. — S'a-
dresser Promenade 1, 1er
étage, tél. 2.34.06. 12562

Pnn/lii sac nol^¦ de dame*I C I  UU contenant clefs, lu-
nettes , porte-monna ie , elc.
Itinéraire: Rues Combe-Ciri-
eurin , Tourelles , Tête de Ran ,
Bois du Petit Château (Piscine
d'enfants). Le rapporter con-
tre récompense chez Mme
Cosandier, rue Combe-Qrieu-
rin 45.

Repose la pals , chère minu, \ Bi

Madame et Monsieur Emile Kobel- 55
Robert ;

¦ Monsieur Gabriel Schneckonburrjer | ]
et famille,

ainsi que les familles parentes «t
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, ;
cousine et parente,

Madame

1 .M ualérie ROBERT I
née WUILLEUMIER

que Dieu a reprise a Lui, samedi, dans
sa 72me année, après une courte

*j maladie. <
La Chaux-do-Fonds,

le 30 juillet 1949. JH
L'Incinération, SANS SUITE, aura

l lieu LUNDI 1er AOUT, a 17 h.
Culte au domicile mortuaire RUE j

i DU NORD 16, è 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

BHj devant le domicile : fea
l RUE DU PUITS 17.

Le présent avle tient Heu de lettre
de faire part.
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Accusations anglaises

contre la Suisse ?

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Au moment où, dans notre pays , on

va commémorer avec piété et enthou-
siasme le 658e anniversaire de la Con-
fédération, il est intéressant de voir
comment on nous juge à l'étranger.

Sans doute ces propos différeront-ils
passablement de ceux que tiendront,
chez nous, beaucoup d'orateurs haute-
ment qualifiés...

Qu'importe l
Il est parfois bon qu'une confronta-

tion des opinions se fasse.  Bien qu'ayant
le sentiment de nos devoirs vis-à-vis de
nous-mêmes, nous avons p arfois trop
peu le sentiment de nos devoirs, et sur-
tout de nos responsabilités vis-à-vis du
monde entier et de l'humanité.

Toutefois, il ne faudrait pas aller
trop loin... Et l'on s'en convaincra ai-
sément en lisant l'article consacré par
un hebdomadaire londonien bien con-
nu « The Sphère », à la neutralité
de la Suisse et à son attitude
vis-à-vis de l'Europe. Rarement on
aura vu résumer en un faisceau aussi
complet les reproches qu'on nous
adresse de Paris à New-York et de Ma-
drid à Londres! Rarement on aura dé-
noncé avec plus de conviction notre
trop grande richesse, la chance incon-
testable que nous avons eue, la pro-
tection divine dons nous avons béné-
ficié et les « petites combines » aux-
quelles certains particuliers se livrent
sans trop se soucier de la réputation
et du bon renom du pays qui les
abrite ! «Les Suisses rusés et p rudents,
(sic) p ossèdent tant de dollars qu'ils
ne savent plus qu'en faire et ils envi-
sagent même de remettre en circula-
tion leur monnaie d'or tant ils possè-
dent de ce métal... »

Il y a évidemment un pe u d'envie,
beaucoup de sévérité et pas mal d'in-
justice dans le j ugement de M. Ferdi-
nand Tushy .

Mais il faut  bien dire que de tels
propos sont plus fréquents qu'on ne le
suppose et que nous les avons enten-
du formuler à New-York aussi. C'est
même là que consista le meilleur de la
propagande des journaliste s suisses
emmenés par la * Swissair » et qui ex-
pliquèrent à leurs confrères américains
pourquoi la Suisse, peut, veut et doit
rester neutre, tout en s'associant de
tout coeur aux e f for t s  accomplis en f a -
veur du redressement européen.

Quant à l'auteur de l'article du
t Sphère », on peut lui répondre aisé-
ment que le « miracle suisse » a été
conditionné avant tout par la volonté
de défense du pays qui a sacrifié sans
compter pour maintenir une armée so-
lide ainsi que par la sagesse de nos
institutions qui pa ssent pour être par-
mi les plus éprouvées et les plus équi-
librées du monde. Si l'on y ajoute notre
situation de « gardien des Alp es » et
notre volonté de venir en aide à tous
ceux qui souffrent , nous aurons am-
p lement démontré pourquoi le drapeau
rouge à croix blanche flott e allègre-
ment dans un ciel pur, même si nous
possédons, nous aussi, nos mécontents,
nos rouspéteurs, nos inquiets, nos ca-
fardeux , etc., etc.

Ajoutons qu'on répliquera également
à M. Tushy que l'attitude de la Gran-
de-Bretagne travailliste vis-à-vis du
relèvement économique européen ne va
pas sans soulever actuellement des ju-
gements sévères. C'est ainsi qu'un jour-
nal américain écrivait récemment à
propos de la crise du dollar : « Les An-
glais — et notamment sir Stafford.. .
Schacht — pratiquent, avec des mé-
thodes totalitaires, une politique impé-
rialiste... » Et un journaliste fr ançais,
Raymond Silva, d'ajouter : « L'attitude
travailliste, faite d'orgueil, de ténacité,
d'entêtement, ne manque pas de gran-
deur. Elle risque, cependant, de rom-
pre le fragile équilibre des économies
européennes ainsi que de compromet-
tre les avantages du plan Marshall
qu'en tirent ses bénéficiaires et les
Etats-Unis eux-mêmes ! » .

Ce sont là les réponses du berger à
la bergère l

Au moment où l'on demande pourquoi
la .Suisse sera absente de la Conférence
de Strasbourg, on ne saurait manquer
de rappeler que si de nombreuses na-
tions européennes risquent aujourd'hui
de se replier sur elles-mêmes par suite
de la paralysie des échanges, c'est, pour
une bonne part, à l'entêtement britan-
nique qu'on le doit.

Il n'y a la nulle acrimonie, mais la
simple constatation d'un fait...

Et tout cela ne nous empêchera pas
de célébrer le ler août avec ce sens
de la mesure et des responsabMtés
qui nous caractérise et qui nous donne
parfois un air trop sage et trop sévè-
re aux dires de certains...

F. B.

Un courageux exploit
L'un/té de guerre britannique «Amethyst » immobilisée par les communistes chinois sur le

Yang Tsé Kiang, réussit à rej oindre la flotte d'Extrême-Orient.

Une tentative audacieuse

Les péripéties de la iuite
t.e .«Ameui-St»

LONDRES, 1er. — Reuter — L'Ami-
rauté britannique annonce offic ielle-
ment que l' « Amethyst » a réussi , malgré
le f e u  des batteries côtières, à descendre
de Yang-Tsé-Kiang et à rejoindre la
flo tte d'Extrême-Orient.

Le bateau n'a subi aucun dommage et
tous ses occupants seraient indemnes.

La frégate britannique « Amethyst »
était immobilisée par les communistes
depuis le mois d'avril sur le Yang-
Tsé-Kiang.

Le communiqué officiel
LONDRES, ler. — Reuter. — Le

ministère britannique des affaires
étrangères et l'Amirauté ont publié di-
manche une déclaration commune di-
sant qu'ils ont donné la permission au
capitaine de frégate J. S. Kerans de
risquer la fuite de l'« Amethyst », unité
de guerre, puisque les autorités com-
munistes chinoises ont refusé la libre
escorte à ce navire. Le commandant
de ce bateau n'est pas arrivé à obtenir
des assurances suffisantes à l'égard de
l'escorte, alors que les conditions d'ex-
istence de l'équipage devenaient de
plus en plus mauvaises.

Le communiqué ajoute que les auto-
rités communistes ont décliné de dis-
cuter avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Nankin la question de la
responsabilité du bombardement de
l'« Amethyst » en avril dernier. En re-
vanche elles ont exigé que le capitaine
de frégate Kerans signe une déclara-
tion disant que les Anglais endossaient
la responsabilité de l'incident et en
contrepartie elles assuraient le libre
convoiement de l'« Amethyst ». Le ca-
pitaine n'a pas voulu signer. On rap-
pelle que le navire, avec 86 hommes
à bord, a été saisi il y a trois mois
à 160 km. au nord-ouest de Shanghaï,

Félicitations de M. Attlee

LONDRES, ler. — Reuter. — M. Att-
lee, premier ministre, a fait radlotélé-
graphier dans la nuit un message de
félicitations et de voeux à l'équipage
de l'« Amethyst ».

De son côté, le commandant en chef
des forces britanniques en Extrême-
Orient a lancé le message suivant :

Bienvenue au milieu de la flotte ;
sommes tous très fiers de votre auda-
cieuse et habile fuite. Votre compor-
tement dans le malheur, votre exploit
téméraire de cette nuit seront brillant
épisode de l'histoire de la marine bri-
tannique ».

insécurité dans la Baltique
où les Russes emmènent des

bateaux de p êche
et jettent leurs équipages en prison

HELSINKI, ler. — Ag. S. — Des bav
teaux de pêche suédois, danois et fin-
landais sont à chaque instant emme-
nés sur les côtes d'Allemagne occupées
par les Busses, sur les côtes polonaises
ou sur les côtes de l'U. R. S. S. et leurs
équipages sont jetés en prison. Après
une longue détention, les pêcheurs
sont relâchés, mais leurs bateaux de-
meurent confisqués.

Cet été, ce ne furent pas seulement
des pêcheurs professionnels qui furent
les victimes de cette nouvelle concep-
tion de la police des mers, mais aussi
des sportifs qui faisaient de la voile.
C'est ainsi que 13 Finlandais, pour la
plupart habitant Helsinki, ont disparu
sans laisser de traces. On suppose
qu'ils s'étaient trop approchés du ter-
ritoire de Porkkafla , cédé à bail par
la Finlande à l'U. R. S. S.

UN APPEL A LA POPULATION

Les autorités finlandaises ont adres-
sé un appel à la population, l'invitant
à bien respecter les limites de ce ter-
ritoire, afin d'éviter de désagréables
surprises.

I JJp*1 Pas de maire communiste
à Mannheim

MANNHEIM, ler. — Reuter — L'élec-
tion du bourgmestre de Mannheim a eu
lieu dimanche, quinze jours avant les
élections en Allemagne occidentale. La
participation au scrutin n'a été que de
SOo/j . M. Hermann Heimerich, socialis-
te, ancien bourgmestre durant la Répu-
blique de Weimar, a été élu par 49,647
voix sur 78,000 votants. M. Eckert, com-
muniste, en a recueilli 28,078, soit le
tiers. Ancien pasteur, ce dernier a adhé-
ré au Parti communiste en 1931.

Les Sarrois tiennent
à la paix

SARREBRUCK, ler. — AFP. — Dans
ime déclaration prononcée à Lands-
weiler, sa localité d'origine, le prési-
dent du Conseil sarrois M. Johannes
Hoffmann, a déclaré notamment, fai-
sant allusion à différents discours pro-
noncés récemment par des hommes
politiques allemands sur la question
sarroise :

« Les Sarrois sont assez clairvoyants
pour comprendre le véritable sens de
ces discours, à l'approche des élections
allemandes. Toutes ces paroles tom-
bent ici en Sarre sur un terrain abso-
lument stérile. Les Sarrois compren-
nent trop bien ces derniers essais pour
les pousser encore une fois sur la route
néfaste qu'est le nationalisme prus-
sien. »

Ce qu'on apprend aux écoliers !

Pourquoi l 'Allemagne a perd u
la guerre

FRANCFORT, 1er. — Reuter. — Le
journal « Welt an Mittag », paraissant
sous licence britannique, écrit diman-
che que l'on apprend de nouveau aux
écoliers allemands que si l'Allemagne a

perdu la guerre, c'est parce qu'elle a
été trahie. Les instituteurs allemands
empoisonnent donc de nouveau l'âme
des enfants. Le jo urnal signale la com-
position d'un garçon : « L'instituteur
nous dit que nous avions perdu la
guerre par trahison. Les Allemands
avaient découvert un tourbillon artifi-
ciel, mais par suite de la trahison ils
ne purent se servir de cette invention.
Les Allemands avaient à leur disposi-
tion des bacilles d'épidémies, qu'ils au-
raient répandus dans les pays enne-
mis. Mais cette invention fut aussi
trahie. »

Le journal déclare qu'il ne s'agit pas
d'un cas unique : 26 autres composi-
tions ont été écrites dans le même es-
prit.

DES TEMOINS DE JEHOVA
PROTESTENT CONTRE LES /
MESURES SOVIETIQUES

BERLIN, ler. — Reuter. — Quelques
18,000 membres de la secte religieuse
« Les témoins de Jehova », ont tenu à
Berlin une assemblée pour protester
contre les mesures prises en zone so-
viétique contre leur secte. Les orateurs
déclarèrent que les autorités de la zo-
ne soviétique ont interdit des assem-
blées religieuses de la secte et ont saisi
les locaux qui leur appartenaient.

Enfin des orages...
La situation météorologique

...du moins dans certains pays privilégiés I

LONDRES, 1er. — Reuter. — Les in-
formations suivantes sont parvenues
sur la situation météorologique :

En Belgique, après une sécheresse de
5 semaines, il a plu dimanche presque
toute la journée alors que le thermo-
mètre marquait encore 20 degrés dans
la matinée. A Paris, la vague de cha-
leur continue et l'on a enregistré 31
degrés à l'ombre.

A Berlin, un fort vent d'ouest et un
ciel couvert ont interrompu la série
des grandes chaleuïs. Il n'a pas plu.
Le thermomètre est tombé de 10 de-
grés pendant la nuit et ne marquait
que 19 degrés dimanche après-midi.

A La Haye, il a plus sans interrup-
tion dimanche, après une quinzaine de
chaleur extraordinaire. Un vent frais
soufflait sur la ville.

A Rome, des milliers de personnes
se sont précipitées Vers la mer pour
fuir la chaleur qui était de 35 degrés
à l'ombre. Une température analogue
régnait dans toute l'Italie. On craint
de nouvelles restrictions de courant
électrique car les bassins des monta-
gnes ne reçoivent plus d'eau.

En Grande-Bretagne, il a plu légè-
rement pendant la nuit et dimanche
matin.

A New-York, le temps orageux a
coupé la vague de chaleur alors que la
température était encore très élevée
sur la côte orientale. On notait 38 de-
grés à Newark (New Jersey). A Atlan-
tic City, près de 10,000 personnes ont
passé la nuit sur la plage.

Maigre de violents orages

New-York a vécu son p lus
chaud mois de juillet !

NEW-YORK, ler. — Reuter. — De
violents orages se sont abattus sur
New-York, Interrompant la chaleur ca-
niculaire qui y régnait depuis deux se-
maines. Ces orages survinrent toutefois
trop tard pour modifier les commen-
taires météorologiques de samedi, selon
lesquels New-York avait vécu le plus
chaud mois de j uillet depuis que l'on
recueillait les informations météorolo-
giques.
Pendant le week-end l'exode des New-

Yorkais s'est poursuivi : quelque 10.000
personnes sont allées la nuit dernière
sur la plage d'Atlantic-City. Selon des
données officieuses, la chaleur a causé
la mort de 76 personnes.- - -

La sécheresse en France...
PARIS, 1er. — AFP. — La période de

sécheresse persistante, qui a pris nais-
sance en France aux environs du 10
juin dernier, compromet certaines ré-
coltes et singulièrement celle des pom-
mes de terre, dont le rendement prévu
sera inférieur d'environ 40 % à celui
de l'an passé, et celle des betteraves à
sucre, qui souffrent terriblement du
manque d'eau.

En ce qui concerne le régime des pâ-
turages, la persistance de la sécheresse
a empêché la pousse des secondes cou-
pes et contraint certains éleveurs à
vendre une partie de leurs bêtes, qu'ils
sont incapables, non seulement de
nourrir, mais encore d'abreuver. On

cite des régions d'élevage, en Norman-
die par exemple, où les propriétaires
doivent acheter chaque jour l'eau qui
leur est nécessaire, souvent à plusieurs
kilomètres de leurs exploitations agri-
coles.

Restrictions

L'absence de pluie n'est pas non plus
sans conséquences directes sur l'éco-
nomie générale du pays et l'on enre-
gistre cette année une baisse d'étiage
inquiétante, aussi bien dans le niveau
des rivières et canaux que dans celui
des bassins d'accumulation qui ali-
mentent les stations hydro-électriques.
De nouvelles coupures de courant, ré-
sultat direct de cette sécheresse, se-
ront appliquées à l'ensemble du pays
à partir du ler août ; elles auront pour
effet de priver d'électricité les usagers
domestiques et industriels deux jours
par semaine, pendant cinq heures con-
sécutives chaque fois.

Une autre répercussion de ces condi-
tions climatériques exceptionnelles a été
la multiplication des incendies de fo-
rêts. Plusieurs milliers d'hectares de
bois ont été ainsi ravagés, notamment
dans la forêt de Rambouillet, aux en-
virons de Paris et dans le département
des Landes, couvert d'espèces résineu-
ses particulièrement inflammables.

Une dernière conséquence — classi-
que aussi — de cette dramatique absen-
ce de pluie a été la recrudescence des
cas de poliomyélite et d'affections ty-
phoïdiques. Des mesures préventives
ont été immédiatement mises en vi-
gueur dans les zones suspectes.

... et en Suisse
ZURICH, ler. — Ag. — L'Office cen-

tral de météorologie communique :
Sur le versant nord des Alpes, le mois
de juillet a été caractérisé non seule-
ment par une chaleur anormale, mais
aussi par une forte sécheresse, sur-
tout dans le nord du pays. Les tempé-
ratures maxima de 1947 ont presque
été atteintes. A Zurich on avait enre-
gistré 36,8 degrés le 29 juillet 1947 et
36,7 le 13 juillet de cette année. La
sécheresse persistante est aussi un
phénomène rare. Jusqu'au 30 juillet il
est tombé 42 mm. de pluie contre 37
mm. en 1904 , 40 mm. en 1911 et 25 mm.
en 1928. Mais maintenant les périodes
de sécheresse ont tendance à se pro-
longer. En effet au mois de j uin, il
n'est tombé que 37 mm. d'eau à Zurich.
Même les étés secs de 1865, 1866, 1895
et 1899 s'étaient mieux comportés que
l'été 1949.

Les douze derniers mois ont enregis-
tré des chutes de pluies inférieures à
la moyenne, sauf le mois d'avril qui a
été un peu trop humide. Depuis un cer-
tain temps notre pays est touj ours
plus sous l'influence des grands anti-
cyclones subtropiques des Açores qui
se font sentir jusqu 'en Europe centra-
le et éloignent de la Suisse la plupart
des perturbations atlantiques.

En Suisse
En faisant l'ascension de la Meije

UN ALPINISTE VAUDOIS
GRIEVEMENT BLESSE

LA BERARDE (Isère) , ler. — Ag. —
Trois alpinistes suisses, membres du
Club alpin d'Aigle (Vaud) , ont été victi-
mes, samedi, d'un accident au cours de
l'ascension de la Meije.

Les trois hommes s'étaient engagés
dans la Muraille en-dessous du Gla-
cier carré, quand ils ont été surpris par
une chute de pierres. M. Casimir Bode-
mann, vigneron à Yvorne, âgé de 45
ans, père de deux enfants, a été griève-
ment blessé. Tandis qu 'une autre cara-
vane de trois hommes se portait au se-
cours des trois alpinistes, l'un d'eux est
parvenu à descendre à La Bérarde où il
a donné l'alerte. Il n'a pas fallu moins
de huit heures d'efforts pour descendre
le blessé au refuge du Promontoire où il
a passé la nuit. La descente s'est pour-
suivie ce matin. La colonne de secours
a mis sept heures pour atteindre La
Bérarde. M. Bodemann a été conduit à
l'hôpital de Grenoble dans un état très
grave.

Gros sinistre dans le Vully
Une fillette et son père brûlés

Les dégâts s'élèvent à plus
de cent cinquante mille francs

MORAT, ler. — Samedi, à 4 h., le
tocsin a alerté les pompiers du Bas-
Vully. Une immense lueur apparaissait
du côté du quartier de la gare de Su-
giez. C'était la grande scierie de M.
Walter Gùbeli qui était en flammes.
Déjà à l'arrivée des pompiers, toute la
toiture était en feu.

Interrogé, M. Gùbeli déclara qu'-
avait été d'abord incommodé par une
odeur de brûlon. U descendit d'un
bond de son lit et constata que toute
l'installation de sa scierie était en
flammes. U se rendit jusque dans la
chambre de ses parents, âgés d'une
septantaine d'années les avertir du
danger qui les menaçait. Le père sortit
par la fenêtre et la mère fut emportée
par son fils. A peine avaient-ils quitté
l'escalier que celui-ci s'effondrait.

C'est certainement grâce à l'inter-
vention des pompiers et de la popu-
lation qu'on n'a pas eu à déplorer de
pertes en vies humaines.

Pour le moment, on ignore tout des
causes de ce désastre. Les dégâts sont
très importants. Ils s'élèvent à 150,000
francs au minimum.

La Chaujc-de-Fonds
Un drame à la rue des Terreaux

Une femme blessée à coups
de couteau

par son mari, gui vivait séparé
d'elle depuis quelque temps
Cette nuit, vers 3 heures du matin,

le quartier de la rue des Terreaux f u t
tout à coup réveillé par des cris stri-
dents poussés par une femme. Les voi-
sins s'aperçurent bientôt qu'ils prove-
naient du No 14 et avertirent la police
locale, qui, d'après nos renseignements,
arriva rapidement sur les lieux. Les
agents trouvèrent bientôt chez des voi-
sins la locataire du lieu, Mme G., griè-
vement blessée à coups de couteau. Ils
mandèrent le médecin d'o f f i ce  qui, de-
vant la gravite du cas, décida le trans-
fer t  immédiat de la victime à l 'hôpital.

Voilà ce qui s'était passé. Le mari de
Mme G., citoyen français, vivait en
mauvaise intelligence avec sa femme
depuis quelque temps déjà. Il avait quit-
té le domicile conjugal et habitait Cor-
taillod. Cette nuit, il revint subitement
à son domicile et, après une explication
orageuse, se jeta sur sa femme et lui
por ta de nombreux coups de couteau
sur tout le corps. D' après les premières
constatations, les bessures ne sont pas
profondes , mais la victime a perdu
beaucoup de sang. L'auteur de l'atten-
tat a utilisé comme arme un vieux cou-
teau de cuisine.

G. a été immédiatement mis en état
d'arrestation. On ne peut se prononcer
encore sur l'état de la victime. Cet at-
tentat, qui révèle des moeurs détesta-
bles, a j eté l'émoi dans tout le quartier.

Quelques détails
D'autres renseignements nous par-

viennent sur cet attentat. Dame G.
était en chambre au rez-de-chaussée
de la rue des Terreaux 14. Il y avait
longtemps qu'elle ne voulait plus vivre
avec G. qui était très jaloux et venait
fréquemment lui faire des scènes et,
dit-on, lui demander de l'argent. U
avait déjà proféré des menaces de
mort contre elle. Quand il lui eut,
cette nuit, porté les premiers coups,
elle réussit à s'enfuir de son appar-
tement et à se réfugier chez des voi-
sins. La police dut poursuivre l'auteur
de l'attentat jusqu'au bûcher. Il tenta
de résister, menaça les gendarmes, qui
réussirent pourtant à le maîtriser. On
se trouve donc en présence d'un drame
de la jalousie.

L'après-midi,. ruageux en montagne,
autrement serein et très chaud.
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