
A la recherche d'une montre perdue
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1949.
J' aurais pu recourir à un chien-loup.

Il en est, paraît-il, qui ont le f lair  d'u-
ne subtilité merveilleuse. J' aurais pu
m'entendre avec tel ou tel propriétaire ,
qui n'eût peut-être pas mieux demandé
que de mettre à l'épreuve la sagacité de
son élève. Or, toute une semaine s'é-
coula avant que je  fusse en mesure de
parti r en découverte. Pendant ce temps ,
la rosée, la pluie effaceraient toute
trace de mon passage.

Un baguettisant eût été enchanté
d'intervenir. Pensez ! Je ne crois pas à
la vertu de leur technique et j' y aurais
recouru ! ? C'est pour le coup que je
me serais démonétisé. En imagination,
je  le vois opérer. Il aurait promené sa
baguette ou son pendule au-dessus de
la carte de la région au 1/MOM< Tout à
coup, l'un ou l'autre de ces objets se
f û t  agité, et, triomphalement, le bon-
homme se f û t  écrié, comme Archimède:
Eurêka ! votre montre gît ici. L'eus-
sions-nous découverte, le sceptique im-
pénitent que je  suis dans ce domaine
était confondu pour l'éternité.

On n'est jamais si bien servi que par
soi-même. Je partis donc tout seul en
campagne . Un pressentiment me disait
que je  ne ferais pas buisson creux.

Passé remplacement de l'ancienne
scierie des Coeudres, la laiterie et la
guérite du lieu, je  filai à l'équerre sur
Plamboz. A main droite, un paysan
faisai t rentrer son bétail. Il avait ou-
vert l'enclos, entouré d'un f i l  relié à
une batterie d'accumulateurs. Je f i s  un
déplacement en sens inverse pour aller
examiner un trou destiné '.à recevoir
Un poteau pour l'électrificdtion de la
ligne. La tranche du terrain me livra
quelques échantillons de roches régio-
nales ou exotiques. Il fau t  parfois bien
pe u de chose pour amener le sourire
aux lèvres. Et c'est tout guilleret que
j'interrogeai le p astoureau sur la, vertu
de la barrière électrique.

— C'esf le meilleur système, répon-
dit-il . Le bétail est tenu à distance,
plu s sûrement qu'avec un mur ou des
barbelés. La batterie n'a besoin d'être
chargée qu'une fois dans la saison.
Tout compté, on s'en tire à meilleur
compte qu'avec une autre clôture.

Ce n'est pas tous les jours que les
nouveautés sont accueillies de cette
façon .

Le ciel était pavé de cumulus. Il eût
fai t  la joie d'un aviateur pratiquant le
vol à voile. Sous ces nuages en paquet
de coton, l'air subit une succion de
bas en haut. Manoeuvrant habilement,
passan t d'un cumulus à un autre, \le
pilote arrive à monter très haut. Il imi-
te en somme la buse, qui sait instincti-

vement tirer parti des courants at-
mosphériques.

Jusqu 'à midi, aucune perturbation
n'était à craindre. La journée pourrait
même se passer sans pluie. Les nuages
du mois d'août n'inquiètent pas le pè-
lerin, pas plus que la pluie du matin.
Nous étions encore en juillet , mais cette
année un décalage général semble s'ê-
tre produit. Les saisons ont de l'avance.
Un de ces prochains jours, on verra
poind re les premières euphraises,
avant-coureurs de l'automne. La qua-
si-certitude que je  retrouverais mon
«clou» ne me faisait pas presser le pas.
J' examinais les près, dont la végétation
se rouillait . Elle avait repris quelque
vigueur le long des canaux de draina-
ge. Aux autres endroits, elle s'étiolait,
anémiée par une sécheresse prolongée.
Le Bled s'étirait piteusement. Et quelle
eau ? Colorée en brun, elle était cepen-
dant moins foncée qu'en 1947. Etait-il
possible, il y a deux ans, qu'on en
abreuvât le bétail ?

A l'Est, la Roche des Crocs dessinait
une courbure en S vertical aplati , me-
naçant de son bec coriace la chaîne
démantelée du Sud. Elle avait l'aspect
d'un vague profU humain, avec un
oeil et des sourcils à la Cro-Maqnon.
Les calcaires marneux de sa base ren-
ferme nt de la pyrite de fer .  Certaines
gens l'ont assimilée à de l'or, abusées
par la coloration jaune du minerai. Un
propriétair e m'interrogea à ce sujet. Il
f u t  déçu. En grande quantité, cette
pyri te, qui est un sulfure de fer , pour-
rait être utilisée pour fabriquer de l'a-
cide sulfurique.

A l'autre bout de la vallée, le Chas-
seron écorne l'horizon. Il est tourné
vers le Nord, à l'invef se de la Roche
des Crocs. La raison en est simple. Le
Chasseron est le piédroit méridional
d'une chaîne, tandis que la Roche des
Crocs est le piédroit septentrional d'une
autre chaîne. Entre ces piédroits, les
voûtes primitives ont disparu.
( Suite page o.) Dr Henri BUHLER.

Les Berlinois peuvent aussi ,,fa ire trempette "

Bien que l'ex-capitale du Reich soit si tuée à une grande distance de la mer, ses habitants ont cependant la possibi -
lité de se baigner dans le Wannsee, un charmant lac s'étendant non loin de la ville. Voici une vue du Wannsee et de

tes rives où des milliers de baigneurs se prélassent au soleil.

Attention au vertige !

Bien que M. Fred Carter ne puisse se
plaindr e du chaud (il doit sentir le froid
à cette altitude) peu de personnes aime-
raient prendre sa place. En e f f e t ,
M. Carter est en train de réparer la
flèche de l'Eglise de St. John, à Chélsea,
qui avait été endommagée par les Alle-
mands pendant le « blitz » de 1942. Aussi
convient-il, dans sa profession, de ne

pas avoir le vertige I

Un Américain guéri du cancer
Grâce à un „coktail atomique "

Mais il restera radioactif pour le restant de ses jours, ce qui risque
de rendre stériles les êtres jeunes qui l'approchent.

Washington, le 6 août.

Un personnage bien connu parmi les
leaders du travail new-yorkais se con-
sidère comme miraculeusement guéri
d'un cancer très grave après une cure
de «cocktails atomiques» à haute dose.

M. L. Randall a ingurgité beaucoup
plus de remèdes atomiques qu'aucun
autre sujet traité jusqu'ici. Son corps
restera imbibé de substances radio-
actives indéfiniment.

Aussi lorsqu'on applique à M. Ran-
dall le fameux appareil détecteur Gei-
ger, qui mesure d'une manière sonore
les dépôts radioactifs, ce dernier réa-
git avec un vacarme épouvantable.

— Je bouillonne d'énergie atomique,
nous dit Randall. Mon cas démontre
péremptoirement que l'atome peut
aussi bien sauver des vies humaines,
qu'en détruire.

Malade radioactif , M. Randall, âgé
de 57 ans, a été soigné dans un hôpi-
tal gouvernemental, le « Kingsbridge

Vétérans Hospital ». Il souffrait d'un
cancer à la thyroïde.

L'iodine qui lui fut administrée
comme cure provenait des laboratoires
de la Commission atomique à Oak
Ridge. L'exportation de ce produit
dans des buts médicaux vers l'Europe
est autorisée par le Gouvernement
américain.

« Entrée interdite... »

Le cocktail atomique contenait 80
fois plus d'iodine que la dose habi-
tuelle injectée sous forme de parti-
cules traçantes pour des expériences.

Pendant les cinq jours qui suivirent
l'absorption de la boisson atomique,
Randall fut cantonné dans une cham-
bre de l'hôpital, isolé comme un con-
tagieux. Sur la porte, un écriteau en
caractères gras annonce : « Entrée in-
terdite, malade radioactif. »

Randall nous raconte encore que les
deux premiers cocktails atomiques suf-
firent à faire passer presque complè-
tement ses douleurs. Hs lui redonnè-
rent la possibilité de bouger. Son troi-
sième cocktail atomique lui donna en-
suite assez de force pour lui rendre
possible une visite chez lui à l'occasion
d'une fête de famille. Les médecins,
toutefois, lui firent des recommanda-
tions avant de le laisser aller vers sa
famille.

(Voir suite page S.)

/ P̂ASSANT
Les malheurs de la Béguin, autrement

dit de la femme de l'Aga Khan, qui vient
de se faire voler je ne sais plus combien de
solitaires et j 'ignore combien de colliers, ont
fait sensation un peu partout.

Inutile de dire que sans approuver les
gangsters, on les comprend un peu...

Et d'autre part inutile d'ajouter que per-
sonne ne songe à garder le lit pour plaindre
le père d'Ali Khan...

— Bah ! me disait un abonné, qui prend
chaque jour l'apéro avec moi parce qu'il n'a
pas pu se payer de vacances: 200 millions de
francs français, ça ne fait après tout que
2 millions 400 mille francs suisses... Une
paille !

Mais un autre fidèle lecteur m'écrit :
Le commun des mortels n'a en gé-

néral qu'un moyen de « paraître »
dans les journaux : l'avis mortuaire I
Et encore, il n'a même pas le plaisir
de le lire.

L'Aga Khan, lui, a de la chance I
L'an dernier c'était un voyage des
Mille et une Nuits en Afrique équato-
riale, avec avions « frigo » et baignoi-
res de porcelaine, de quoi vous faire
mourir d'envie.

Aujourd'hui c'est un vol de 200 mil-
lions ! Veinard ! On ne nous en vole-
ra jamais autant...

Celle qu'il faut plaindre vraiment,
c'est cette pauvre Béguin qui mainte-
nant n'a plus rien à se mettre, sinon
un bon bracelet, une minaudière et
quelques menus bijoux (sic I) . Que
malheur ! Mais aussi pourquoi mettre
tous ses oeufs dans le même panier ?
A sa place j'aurais porté du toc, ça
fait le même effet et c'est moins dom-
mage...

On ne dit pas si les voleurs rigolent.
De toute façon il en ont assez pour
rester honnêtes maintenant jusqu'à la
fin de leurs jours.

Mais ce qu'il faut reconnaître c'est
que la malheureuse Begum devait être
dans un triste état pour offrir 5 mil-
lions de récompense à qui donnera le
signalement des voleurs... elle qui les
a vus de si près I Drôle d'histoire tout
de même-

Moi, ce que j'admire en revanche c'est
la façon dont l'Aga Khan, loi, a pris la
chose :

— Je suis maintenant un homme heureux,
a-t-il déclaré. II ne me reste plus rien qui
vaille la peine d'être volé. Je peux aller où
je veux sans craindre un coup de main, car
je suis sûr que personne n'aura jamais
l'idée de s'en prendre à moi pour me voler
les quelques livres sterling que je puis avoir
en poche.

Naturellement, 11 faut ajouter que les bi-
joux étaient assurés, ce qui fait qne l'hom-
me soi-disant le plus riche du monde ne
perd pas un sou dans l'aventure.- Ce sont
plutôt les compagnies d'assurances qui font
une drôle de tête. Espérons et souhaitons
que ce coup dur ne les mettra pas sur la
paille...

Quoiqu'il en soit ma conclusion est la sui-
vante : quand on veut se promener en
auto avec une bijouterie sur soi, mieux vaut
prendre certaines précautions. Car c'est
vraiment tenter Dieu... les mauvais garçons,
que de leur offrir une si belle occase !

Le père Piquerez.
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pour innocenter un condamné
Le plus célèbre auteur de romans

policiers des Etats-Unis qui, dit-il, ga-
gne un dollar par minute et travaille
dix heures par jour, Erle Stanley
Gardner, est arrivé en Angleterre pour
essayer de résoudre une affaire poli-
cière à l'aide des méthodes qu'il em-
ploie dans ses livres.

Erle Gardner vient consulter le Dr
Brittain, de Glascow, considéré com-
me une des autorités mondiales sur les
problèmes de balistique et de brûlure
par la poudre. Gardner est convaincu
qu'un nommé Gross, emprisonné à vie
pour le meurtre d'un certain Albert
Mortando, en 1932, n'est pas coupable
de ce crime. Le Dr Brittain doit four-
nir la démonstration que cherche l'é-
crivain. Gardner ajoute que le véri-

1 table meurtrier esl; connu de lui.
Deux fois déjà , Gardner a réussi à

I innocenter des personnes condamnées
i par erreur.

Le Simenon américain
s'attaque à un roman policier

vécu

Parce qu'il avait fait surveiller
sa vie amoureuse

Le maréchal Klementy (Klim) Voro-
chilov, héros de l'Union Soviétique et
membre du Politbureau, était, avec
Staline, le seul homme d'U. R. S. S. qui
pouvait se permettre de gifler Krou-
glov, le chef de la police secrète russe.
C'est chose faite. Au cours d'une ré-
ception, une idylle était ébauchée en-
tre le maréchal et une danseuse-étoile
de l'Opéra. Celle-ci était une agente
de Krougov chargée d'observer le com-
portement du maréchal. Vorochilov,
mis au courant, obligea la danseuse
à signer des aveux. Puis il alla dans
le bureau de Krouglov, auquel il ad-
ministra une gifle formidable. La dan-
seuse a disparu. « Mort naturelle », a
dit la police. Mais ça ne paraît pas
naturel

Vorochilov a giflé le chef de
la police russe

Si les hommes faibles sont parfois
méchants, c'est qu'ils croient ainsi
prouver qu'ils sont forts.

..le président de la République
de la Corée du sud

Syngman Rhee...

Histoire naturelle
— Ginette, à quelle famille appar-

tient la baleine ?
— A la famille des parapluies ou

bien des corsets, papa 1
» * »

— Eh bien ! madame Thermogène,
avez-vous des oeufs frais pour moi ?

— Certainement, madame Eustasie,
je les garde pour vous depuis deux
mois 1

Echos



Autos
à louer avec ou sans chauf-
feu r. — Téléphone 2.22.93.

Femme de ménage cchheer"
emploi , seulement le matin.
— Ecrire sous chiffre F. M.
12715 au bureau de L'Impar-
tial . 

On demande LTS.-
S'adresser Carrière Helvétie
2a 12726

Pnh anno d'appartement , de
LUIlaliyc suite ou à conve-
nir, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, bien ensoleillé, corridor
fermé, contre un même, so-
leil, 1er ou 2me étage. —
Ecrire sous chiffre E. E. 12777
au bureau de L'Impartial.

bilâmOI e louer. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12636

Chambre ioue r. — S'adres-
ser rue du Progrès 103 a ,
chez M. Fahrer. 1276U

PhnmhPP meublée est de-
Ulldllll l l C mandée de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12691

Vélo homme *SSSSfS&T
serait acheté. S'adresser rue
du Collège 50, au 2me élage
à gauche dès 19 heures.

A vpnrlnp p?usset,e *Koval
H VCIIUI C Eka », marine, en
parfait état, prix avantageux.
— S'adresser à M. Perrenoud ,
rue A.-M. Piaget 29. 12735

Association
Je désire, pour monter
belle affaire à domici-
le, entrer en relation
avec dame, de préfé-
rence dans la quaran-
taine, présentant bien ,
possédant capital.
Absolument sérieux et
honnête.
Faire offres Case pos-
tale 8802.

JEUNE

tapissier
robuste et de confiance,
grande pratique dans le
transport du meuble, en
possession permis de
conduire A., bon chauf-
feur, au courant de l'en-
tretien des voitures,
cherche place sta-
ble. Entrée de suite ou
pour époque à convenir.
Offres à M. A. TschUm-
perlin, Hegl-Winter-
thour. 12763

Bureau
cherche une personne
connaissant si possi-
ble la machine à écri-
re et pour petite ma-
nutention.

Eventuellement se-
rait mise au courant.

Ecrire sous chiffre
V. B. 12762 au bureau
de L'Impartial.

Usez «L 'Impartial '

Horloger
Magasin d'horloge-
rie sortirait réguliè-
rement réparations
à horloger diplômé.
Offres sous chiffre
P. B. 60642 L., à
Publicitas, Lau-
sanne. 12710

Bon ouvrier
robuste et de toute
moralité, ayant per-
mis de conduire (rou-
ge) est demandé dans
maison de commerce
pour divers travaux.
Offres avec référen-
ces, sous chiffre W.P.
12734 au bureau de
L'Impartial.
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. II
est d'une efficacité admirable dans la OêÊÊêII

- machine à laver et se prête parfaitement / ï||l̂
au lavage du linge fin, qu'il soit de iW_m!tS \W\
laine ou de soie. De plus, il est meilleur l!f!____t]i __ m
marchél Qui donc ne voudrait laveravec Um 11
le nouveau Radion I jj ËÉ̂ lï :' m

RADION lave plus blanc ^>Ê__\M
et rend les effets de couleur plus lumineux [11111 KSHÎ¦ UH

A VENDRE t

beau camion Chevrolet
modèle 1940, 3,5 tonnes,
pont de 355/220 cm.
Demandez offres à

GARAGE SEGESSEMANN
PREBARREAU NEUCHATEL.
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VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!

RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A
L'ÉCOLE OE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 18 23

Myf / l "4_wnm
'. - -' ¦ ¦ Tirage au LAC NOIR CFbg}

9 Ise au concours ï. ï.
La Direction des télép hones de Neuchâtel

engagera • - .. _

un monieur au service des lignes
Conditions : Nat ionalité suisse,

Bonne instruction scolaire,
Avoir terminé avec succès l'apprentissa-
ge d'un métier de serrurier, de ferblan-
tier ou de monteur électricien.
Age maximum : 28 ans;'

Les offres manuscrites accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, d'un certificat de bonnes
vie et mœurs, des certificats concernant l'activité an-
térieure, du livret de service militaire et d'une photo-
graphie de passeport sont â adresser jusqu 'au 13 août

à la Direction des Téléphones
Neuchâtel

i

A remettre de suite

boulangerie-pâfisserle-épieerie
dans importante localité industrielle du Jura
bernois. Chiffre d'affaire prouvé. Bon com-
merce pour débutant, bien agencé. Reprise
Fr. 15.000,—.
Ecrire tous chiffre O. F. 12661, au bureau
de L'Impartial.

If a M l&f f o

VINAIGRE DE^W^ /

HUTREX

A VIS
aux agriculteurs
et propriétaires de chevaux

J'avise MM. les agriculteur s et pro-
priétaires de chevaux que j'ai;
repris l'exploitation de la Jorge de
M. Louis Tiëche, rue de la Bou-
cherie 6, La Chaux-de-Fonds.
Par un travail prompt et soigné»
j'espère mériter la confiance que
je sollicite.
Vente et réparations de machines
agricoles, chars à pneus, etc.

Se recommande :

Guido Althaus
maréchal-ferrant militaire

tél. 2.56.86

Médecin-dentiste engagerait personne Jeune, !
intelli gente et active, comme

demoiselle de réception
Faire offres avec photo, currlculùm vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre
D. R. 12764, au bureau de L'Impartial.

Essayez
les tabacs du Jubilé

VIRGINI E24 -.50
Amsterdam rouge-.65

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro



Le Tour de Suisse cycliste
Grâce au destin, l'étape Berne - Bâle fut animée à souhait. - Gottfried Weilenmann perd, puis reprend le maillot
jaune. - Ernst Stettler en très grande forme ravit à André Brûlé la troisième place au classement. - Une nouvelle

victoire belge. - L'enthousiasme du public atteint son paroxysme.

(Par téléphone)
Bâle, le 6 août 1949.

Ce que les hommes ne voulaient pas
faire, les dieux du sport les y ont
forcés. A moins de 20 km. de Berne,
Gottfried Weilenmann est victime d'u-
ne crevaison. Voilà que s'offre enfin
la chance que Georges Aeschlimann
attendait depuis si longtemps. Seule-
ment, pour cela, il faut déclencher une
bataille de grand style. Le Jurassien
s'y emploie, tandis que le directeur
sportif de la marque de Weilenmann
stoppe ses autres hommes, partout où
ils se trouvent, et leur donne l'ordre
de ramener leur chef de file sur son
dangereux rival romand.

ê = = \
De noue correspondant

spécial SQUIBBS
\ m— 1

Dès l'instant où le Suisse allemand
a mis pied à terre, Aeschlimann est
virtuellement porteur du maillot jau-
ne. Cette passionnante course-handi-
cap prendra fin dans la descente de
la Vue-des-Alpes, aux portes de La
Chaux-de-Fonds, parcours dans lequel
Gottfried rattrappera Georgess. Tel
est l'événement principal de cette 7e
étape.

Le premier, Rossello (Italien) , courant
pour Allegro, passe en vainqueur à la

Vue-des-Alpes.
¦y

Il y en a un second. Dans la Vue-
des-Alpes, Rossello a pris la tête et dès
le ravitaillement de Chaux-de-Fonds,
Cottur s'est joint à lui. Les deux Ita-
liens seront rejoints à Choindez par
Stettler et Peeters, qui ont lâché le
gros peloton où se trouvent les trois
premiers du classement général.

Comme il n'y avait qu'une minute
et 20 secondes entre Brûlé et Stettler,
ce n'est plus de la première place qu'il
s'agit maintenant, mais de la troi-
sième. L'on peut dire que le Suisse se
l'est attribuée de haute lutte.

Tous ces chasses-croisés nous ont
valu une étape très rapide , agitée, in-
téressante, qui a passionné les sui-
veurs et les innombrables spectateurs.
Le Tour de Suisse a repris sa vérita-
ble tradition. ¦.

Comment s'est déroulée la> course
Il y avait 49 rescapés en selle à Ber-

ne, sous un soleil implacable. Le pelo-
ton s'apprêtait à muser lorsque la cre-
vaison du pneu arrière du maillot
j aune changea la face des choses. Nous
n'étions qu'à 20 km. du départ et à
plus de 200 de l'arrivée. A Soleure, le
peloton passe avec 2' 10" d'avance sur
le groupe de 8 hommes dans lequel se
trouve Gottfried Weilenmann et ses
« domestiques ».

Avant Granges, Georges Aeschli-
mann, trouvant que le peloton ne mar-
che pas assez vite, déclenche une of-
fensive et s'en va en compagnie de
Guyot, de Schaer et de Zanazzi. A
Bienne, ces quatre hommes ont une
minute d'avance sur le gros du lot et
2' 45" sur le peloton où Gottfried Wei-
lenmann et ses co-équipiers se démè-
nent comme des beaux diables.

A la Neuveville , le peloton Weilen-
mann rejoint le gros peloton. La moi-
tié de la tâche du maillot jaune est
faite. Il lui faut ^

maintenant revenir
sur son plus dangereux rival. A Neu-
châtel, le groupe de Georges Aeschli-
mann, qui s'est considérablement ac-
cru, n'a 'plus qu'une minute 30 d'avan-
Georges Aeschlimann. Dans la des-
montée de la Vue-des-Alpes , les deux
pelotons s'étirent démesurément. Un
homme se détache nettement. C'est
l'Italien Rossello. Il passe au sommet
avec 1' 15" d'avance sur le Français
Brûlé qui a fait un magnifique retour,
et les autres hommes passent dans
l'ordre suivant : 3. Schaer, 4. Peeteri.

5. Georges Aeschlimann, 6. Ernzer , 7.
Ronconi, 8. Barozzi , 9. Zbinden, 10.
Kemp, 11. Kebaïli, 12. Stettler, 13. Gott-
fried Weilenmann, qui est à 2' 10 de
Rossello, mais à peine à 40 scondes de
Georgs Aeschlimann. Dans la des-
cente sur la Métropole horlogère, Wei-
lenman, qui est bien meilleur descen-
deur qu'Aeschlimann, rattrapera son
rival. La pièce est jouée , c'est-à-dire
que tout est à recommencer.

Mais au moment même ou Weilen-
mann accomplissait son magnifique
retour, deux Italiens s'échappaient. Il
s'agit de Rossello et de Cottur. Ils
passent ensemble dans le Vallon de
St-Imier et à Pierre-Pertuis ils ont
deux minutes d'avance sur deux au-
tres hommes qui se sont eux-mêmes
échappés du gros lot. Il s'agit du cou-
rageux petit Suisse Stettler et du Bel-
ge Peeters. Le peloton, qui comprend
Gottfried Weilenmann, Georges
Aeschlimann et André Brûlé est à
2'40. Ainsi le Français s'est laissé sur-
prendre par son plus dangereux rival
et Stettler et en train de regagner un
rang au classement général. A Choin-
dez, les deux premiers sont rejoints
par le Suise et le Belge, et c'est qua-
tre hommes qui passent à Délémont
avec 3 minutes d'avance sur 14 hom-
mes qui forment le gros du lot. A
Laufon, ils ont augmenté leur avance
de presque une minute. C'est alors la
marche triomphale vers Bâle. On
prendra connaissance des résultats
plus loin.

Ce qu'il faut en penser
Enfin, nous avons eu le duel tant

attendu entre nos deux «Tour de
France». Le hasard a voulu que ce ne
soit pas Georges Aeschlimann qui le
déclenche, comme on l'attendait et
comme il nous l'avait promis. Aesch-
limann pensait attaquer dans la Vue
des Alpes dont il connaît chaque cen-
timètre par coeur. Or c'est précisé-
ment sur ce terrain qu'il fut battu.
Quand Weilenmann vit son pneu ren-
dre l'âme, Aeschlimann ne réalisa pas

tout de suite que sa chance était
maintenant devant lui. On n'était
qu'à 20 km. du départ! La fuite ne
fut donc pas fulgurante, mais pro-
gressive, un peu au-dessus des moyens
de Georges Aeschlimann qui n'est pas
un routier rapide. Le brave garçon
fut battu à l'endroit même où il avait
l'intention de «mettre le paquet» : sa
montagne. Et dans la descente sur
La Chaux-de-Fonds, Gottfried , qui
n'avait que quelques secondes de re-
tard , tomba sur le dos de son rival
et ami. La cause était entendue !

Weilenmann est actuellement le plus
fort. Mais, à suivre attentivement leurs
physionomies, crispées durant toutes
les phases de ce passionnant duel,
laissez-moi vous dire que l'un comme
l'autre a j oué honnêtement, loyale-
ment le tout pour le tout. L'un comme
l'autre peut s'en ressentir aujourd'hui
au cours de la dernière étape. Il fau-
dra que les « domestiques » veillent au
grain. Or, dans ce domaine, Gottfried
est beaucoup mieux fourni que Geor-
ges.

Le fantasque Brûle n'a pas défendu
sa troisième place au classement gé-
néral. Duement averti du danger qu'il
courait, il n'a pas répondu, et s'est
contenté des roues du maillot jaune.
En revanche, le magnifique exploit du
petit Stettler est à mettre en pleine
lumière. Revenu très fort dans la mon-
tée de la Vue-des-Alpes, il passe 12e
au sommet et, dès La Chaux-de-Fonds
prend place dans le gros peloton qui
mène la chasse aux deux Italiens.
Stettler s'échappe à Sonceboz avec un
Belge. Les deux hommes passent dé-
tachés à Pierre-Pertuis et rejoignent
bientôt les leaders. A partir de ce mo-
ment, Stettler est l'animateur incon-
testé de ce peloton de quatre hommes.

Je commence à croire que si Stet-
tler n'avait pas crevé son pneu ar-
rière à Mesocco, dans l'étape Davos-
Ascona, personne, même pas nos deux
« Tour de France » ne liai aurait ar-
raché le maillot jaune.

SQUIBBS.

Un coup de chapeau à Fritz Zbinden 1
(De notre envoyé spécial)

Hier soir, pas de coup de fil à Fritz
Zbinden puisque nous nous trouvions
à Bâle, après avoir eu le privilège de
suivre l'une des plus belles étapes du
Tour, celle qui conduisait les coureurs
de la ville fédérale à la cité rhénane.

Nous avons mieux que ça à offrir à
nos lecteurs : une interview prise sur
le vif de notre champion ', . ' ., • .'..'Y . « .'(c'est bien d'un champion qu'il s'a-
git ! ) que notre public neuchàtelois et
jurassien a bien eu raison d'applaudir
à tout rompre. Fritz Zbinden s'est dé-

En haut, une vue de l'arrivée à la Vue-des-Alpes où se jugeait le Prix de la
Montagne. Le coureur qu'on aperçoit au premier plan est Charly Guyot, cor-
dialement applaudi par la foule. — En bas, l'arrivée de Zbinden sous la bande-
role. Le sympathique coureur fleurisan était très frais et a été fréné tique-

ment ovationné. (Photos Blnn.)

Les premiers coureurs du gros peloton s'apprêtent à toucher leurs musettes
et bidons, devant le stand du ravitaillement installé en notre ville, sur la Pla-

ce de l'Ours. (Ph oto Berg.)

M. Tell Grandjean , qui nous affirmait:
— Voilà un homme à suivre et

que nous ne lâcherons pas, car il n'a
sans doute pas fini de nous étonner.

En effet , quand on pense que Fritz
Zbinden, après une course où il a
constamment « bagarré » (nous pou-
vons l'affirmer puisque nous avons
suivi sa course quasi de façon constan-
te) nous parlait sur la ligne d'arrivée
de la façon la plus naturelle, on se rend
compte qu'on se trouve en présence d'un
homme doué d'une puissance étonnante.

Donnons, à titre de comparaison,
, l'écroulement de Diggelmann qui, la
ligne d'arrivée franchie, s'écroulait lit-
téralement, alors qu'il n'était pas mê-
me descendu de vélo. La brouille aussi
— conséquence de la fatigue ! — qui
opposait Verschueren à Nôtzli, le pre-
mier donnant un coup de poing au se-
cond à propos du sprint final. Bagarre
dont fit aussi les frais — hélas ! —
Mme Nôtzli qui n'en attendait pas au-
tant lorsqu'elle se précipita vers son
mari !

Le sourire du vainqueur
Voici le Belge Adolphe Verschueren sou-
riant à l'objectif lors de son arrivée vic-
torieuse à Berne. Ce même coureur de-
vait être moins gracieux à Bâle, hier
soir, puisqu 'il se prenait de bec avec
Nôtzli, après lui avoir administré un
magistral coup de poing sur la nuque l

A deux doigts...
Mais reprenons le récit de la course

vu sous un angle plus particulier, sous
celui de notre représentant Fritz Zbin-
den que nos lecteurs connaissent mieux
maintenant qu'ils l'ont vu passer, petite
masse bleue sur son vélo rouge, agré-
mentée d'une superbe casquette blan-
che !

— Dommage I Encore une fois voilà
une victoire d'étap e qui nous échappe ,
nous déclare-t-il. Et pourtant la tacti-
que de la marque Allegro paraissait bien
établie .Un rien suffisait pour la faire
réussir. Vous avez pu vous en rendre
compte !

— En ef fe t , je me suis aperçu que
Kuhn et Ackermann bagarraient dès le
début !

— C'était l'ordre afin de fatiguer le
peloto n qui dut marcher à une allure
extrêmement rapide, puisque la moyen-
ne fu t  supérieure à 37 kmh.

— Et après ?
— Comme pré vu, Rossello partit dans

la Vue-des-Alpes. Il n'y a pas à le nier,
cet Italien est vraiment remarquable et
la façon dont il s'échappa entre Malvil-
liers et Boudevilliers en dit long sur ses
possi bilités.

— Et votre montée à la Vue ?
— Elle ne fu t  pas mauvaise. J' avais

donc rattrapé les premiers peu après
Bienne et je réussis à m'échapper avec
le peloton de tête peu avant Neuchâtel.
Longtemps je  crus que je pourr ais arri-
ver en seconde position au sommet du
col où tous mes amis m'attendaient,
mais je perdis quelques mètres dans les
derniers lacet* L. 

— Retard que vous avez d'ailleurs ad-
mirablement comblé puisque, de 9e que
vous étiez à la Vue-des-Alpes , vous avez
pa ssé 2e au p oste de ravitaillement de
La Chaux-de-Fonds.

— D'accord ! Mais je connaissais bien
la route ! Pourtant j' avoue que ça me fi t
plaisir de donner satisfactio n à ceux
qui m'encourageaient si vivement.

— Et quelle fut  votre fin d'étape ?— Eh bien ! à La Chaux-de-Fonds —po urquoi le cacher ? — je  laissai peut-
être échaper une chance unique 1 Com-
me vous avez pu le constater, j'étais dé-
taché, en seconde position, au poste de
ravitaillement .

Devais-je poursuivre mon ef for t  iso-
lé et tâcher de rattraper Rossello ?
J'hésitai et, finalem ent, me décidai à
attendre le peloton. Hélas ! si j' avais
su, peu aprè s , qu'un autre coureur Al-
legro, Cottur, se détacherait, j' aurais
continué et, ensemble, nous eussions
fai t  un travail intéressant. Je suis per-
suadé alors que les deux Mondia Stet-
tler et Peeters ne nous auraient pas
rejoints et que trois Allegro se seraient
pr ésentés à l'arrivée. A noter qu'une
seconde chance me fu t  donnée dans la
grimpée de Pierre-Pertuis que je ne
pus pas exploiter ; mais cette fois , ce
n'était pas de ma faute !

— De quoi voulez-vous parler ?
— Dans la grimpée de Pierre-Pertuis,

alors que Rossello et Cottur étaient en
tête, Stettler et Peeters s'échappèrent
à leur tour. Mois, qui avais l'ordre de
freiner l'allure le plus possible, j' eus
aussitôt le champ libre puisque des
coureurs d'autres marques étaient de-
vant moi. J' attendis qu'ils eussent pris
quelque cent mètres et je m'élançai à
mon tour, suivi de Zanazzi. Nous par-
vînmes alors à rattraper les deux Mon-
dia. Hélas ! après quelques 200 mètres,
tandis que nous roulions dans l'ordre
suivant : les deux Mondia, Zanazzi et
moi, l'Italien subitement s'ef fondra ! Il
me fu t  alors impossible de reprendre
contact avec les deux premiers et je
fus  lâché à mon tour. Encore une fois
dommage ! car Stettler et Peeters re-
joignir ent les deux Allegro qui étaient
en tête et vous savez le reste... Mais je
ne vous cache pas que j' aurais bien
aimé être dans le peloton de tête à
l'arrivée.

— Comme je vous comprends. Mais
soyez persuadé que tous les sportifs
neuchàtelois savent qu'ils tiennent en
vous plus qu'un espoir. Une valeur sûre
de laquelle ils tirent grande fierté.

— Allez I Pas trop de « f leurs ». Le
fai t  de me sentir plus en forme que les
deux jours précédents me cause déjà
assez de plaisir.

— Alors tant mieux et à demain no-
tre dernier coup de f i l !

J.-Cl. DUVANEL.

J HP*! Voir résultats du Tour de
Suisse page 7.

penser sans compter, tout comme
Georges Aeschlimann d'ailleurs, et s'ils
n'ont pas pu améliorer leurs positions,
ils n'en sont nullement responsables.

Deux remarques d'ailleurs suffiront
à prouver que la classe de l'homme de
Saint-Sulpice a été remarquée par des
hommes compétents. Tout d'abord
celle de M. Conrad , président de la
Commission sportive de l'Union cy-
cliste suisse, qui nous disait :

— Fritz Zbinden fait vraiment une
course étonnante.

Et celle de son directeur technique,

FETES DE GENEVE
12-13-14 AOUT 1949

Cortèges de costumes
Corsos fleuris

Grand Feu d'artifice
Bals masqués et costumés en plein air

et au Kursaal - Bataille de conletti
Concerts avec le concours

de la Musique des Guides de Bruxelles

Location : Grand-Passage, rue du Rhône
Association des Intérêts de Genève,
place des Bergues 3.

Prospectus détaillés sur demande à l'As-
sociation des Intérêts de Genève,
place des Bergues 3.

j Apéritif d la gentiane

le désaltérant par excellence I



On cherche bonne

sommelière
(présentant bien et consciencieuse) sachant le service de table.
Entrée de suite, place à l'année, bon gain assuré.
Faire offres avec copie de certificat, photo et références, à la
Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT
COMMERCE DE CHAUSSURES

cherche

aendeuAe
ou

I vendent
pour gérance, achats et vente.
Place d'avenir pour personne qualifiée.

i Offres détaillées et références
sous chiffre HT 12723
au bureau de L'Impartial.
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l'AUTO .... CAMION
L r >  CTMTII Numa-Droz 132
. UDN I IL Tel 2.24.09. i

A vendre bas prix :

Renault 6 cyl. 16 cv.
limousine 4 portes, modèle 1934
châssis long permettant la trans-
formation éventuelle en com-
merciale ou 6 places pour taxis
ou familiale.
GARAGE SEGESSEMANN,
PREBARREAU NEUCHATEL.
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A VENDRE

chalet
à dix minutes de la Vue-des-
Alpes , très bien situé, vue
magnifique sur le lac, lieu
idéal pour convalescents, en-
tièrement meublé, deux gran-
des chambres, cuisine, W.C.
intérieur, eau et dépendan-
ces. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre V. B. 12215
au bureau dé L'Impartial.

A LOUER
propriété clôturée è
jardinier. — Ecrire
sous chiffre L. O.
12690 au bureau de
L'Impartial.

¦ ¦

Le Locle
Qui prendrait en cham-
bre et pension, pour une
durée de 2 mois, du 15
août au 15 octobre envi-
ron, jeune garçon de
8 ans, étranger.
Bons soins exigés.
Payement garanti. ,
Offres sous chiffre A. F.
12483 au bureau de L'Im-
partial.
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ippaJ Le froid pour le ménage
IIéBIS Le froid pour les magasins

ti ) Le froid pour laboratoires
Il et industries
Il Conseils et devis gratuits
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Visitez notre " Jf. S:S1. E
Installations da magasins

exposition La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.45.31

nDAMrtron^rnAMOAM-rir MAISON DU PEUPLE RESTAURANT
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LA CHAUX-DE-FONDS Cuisine ultra-moderne - Service soigné et rapide - Tous les jours.
,,_ . , » «i-i mmm mm ^mm dès 11 h. 30, service de cantines

avec I Orchestre MELODY S Notre devise : QUALITÉ . . . PRIX . . . Dimanche, plat du jour : PICCATA A LA MILANAISE - RISOTTO

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

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

i k
Maison de repos

pour dames ou mes-
sieurs âgés.
S'adresser à Mme
Th. Delachaux, Le
Cottage, Corcel-
les (Neuchâtel).
Téléphone 6.14.72.
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ont . une bonne renom-
mée Demandez sans
frais pour vous notre ?ft]

BROCHURE 1949
avec ses nombreux voya-
ges de longue et courte
durée. Du programme :
Venise, Hollande, Belgi-
que, Autriche, Bretagne ,
Châteaux de la Loire , Py-
rénées, Espagne du Sud ,
Naples, Sicile, etc
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Fr. 950.-
cabriolet 2-4 places, 13 GV,
modèle 36, très bon état de
marche, à céder pour cause
d'achat d'une voiture moder-
ne. — Offres sous chiffre
P 4681 N à Publicitas
Neuchâtel. 12748

Je cherche collabo-
ration avec

artiste - peintre
môme amateur,
pour la vente de ses
tableaux (huiles ou
aquarelles).
Offres à Case pos-
tale 577, Berne 2.

Jeune fille
très propre, Intelligente est demandée pai
magasin d'alimentation de la place. — Faire
oflres avec certificat et prétentions de salaire
nourrie chez le patron , sous chiffre F. R.
12609, au bureau de L'Impartial.

¦ I j IE REMEDE DE BONNE FEHHE BIEN CONNU |i
i H jh j contre les écorchures, les blessures,c'est § I¦ B il l le Baume St-Jacquesclu pharmacien i l
¦ I CTrautmann, Bâle. Excellent contre les I I I
. I !| jambes ouvertes, varices, ardeurs du f I

I Dans toutes les pharmacies : ¦
M jj I Laboratoires du Baume St-Jacques : [J I

A remettre pour cause de santé,

joli café-restaurant
avec chambres à louer payant Irais du loyer
Chiffre d'affaires Fr. 70.000.—.
Ecrire sous 1891 G., Poste restants. Vsvey.



A la recherche d'une montre perdue
Notes d un promeneur

(Suite et f in )
Il est assez curieux que ces deux to-

p onymes, pareils par leur origine, le
soient également par la faço n dont on
emploie leur nom dans le discours. On
les fai t  précéde r ou non de l'article
défini. On se rend à Chasserai, dit-on
chez nous, mais on va au Chasseron.
Philippe Godet parl e de la corne de
Chasserai. Il écrira cependant que
« En fac e de Dombresson, le Chasserai
dresse sa croupe de 1609 mètres... »

Un lieu-dit est un nom propre. Com-
me tel, il n'a pas besoin d'une autre
spécification. Il paraît superflu , sinon
inconvenant , d'employer l'article dé-
fini p our parler d'une personne, de
dire : le Gustave, la Jeanne, le Droz,
le Jaquet. On a moins de scrupules avec
une montagne. Chose curieuse, les
noms de rivière sont toujours utilisés
avec l'article. S'agissant des topony-
mes du relief, des usages se sont éta-
blis, contre lesquels il serait vain de
batailler, et encore l'usage local n'est-
il pa s toujours devenu général. Au
vallon de Saint-Imier, l'habitude est
de traiter Chasserai — le Chasserai —fam ilièrement. La distance kilométri-
que conduit à être moins libre en deçà.
Il en est pareillement pour le Val-de-
Travers et Chasseron ou le Chasseron.

Pouiilerel a échappé à ces discrimi-
nations. On ne monte pas au Pouiile-
rel, on ne se promène pas en long et
en large du Pouiilerel, on ne fait  pas
un feu le ler août au Pouiilerel. Et
pourtant, par son étymologie , Pouiilerel
est joliment trivial...

Un chemin file a la Plature par
l'Ouest. Je l'avais suivi dans ma ran-
donnée précédente. Il n'était pa s indi-
qué de le reprendre, puisque j' avais

consulté ma montre au delà. Je pris
donc au court, malgré la pente, les ro-
ches et les souches. Dès le replat , j 'en-
filai le chemin de forêt qui monte dans
la direction du côl situé entre la Coeu-
rie tout court et la Grande Coeurie. A
la lisière de la forêt , je redoublai d'at-
tention. C'est sans doute en déplaçant
un des bois du clédar et en le « cam-
bant » que ma montre avait déserté.
Hélas ! ra du tôt, rien du tout ! J' eus
beau scruter les moindres détails du
terrain, ma déconvenue fu t  totale. Je
n'avais plus qu'une ressource : suivre
le vieux chemin tendant au Sud-Est ,
entre les cotes 1333 et 1339 des Coeu-
ries. Soit dit en passant, ce toponyme
est hermaphrodite. On l'emploie au
masculin et au f éminin, du moins selon
la carte Siegfried. D'ici, j 'étais sûr de
l'itinéraire que j' avais suivi antérieu-
rement. Il suffisait  de suivre la piste
de la pâture, que j' avais empruntée.
Puis je  mis le cap sur un bouquet d'ar-
bres, prè s duquel d'autres promeneurs
avaient fait une torrée. On n'a pas été
p our rien guide de droite au service
militaire. J' arrivai en flèche au but. Ma
montre était là, sous une tou f fe  de
serpolet. Je la cueillis d'un trait et la
remontai. Elle marcha de nouveau à
la perfection. Sa forte boîte l'avait pré-
servée de l'humidité. Elle ne me parut
p as trop lourde, ni ses points de ra-
dium trop désuets , ni son Helv étia d'un
autre temps. Je la remis au chaud , où
il me sembla qu'elle prenait de la tem-
péra ture. J'étais arrivé au bon moment.
Une demi-heure pl us tard , il me fal-
lut gagner en vitesse le petit Coeurie,
où j' arrivai quelques minutes avant un
violent orage.

Dr Henri BUHLER.

Un Américain guéri du cancer
Grâce à un .,coktail atomique"

Mais il restera radioactif pour le restant de ses jours, ce qui risque
de rendre stériles les êtres jeunes qui l'approchent.

(Suite et f in)
On exigea qu'il se tînt absolument

à l'écart de son neveu âgé de quinze
ans. On lui expliqua qu'il était radio-
actif au point de risquer de causer la
stérilité chez les êtres jeunes qu'il ren-
contrerait.

Les mugissements du détecteur
La direction de l'hôpital convoqua

alors une conférence spéciale des mé-
decins intrigués par son cas. Des no-
tabilités du monde médical new-yor-
kais y prenaient part. Nombre de
docteurs semblaient incrédules jus-
qu'au moment où l'on fit les tests avec
le détecteur Geiger. Le détecteur Gei-
ger avait été branché sur un système
amplificateur type haut-parleur.

Le détecteur Geiger, réagissant aux
substances radioactives, faisait un
bruit de marée montante venant se
jeter sur les rochers. Lorsque le détec-
teur Geiger fut appliqué au cou, dans
la région de la thyroïde, le bruit fut
tel que l'appareil finit par caler. On
affirme que Randall dégagera des ra-
diations jusqu'à la fin de ses jours,
écrit G.-H. Martin dans « France-
Soir ».

L'explication
Voici maintenant l'explication mé-

dicale rapportée par Randall interpré-
tant ses médecins :

— Les cellules de la glande thyroïde
ont une faim dévorante d'iodine et
ainsi attirent automatiquement le li-
quide radioactif vers les régions infec-
tées par le cancer dans la région du
cou. L'iodine dégage une énergie con-
sidérable qui est comparable aux
rayons X. L'iodine arrête ainsi la mar-
che du cancer.

Randall conclut son épopée médi-
cale fantastique ainsi :

— L'iodine que j'ai avalée m'a per-
mis non seulement de regagner la
santé, mais aussi de recouvrer une
partie de ma jeunesse. Je me sens plus
jeune et plus gai que je ne le fus ja-
mais depuis des années. Mon visage,
qui avait un air blafard, est redevenu
rose et frais. J'ai tellement d'appétit
que j e dois sérieusement surveiller ma
ligne. Et par-dessus tout, je suis ca-
pable d'aller à mon bureau tous les
jours I

— Puis-je entwrf

A l'extérieur
En France

Les midinettes reprennent
le travail

PARIS, 6. — AFP. — Le comité cen-
tral de grève des midinettes a donné
l'ordre de reprise du travail dans tous
les ateliers de couutre parisiens. Cette
décision a été prise au cours d'un mee-
ting qui s'est tenu hier dans la matinée.

En Tchécoslovaquie communiste
PAS D'EMETTEURS

RADIOPHONIQUES SANS
AUTORISATION

PRAGUE, 6. — AFP. — Un commu-
niqué du ministère des PTT publié ce
matin prévient tout possesseur de
poste émetteur de radio qu'il doit se
faire délivrer une autorisation de
l'administration.

Le communiqué précise à ce propos
que, même Incomplet, tout poste
émetteur sera considéré comme tel.
De même, la possession d'un organe
essentiel d'émission équivaut à celle
d'un émetteur. Toute personne qui
détient un poste sans autorisation,
dit encore le communiqué, peut être
soupçonnée d'avoir voulu l'utiliser
Illégalement et peut être poursuivie
pour essai de construction et d'usa-
0s.

Yroy os (\w samed
Les vacances sont finies I

Les vacances horlogères de 1949 sont
termintées. Les photos, les cartes pos-
tales, les mille et un objets rapportés
feront revivre cette époque et les su-
jets de réminiscence ne manqueront
pas pour les soirées de l'hiver. «Tu te
souviens !... »

U y a eu... le beau temps et ce ma-
gnifique soleil dont on aurait joui da-
vantage encore s'il n'y avait pas eu
les campagnes brûlées par la séche-
resse.

Il y a eu... la montagne avec son air
tonique et ses ascensions dont on re-
vient fatigué d'une bonne et saine fa-
tigue.

Il y a eu... la mer avec ses horizons
infinis ou tout simplement le lac et
ses baignades.

Il y a eu... la campagne, les belles
et profondes forêts de sapins et de
foyards, les pâturages où il fait si bon
se promener ou s'étendre, un livre à
la main ou le regard perdu dans l'azur.

Il y a eu... bien d'autres choses en-
core. Il y a eu aussi, hélas ! des acci-
dents : motos ou autos, noyades, chu-
tes dans la montagne. Combien sont
partis joyeux et qui sont revenus dans
une ambulance, sinon même dans un
cercueil, et pour ceux qui restent ce
sera là le souvenir des vacances de
1949.

Maintenant le travail va reprendre,
qui réclame sa large part d'efforts,
d'attention — le bureau, l'atelier.
Bientôt il ne semblera même plus
qu'on l'avait quitté pour deux semai-
nes. Le pli est vite repris et les va-
cances ne seront plus qu'un souvenir...
jusqu'aux prochaines. •

Ainsi va la vie; On fait des projets
longtemps à l'avance et on y met tout
son coeur. Mais la réalité souvent n'est
pas ce qu'on avait attendu ; il s'y mêle
bien des déceptions, des désillusions.
Surtout tout passe si rapidement 1
Heureusement qu 'il reste le souvenir
pour prolonger, et c'est déjà quelque
chose.

Tout cela me rappelle la parole du
psalmiste :

L'homme! ses jour s sont comme l'herbe,
Il fleurit comme la f leur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est

(plus ,
Et le lieu qu'elle occupait ne la recon-

naît plus...
ou celle du prophète :
L'herbe sèche, la f leur tombe...
Mais la Parole de notre Dieu demeure

(éternellement.
Ah ! s'il n'y avait pas ce : Mais... !

Car, en effet, tout passe et nous aussi,
nous passons. Dans ce défilé ininter-
rompu de visages, de paysages, de si-
tuations, d'événements, heureusement
quelque chose demeure et demeure
éternellement : le message d'amour
et d'espérance que Dieu nous a donné,
sa Parole vivante en Jésus-Christ, ce-
lui qui « est le même, hier, aujour-
d'hui et éternellement».

Les vacances 1949 sont finies, la vie
courante reprend. Dieu demeure.

Qu'est-il pour toi ? Celui à qui on
pense ici ou là, au gré des circons-
tances ? ou bien Celui sur qui tu as
basé ta vie, Celui que tu n'as pas
quitté pendant les vacances, pas plus
que Lui ne l'a fait ? Celui avec lequel
tu reprends ta tâche courageusement,
vaillamment, fidèlement? Celui qui est
là toujours , Celui qui t'appelle sans
cesse à Le servir et à L'aimer ?

P. P.

Mots croisés
Preblème Ne 108, par J. LE VAILLANT

--^^^^^^^mma ^mm^^^^maa^ ¦

Horizontalement. — 1. Personnage
considérable chez les nègres. Répandre
une mauvaise odeur. 2. Il vend des
plantes médicinales. 3. Attacherait. 4.
Pour les intimes. Un Grec beau par-
leur. . Participe gai. 5. Greffe. Comme
le sommeil du chien de garde. 6. Ils
servent toujours le même menu. Me-
sure. 7. Sur la portée. Préfixe expri-
mant une idée d'opposition. 8. Pâtisse-
ries. 9. Elle peut se partager en frac-
tions. Déchiffré de nouveau. 10. Hu-
mains. Dieu de la guerre chez les Gau-
lois.

Verticalement. — 1. Chaîne de mon-
tagnes près de la mer d'Oman. Pous-
sée. 2. Récompensant. 3. Se rendra.
Rendre un peu chaud. 4. En deux mots,
il poussa les Irlandais à la révolte
contre l'Angleterre. Le clochard en
haillons et sans toit pour sa tête, plus
qu'un riche comblé l'appelle et lui fait
fête. 5. Tordu en spirale. Mal tenus. 6.
Vrai. Pour la négation. 7. Port d'Athè-
nes. Enlève. 8. Pays des grandes for-
tunes. Enveloppes. 9. Etendre. Choisi.
10. Ote. H pousse à l'agression.

Solution du problème précôdent

Retour au marché ire
La vie en Suisse

Il y a suffisamment de marchandises
pour démobiliser le contrôle des prix

(Corr. part, de « L'Imp artial >)
Le contrôle des prix, qui a joué un rô-

le utile pendant la guerre en empêchant
la hausse du coût de la vie d'atteindre
des proportions exagérées, et qui a cer-
tainement contribué aussi à maintenir
la paix sociale, est en train de démobi-
liser ceux de ses services qui n'ont plus
leur raison d'être. Les milieux économi-
ques demandent que l'on accélère en-
core cette démobilisation, étant donné
que c'est actuellement le consommateur
qui tient le couteau par le manche et que
les prix sont déterminés de nouveau par
la loi de l'offre et de la demande. Il fau-
drait en revenir aujourd'hui à.la situa-
tion d'avant-guerre, ou, pour être plus
précis, à celle de l'automne 1936 lors-
que, après la dévaluation, on institua
une certaine surveillance des prix. S'il
est nécessaire de maintenir le contrôle
des loyers, on pourrait demander toute-
fois un peu plus de souplesse et de com-
préhension à l'égard des propriétaires
d'anciens immeubles qui n'ont plus la
possibilité d'exécuter des réparations In-
dispensables, car celles-ci coûtent quasi
le double d'avant la guerre, alors que le
rendement locatif n'a pas été augmen-
té ou ne l'a été que dans une mesure
minime. D'autre part , le contrôle a été
maintenu sur des centaines de posi-
tions du tarif douanier que l'on pourrait
libérer sans aucun risque pour le con-
sommateur. Les rapports des associa-
tions professionnelles sur la situation
actuelle nous montrent que, dans la plu-
part des branches, on a de la peine à
écouler la production, car les besoins
considérables qui n'avaient pas pu être
satisfaits pendant la guerre sont cou-
verts en bonne partie, et l'exportation
devient de plus en plus difficile. Sans
compter que, dans bien des domaines,
on enregistre des importations considé-
rables.

Dans ces conditions, 11 est totalement
exclu que l'on puisse appliquer les prix
maxima fixés précédemment — ne par-
lons pas de les dépasser ! Au reste, la
question du prix a de nouveau toute son
importance pour l'acheteur , qui n'est
plus disposé à payer des prix surfaits,
comme au temps où il s'agissait avant
tout et surtout de se procurer de la mar-
chandise. Et si, contre toute attente , des
abus risquaient de nouveau de se pro-
duire, le contrôle des prix, qui ne sera
pas liquidé complètement, Interviendra
de nouveau — et rapidement, nous pou-
vons en être certains ! Mais la chose est
peu probable, car c'est le marché qui a
repris, comme en temps normal, son
rôle régulateur..

RADIO
Samedi 6 août

Sottens : 11.00 Em. com. 12.15 Var. po-
pulaires. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Sig.
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Mon-
sieur Prudence. 13.10 Vient de paraître.
14.00 La paille et la. poutre. 14.10 Le
Quatuor de saxophones de la Garde ré-
publicaine. 14.30 La psychanalise et le
refoulement. 14.40 L'auditeur propose...
16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 17.55 Cloches du pays.
18.00 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30 Le Tour de Suisse. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Bon à
tirer. 20.00 Feuilleton : L'Auberge de la
Jamaïque. 21.00.Les murs ont des oreil-
les. 21.30 Recto-Verso, par Samuel Che-
vallier. 22.00 Les coulisses de la chan-
son. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.40 Reportage. 14.00 Mélodies.
14.30 Disques. 15.10 Voyage en Colombie
britannique. 15.30 Disques. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Tour de Suisse. 18.30 Dis-
ques. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Variétés. 21.15 Musique de
danse. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Dimanche 7 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages de Wagner,
les. 10.00" Culte protestant. 11.15 Musi-
que symphonique et chorale. 12.05 Ryth-
mes populaires. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.25 La course au trésor.
12.30 Musique de divertissement. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Jussi Bjôrling, ténor. 13.05 Caprices 49.
13.45 Résultats de la course au trésor.
14.00 Deux à deux. 14.15 La pièce du di-
manche : Fra Filippo Llppl. 15.20 Varié-
tés américaines. 15.50 Thé dansant.
16.30 Le bouton de culotte, par Tervai.
17.00 Musique de chambre. 17.45 Sagesse
orientale. 18.00 Recueillement et médi-
tation. 18.40 Oeuvres de Gluck et Mo-
zart. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Club de la bonne
humeur. 19.45 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.40 Votre poème favori. 21.00
Les Armaillis. Légende dramatique. Mu-
sique de Doret. 22.30 Informations. 22.35
Musique douce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Oratorio. 11.50 Visite à des écrivains.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 13.30 Usem
bluemete Trôgli. 14.20 Causerie agricole.
14.45 Mélodies populaires. 15.45 Scènes
en dialecte. 16-25 Concert. 17.45 Cause-
rie. 18.00 Chansons. 18.10 Images du
pays. 18.45 Jodels. 19.15 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps.
19.50 Disques. 20.10 Evocation radiopho-
nique. 21.15 Chants. 21.20 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.10 Aven-
tures en mer. 22.25 Disques.

Lundi 8 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Pages d'opéret-
tes. 11.00 Emission commune. 12.15 L'al-
bum romantique. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique légère.
13.05 Oeuvres et artistes suisses. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Voyage artistique en Suisse.
17.45 Voyage de printemps, Fornerod.
18.00 Les Ondes du Léman. Réalisation
de Colette Jean et Louis Rey. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Muslc-Box. 19.35 Le tour du monde
de l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Les aventures de Mme Sans-Gêne.
21.00 Rétrospective des spectacles
de variétés. 22.00 L'académie humoris-
tique. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 La conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Mon choix de disques...

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
Causerie. 18.00 Chants. 18.30 Concert.
19.0 ODisques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30 Im
Obère Baseibiet. 21.00 Boîte aux lettres.
21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Vient de paraître:

«Les troubles nrinaires
d'origine prostatique»
dn Dr Â. Estèle

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

vous sera envoyée gratuitement sur demande à
Saprochl 8. A., Case Rive 76, Genève.

Le médecin de la milliardaire Bar-
bara Hutton, aujourd'hui princesse
Troubetzkoï, héritière des Prix Uniques
américains, vient de demander aux ju-
ges de New-York de reviser le ju ge-
ment en divorce de sa cliente. H esti-
mait que la présence auprès d'elle de
son fils, Lance Reventlow, jusqu'au 15
septembre, était nécessaire au réta-
blissement de la santé de Barbara. Le
Jugement croyait que Lance devait
être à ce moment-là avec son père.
Lorsqu'ils eurent retrouvé de quel di-
vorce 11 s'agissait (elle a divorcé qua-
tre fois) , les juges hésitèrent. Pour
emporter la décision le médecin a télé-
graphié au juge le poids de Barbara.
Elle pèse 39 kilos.

Barbara Hutton a besoin de
son fils pour guérir

DUSSELDORF, 6. — AFP. — L'auto-
rité internationale de la Ruhr com-
mencera officiellement à fonctionner
lundi 8 août à Dusseldorf. Elle tiendra
en effet sa première réunion officielle
en Allemagne. A cette première session
participeront tous les représentants
des Etats membres. A l'ordre du jour
figurent un rapport du secrétaire gé-
néral M. Kaeckenbeck sur les dispo-
sitions prises pour l'installation et l'or-
ganisation de l'autorité, ainsi que
l'examen d'un projet de budget et
l'établissement d'un règlement finan-
cier. '

L'AUTORITE INTERNATIONALE
DE LA RUHR VA ENTRER

EN FONCTION

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

| — Oscar, voyons I j!



Dimanche CHASSERAI.
7 août par St-Imier, retour par Douanne,

Départ 13 h Neuveville, Neuchâtel, Vue-des»H ' Alpes. Prix fr.12.—

GARAGE GIGEtt "«tt w
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

CAFE DE L'OIJM- LE BOÉCHET
A l'occasion du 1er dimanche d'août

(Bal p ublie
Bonnes consommations

Se recommande : Famille Edmond CATTIN-HIRSCHY

r N
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

le formidable TRIO SCHMID à la

RIVIERA NEUCHATELOISE
et tous les soirs l'Orchestre Nora Barabas

Hôtel Pattus - St-Aubin

Jeune père de famille sérieux et tra-
vailleur, cherche emploi stable si
possible comme

clifar - magasinier - manœuvre
Offres sous chiffre F. L. 12696, au bu-
reau de L'Impartial.

Â vendre à bas prix :

Standard 6 cv. 1935
limousine 2 portes, toit ouvrant ,
4 vitesses. Bon état de marche
et d'entretien.
Demandez offres sous chiffre
V. S. 12757 au bureau de L'Im-
partial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

K \Employée de bureau
Maison de gros engagerait une de-
moiselle ou dame sérieuse, sachant
bien écrire à la machine , pour son
service de factures. Place stable.
Faire offres écrites, avec références
sous chiffre A. G. 12772, au bu-
reau de L'Impartial.V J

r̂ rff] u*
L5-̂  sîguc

PIERRE - GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

UQS TRAUAUK
PHOTOGRAPHIQUES
seront exécutés avec soin par la

'.- •

DROGUERIE
J^éSX̂VERSOIX

ËDMalOBAT
¦A Wr> m S.E.N. & J. 5%

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

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

Fr. 0.95 le kg
Bureaux de L'IMPARTIAL

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Drei 33. TéL 133.71 1409

cause départ,
à vendre une bicyclette hum-
me, en partait état , a prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Ga-
rage Kuhfuss, Collège 5.

loartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER & A.
Administration de L'Impartial £*5P£ ||| D nne
UnpriHjerk r.siin>aitif %. A. •*¦**¦' IV «LU

'JBS6a.̂ 58B S . mr \-r\i SSWBS K̂m flr »̂8h8». f̂lTHryM JSsSwll ^ssui^L" B^BUK EBr 
Jt W~

BSnsJ

1ABEL

Buvez la marque suisse VIVI-KOLfl

vnn-KOLA
Dép&ts à .Le Locle : M. A. Keller, tél. 3.17.28
Les Ponts-de-Martel : Les Fils d'Armand Perrin ,

tél. 3.71.52.

Estavayer- le-Lac

HOTEL DE VILLE
... l 'hôtel réputé pour sa cuisine soignée

SALLE POUR SOCIÉTÉS
CHAMBRES AVEC EAU COURANTE

Se recommande :
Tél. 6.32.62 H. ROULIN

( ^Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 7 Août

BAL
'\ conduit par l'Orchestre QEROSA

BONS 4 HEURES BONNE CAVE

Se recommande, J. BURQENER.
12750 Tél. 2.54.30

V )

Si vous êtes obligés de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, vous i „ , ,  , ;,. i contre : artêrïoscîêroje, hypertension arfè>a b r Flicsn original *.75 . . .  , . . J x • .aurez une prédisposition aux varices. Les cure moyen ™ 10.75 neue, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Ftj con dg cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles

TUff î l l&lEC HE I A  PIDPfllIJITIflAI 
(Economie fr. 4.-) de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

IluOÛLEu Ut ELfï Ui nllULfl I U UII Recommandé pan. hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,m̂ *̂ ^̂   ̂ ^̂  wm .. ¦¦ ¦¦ ¦ -  ̂m m „ médical u • j  , • L i_ • • j  j-* I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
se manifestent fréquemment dans les jambes et ils se révèlent souvent après un bV '̂TTa^T"!!!̂  ̂

*WJmi '- A 'A~ . A '-\ :~J__f  ^_YA ,̂:AA,iAMA\
accouchement. La cure de C1RGULAN préviendra le mal et améliorera votre _ { __ % À ' *¦_] f _\W flF sl^sfsWsTsP sWA ŝT ĵH
circulation du sang. Plus vite vous commencerez la cure , plus vite TO" tff'.î ii înii tMTOtiisTTlBissiiÉiw itiiili rïfr lîi isriihlVI»_ _ _ — mg_ mm ¦_ .~ EH „ mm mm _ m n _¦ 

_ _ _  
mm mm Extrait] de plante! du Dr Antoni oli, Zurich. Dépôt Ets. R. Barborot S. A, Genève

HOUS SËilËZ SUIlLAUEu Chez votre pharmacien et droguiste

V A C A N C E S  ET VOYAGES R E N D U S  F A C I L E S

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BÀRENPL. 9

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et iniantile

reconnue par l'Etat
Siège des études à la maternité de Neuchâtel ,
avec stages pratiques à la pouponnière neuchâte-

loise et dans le service d'enfants malades à
l'hôpital Pourtalès

Durée des études : Deux ans
Diplôme permettant l'admission dans l 'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle et infantile

OUVERTURE DU PROCHAIN COURS : 3 octobre 1949
Pour tous renseignements s'adresser au directeur :
Paul DuBois , pasteur, Evole 23, Neuchâtel

STUDIO
A VENDRE

neuf , composé de :
1 combiné en noyer, avec 1 côté

penderie-rayon s, partie supé-
i rieure vitrée et secrétaire ;

1 divan-lit avec réduit à literie ;
2 fauteuils ;
1 table de salon,
le tout fr. 1250.-.

Faire offres écrites sous chiffre
S. V. 12704 au bureau de L'Im-

:. partial.

# Caîé-llariéiés La Boule d'Or
A l'occasion des vacances horlogères , la Direction du Ca-
fé-Variétés LA BOULE D'OR, annonce à sa nombreuse
clientèle que le spectacle avec toutes les attractions, au-
ront lieu tous les jours en matinée dés 16 h. et en
soirée, dés 20 h. 30.
Aujourd'hui dès 16 h. Matinée des familles. Entants
admis.
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Eté, saison des baigneuses
I Brunis-les, oui , mais comment?
1 TAO les rend merveilleuses /
l TAO c'est le brun charmant! /

Brunisse» . sans crainte

-TA©
(—ïSHÏH

L I L I A N  S.A. B E R N E
I ,  *

r- >Industrleunternehmen der Zentralschwelz sucht
zu baldigem Eintritt oder nach Uebereinkunft
eine

Btiro-anoesieiiie
Wr allgemeine BUtoarbeiten mit guten franz.
aprachkenntnissen, sowie eine fllnke

maschinenschreiberin
fllr Spezialarbeiten.
Bewerberinnen senden bitte Ihre Offerte unter
Bellage von Zeugnisabschriften n. Foto mit An-
gabe iiber GehaltsansprUche u. Eintrittstermin
an Chiffre 22173 an Publicitas Olten. 12750

Maison de premier ordre de la branche alimen-
taire, cherche une

1re vendeuse
connaissant la branche et capable de travailler seule.
Les vendeuses .ayant fait un apprentissage et pos-
sédant un certificat de capacité, qui désirent se
créer une bonne situation, sont priées de faire une
offre avec photo , copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre C. M. 12S45 au bureau de
L'Impartial.

CJ OmO \_\___}__mm\m\mm\aWÊA
I L'appareil moderoe pour tricoter à la main - Juft/*
V Résultat de 10 ans da recherches et d'expériences /," Î|V

X  ̂ l'appareil qui offre la plus Jws?'
f ASSIP S. *., Cm poslato, Zurtrt 71

¦go f

NE DÉSESPÉREZ PAS...

la pommade amiDOLAn
iiioQtrise et peut guérir

. les ulcères les plus rebelles,
les varices, les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envols par poste
par le dépôt général ; Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1, Lausanne.

Les Brenets Pré du Lac
Dimanche 7 août 1949

dès 14 h. 30 I

JOURNÉE
DU PLONGEON

Plongeons artistiques

Plongeons de Haut Vol 20, 25 et 35 m.
(avec l'homme-planeur)

j An Parc dn Bois des lpcrvcHCAcs

Mil IBurSf
TEA - ROOM - CRÉME RIE

LES BULLES
Site idéa l dans son cadre de verdure

accueillant

Goûters - Fondue - Gâteaux aux fruits
Glaces - Frappés

Tél. 2.33.91 Se recommande : W. AMSTUTZ

— ¦ ¦ =¦̂
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cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 août 1949

Eglise réformée
Cultes matinaux pour touristes : 6 h. 45 à 7 h. au Foyer

du Travailleur, Place de la gare, M. E. Urech — 7 h 30
à 8 h. au Temple de l'Abeille, M. W. Frey.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
P. Jeanneret; au Temple Indép endant , M. P. Primault ;
au Temple de l'Abeille , M. W. Frey ; à l'Oratoire, M.
E. Urech.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. H.
Barrelet.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte avec prédication M. H.
Rosat .

Tête-de-Ran, 10 h. 30. Près de l'hôtel , culte, M. J.
Février.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.

Messe basse, sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Grand-messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
— 9 h. 45. Messe.

Deutsche Kirche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — Keine Sonntagsschule.

Methodlstenkirche , Numa Droz 36 a
9 Uhr 45. Predigt

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 11 h. Jeu-

ne Armée. — 20 h. Evangélisation. — 21 h. Place de la Gare



L'actualité suisse
Libération conditionnelle de Woog

ZURICH, 6. — Ag. — Le conseiller
municipal Edgar Woog, membre du
parti du travail, qui avait été condam-
né à six mois de prison lors du pro-
cès dit de l'Office de conciliation de
l'aide d'après-guerre, a été libéré con-
dltionnellement le 4 août, ayant fait
quatre mois de prison, c'est-à-dire les
deux tiers de sa peine.

Cette mesure, prise par la direction
de justice du canton de Zurich, a été
ordonnée sur demande du détenu et
se base sur l'article 38 du Code pé-
nal. Le sursis a été fixé à trois ans.

Le Zoo de Bâle s'enrichit

BALE, 6. — Ag. — A l'occasion de son
j ubilé, le zoo de Bâle a reçu différents
dons en espèces et trois sortes d'ani-
maux rares.

Un citoyen bâlois a donné au j ardin
des méduses d'eau douce, la société or-
nithologique deux grues sarus et une
maison, un glouton provenant des pays
nordiques.

Un requin d'eau douce au Lac Noir

LAC NOIR (Fribourg) , 6. — Ag. — Un
pêcheur a sorti du Lac Noir un brochet
pesant 17 livres et mesurant 1 m. 09.

La Swissair fait tous les jours le
tour de la terre

ZURICH, 6. — Ag. — Pendant le mois
de juin dernier , tant par ses vols de li-
gne que par ses vols Circulaires et d'en-
traînement, la Swissair a totalisé 3252
heures de vol. Les avions de ligne seuls
ont couvert 914,883 km., c'est-à-dire en
moyenne 30,496 km. par jour. Il con-
vient d'ajouter que les 22 appareils des
services de lignes ne sont pas tous en
activité car plusieurs passent régulière-
ment à la revision.

La situation du marché du travail et
état du chômage.

Demandes d'emploi 344 (419)
Places vacantes 89 (171)
Placements 72 (146)
Chômeurs complets 180 (199)
Chômeurs partiels 163 (250)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Neuchâtel. — Pour éviter les accidents
de tramways.

(Corr.) — Le directeur de la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel
vient de mettre au point un appareil,
dit « bloc de sécurité » qui a été posé
sur la ligne Neuchâtel-Boudry afin
d'éviter des accidents semblables à
ceux qui se produisirent il y a quelque
temps, à la suite d'un malheureux con-
cours de circonstances,
conducteurs la présence ou l'absence
d'un obstacle sur la voie.

UN GROS CAMBRIOLAGE A
NEUCHATEL

(Corr.) — Des inconnus, que la po-
lice recherche, se sont introduits dans
la nuit du 3 au 4 août dans les ateliers
de mécanique Schùtz et Cie, à Monruz
prè s Neuchâtel, et y ont forcé un cof-
f re - for t  dans lequel ils ont pris 650 f r .

La police enquête.

La situation du vignoble
neuchàtelois

(Corr.) L'organe officiel de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, « Campagnes
et Coteaux », donne d'intéressantes
précisions sur ia situation du vignoble
neuchâteois : «A un printemps très
peu clément, écrit-il, succède un été
riche pour la vigne. Malheureusement,
les grappes ne sont pas très nombreu-
ses qui profitent de cet exceptionnel
ensoleillement.

» Le raisin a « coulé » par-ci, par-là,
en raison peut-être de la fraîcheur des
nuits ou de la trop grande chaleur du
j our sur la fleur , mais il a pris, main-
tenant, magnifique apparence. Excepté
sur certaine coteaux «séchards», le
grain est tendu à souhait.

Que donneront les vendanges 49 ?
Seul un prophète pourrait le dire. Il
y a encore bien des caps à passer d'ici
là. Espérons, puisque la récolte sera
plutôt faible dans l'ensemble, qu'elle
sera bonne et qu'elle se paiera à un
prix raisonnable. Le vigneron reste en
tout cas bien perplexe en face de la
situation. Pourra-t-il payer ses frais
de culture ? L'encaveur non plus n'a
pas repris beaucoup d'enthousiasme
après 1946 et 1947. « Mieux vaut ven-
dre peu mais bien» semble être la
consigne pour le commerce à l'heure
actuelle. »

Chronique jurassienne
Saignelégier

ISSUE MORTELLE
Il y a quelques jours, un vieillard de

70 ans, M. Joseph Beuret, demeurant à
Belfonds, se fracturait le bassin • en
cueillant des cerises. Il vient de succom-
ber à l'hôpital des suites de ses blessu-
res.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Lajoux

Un cycliste se tue
M. Ernest Von Gunten, 54 ans, domi-

cilié à Laj oux, est tombé si malencon
treusement de bicyclette qu 'il a succom-
bé peu d'instants après l'accident.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Gf liaoe «Hâteioise
Colombier. — La mort d'un ancien

banquier loclois.

(Corr.) — On enterre aujourd'hui à
Colombier, M. .Charles L'Hardy, décé-
dé à l'âge de 86 ans. Le défunt fut
pendant trente ans directeur de la
banque DuBois et L'Hardy, au Locle,
aujourd'hui disparue.

Nos sincères condoléances, à sa fa-
mille.

Au Camp de Vaumarcus 1949

Trois cents campeurs
réunis

Pour une semaine, du 23 au 30 juilet,
trois cents campeurs, des jeunes sur-
tout, se sont réunis sur la colline de
Vaumarcus..Depuis la fin de la guerre,
les étrangers se joignent aux Suisses ;
ils sont venus de partout, de France
et d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de
Hollande, d'Allemagne et de Yougosla-
vie, apportant l'espérance et l'angoisse
des pays d'Europe.

Us se sont réunis à Vaumarcus pour
penser. Pour penser leur attitude de
chrétiens, au milieu d'idéologies qui
se combattent, courbés sous certaines
traditions qui n'ont rien d'évangélique,
face à l'Europe qui se construit.

Une équipe de conférenciers , tech-
niciens et hommes de foi , ont ouvert
les discussions : MM. André Philip, an-
cien ministre ûesi finances français,
J. G. H. Hoffmann , professeur de théo-
logie à Paris, Henri Roser, pasteur à
Paris, Arnold Muggli, ancien chef du
rationnement en Suisse, colonel Robert
Frick, chef du service des renseigne-
ments de l'armée, et Paul Weber , pas-
teur au Locle.

Et puis au camp, on joue. C'était
pour beaucoup la semaine de vacan-
ces ; il y avait les promenades dans la
forêt, le lac tout proche, et les mat-
ches..

Merci pour Vaumarcus : une occa-
sion pour nous qui avons tendance à
vivre repliés sur nous-mêmes de res-
pirer l'air du large. P.V.

La Chaux-de-Fonds
Commencement dincendie.

Hier après-midi, à 15 h. 15, deux ou-
vriers ferblantiers occupés à réparer les
lucarnes sur le toit de l'immeuble Da-
vid-Plerre-Bourquin 1, remarquèrent
tout-à-coup que le feu avait pris nais-
sance à l'intérieur, dans les combles de
la maison. Ne pouvant se rendre eux-
mêmes maîtres du feu , il alertèrent les
premiers secours qui accururent sur les
lieux. Après deux heures d'efforts, tout
danger était écarté. Le toit a subi des
dégâts.

Mort du Dr Pierre Pant illon
La population de notre ville a été

consternée d'apprendre hier soir la
mort du Dr Pierre Pantillon, médecin
en notre ville. L'on savait que, sur-
mené par ses absorbantes occupations,
il avait dû interrompre ses consulta-
tions il y a quelques mois pour pren-
dre du repos, mais personne ne pen-
sait à une issue aussi rapide et tragi-
que. Le Dr Pantillon, qui avait été
transporté de la ferme de son père où
il se reposait, sur les bords du lac de
Neuchâtel, dans une clinique d'Yver-
don il y a seulement quelques jours, y
est décédé jeudi dans la soirée.

Né à La Ghaux-de-Fonds en 1900, fils
de M. G.-L. Pantillon, le réputé musi-
cien chaux-de-fonnier, il fit ses études
dans notre Gymnase, où il obtint son
bachot en 1918. Il suivit ensuite les
cours de l'Université de Genève et pas-
sa son diplôme fédéral de médecine en
1924, à Lausanne. Interne à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, puis à l'Hôpital
communal de notre ville, il s'installa
chez nous en 1928. Excellent médecin,
pratiquant la médecine générale après
avoir acquis une solide formation dans
tous les domaines, y compris la chirur-
gie, il était très aimé de ses malades
qui sentaient en lui l'homme de l'art
compétent, scrupuleux et dévoué.

Il était extrêmement occupé, s'étant
formé tout de suite une clientèle fi-
dèle et choisie. Malgré cet intense tra-
vail de praticien, il tenait à être au

courant des progrès de la médecine et
cela exige actuellement un énorme ef-
fort. En outre, passionné de littérature,
d'art, surtout de vieux textes français,
bibliophile passionné et plein de goût,
il prenait sur ses nuits pour se cultiver
et lire ces textes dont Ù était un con-
naisseur fervent. Membre du Synode
de l'Eglise évangélique réformée et des
autorités ecclésiastiques locales, il y
fut un chrétien agissant et d'une très
grande autorité morale.

Ainsi, en la personne du Dr Pantillon,
disparaît et dans la force de l'âge, une
forte et originale personnalité, qui unis-
sait les qualités du savant, du prati-
cien et de l'homme de science à celles
du chrétien et du lettré.

A son épouse et à ses deux enfants,
à ses parents et à son frère, M. G.-L.
Pantillon, professeur de musique, nous
présentons l'expression de notre respec-
tueuse sympathie et nos sincères condo-
léances.

Trois accidents sans gravité.
A 15 h. 45, une auto zurichoise et une

moto sont entrées en collision devant
l'immeuble Fritz-Courvoisier 102. Com-
me le motocycliste était en faute, il a
préféré déguerpir avant l'arrivée de là
police... L'auto a subi quelques dégâts.

A 17 h. 45, un cycliste qui roulait aveo
un camarade à ses côtés s'est jeté con-
tre un side-car stationné au bord de la
route, le long des Eplatures. Dégâts au
side-car.

A 17 h. 50, à la rue de la Balance, col-
lision entre un motocycliste et un cy-
cliste. Légers dégâts.

Phaa-maciës d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-

sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 7 août, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin

Au Tour de Suisse
Glané entre Berne et Bâle:

(Suite de la page 3.)
Et maintenant quelques petits échos

glanés tout au long de cette 7e étape.
Au départ, M. Conrad nous disait :

— Weilenmann et Aeschlimann sont
à la merci d'une crevaison.

Quelques kilomètres de course et le
maillot jaune voyait son boyau plat !

Heureusement que l'équipe Wolf ne
perdit pas le nord et, en dernière vi-
tesse, revint sur le peloton de tête
pour intimer à Schutz l'ordre d'atten-
dre son chef de file.

— Grâce à ce coureur qui, hier, était
dans une forme exceptionnelle, Weilen-
mann doit d'avoir conservé son mail-
lot jaune.

Et cette remarque, nous la devons à
Fritz Zbinden, qui s'y conjnaît un
peu !

» » »
Sur tout le passage, une grande

foule s'était rassemblée. Mais, à la
Vue-des-Alpes, ce fut l'apothéose. Que
de monde ! Nous n'avons pas eu le
temps de nous arrêter, mais nous
avons pu saluer au passage, M. Charles
Dumont qui, avec le Vélo-Club Juras-
sien, avait organisé les choses à la
perfection.

Quant au Vélo-Club Excelsior qui
s'était chargé du ravitaillement à la
Place de l'Ours où la sonorisation
était assurée par Radio-Secours, il s'é-
tait également distingué. Nous nous
souviendrons de la satisfaction de son
président (qui suivait la course dans
notre voiture) en voyant chacun à son
poste.

Et la joie de M. Ch. Hess fut portée
à son comble, lorsqu'il eut pris son
petit neveu dans ses bras (deux ans I)
et que le bambin, qu'il n'avait jamais

Sous les rochers
Une vue de la caravane passant sous les
rochers surplombant le col du Brunig.

encore entendu parler, se mit à crier ,
en voyant les coureurs :

— Hop ! hop ! hop !
# » *

Suivre le Tour en automobile n'est
i pas si facile que ça! Quelle chasse1 et que de coups de sifflets (c'est par
ce moyen que les voitures officielles
demandent le libre passage!)

Heureusement que nous avions pour
pilote M. Louis Leuthold qui se tira
de toutes les situations périlleuses.
Dame, on n'est pas champion auto-
mobiliste pour rien !

Et M. Mentha, secrétaire de l'ACS,
section des Montagnes, qui se trou-
vait également dans notre voiture,
ne put que rendre hommage à la fois
à la virtuosité de notre conducteur et
à l'organisation parfaite du Tour de
Suisse. Cest là un avis compétent, pas
vrai ?

* * »
Radio Beromûnster, dont la petite

auto se faufilait partout dans la ca-
ravane (ce qui fit dire à notre chauf-
feur en mal de slalom: comme je vou-
drais être à sa place!) annonça que
Croci-Torti avait abandonné! Fausse
nouvelle heureusement, dont l'intéres-
sé lui-même nous donna le démenti.

— Je suis arrivé avec du retard ,
mais je n'ai pas abandonné. Cepen-
dant, regardez mon vélo !

Le sympathique Tessinois avait dû
courir depuis Neuchâtel avec un dé-
railleur faussé.

Quant à Brûlé , le fantaisiste, il faut
croire qu 'il n'était pas dans un bon
jour, puisqu'il ne nous répondit ja-
mais lorsque nous lui adressâmes la
parole !

» • •
Près de Courtelary, de charmantes

baigneuses, dans de magnifiques cos-
tumes, firent fête aux coureurs. Es-
pérons que leur tenue aura donné une
illusion de fraîcheur aux « forçats de
la route ».

Ils en avalent bien besoin, les pau-
vres, car il faisait vraiment chaud.
Nous avons pu nous rendre compte que
la chasse aux canettes était .à l'ordre
du jour I ...

• * •
Et, pour clore, un potin « nocturne ».

On sait que les coureurs Allegro lo-
geaient, l'autre soir, à Fribourg, au
Collège Saint-Michel. Dans un immen-
se dortoir où toute l'équipe put faci-
lement trouver place 1

Chacun put se faire une idée des»
ronflements que certains coureurs
émettent après une étape du Tour.

Mais ce furent sans doute l'un des
suiveurs et un coureur italien qui se
mirent le plus en évidence, lorsque,
victimes d'un cauchemar, ils se mirent
tous deux à pousser de véritables hur-
lements.

Précisons toutefois que Fritz Zbin-
den , pour terminer par notre repré-
sentant, n'entendit même pas le re-
mue-ménage que valut cet intermède-
musical !

Peut-être était-ce l'heureux effet de
la salade aux tomates que l'homme de
Saint-Sulpice réclame après chacun de
ses repas I

J.-Ol. D.

Classement de la 7me étape
Berne-Bâle, 223 km.

1. Peeters, 5 h. 53' 51"; 2. Cottur ; 3.
Stettler ; 4. Rossello, même temps ; 5.
Sforacchi, 5 h. 56' 33" ; 6. Barozzi ; 7.
Brûlé ; 8. Schaer ; 9. M. Verschueren ;
10. Gottfried Weilenmann; 11. Ernzer;
12. Kemp ; 13. Bolly ; 14. Zbinden ; 15.
Cecchi ; 16. Georges Aeschlimann ; 17.
Roneoni, même temps; 18. Kebaili, 5 h.
56' 51" ; 19. Hans Hutmacher, 6 h. 13*
31"; 22. Jean Brun; 23. Charly Guyot;
24. Salimbeni ; 25. Guidici ; 26. Zanaz-
zi ; 27. Nôtzli ; 28. Huser ; 29. Lafran-
chi ; 30. Lang ; 31. Ackermann ; 32.
Fondelli ; 33. Adolphe Verschueren ;
34. Walschot, tous le même temps ; 35.
Lanz, 6 h. 13' 51" ; 36. Biever, 6 h. 19'
52" ; 37. Bosshard, 6 h. 34' 30" ; 38.,
Schenk, même temps ; 39. Kuhn , 6 h.
34' 34" ; 40. A. Heimann ; 41. Ed. Hei-
mann ; 42. Zaaf , même temps ; 43.
Schutz, 6 h. 38' 42" ; 44. Oesch ; 45.
Metzger , même temps ; 46. Croci-Torti,
6 h. 40' 47" ; 47. Simonini, 6 h. 41' 48".

Deux abandons : Magnaguagno et
Baito.

Le classement général
1. Gottfried Weilenmann, 49 h. 15'

1" ; 2. Georges Aeschlimann, 49 h. 15'
10" ; 3. Stettler, 49 h. 27' ; 4. Brûlé,
49 h. 28' 21" ; 5. Barozzi, 49 h. 32' 42" ;
6. Sforacchi, 49 h. 38' 40" ; 7. Rossello,
49 h. 40' 24".; 8. Zbinden, 49 h. 41' 40";
9. Ernzer , 49 h. 43' 27" ; 10. Roneoni,
49 h. 49' 10" ; 11. Peeters, 49 h. 51' 30";
12. Lang, 49 h. 54' 49" ; 13. Cecchi, 49
h. 55' 8" ; 14. Fondelli, 49 h. 59' 21" ;
15. Kebaili, 50 h. 3' 2-" ; 16. Schaer, 50
h. 7' 33" ; 17. Roger Aeschlimann, 50
h. 8' 3" ; 18. Guyot, 50 h. 9' 43" ; 19.
Marcel Verschueren, 50 h. 11' 50" ; 20.
Lafranchi, 50 h. 15' 54".

Classement général du Prix
de la Montagne après la Vue-des-Alpes

1. Metzger, 35 points ; 2. Rossello, 32
points ; 3. Brûlé, 30 points ; 4. Gottfried
Weilenmann, 26 points ; Georges Aes-
chlimann, 25 points ; 6. Schaer, 21 pts ;
7. Kuhn, 19 points ; 8. Barozzi, 17 pts ;
9. Roneoni et Ernzer, 15 points.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri-

daction ; elle n'engage p as le j ournalJ
La Perrière.

Dimanche 7 août, au j ardin de l'Hôtel
du Cheval-Blanc, le Mânnerchor Froh-
sinn organise une grande fête champê-
tre avec jeux divers. Il est prévu un ri-
che programme de chant. Dès 20 heu-
res, danse.
Journée du plongeon au Doubs.

L'année dernière, le Doubs était trop
haut ; cette année, pour chicaner les or-
ganisateurs de la Journée du Plongeon,
son niveau a baissé dans des propor-
tions telles qu 'on ne pouvait envisager
si cette manifestation prévue pour le di-
manche 7 août aurait lieu.

Ensuite de divers essais, les plongeons
de haut-vol pourront se faire depuis le
plongeoir érigé vis-à-vis du Pré-<du-
Lac.

De nombreux plongeurs se sont" an-
noncés, de même que l'homme-planeur,
l'abbé Simon, de Saône, près de Besan-
çon. Cette manifestation promet donc
d'être des plus spectaculaires et présen-
tera un réel attrait.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 2.1 heures, soirée
dansante avec l'orchestre Melody's.
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CREMES et HUILES
ANTISOLAIRES

Toutes marques
Produits contre les piqûres de moustiques

et de taons
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Le Cabaret Rouge
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Ne vous êtes-vous pas aperçue de la dispa-
rition du coupe-papier poignard ?

— Je vais rarement dans la bibliothèque. Je
m'occupe de beaucoup de choses dans le châ-
teau. Elle l'a sans doute pris avant de remonter
dans sa chambre.

— Vous n'étiez pas avec elle, à ce moment-là ?
— Non.
— Je vous remercie, Mademoiselle, dit le pro-

cureur en se levant pour s'incliner.
Le médecin attendait.
— On peut délivrer le permis d'inhumer, an-

nonça le juge.
n se tourna vers Crapotte :
— Je m'excuse de ne pas vous avoir intéressé,

dit-il. Le cas est poignant, mais banal... Très ba-
nal... Si vous voulez, pendant votre séjour à
Bruxelles, suivre quelque chose de plus passion-

nant, tournez-vous donc vers le cas d'Adrien
Kosters, le jeune savant qui vient de dispa-
raître... Ou bien aidez la justice à démêler l'af-
faire d'enlèvements successifs, qui donne beau-
coup à penser sans apporter l'occasion d'agir.

VII

AVENUE DU VERT CHASSEUR

II était plus de midi lorsque Vincent Crapotte
fut déposé devant la Bourse, n prit une des rues
qui s'enfoncent vers l'ancienne partie de Bru-
xelles, dut demander son chemin à un agent de
police, arriva dans une artère étroite, au-dessus
de laquelle s'élevaient encore de beaux pignons
à l'espagnole, entra dans un restaurant modeste,
mais dont la réputation était, paraît-il, assez
bien établie. Attablé à une table du fond, Kos-
ters l'attendait.

Il se pencha par-dessus la table.
— Eh bien ?
— Ariette est morte. Un coup de poignard.

On incline vers le suicide.
Adrien pâlit, resta muet, la mâchoire contrac-

tée.
— Cette nuit ? demanda-t-11 enfin.
— Oui. Nous l'avons appris chez le commis-

saire central.
Kosters baissa la tête.
— C'est affreux... affreux... murmura-t-il.

Il demeurait sans paroles. Crapotte consulta le
menu, fit sa commande à la serveuse, demanda
de la bière.

— Je reviens du château, dit-il ensuite.
Autour d'eux, les tables étaient vides. On ne

pouvait entendre ce qui se dirait.
— On vous croit mort... Ne m'interrompez pas...

Vous avez été repêché dans le canal, défiguré.
J'ai donné vos papiers au commissaire. Tout est
convenu. Il est au courant, mais la bande que
vous poursuivez doit croire à votre fin. Sans quoi
elle se méfierait. Pourquoi auriez-vous disparu,
puisqu'elle a raté son enlèvement ?...

Kosters n'écoutait déjà plus.
— Vous venez du château ? prononça-t-il avec

hésitation.
— Oui. L'enquête était nécessaire.
— Pourquoi ?
— Le suicide n'était pas établi avec assez de

preuves.
— Ah !... Vous l'avez vue ?...
— Parlez-vous de Mademoiselle Micheline ?
— Oui.
— Le Procureur du Roi lui a posé une série

de questions.
— Comment supporte-t-elle le malheur qui

frappe cette demeure ?
— Avec dignité et énergie. Nous avons dû lui

annoncer votre mort.
Kosters releva vivement la tête. U était blême.
— Alors ?
— Elle est restée calme. C'est une nature très

forte.

Il y eut un silence. La serveuse apportait les
plats. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Cra-
potte demanda négligemment.

— Sait-elle que vous l'aimez ?
— Oui, répondit le jeune savant avec hésita-

tion.
— Ne craignait-elle pas le dîner d'hier soir ?„.

Car enfin, vous deviez vous y engager.
— Tout cela était tellement difficile... telle-

ment confus... Une impasse, n'est-ce pas ? Vous
vous en rendez compte. Lorsque je m'étais fiancé
moralement à Ariette, je croyais l'aimer. Je n'a-
vais pas vu sa cousine. Le coeur peut-il se trom-
per à ce point ?... Il est vrai que j'avais fréquenté
peu de jeunes filles. Ma vie s'est écoulée dans
l'étude... L'Université, les laboratoires. Une des
premières que je fréquentais et qui était j olie
devait m'émouvoir, et ce sentiment me leurrer.
Lorsque je m'interroge, je m'aperçois que la vé-
rité est là. C'est cette illusion qui m'a armé, en
quelque sorte, qui m'a préparé au véritable
amour.

— Micheline ne faisait-elle pas encore partie
de la maison ?

— Non. Elle n'est arrivée qu'un mois plus tard.
J'ai d'abord voulu me défendre. Je n'ai pas vu
dans ce nouveau sentiment ce qu'il était en réa-
lité. Chaque fois que nous parlions, chaque fois
que je me trouvais avec elle, je l'aimais davan-
tage. Elle s'intéressait à mes travaux, m'inter-
rogeait. C'est une intelligence profonde.

— Mais... La malheureuse Ariette ?
(A *<**»•- J

A vendre avec rabais :

Dodge liisiii 1949
limousine 4 portes, couleur
bleu foncé, 6 cyl., 18 cv.,
3 vitesses. Voiture, modèle
d'exposition.
Demandez offres sous chif-
fre A. D. 12754, au bureau
de L'Impartial.

S'il y a mieux qu 'un appareil^ VMJ

« (f rvsh ce sont deux Flex -SiM
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Toutes les Indications vous sont données par le
fabricant

GrossentoffAir+co
Lausanne lia St-Plarre Tél. 3,62.58
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Magnifique bateau absolument neuf , longueur 6,70 m. Moteur Chrysler
marine 115 CV. Vitesse 56 km. à l'heure. Nouvelle forme, très spacieux,
place pour 8 personnes. A vendre au prix exceptionnel de Fr. 17.000,—
au lieu du prix actuel de Fr. 21.800.— R. METTRAUX, Garage RED
STAR S. A., 2, av. du Léman, LAUSANNE.

Café-Restaurant
des Sports
Charriera 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

ombragé
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*Pcfits coqs

4M pays
Tous les Jours et à

toutes heures : :

Potage
Demi-coq
Rôschti

Salade et dessert
Fr. e.—

Hôtel de la Paix
CERNIER

DAVID DAQLIA \
Tél. (038) 7.11.43

V /

Chambre à coucher
neuve de fabri que, en bouleau
ton doré, 2 lits, 2 chevets, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeu-
se avec glace fantaisie,
2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas:
Fr. 1980,-. Faire
offres par écrit
sous chiffre CE
12713 au
bureau de
L'Impar-
t ia l .

'
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Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchè-

res publiques et aux conditions qui seront lues préa-
lablement, le lundi 8 août 1949, les bois suivants
situés dans la forêt cantonale du Pélard :

environ 80 stères sapin,
environ 40 stères fayard.

Rendez-vous à 14 heures à la bifurcation de la route
cantonale avec le chemin du Pélard au-dessus des
Avants. — Paiement au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1949.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.



UHENRI GRANDJEAN SA.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Arrêtez-vous au

RELAIS DO CHEVAL-BLANC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudoise
Dîners sur commande - Vins des premières
marques. TéL 2.48.37.

Nouveau tenancier : Y. QRIESSEN.

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée Assiette maison
Consommations de ler choix

Rendez-vous des yasseurs
Se recommande, U. QIQON-AUBRY

G. Doiaillof
Technicien-denti ste

AB S ENT
j usqu'au 15 août

12401

I
; Monsieur et Madame Louis Rulener-Du-

commun ;
Monsieur Fernand Rufener et famille t
Madame et Monsieur Charles Qlrardler-

Rufener et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite ilEB-111
leur très chère maman et parente qui s'est
endormie paisiblement après une longue ma-
ladie.

J'élève lu yeux Tirs les monta-
gnti d'où mo viendra 1* secours.

Mon secours vient de l'Eternel qui
m fait les deux et la terre.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu dans la plus stricte Intimité dimanche
7 août 1949, à 14 h.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Colombier, Creux

du Sable.
On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________ _̂^̂ _^̂ ^_ —_ _̂__

La Direction pour la Suisse Romande de

L'ASSICURATRICE ITALIANA
Société par actions d'assurances et de réassu-
rances, à Milan, opérant en Suisse depuis 1900,
cherche pour le

caoîon de neuchâtel
acquisiteurs au courant des branches accidents,
responsabilité civile, collectives etc. Avantages
sérieux à personne capable.

Faire offres détaillées : rue de la Paix 2,
Lausanne.

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

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

i%e&&a.
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchâtel

. Monsieur cherche

chambre
pour un jour par mois.
Centrée si possible.

Adresser offres par
écrit sous chiffre A.B.
12791 au bureau de
L'Impartial.

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonn» cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Maison de lies
cherche représentant pour la
clientèle particulière. Gain
Intéressant pour personnes
actives. — Ecrire sous chiffre
J 40459 X Publicitas Ge-
nève. ¦ 12783

fifiamhpp meublée est de-
ulldllllll U mandée par de-
moiselle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12776

Ppl'llll lundi solr' un porte-
l u i  llll monnaie brun, à pres-
sion, depuis Boinod à la Vue-
des-Alpes, contenant 40.— à
50.— francs, petites clés de
cadenas et quittance, — Le
rapporter contre récompense
rue Daniel-Jeanrichard 35,
au 1er étage. 12728

Le Comité de l'A-
micale des Con-
temporains de
1900 a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur le Dr

Pierre Hi
Pour les obsèques,

s'en référer à l'avis de
la famille. 12793

A vendre :

FIAT Hl
1947
12.000 km.
Très bon état
de marche et
d'entretien.
Modèle
décapotable.

Gara ge Segessemann
Pïébarreau Neuchâtel

Desserfs

EURTNER.
f  ~~—NRADIO-DEPANNAGE

Rocher 2 Tél. 2.17.82

est ouvert
pendant toutes les vacances

A. FANTONI

V J

LOCAL
On cherche à louer local pour

\ atelier de mécanique 140 à 160 m2,
rez-de-chaussée, pour de suite ou
à convenir.

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

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LOB RAI RIE WILLE
Léopold Robert 33 2501

: •

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

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.16

Etat -civil du 4 août
Naissances

Delapl a ce , Danlel-Enoc, 51s
de Enoc, maître secondaire
et de Evelyne née Tieïfen-
bach, Bernois. — Boillat ,
Jean-François , fils de René,
maître boulanger-pâtissier et
de Barbara née Quetg, Ber-
nois.

Mariage civil
Mojon, Paul-Lucien , chauf-

feur , Neuchàtelois et Suc ,
Marie - Joséphine - Bazelie ,
Bernoise.

Décès
10990. Driscoll née Levine-

Kella, épouse de William-
Blades, née le 16 août 1875,
de nationalité britanni que.

Etat-civil du 5 août
Naissances

Ducommun-dit-Boudry, Ber-
nard , fils de René, typogra-
phe et de Renée-Bertha née
Courvoisier- Clément, Neu-
chàtelois. — Allemand, Da-
niel-Antoine , fils de Antoine-
Jean, manœuvre et de Suzan-
ne-Eisa née Robert-Charrue ,
Bernois.
Promesse de mariage

Calame, Albert-Raymond,
garçon de café, Neuchàte-
lois et Petermann, Maria-Jo-
seOna-Katharina, Lucernoise.

décès
Incinération. Jeanmaire-dit-

Quartier, Paul-Arthur, veuf
de Adèle née Kolb. né le 1er
décembre 1872, Neuchàtelois.
— Incinération. Pellet née
Weingart, Louise - Bertha,
veuve de Fritz-Edmond, née
le 14 novembre 1868, Vau-
doise.

SPITZNAGEL
Pédicures

et
Or thopédiste

absent
Il nn
I) tous genres

I G. Belperroud
M )  Fritz-Courvoisier 20

Toujours en tête du progrès
avec

Rouai - Eka
E. TERRAZ, Para 7

| CREDIT |
accordé pr achat de
meubles seulement.

Discrétion assurée.
Demandez rensei- Ë

gnements à l'aide de
?cette coupure. JH

Nom : J|
Prénom : Ĥ
Localité : tfg
Rue : 1

MOBILIA S. A. 1
Installât. d'Intérieurs ]

OLTEN f

r—: %
On engagerait pour
la période du 22
août au 10 septem-
bre 1949,

gérants
ou

gérantes
pour Foyers du sol-
dat stationnés en
montagne.
Faire offres à Dé-
partement social
Romand , Morges.

jfc M

YOGHURT
FRAIS I

de lait entier '

de la i

TÔinoif Mw
Marché 2 Succès 1

La spécialité de la maison

S r

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 1* b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES 0RD0NNAH CES MÉDICALES

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

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

ŝnranH 1̂ ^̂ mm*""-~ " "jj ' TJBj ______&>_____,

'h Jour La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz
, „ Chasserai - retour par le vallon

Mardi 9 août de st-lmier.
dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. B.—

'/j lour La Brévine - Fleurier - Buttes
Ste-Croix - Les Rassee - (Mi-

Mercredi cote du Chasseron) - Retour par
10 août ie ho,,} du Lac de NeuchâteL

dép. 13 h. prix (je j _ conrse Fr. 11.—

Vallée de l'Entlebuch - Lucerne -
o im,r« Co1 du Brunig, ait. 1004 m. - Col
* jours du Grimsel,ait. 1950 m. - Gletsch-

u JI m Col de la Furka, ait. 2200 m. -Mercredi 10 Andermatt - Col du Susten, ait.
Jeudi 11 août 2262 m. - Brienz - Oberland - Berne.
jin„, ( n h qn Prix de la course avec 1 repas duoepari o n. ou 

 ̂ logement et petit déjeuner,
service compris , Fr. 65.—

MBBSBEiaBBMj

/ Protection sûre et hyg iénî quey

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

Maintenant donc ces trois i
! choses demeurent : la Foi, i •

i i l'Espérance, la Charité ; mais ' r i
| la plus grande de ces cho- ] '
I ) ses, c'est la charité. ! y -y \

' ' I I Cor. 13, verset 13 i 'M

i ' - ' - ' ' i y
Madame Pierre Pantillon

et ses enfants Jean et _ _9
Claude _ _?l

Monsieur et Madame G.
j Pantillon, a Corcelles i j j
i Monsieur et Madame G.-L. j

Pantillon et leurs enfants û
François, Henri et Cécile j ¦

Mademoiselle Lise Pan- '¦ . . -¦¦]
I j tillon et son fiancé j

.' Monsieur Jean Steehli, a | ]
j Corcelles i yÀ

A A Monsieur et Madame Gh.
Debély j

| Monsieur et Madame Edy y ' j
Pellaton-Debély et leurs j ¦

i i enfants Philippe et May, -
.. . . 1 à Morat | '$m

Monsieur Henri Audétat, à
 ̂ Genève, j •£$£_

ainsi que les familles paren- -
tes et alliées ont la profonde ;
douleur de faire part du dé- _Ë

_ "! ces de . - | - : ; I

m Monsieur le m

I Dr Fin NilUI1
• leur cher époux, père, fils,

beau -fils, frère, beau-frère, :j
i ! oncle, neveu et parent, sur- v

venu le 4 août 1949, après
I quelques jours de grave ma- , -

ladie, dans sa 49me année. > ,v
La Chaux-de-Fonds,

le B août 1949. | ' j
L'ensevelissement , S A N S

SUITE, aura lieu dans la plus >
stricte intimité le LUNDI 8
AOUT 1949, a 11 heures.

Culte pour la famille au 'j
domicile mortuaire a IO h. 30. jn

Prière de ne pas faire de :
I visites. '.. _J

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile [ •___
mortuaire i '*
RUE LEOPOLD-ROBERT 60.

] Cet avis tient Ueu de lettre
î j de faire part.

1 L'Eglise Réformée Evan-
! gélique a le pénible devoir 'y  ; i

I | d'informer la paroisse du décès I i
; j de ; |

Monsieur le Dr

1 Pierre niTlLLll 1
i '! ; ¦ • - [ .- - i

Médecin

j membre du Conseil d'Eglise et f I
; du Synode. ! a
| Pour les obsèques, se référer ' j

à l'avis de la famille. - j

Le Cdmt Çp P. A., a la dou- §
leur d'aviser les officiers , sous-offi- 1
ciers et soldats de là Cp. du décès ;

! du • p|j
Premier-lieutenant

I Paillon Pierre I
Médecin de la Cp. mi

j L'ensevelissement, SANS SUITE, j j
aura lieu lundi 8 août, à 11 h. \ y

I En cas de décès: A. REMY i
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 S
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités 1



y Ê^IoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1949.
La semaine se termine sous le soleil...

En même temps, hélas ! que les va-
cances horlogères !

A Paris, les communistes n'ont pas
réussi à troubler les conférences mili-
taires engagées entre les grands chefs
de l'Ouest et qui se continueront au-
jourd'hui à Fontainebleau. La police
avait pris de telles mesures d'ordre que
ce f u t  un échec complet pour les ma-
nifestants .

Ainsi, les e f for t s  vont continuer pour
assurer la défense du continent en cas
d'agression militaire. Le Conseil euro-
péen et mondial va sous peu entrer en
fonctio n et les chefs d'état-major
américains travailleront la main dans
la main avec la France, l'Angleterre,
le Bénélux, la Norvège , le Danemark,
l'Italie et le Portugal pour créer une
sécurité européenne aussi bien dans le
nord que dans le centre et dans le sud
du continent. Tant pis pour le déser-
teur Thorez ! Et tant pis pour ceux qui
rêvaient d'asservir l'Europe au commu-
nisme asiatique...

Il faut  souligner qu'au cours de cette
semaine la collaboration italo-yougo-
slave a fai t  un grand pas en avant. Le
blocus exercé par Moscou contre Bel-
grade, avec l'aide des soi-disant démo-
craties orientales, oblige Tito à dévelop-
per toujours davantage ses relations
économiques avec l'Ouest. Pour lui, le
dilemme est : ou bien réaliser la plan
quinquennal, ou bien démissionner.
Mais pour assurer le succès du plan, il
fau t  des capitaux et des machines. Tito
a compris ! Son accord commercial avec
l'Italie est le premier pas vers une col-
laboration plus étendue avec Londres et
Washington. Toutefois, il est douteux
que les Alliés s'engagent en Yougoslavie
sans avoir obtenu certaines garanties...

Il faut  noter également l'avertisse-
ment donné à Mao Tsé Toung par M.
Acheson. Car c'est là un événement
important démontrant que les U. S. A.
n'admettent pas la prééminence russe
en Chine. A vrai dire, les Américains
ignorent encore la façon dont ils dé-
fendront leurs intérêts sur le plus im-
portant marché du monde et dans un
pays qui d'ici peu pourrait bien pren-
dre la tête du mouvement d'émancipa-
tion de l'Extrême-Orient. Mais les Rus-
ses, de leur côté, ne sont pas au bout
de leurs surprises. Les Chinois demeu-
rent Chinois avant tout.

Et la crise ministérielle et royale bel-
ge n'est pas terminée. C'est ce qui
ressort de plus clair des conversations
qui ont eu lieu à Prégny entre les par-
tis belges et Léopold III .

Vu la situation critique des finances
britanniques, l'industrie cinématogra-
phiq ue anglaise vient de décider de
réduire de 20 o/ 0 les cachets payés aux
vedettes, metteurs en scène, et chefs
d'administration. On peut être certain
que les films, eux, garderont toute leur
valeur... P. B.

Il Question belge toujours pendante
Dans sa réponse, qu'il vient de faire connaître, le roi accepte la consultation populaire, mais pas

la fixation d'un pourcentage. - La défense des tortionnaires d'Ascq.

Le message du roi Léopold
examiné par les délégués des

grands partis politiques
BRUXELLES, 6. — Reuter. — M,

Jacques Pirenne, secrétaire de Léopold
III, roi des Belges, a apporté vendredi
de Genève le message du roi sur la
question du plébiscite qui doit décider
si le roi doit rentrer à Bruxelles. M.
Gaston Eyskens, président du Conseil
désigné, a convoqué vendredi soir les
chefs des trois plus grands partis po-
litiques de Belgique aifin d'examiner
avec eux le message du roi. Parmi ces
chefs politiques se trouvaient notam-
ment M. Paul-Henry Spaak, ancien
président du Conseil.

Selon les déclarations d'un des chefs
du Parti libéral, le message du roi
comprend 3 pages dactylographiées.
Une page contient la réponse aux pro-
position du Parti socialiste, la deu-
xième page concerne l'attitude des li-
béraux et la troisième page examine
le point de vue des sociaux-chrétiens.

La position du roi n'a pas
varie

BRUXELLES, 6. — AFP. — Répon-
dant aux partis politiques, le roi, dans
le message précisant sa position, dé-
clare notamment :

«La position que j'ai prise n'a pas
varié ; elle tient en ces seuls mots :
j'accepte toute solution constitution-
nelle du problème.

Si, pour atteindre une telle solu-
tion, le Parlement estime devoir préa-
lablement éclaircir le roi et s'éclairer
lui-même en procédant à une consul-
tation qui ferait connaître la volonté
de la nation, je me rallie à l'idée d'une
semblable consultation.

On m'a suggéré, en invoquant la ma-
jorité des deux tiers des voix, exigée
pour toute modification à la constitu-
tion, d'appliquer à la consultation le
même quantum. Cette proposition ne
se justifierait point, puisque le parle-
ment désigne le régent, constate la fin
de l'impossibilité de régner et pourvoit
à la vacance du trône à la majorité
simple des voix. D'ailleurs, toute dis-
cusion autour de la fixation d'un quan-
tum, quelle qu'en soit l'importance, ne
peut se concevoir dans le cadre de nos
institutions. La fixation d'un quantum
donnerait à la consultation un caractère
anticonstitutionnel en la transformant
en un plébiscite qui rendrait illusoire
le pouvoir du parlement de constater
la fin de l'impossibilité de régner. Pour
être constitutionnelle, la consultation
ne peut apparaître que comme un avis
donné par le corps des citoyens au
parlement et au roi. »

LA CRISE VA SE POURSUIVRE
Ce passage indique aussi clairement

que possible que les arguments avancés
par les socialistes et les libéraux pour
qu'un pourcentage minimum de voix
soit établi n'ont pas été admis par le
roi et l'on considère dans les milieux
politiques que la crise provoquée par
la question royale va encore se pour-
suivre.

Des clauses secrètes ?
BRUXELLES, 6. — AFP — La réunion

des délégués des trois partis a pris fin
à minuit 30. Une nouvelle réunion aura
lieu à 15 heures.

La conférence a été interrompue peu
après l'arrivée de M. Pirenne, secrétaire
du roi, pour permettre à un délégué de
chaque parti, M. de Schryver pour le
Parti social chrétien, M. P. H. Spaak
pour le Parti socialiste, et M. Deveze
pour les libéraux, d'entendre les com-
mentaires du message royal, faits par M.
Pirenne. M. Eyskens, chargé de former
le cabinet, assistait également à cette
réunion restreinte.

Les quatre hommes politiques ont dû
prendre l'engagement de ne pas révéler
à leurs collègues les commentaires
oraux de la lettre de Léopold III. Aus-
si pense-t-on qu'un «protocole secret »
existe en annexe du message royal, pré-
voyant des pourcentages minima pour
chaque région linguistique, en cas de
consultation nationale.

Il est certain en effet que le roi ne
pourrait qu'abdiquer si une forte oppo-
sition se révélait en Wallonie, alors
qu'une forte majorité se manifesterait
en sa faveur dans les Flandres. Ce sont
certainement ces clauses secrètes qui
ont fait l'objet de la conférence res-
treinte sur laquelle plane un grand
mystère.

Au procès des tueurs d'Ascq

Les plaidoiries
mettent l'accent sur le fanatisme

de la jeunesse hitlérienne
PARIS, 6. — AFP. — Au procès des

responsables du massacre d'Ascq, l'au-
dience de vendredi matin a été entiè-
rement consacrée à là plaidoirie de Me
Witzer.

L'avocat Messin a la tâche redou-
table de défendre quatre des accusés,
parmi lesquels l'« obersturmfuhrer »
Hauck, chef du convoi, à qui l'on re-
proche l'ordre du massacre.

Me Witzer porte sur sa robe des dé-
corations qui attestent d'un brillant
passé de militaire et de résistant. Il
en est d'autant plus à l'aise pour rem-
plir, dit-il, son devoir d'avocat. Son
argument principal est le fanatisme
dont fut pénétré la jeunesse par l'édu-
cation hitlérienne. « On leur a dit, à
ces enfants : « Vous avez le droit de
» tout faire , de tuer pour la Grande
» Allemagne. »

Puis l'avocat cite M. Stimson, ancien
ministre de la guerre américain. «La
guerre est toujours plus cruelle, elle
signifie plus que jamais la mort. » Et
l'avocat évoque les ravages de la bom-
be atomique.

HAUCK ETAIT PARFOIS
SENSIBLE (!)

Après avoir lu quelques attestations
en faveur de ses clients, lettres qui
affirment notamment que Hauck fut
parfois sensible à la pitié, Me Witzer
conclut : « Sur les 300 S. S., il n'y( a ici
que 9 hommes. Amenez d'Allemagne
ceux qui paraissent plus responsables
que ceux-ci. » « Au-dessus des souf-
frances des victimes héroïques dont
nous gardons à jamais le souvenir, il y

a la justice », conclut l'avocat.
Le public, toujours très dense, a

écouté avec calme la défense des bour-
reaux d'Ascq.

La prochaine audience aura lieu à
15 heures.

L'après-midi , le président Rosembert
a donné une dernière fois la parole
aux accusés. Hauck, après avoir prié
le tribunal de bien vouloir apprécier
la situation telle qu'elle se présentait
alors, a exprimé de nouveaux regrets
et affirmé alors : « J'étais officier et
responsable de mes hommes. Si ces
derniers devaient être déclarés cou-
pables, je revendique toute la respon-
sabilité. »

UN INCIDENT
Au moment où les S. S., après la le-

vée de l'audience, montaient dans le
fourgon pour réintégrer la prison , le
fils d'un des fusillés d'Ascq a tenté
de s'approcher des accusés, mais le
service d'ordre, renforcé vendredi, s'est
interposé tandis que les huées des as-
sistants redoublaient.

Dans le cinéma anglais

La misère, quai !
LONDRES, 6. — Extel. — L'industrie

cinématographique anglaise a décidé
de réduire de 10 à 20 % les gages des
vedettes, metteurs en scène et chefs
d'administration. Pour un rôle, les ve-
dettes gagnent jusqu 'à 30.000 livres
sterling. Elles risquent donc de perdre
jusqu 'à 6000 livres.

L'acteur Michael Wilding a dit mé-
lancoliquement : « En raison des im-
pôts progressifs, les réductions de ga-
ges ne pourront plus changer grand'-
chose. Une fois les impôts payés, il ne
nous reste guère plus de 4500 livres. »

Mais toutes les vedettes ne sont pas
de son avis.

Les chefs militaires alliés se sont
rencontrés à Fontainebleau

Peu avant ta manifestation de la Concorde

'"' I ' I I
FONTAINEBLEAU",' 6. — AFP. — La

conférence militaire, de Fontainebleau
s'est ouverte à 14 heures 45 gmt.

Quelques minutes avant l'ouverture
de la conférence, le maréchal Mont-
gomery, entouré des membres de l'état-
major des forces occidentales, avait re-
çu les trois chefs d'états-majors amé-
ricains arrivés jeudi à Paris, dans la
cour du quartier Henri IV où un déta-
chement d'élèves officiers français ren-
dait les honneurs.

CE QU'ILS DECLARENT

FONTANEBLEAU, 6. — AFP. —
« Nous avons discuté des di f férents  as-
pects de l'organisation du pacte Atlan-
tique. C'est aux gouvernements inté-
ressés qu'il appartient de prendre une
décision. » Telle est la déclaration faite
à la presse par le général Bradley,
chef de l'état-major général de l'ar-
mée républicaine, à l'issue de la con-
férence de Fontainebleau.

De son côté, le général Hoyt Vanden-
berg, chef d'état-major général de
l'air, a déclaré : « Nous avons recueilli
les idées de tous les participants à la
conférence sur le type d'organisation
qui paraît le meilleur du point de vue
militaire. »

Le maréchal Montgomery a ensuite
offert le thé aux personnalités réunies
autour de lui et leur a fait visiter les
différents services de l'état-major occi-
dental. Un court cérémonial militaire a
marqué la fin de cette réunion.

Effervescence à Paris Pla,ce
de la Concorde

PARIS, 6. — AFP. — De très impor-
tantes mesures d'ordre ont été prises
dès le début de l'après-midi de ven-
dredi dans le centre de la capitale et
pl us particulièrement dans le quadri-
latère délimité par le rond-point des
Champs-Elysées, la Place St. Augustin,
le pont Solferino et la Chambre des
députés. On sait en effet que le parti
communiste, la CGT et toutes les or-
ganisations symr̂ thisantesi, mouve-
ments de résistance, groupements de
combattants et syndicats ont mainte-
nu l'appel lancé aux Parisiens et Pa-
risiennes de se grouper à 17 heures sur
les trottoirs et sur le terre-plein de la
Place de la Concorde, en dépit de l'in-
terdiction du préfet de police.

A chaque carrefour et aussi bien
dans les grandes artères que dans les
petites rues convergeant vers l'Avenue
Gabriel où sont situés les bureaux de
l'Ambassade des Etats-Unis, on aper-
cevait de multiples groupes de forces
du maintien de l'ordre : gardes répu-

blicains en tenue dé guerre et agents
de police casqués. A l'angle de la rue
d'Anjou et de la rue des Mathurins,
on remarquait un pelotons de CRS,
mais c'est naturellement le long des
trottoirs qui bordent la Place de la
Concorde sur le cours Albert 1er dans
la rue royale, la rue St. Florentin et
l'Avenue Gabriel, que s'étaient plus
particulièrement massés les gardiens
de la paix.

Près des nombreux cars qui les
avaient transportés, stationnaient des
voitures radio de la police et de la
garde républicaine, ainsi que des am-
bulances. A 16 h. 30, les stations de
métro Concorde et Madeleine étaient
encore ouvertes au public. Autour de
l'Obélisque, la circulation demeurait
normale.

A la porte Bradley !
PARIS, 6. — Vers 17 h., la foule com-

mençait à se masser sur la pla-
ce de la Concorde. Les forces du main-
tien de l'ordre ont commencé à ca-
naliser les piétons vers les rues voi-
sines. Quelques accrochages se sont
produits entre manifestants et agents.
Plusieurs personnes ont été légèrement
blessées et quelques arrestations ont
été opérées.

Tout autour de la place de la Con-
corde, plusieurs centaines de manifes-
tants maintenus et repoussés par des
cordons d'agents ont chanté la « Mar-
seillaise » et crié « A bas la guerre »,
« A la porte Bradley ».

A signaler que, devant l'Ambassade
des Etats-Unis, près de 300 agents de
police s'étaient groupés, mais à l'inté-
rieur même de l'Ambassade, on ne re-
marquait aucune force de police.

Aucun incident sérieux
PARIS, 6. — AFP. — La manifesta-

tion organisée à la place de la Con-
corde contre la présence à Paris des
experts militaires américains était
pratiquement terminée à 18 h. 30.

Tous les groupes de manifestants
ont été repousses par les cordons de
police de part et d'autre des rues bor-
dant la place de la Concorde.

Seuls quelques dizaines de manifes-
tants stationnaient encore auprès du
Palais du Louvre, chantant «La Mar-
seillaise s et se retirant lentement sur
l'injonction des forces de police. Au-
cun incident sérieux n'est signalé. Une
centaine de perspnnes . ont été arrê-
tées pour refus de circuler par le ser-
vice d'ordre que le préfet de police di-
rigeait en personne.

La chute de Tchang Cha
La guerre en Chine

HONGKONG, 6. — Reuter. — L 'é-
metteur communiste de Pékin a décla-
ré vendredi que la capitale de la pro-
vince de Hunan, Tchang Cha, actuel-
lement occupée par les communistes,
avait été rendue aux communistes par
le gouverneur nationaliste de la pro-
vince et par le commandant de la lre
armée nationaliste.

Le speaker communiste a annoncé
aussi que le gouverneur de la province
de Hunan et le commandant de la
lre armée avaient arrêté le comman-
dant pour le Kuomintang du territoi-
re Hunan-Hupeh-Kiangsi et plusieurs
membres de la police secrète du Kuo-
mintang à Tchang Cha. Les troupes
nationalistes et la population de
Tchang Cha auraient acclamé l'entrée
des troupes communistes.

Des missionnaires victimes
de la guerre civile

CITE DU VATICAN, 6. — AFP. —
58 prêtres missionnaires, 16 frères lais
et 13 religieuses ont été tués par les
troupes communistes au cours de la
guerre qui ravage actuellement la
Chine, suivant un rapport que Mgr Ri-
beri, internonce de ce pays, vient de
faire au Vatican.

En Suisse
Après l'éboulement sur la

route du Pillon
AIGLE, 6. — Ag. — L'éboulement qui

s'est produit sur la route intercanto-
nale du Pillon dans la nuit de jeudi à
vendredi , est survenu en aval de celui
qui a coûté la vie à un Anglais, le 9 mai.
Il n'a aucun rapport avec l'état du ro-
cher, car il est dû à l'exploitation d'une
carrière qui se trouve au-dessus du
Sepey.

La circulation va reprendre

LAUSANNE, 6. — Ag. — Le Départe-
ment des travaux publics du canton de
Vaud communique que la circulation
sur 'â route du Pillon sera rétablie au-
j ourd'hui à partir de 12 heures.

Le testament Paderewski
sera-t-il contesté ?

LAUSANNE, 6. — Selon la « Gazette
de Lausanne », certaines personnes in-
téressées à la succession de Ignace Pa-
derewski «s'apprêtent à contester la va-
lidité du testament récemment décou-
vert à Paris. En effet, le document
confié à la Banque Morgan en 1930 ne
porte pas la date, ainsi que l'exige la
loi. Une date ne figure que sur l'enve-
loppe cachetée qui le contenait, ce qui
est Insuffisant, si l'on se réfère à la
jurisprudence constante des tribunaux.

Si ce point était soulevé, il en résul-
terait une nouvelle complication dans
une affaire qui paraissait d'ores et dé-
jà inextricable. »

Renseignements pris auprès de l'étu-
de de MMes Baumgartner et Hoff-
mann, il est plausible que Joseph Pa-
derewski, demi-frère du défunt, qui se-
rait seul héritier légal en l'absence de
tout testament, conteste la validité du
testament de Paris pour s'assurer la
succession intégrale. Mais la question
reste de savoir si une telle action in-
tentée en France aurait des chances
de succès, car le droit français admet
comme valable la date portée sur l'en-
veloppe du testament.

ChroniQue jurassienne
Sur la chaîne de Montoz

Le restaurant du Harzer
anéanti par le feu

Le restaurant du Harzer, qui se trou-
ve sur la chaîne de Montoz, au-dessus
de Court, a été anéanti par le f e u  qui
s'est propagé avec une telle rapidité que
le fermier et deux personnes en séjour
au restaurant eurent grand' peine à se
sauver. Le mobilier et les récoltes ont
été la proie des flammes. La ferme avec
le restaurant étaient la propriété de la
commune bourgeoise de Court .

INCENDIE CREYIINEL ?

La ferme du restaurant du Harzer,
rénovée il y a quelques années, était l'u-
ne des plus vastes de Montoz. La com-
mune bourgeoise de Cour, propriétaire ,
veiiait d'y faire installer l'électricité.
Outre le mobili er, plus de cinquante
chars de fo in  ont été la proie des f lam-
mes, ainsi que les 40 gallinacés de la
basse-cour.

La cause du sinistre est encore incon-
nue, mais on se demande si le f e u  n'a
pas été provoqué par l'un ou l'autre des
individus qui ont cambriolé ces derniers
jo urs deux chalets de week-end voisins
de la ferme-restaurant du Harzer et ap-
partenant à des habitants de Court.

La mésaventure de l'Agai Khan

Inf. part. — La bégum a déclaré à
un de nos confrères français :

500 millions de bijoux m'ont été vo-
lés, parmi lesquels un bracelet en bril-
lants de 6,2 millions, un collier soli-
taire Marquise de 25 carats, d'une va-
leur de 35 millions de francs ; trois
bracelets en or et diamants compre-
nant au total 80 pierres d'une valeur
chacun de 20 millions ; une rivière
dont le seul pendentif pèse 20 carats,
et vaut 30 millions de francs.

A Naples

Des chômeurs manifestent
NAPLES, 6. — AFP — Des incidents

ont été provoqués aux environs de Na-
ples par plusieurs centaines de chô-
meurs.

A Angri, environ 3000 chômeurs se
sont présentés au bureau de placement
où ils ont invité le fonctionnaire de ser-
vice à les suivre dans un établissement
industriel de la ville pour qu'il obtienne
leur réadmission.

Le fonctionnaire ayant refusé , un des
manifestants a tenté de le frapper  à
coups de couteau, mais ses camarades
se sont interposés. Les manifestants ont
ensuite tenté de bloquer les entrées d'u-
ne usine, mais ils ont été dispersés par
la police. '

Tempête sur le Jutland
3_> Des dégâts considérables

COPENHAGUE, 6. — Reuter — Une
tempête s'est abattue vendredi sur le
Jutland. 60,000 acres de terrain ont été
submergés et de nombreuses têtes de
bétail encerclées par l'eau. La pres qu'île
entière a subi des dégâts considérables.
Plusieurs personnes ont été tuées.

L 'inventaire des bijoux

D'abord beau et chaud. Ensuite ciel
o couvrant progressivement. En Suisse

romande, légère tendance orageuse
|contre le soir, surtout en montagne.
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