
La tension s'aggrave
entre Moscou et Belgrade

Sous le signe du «pacifisme armé •

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1949.
Les deux blocs adverses — il faut  en

prendr e avec regret son parti — sont
en passe de s'installer méthodiquement
et à grand frais \ dans le système du
^pacifi sme armé» dont nous par lions
récemment. La mission des généraux
américains, présid ée par le général
Bradley, a fai t  connaître ses concep-
tions aux états-majors occidentaux
sur la meilleure manière de défendre
l'Occident, tandis que l'URSS, avec
moins de bruit mais des e f for ts  tout
aussi tenaces, développe son dispositif
militaire et met à son service les forces
et le territoire de ses alliés de l'Est. On
ne joue plus à cache-cache ; on y va
carrément. Reste à savoir — c'est ce
qui importe le plus pour le pauvre
monde que nous sommes — comment
tout cela finira. Provisoirement sans
éclat, semble-t-il , et pourtant , un gros
nuage menace l'état d'accalmie dont se
réj ouissent, en cet été tropical , les re-
lations internationales.

Tandis qu'à Genève, de nouvelles
conventions humanitaires viennent
d'être adoptées à l'unanimité, accom-

pagnées du voeu , sincèrement exprimé
par tous, par ceux de l'Est comme par
ceux de l'Ouest, qu'elles n'auront ja-
mais besoin d'être appliquées, la situa-
tion est de nouveau explosive dans les
Balkans, ce tonneau de poudre tradi-
tionnel de l'Europe. La querelle Mos-
cou-Belgrade prend des formes de jour
en jour plus aiguës. -

L'état de la guerre froide est déjà
dépassé ; on en est arrivé à la phase
de la guerre oratoire, dont le ton s'en-
venime d'une façon inquiétante. Il ne
s'agit plus seulement de rumeurs, ja-
mais contrôlables, sur des incidents
sanglants ou des rassemblements de
troupes aux frontières gréco-yougosla-
ves, bulgaro-yougoslaves ou albano-
yougoslaves, mais d' accusations préci-
ses qu'échangent réciproquement les
frères ennemis.

Le 51e anniversaire de la fondation
de la République populaire de Macé-
doine dans le cadre de la Yougoslavie
a donné lieu à des manifestations
spectaculaires au cours desquelles le
maréchal Tito a prononcé des paroles
très dures pour le Kremlin et les par-
tis communistes des pays satellites. Ré-
pondan t aux accusations du Komin-
form de s'être allié avec les ^impéria-
listes» occidentaux et d'avoir ouvert le
chemin de la Grèce aux zmonarcho-
fascistes» pour donner le coup de grâce
au mouvement démocratique en Grèce,
le maréchal Tito a parlé des «pseudo-
marxistes» qui trahissent la doctrine
de Marx et de Lénine et qui nourris-
sent des plans maléfiques pour liquider
le mouvement démocratique de Grèce.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Attention aux petits doigts !

La famille de la reine Juliana et du prince Bernhard est très unie et nombreuses sont les photographies qui nous
en donnent la preuve. Voici, en particulier, une scène charmante prise lors d'une garden-party dans les jardins du
palai s de Soestdijk qui nous montre la plus jeune des princesses, la petite Marijke , aidée de son père , qui essaie
d'enfoncer un clou dans une planche. Et la petite y met toute sa f orce dans l' espoir de gagner la cuillère d'argent
qu'on lui a promise I A ses côtés, la reine Juliana, amusée, et les princesses M arguerite et Irène, assistent à ses

efforts I

La poliomyélite ne se manifeste pas
toujours sous une forme aiguë

Bizan eries d'une maladie

et beaucoup de gens en ont été atteints qui ne s'en sont jamais aperçus..

(Corr. p art, de « L'Impartial *)
Washington, le 15 août.

Il existe probablement des cas bé-
nins de poliomyélite, spécialement dans
les régions soumises à l'épidémie. Ces
cas de poliomyélite se manifestent par
des malaises très faibles — légers rhu-
mes et aigreurs d'estomac — tels que
les enfants en ont souvent et pour les-
quels les parents appellent rarement
un médecin. Les victimes n'en gardent
aucune trace, mais peuvent devenir
porteurs de microbes qui provoquent
la terrible maladie.

On sait, depuis longtemps déjà , que
la majorité des personnes adultes dé-

tiennent en leur organisme des anti-
corps de la poliomyélite, ce qui prouve
qu'ils ont eu, à une époque quelconque,
la poliomyélite sous une forme très bé-
nigne. Il n'existe aucun symptôme
spécifique de ces cas «cachés».

Les enseignements d'un rapport
La Fondation nationale pour la pa-

ralysie infantile vient de recevoir à ce
sujet un rapport du Dr Thomas Fran-
cis Jr. de l'Université de Michigan. Au
point culminant de l'épidémie qui sé-
vit en 1946 à Minneapolis, du sang fut
prélevé pour analyse, sur trois grou-
pes de malades, patiente traités pour
des maladies bénignes à l'hôpital de
la ville et considérés comme n'étant
pas atteinte de poliomyélite, patients
soignés chez eux par des infirmières et
atteinte également de maladies béni-
gnes, enfin, personnes vivant dans un
milieu épidémique, mais non atteintes
par la maladie.

On découvrit le virus de la polio-
myélite dans environ 30 % des cas de
chaque groupe. Ce virus avait-il quel-
que chose à voir avec la maladie bé-
nigne dont souffraient les patiente? On
l'ignore encore. Les porteurs de ger-
mes, cependant, sont plus nombreux
dans les familles dont certains mem-
bres sont atteinte de poliomyélite.

Certaines formes de virus sont plus
actives que les autres, mais les formes
faibles sont difficiles à détecter chez
les personnes qui ne manifestent pas
de signes caractéristiques de la mala-
die.

Thomas R. HENRY.

Echos
Il n'y a plus d'enfants !

Un pasteur protestant commentait la
Bible dans un pensionnat de j eunes fil-
les.

— U faut apprendre à souffrir sans
se plaindre, disait-il à ses jolies disci-
ples. Ayez toujours présentes ces paro-
les des saintes Ecritures : « Si l'on vous
donne un soufflet sur la jo ue droite,
présentez aussitôt la joue gauche... »

— Mais, fit à mi-voix une espiègle de
quinze ans, si c'est un baiser qu'on vous
donne ?

Le pasteur sourit et ne répondit pas.

Dans des remarques sur New-York,
Jean Cocteau a déclaré qu'il n'avait
vu, dans les rues de New-York, ni en-
fants ni chiens.

La grande cité américaine a très
mal pris la chose. La mairie a ouvert
des statistiques et prouvé qu'il y avait
entre l'East River et l'Hudson, plus de
deux millions d'enfante. Quant à la
Société protectrice des animaux, elle
a révélé que New-York compte exac-
tement trente-trois mille trois cent
vingt-sept toutous, qui sont prêts à
sauter tous crocs dehors, aux basques
de l'auteur d'« Orphée » si celui-ci dé-
barque de nouveau au pied des gratte-
ciel.

Enfin, la Société des opticiens de
New-York a décidé d'offrir gratuite-
ment à Jean Cocteau une paire de su-
perbes lunettes d'écaillé.

Cocteau recevra des lunettes
pour voir les enf ants

et les chiens de New-York

Beaucoup d'hôteliers suisses se plaignent,
et parfois même en termes véhéments,
que de nombreux Helvètes aillent passer
leurs vacances à l'étranger, alors que no-
tre hôtellerie elle-même commence à subir
les affres de la crise...

Le reproche est-il Injuste ou fondé ? .
J'ai fait récemment un "petit «Tour de

Suisse » qui m'a démontré que les prix de
pension et de chambre, chez nous, n'ont
généralement rien d'excessif ou d'exagéré.
En revanche, les à-côtés sont un peu là !
Et quand vous avez aligné les 15 pour cent
de service, plus les pourboires, plus la
taxe de séjour, plus tous les suppléments
qu'il est permis d'imaginer vous finissez par
découvrir que la Bretagne ou la Côte d'A-
zur ne sont proportionnellement pas d'un
prix global beaucoup plus élevé...

Je me souviens même d'un souper fait
à Morcote, où l'hôtelier me jurait ses grands
dieux qu'il y mettait de sa poche, et où
j'ai dû y aller joliment de la mienne, sans
avoir goûté au quart des plaisirs que je
trouve ordinairement dans certains petits
restaurants de la province française.

Mais il y a autre chose et qui tient an
principe encore plus qu'à l'argent, qui soi-
disant mène le monde, et sur des chemina
parfois bien rocailleux I

Ce principe dont je veux parler c'est ce-
lui du tourisme à sens unique...

Serait-il vraiment normal qu'au moment
où nons faisons toute la publicité possible
pour attirer l'étranger chez nous, nous nous
refusions d'aller à l'étranger ? Et serait-il
admissible qve réclamant la liberté pour les
Belges, les Anglais, les Français, les Ita-
liens, les Américains de venir dépenser leur
belle galette en Suisse, nous la refusions aux
Suisses d'aller tâter tant soit peu de l'hos-
pitalité des pays voisins ?

Certes on se lamente chez nous que les
Anglais aient tout juste de quoi régler leur
note d'hôtel — ce qui, à mon humble avis,
n'est déjà pas mal. Mais ne comprend-on
pas que si les pays douloureusement frap-
pés par la guerre ne peuvent plus autori-
ser un tourisme aussi large et aussi géné-
reux que par le passé, il est normal que
nous leur rendions un service équivalent,
nous qui possédons une devise saine et uni-
versellement appréciée 7

Evidemment on répondra que charité
bien ordonnée commence par soi-même !
Mais un fait est certain : c'est que la Suis-
se, aux florissantes industries d'exportation,
est bien le dernier pays du monde à préten-
dre vivre en autarcie. Recevoir toujours,
ne rendre jamais, est aussi mal considéré
du point de vue mondain que du point de
vue mondial. Et ce serait faire un jeu de
dupes que de nous renfermer sur nous-
mêmes.

Voilà pourquoi, tout bien considéré, je
serai le dernier à jeter la pierre aux Suis-
ses qui sont allés passer leurs vacances à
l'étranger. Peut-être y auront-ils décou-
vert certaines formules originales qui pour-
raient aider notre hôtellerie dans l'Intelli-
gent effort de renouvellement et de réadap-
tation qu'elle poursuit...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A Saignelégier

i ¦

LE 46e MARCHE-CONCOURS DE SAIGNELEGIER A
CONNU SAMEDI ET DIMANCHE LE BRILLANT SUC-
CES QUI LUI EST HABITUEL. UNE FOULE IM-
MENSE EST VENUE RENDRE HOMMAGE A L'UN
DES PLUS BEAUX FLEURONS DE L'ELEVAGE CHE-
VALIN SUISSE. VOIR EN PAGE 3 NOTRE GRAND
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE SUR TOUTES
LES MANIFESTATIONS QUI MARQUERENT CES
DEUX JOURNEES.

Marché
Concours
1949

Une proposition de résolution invi-
tant le gouvernement à ouvrir un cré-
dit de 700 millions de francs pour
l'équipement de la télévision a été
déposée sur le bureau de l'Assemblée
nationale française par trois députés
représentant respectivement les partis
socialiste, le mouvement républicain
populaire (MRP) et le parti républi-
cain de la liberté (PRL).

En faveur de la télévision
française

...qui vient d'être nommé chef des for-
ces aériennes britanniques à partir de
l'année .prochaine. Il succéder a à Lord
Tedder qui se retire selon son propre

désir.

Sir John C. S/essor...

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

1 A N  Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.-
« MOIS 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )



Pension 3&
sionnalres sérieux.
S'adr. sous chiffre A. J. 12983
au bureau de L'Impartial.

Garage
pour petite voiture est cher-
ché, quartier Croix-Bleue. —
Ecrire sous chiffre G. A. 12915
au bureau de L'Impartial.

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

on demande S
Eommelière-aide de ménage.
Gages à convenir. - S'adres-
ser Café du Stand, Petit-Mar-
tel. 13115

On s'occuperait £S?P2S".
dant la journée, bons soins
assurés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13006

Cherchons ^Uni:
lieux, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Pe-
drettl , rue de la Serre 103.

13076

On demande sraÈS
une malade et faire le mé-
nage, libre la nuit. — S'a-
dresser rue du Doubs 155,
chez Mme Plaget. 13075

Neuchâtelois sanàl S'8
cherche emploi dans fabri-
que. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12896
fihailfffllIP Manœuvre cher-
U--dU ._ t.U _ . Che place où il
aurait l'occasion d'apprendre
à conduire camion, contre pe-
tit salaire. Travailleur et hon-
nête. — Offres sous chiffres
A. J. 13008 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage etil
dée pour un ménage et bu-
reaux 1 1/2 Jour par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13126

Bel appartement i_tsaz
cuisine, à louer à personnes
sérieuses pouvant s'occuper
du service de concierge . —
Ecrire sous chiffre W. 0.13039
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terr e SSS
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13015

A lniipn chambre au soleil ,
IUUCI avec pension. —

S'adresser Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 12848

Phamhna Très be,,e cham-
UlldlllUI C. bre meublée, en-
soleillée, à louer à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 12832
Phamhna confortablement
UllallWI O meublée est à
louer. Disponible de suite
ou selon entente. S'adresser
Doubs 159, 2me étage, droite.
Phamhna meublée est de-
UllalllUI C mandée de suite
par jeune homme sérieux.
Serait absent tous les week-
end. — Offres sous chiffre
C. M. 13045 au bureau de
L'Impartial.

A UPIlHPR "n divan moquet-
ï CIIUI  0 te.undivancouch

et un fauteuil. — S'adresser
rue des Crêtets 98, au rez-
de-chaussée. 12993
Pntanon a hois > émaillé , 2
rUldLj Cl trous, à l'état de
neuf est à vendre. — S'adres-
ser à Mme Roland Guyot,
rue du Parc 98. 13124

VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 218 21

Révolution r; meubles
Superbes mobiliers complets Ie composant de

1 Jolie chambre à coucher tout bois dur I /J poil , 1 armoire 3 portes démon-
table, 2 tables de nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace;

1 très bonne literie , 2 sommiers métalli ques 30 ressorts , 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas pure laine tricots , 2 duvets édredon, 2 traversins,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins, 2
fauteuils très beau tissu épais, ressorts 1ère qualité, 1 guéridon carré
poli , 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très solide
bonne qualité.

Mobilier fî en m,e *_« .,a p.u 2113 fr. = 62 IP.
par mois

Mobilier s *»*£__ %& .,2 p.u 237s îr. = 6S f P.
par mois

Mobilier G beau T  ̂O-*. 2739 fr. - 76 f P.
par mois _ ,

Mobilier D a^mç 29B8 tr. = 86 IP.
tête de Ht par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. QLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 6 16 73 et 617 37

S_SdbS°?Sa"P r fr 26.20. 3a.50, 47.60. 51.70
(6 pièces) par mois A B C D

Beau studio pour 15 fr. Par m.i,
Belle salle à manger izv 18 fr. P,r m...
Qrand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.

Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile s. engagent.

II M IIII I ¦¦---¦linHP I H I I  IIM-—__MI«ll.«|i |--ll---1ll— iHIMI —— Il _¦'¦¦¦ I' ..—¦I—WII—- ¦ ¦¦ ¦ I¦¦— ¦ ̂ -_-_-_--¦ Il ¦

en tous genres
DEMENAGEMENTS, BOIS
etc. — S'adresser à

LOUIS GENTIL - TII 2.24.09

f  \
Atelier de terminages à Sonvilier
cherche de suite

horlogers
complets

qualifiés sur pièces soignées.
Faire offres en joi gnant copies des
certificats sous chiffre W 23986 U
à Publicitas Bienne. 13023l l

FABRIQUE D'AIGUILLES cherche pour
entrée ler septembre ou date à convenir,

jeune employée de bureau
sortant d'apprentissage ou ayant 1 à 2 ans
de pratique.

Adresser offres avec prétentions, référen-
ces et date d'entrée à UNIVERSO S.A., No
19, Louis Macquat , Buissons 1. 13042

¦

Manufacture des Montres
DOXA S. A. - LE LOCLE,
offre places à

remonteurs
emboîteurs,

pour entrée immédiate ou à
convenir.

_______________________________________________________________

r ^Manufacture d'horlogerie
FREY & Co S. A., Bienne
engagerait un

Hohio&eX coj np&et
Ecrire on se présenter aux Bureaux rue
Bubenberg 15, Bienne.

S —^ A uendre maison
près de Neuchatel

comprenant 2 logements et superbe atelier
clair, force motrice, gaz, eau. Libre de suite
ou avec outillage mécanique. Tél. 6.17.74

•

\} ân\\d D̂ubois
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Balance 10 a - Tél. 2.56.16
(Six Pompes)

Se recommande pour la réparation de tous
genres de meubles rembourrés, stores de maga-
sins, rideaux.

Réglages
plats sans mises en
marche seraient sor-
tis à domicile à
régleuse conscien-
cieuse. Travail sui-
vi.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13004

Pressant: TABAC
A REMETTRE à Lausanne. Reprise
Fr. 16000.— plus stock de marchan-
dises env. Fr. 10.000.—. - Faire offres
sous chiffre AS. 6208 L à Annonce*
Suisses S.A., Lausanne.

Fosages ie cadrans, eniloîiijes
montres C A L E N D R I E R  et
autres sont à sortir à ouvrier
qualifié. — S'adresser au bu-
reau , rue Jacob-Brandt 8.

A V E N D R E

atelier de galvanoplastie
comprenant : chromage, nickelage, cuivrage, cad

• miage, argentage, dorage, poinçons de maître
pour plaqué or G, Installation de polissage. Prix
très intéressant. — Ecrire sous chiffre U. L 13120
au bureau de L'Impartial.

PENNSYLVANIA MOTOR Q

^^BKHÉteSl _r ^

ADOLF SCHMIDS ERBEN

ronralfurlste
connaissant à fond fournitures de
rhabillage et petit outillage est de-
mandé de suite ou époque à convenir.
— Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre CA. 13127 au bureau de
L'Impartial.

, -s

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux de-Fonds

Ecole d'Horlogerie
i i

^Vilise AM concours
Par suite de démission honorable , un poste
de

maître de pratique
de Ire année à l'Ecole d'Horlogerie, est
mis au concours.

Ce poste conviendrait plus particulièrement
à un outilleur-horloger ou à un mécanicien
bien adapté à la fabrication mécanique hor-
logère.

Entrée en fonctions :
i 1er octobre 1949 ou époque à convenir.

Les demandes de renseignements et les
offres de services sont à adresser Jusqu'au
22 août 1949, à M. le Dr Henri PERRET,
directeur général , qui remettra le cahier
des charges aux intéressés.

LA COM MISSION

^_____i____ .i___ i _____________________________ ~~-

L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry
(Neuchâtel) met au concours plusieurs postes

d'Infirmières
Conditions spéciales :

âge maximum 35 ans. Minimum 20 ans. Diplôme d'Infir-
mière pour maladies mentales et nerveuses.

Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonction de suite.
Engagerait également quelques

Elèves infirmières
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae el

copies de certificats à la direction de l'Etablissement.
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Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Votre vieille domestique ligotée et bâillon-
née dans le vestibule. Je suis arrivé à temps. J'a-
vais vu de la lumière à l'étage. Cela m'avait In-
trigué. J'ai raté le voleur, par exemple ! Dans
cette nuit, dans ce brouillard de crachin... Il a
sauté. Un bon gymnaste... Moi, vous comprenez,
j e m'inquiétais de la vieille femme. Ensuite, inu-
tile de courir après le cambrioleur.

— Us croyaient trouver un de mes secrets, fit
Kosters en haussant les épaules. Vous pensez
bien qu'avant de me décider à diparaître, je les
ai mis en sûreté.

— Parbleu !
— Résumons-nous. Tentative de vol, mais au-

cune chance de retrouver le coupable,
— Attendez donc. D'abord réglons un point.

Ceux qui voulaient vous enlever tâchent de tirer
parti de votre mort. Y croient-ils vraiment?...

A certaines minutes, j'en doute.... J'ai tout de mê-
me trouvé un Indice. L'individu a perdu une pièce
de monnaie. Une roupie, mon cher !... Une pièce
hindoue. J'espère un peu sur cette donnée, la po-
lice trouvera un bonhomme, si les étrangers sont
recensés à Bruxelles avec méthode et sérieux.

— Vous n'irez pas à la police, répondit Kosters
avec calme.

— Je ne vols pas...
— J'ai donc mené mon enquête, sans espoir.

J'ai suivi un homme qui m'a conduit à la poste.
Il envoyait une boîte de jouet en France. Puis
11 est allé rue aux Choux, dans un cabaret assez
intéressant. Quelques hommes l'y attendaient. Et
un autre est entré : un Hindou.

— Hein i Vous ne vous trompez pas ? Un Hin-
dou !...

— Du moins j' en ai reconnu le type général. Il
ne portait pas turban, bien entendu.

— Un Hindou !... Savez-vous ce que cela signi-
fie ? Et vous ne sautez pas de joie ? Cela veut
dire tout bonnement que l'incroyable se produit,
Kosters, que le Hasard nous sourit, et que, con-
trairement à toute logique, j'avais raison quand
j e vous envoyais rue Neuve pendant que j'allais
dans votre avenue d'Uccle !

— Vous croyez donc...
— Un Hindou là-bas, un ici. Mon cher, je pense

que nous brûlons et que nous sommes près de la
sinistre bande.

Kosters serrait nerveusement les poings sur la

table. L'émotion coupait ses paroles. Crapotte le
regardait, amusé.

— Je comprends que vous soyez retourné par
une pareille coïncidence, que vous ne vous sentiez
plus de joie. A ma place, vous auriez l'habitude.
Dans une ville comme Bruxelles, je crois qu'il
n'y a pas place, à la fols, pour deux organisations
criminelles. Rue Neuve, nous avions vraiment
remarqué quelque chose d'anormal, se greffant
avec intelligence sur une particularité actuelle,
la généralité du marché noir en points textiles,
etc., qui occupe, presque sous l'oeil bienveillant de
la police, toutes les artères du grand commerce.
La disparition des hommes connus, des célébri-
tés — et vous en étiez, quoique jeune, ce dont j e
vous félicite — exige des complices, une organi-
sation soignée, dont la tête est sans doute se-
crète.

— Vous avez raison.
— Et comme cette tête est secrète, nous devons

agir avec beaucoup de prudence, de réflexion.
Souvenez-vous que dans un tas d'affaires, fausse
monnaie, pillage systématique, on cueille souvent
les comparses et on n'arrive jamais à ceux qui
commandent et qui profitent. On a beau cuisiner
le menu fretin, celui-ci, qui voudrait bien s'en
tirer, dénoncer les chefs, en est incapable. Il ne
les connaît pas... Un chaînon manque à la police
et à la Justice. Les gangsters de haut vol chan-
gent de climat et vont Impunément recommen-
cer ailleurs.

H se tut regarda s'élever les volutes de fumée
bleue. Il avait toujours essayé, mals en vain, de
réussir des anneaux.

— En tout cas, fit-il tout à coup, je dois aller
voir.

— Rue aux Choux ?
— Naturellement.
— Vous vous mettez dans la gueule du loup.
— Je m'y suis trouvé souvent. H ne m'a pas

mordu.
— H suffit d'une fois...
— Avez-vous hésité ?
— Permettez, Monsieur Crapotte ! J'agis dans

un but nécessaire ! Je travaille pour mol et pour
d'autres qui sont sans doute en grand danger.
Vous m'aidez pour me faire plaisir. ..

— SI vous retournez dans leur antre, vous êtes
brûlé, mon cher I Et si nous ne profitons pas de
l'atout que nous tenons, par hasard... Dire que
tout cela nous serait encore Inconnu si l'Individu
n'avait pas perdu cette pièce de monnaie inutile,
pendant qu'il sautait de votre étage...

Il se levait :
— Je vous retrouverai ici.
— Laissez-moi vous accompagner.
— Pour tout gâcher ? Pour crier à ces gens

qu'ils sont surveillés ?
— Que ferez-vous ?
— Le Ciel m'Inspirera, lui jeta Crapotte en

riant.
(A suivre.)

le Cabaret Ronge



Le w marcha-Concours national de cheuaiix de saignelégier
Par un temps magnifique et devant plus de 30,000 personnes

a eu lieu samedi et dimanche sur l'admirable stade du chef-lieu des Franches-Montagnes. Les concours et les courses ont connu
le succès habituel et les pâturages jurassiens ont été occupés par une foule de promeneurs enchantés

A la Tribune officielle
Parmi les invités, on reconnaîtra, au premier rang, à gauch e, le Dr Eugène Pé-
quignot , secrétaire général du Département de l'Economie publique, M. R.
Minger , ancien conseiller fédéral (qui allume son cigare) , le général Guisan

et, tout à droite, M. Marc Jobin, président du comité d'organisation.

Une bise fraîche garantit ie beau
temps.

Quatre cent six chevaux dont 22
étalons et 6 élèves étalons hennissent
et piaffent à qui mieux mieux dans la
halle bondée d'éleveurs, de marchands
et de curieux.

Le samedi est réservé au travail du
jury, sous l'experte présidence de M.
Stauffer, ancien conseiller d'Etat. Pour
les connaisseurs, c'est la journée prin-
cipale et la plus profitable des leçons
de zootechnie. Les chevaux exposés,
spécialement la classe des pouliches de
30 mois, laissent une profonde impres-
sion d'homogénéité et de noblesse dans
le type. Pas de doute, le standard cher-
ché si longtemps est atteint. M. Stauf-
fer qui a vécu intimement depuis 45
ans avec l'élevage chevalin savoure la
légitime satisfaction de constater qu'on
a choisi la bonne voie et que la race,
ébranlée quelque temps par les expé-
riences malheureuses du siècle dernier,
s'affirme avec vigueur.

Si tout n'est pas parfait , si. l'on voit
encore des jarrets trop faibles, des pâ-
turons trop longs, des applombs pa-
nards, on peut admirer tout un lot de
chevaux au dessus impeccable, aux
membres solides, aux articulations lar-
ges, aux jarrets secs, ouverts et vigou-
reux. Us sont de plus en plus nombreux
les chevaux aux poitrines larges, pro-
fondes, aux côtes parfaitement rondes,
à la musculature puissante. Actuelle-
ment le Jura possède une phalange d'é-
talons dotés de beaucoup de tempéra-
ment, d'applombs fort corrects et d'al-
lures amples et dégagées. 'Elles ne man-
quent pas les belles têtes caractéristi-
ques de la race, petites, au profil droit ,
au front large et plat, avec de grands
yeux saillants, vifs mais doux.

La plupart des quinze collections mé-
riteraient une mention spéciale.

La race des Franches-Montagnes est

Les courses campagnardes ou autres sont le grand attrait de la journée du dimanche du Marché-Concours. A gauche, le char gagnant de la course de chars attelés à quatre chevaux : M. et
M r e  Ernes t Studer , de Bourrignon, avec Diva, Gazelle, Coquette et Sentinelle, quatre chevaux qui gagneront aussi, l'instant d'après, la course pour j eunes paysannes, avec Claudine,
Francine, Alice et Mari e Studer , qui se classeront première , deuxième, troisième et quatrième. Une belle famille et de beaux chevaux ! Au milieu : Pour la première fois , une course d'étalons
pou r reproducteurs avait lieu ; elle f u t  superbe. Voici l'un de ces magnifiques coursiers en pleine action. A droite : La course des j eunes campagnards, sur chevaux sans selle, au cours de la-

quelle tous les concurrents firent montre d'un grand courage et d'une belle science de cavaliers. (Photos Bina.)

le produit naturel du pâturage, garant
de sa qualité la plus précieuse : la fru-
galité ! Quelle persévérance, quelle té-
nacité il a fallu pour produire le vrai
type artilleur. Les frères Jobin sont les
principaux pionniers de l'amélioration
de la ligne de dessus autrefois tant cri-
tiquée. Insensiblement notre troupeau
chevalin a acquis cette élégance de la
masse et cette noblesse, apanage des
races hautement sélectionnées. Le sang
qui subsiste chez nous donne la trempe
et l'intrépidité à notre ragot et lui as-
sure des membres propres et secs. Cha-
que race a le sang qui lui convient ;
cela vaut mieux que toute importation
et tout croisement.

La taille de notre cheval s'est déve-
loppée, l'ossature est devenue plus
puissante depuis une décade ; nos éle-
veurs ne sont plus éloignés du type
parfait. C'est le produit d'une sélec-
tion intelligente ; le succès dépend plus
que jamais et pour une bonne part de
l'accouplement expert et judicieux de
nos meilleures lignées du sang.

Voici le secret du bonheur selon une
vieille chanson.
« De bon vin blanc, d'I'argent de Fran-
ce et une jeune fille à marier. »

Nos éleveurs demanderont :
«De bon grain d'Ajoie, le pâturage

de la Montagne et... le registre généa-
logique du Dr Gloor. »

Les ventes se font plus nombreuses
que l'année passée, à des prix raison-
nables, soit 1000 à 1050 fr. pour les
hongres de 18 mois ; 1500 à 1700 fr.
pour les pouliches du même âge et mê-
me fr. 1800.—. Les chevaux de 30 mois
valent en moyenne de fr. 2000.— à
2200.— ; l'un a été vendu fr. 2'300.—.

En résumé, les prix sont identiques
à ceux de 1948. Le bon matériel se
vend facilement.

Radio Berne et Radio Bâle ont
émis d'exce;llents reportages samedi

après-midi et Radio Genève, avec
Pierre Molteni , diffusa ses impressions
dimanche matin.

Voici les meilleurs résultats des
différentes catégories :

Prix Graueb
Etalon Vascon, 9 points, à Joly Bile,

Peu des Vaches.
Etalon Reflet, 9 points, à Wermeille

frères, Sous-le-Bémont.
Jument Pervenche, 9 pts, à Boil-

lat frères, Cerniévillers.
Jument Cocotte, 9 pts., à Oberli

frères, Les Plaimbois.
Les pliuli beaux étalons viennent

d'Ajoie et de la Val.ée :
Quadrille, 9,5 p., à Marchand Ro-

bert, Le Bambois.
Doudon, 9,5 pts., à Gudel Jacques,

Fahy.
Kabyle, 9,5 pts., à Charmiïlot Jos.,

Vicques.
Haro, 9 pts., à Baconat René. Les

Cuffattes.
Elève Haroly, 8,5 pts., à Wermeille

frères, Sous-le Bémont.

Juments nées en 1946
Gazelle, 9,5 p., à l'Hôpital St-Joseph,

Saignelégier.
Couronne, 9,5 p., à Wermeille frères,

Sous-le-Bémont.
Minette, 9,5 p., les mêmes.
Rumba, 9,5 p., à Girardin Albin, Les

Chenevières.
Rosette, 9,5 p., à Sangsue Martin, Fre-

giécourt.

Chevaux nés en 1947
Mirza, 9,5 p., à Wermeille frères, Sous-

le-Bémont.
Pâquerette , 9,5 p., les mêmes.
Ramona, 9,5 p., à Chêne Jean, Dam-

vant.
Sultane, 9,5 p., le même.

Sultane, 9,5 p., à Sangsue Martin, Fré-
giécourt.

Pouliches nées en 1948
Minette, 9,5 p., à Froidevaux Oscar, Le

Noirmont.
Lucia, 9,5 p., le même.

Parmi liep hongres de 18 mois, 5
obtiennent 9 points et 8 poulains nés
en 1949 ont 8,5 p., ce qui est de bon
augure.

6 juments non suitées méritent S
points.

Juments suitées
Colette, 9,5 p., à la Maison de santé,

Beiielay.
Lisi, 9,5 p., la même.
Colette H, 9,5, la même.
Carola, 9 p. ,1a même.
Dans cette catégorie, 10 autres ju-

ments totalisent 9 p.

Les collections
1. Maison de Santé, Bellelay, 9133
2. Wermeille frères, Sous-le-Bémont,

9107
3. Meyrat-Nicolet-Bédat, Tramelan,

8778
4. Theubet Jean, Réclère, 8766
5. Froidevaux Oscar, Noirmont, 8607
6. Girardin Urbain, Le Péchai, 8381
7. Varin Paul, Communances, 8336

8a Wermeille Georges, Saignelégier, 8250
b Baconat René, Cuffattes, 8250

Le cortège folklorique
Dans les chars pittoresques qui connurent le grand succès, voici « L'horloge-
rie », char fleuri d'une belle élégance, qui fu t  chaleureusement appl audi . Les
peti ts Jurassiens qui gardent notre précieus e industrie sont, n'est-il pas vrai,

les plus sûrs garants de son avenir.

c Froidevaux Emile, Montbovats, 8250
9. Boillat frères , Cerniévillers, 8051

10. Boillat Jean, Muriaux, 8018
lia Beuret Luc, La Bosse, 7937

b Chapatte Arthur, La Chaux, 7937
12. Froidevaux Vve Numa, Derrière

Chalery, 7750
Selon M. Stauffer, président du jury,

le Marché-Concours de 1949 est un des
plus beaux qu'on puisse rêver. Dans
toutes les catégories, on rencontre des
sujets de haute classe qui font gran-
dir l'élevage jurassien. Il s'agit de lut-
ter pour que la motorisation n'exclue
pas le bon cheval de la ferme. Les che-
vaux importés sont généralement plus
lourds que notre ragot. Il faudra donc
travailler au renforcement de l'ossatu-
re et à l'augmentation du poids du
cheval du Jura. C'est le mot d'ordre.
Qui a pu admirer les Quadrille, les
Doudou, les Kabyle, les Haroly et au-
tres raceurs, ainsi que les lourdes ju-
ments du terroir, a pu conclure que
nos éleveurs sont dans la bonne voie.

La présentation des étalons par M.
Monbaron, vétérinaire, a obtenu di-
manche matin un vif succès d'intérêt
et de curiosité. Notons que le plus beau
cheval n'est pas forcément le meilleur
raceur.

Les invités
Parmi la centaine d'invités de l'é-

tranger et de tous les cantons, glanons
les noms les plus en vue : Mme et M.
Mérillat, chef du Cabinet français, à
Berne ; Mlle et le général J. Grolle-
mund, St-Ursanne ; Mme Kerleroux,
Besançon ; M. Mareine, secrétaire de
la Chambre du commerce, Besançon ;
M. Bart, directeur du harras de Be-
sançon ; M. Carel, sous-préfet, Mont-
béliard ; le général Guisan ; les colo-
nels Schwyter, de Wattenwil, Dubois,
J. Jost, vétérinaire, Neuenschwander,
vétérinaire cantonal : les conseillers

d'Etat Giovanoli, Burri, Gafner et Mô-
ckli, de Berne ; le Dr Eug. Péquignot,
secrétaire au Département de l'écono-
mie publique ; MM. Comment et Rais,
j uges fédéraux ; M. Minger, ancien
conseiler fédéral ; M. et Mme Lucien
Rubattel , conseiller d'Etat, Lausanne ;
Mme Dr Despland, Lausanne ; M. Ca-
lame, conseiller national, Bienne ;
M. et Mme Stâhli, président du Conseil
d'administration de la Banque canto-
nale, Berne ; M. Vuille, préfet de La
Chaux-de-Fonds ; M. A. Grimaître, pré-
sident d'honneur du Marché-Concours.

Vu le départ de M. A. Thlévent, can-
tinier, le Comité du Marché-Concours
s'est chargé de la desserte de la can-
tine. Le dîner de samedi, excellemment
servi, fait bien augurer de cette inno-
vation. Nul doute que les hôtes du di-
manche seront satisfaits.

Prix d'honneur
1. Maison de santé, Bellelay: plateau

du « Franc-Montagnard ».
2. Wermeille Paul, Sous-le-Bémont :

service à café de l'assurance chevaline,
Bienne.

3. Meyrat-Nicolet-Bedat, Tramelan :
channe, prix de « L'Impartial ».

4. Theubet Jean, Réclère : channe,
du Marché-Concours.

5. Froidevaux Oscar, Noirmont :
channe, prix de la Fédération des syn-
dicats d'élevage Fribourg.

6. Girardin Urbain, Le Péchai : ser-
vice à thé, prix de Multiforsa, Zoug.

7. Varin Paul, Les Communances :
service à café, prix de l'assurance che-
valine, Bienne.

8. Wermeille Georges, Saignelégier :
channe du Marché-Concours.

9. Baconat René, Les Cuffattes :
écrin, prix de l'assurance chevaline,
Bienne.

(Voir suite pag e 6.)



Austin A 40 Austin A 70
La petile voiture qui offre le maximun de con- La nouvelle voiture de classe moyenne et
fort et de tenue de route fournis jusqu'à ce jour les avantages de la grande automobile de
Moteur 6/40 CV, soupapes en tête luxe-

depuis Fr. 8400.- Moteur 11/70 CV Fr. 11850.-
avec chaufiage et dégivreur.

Austin A 90 véhicules industriels
Cabriolet racé ayant battu à mi-avril 1949,
aux U.S.A., 53 nouveaux records de distance de qualité anglaise construits pour les exi-
et de vitesse en classe D, et 10 nouveaux gences modernes du transport rapide et
records en toutes catégories. sûr.
Moyenne horaire (7 jours et 7 nuits) 113,500
kilomètres à l'heure. Charge utile de 500 à 4500 kilos.

C&âitziam & Cf e , g&\ag&
Moulins 24 - Téléphone 2.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS

Bois de feu
SAPIN et FOYARD

extra sec
H. ULLHO, Collège 18, Téléphone 2.12.82

Hôtel de la Poste
GEORGES BUHLER

TéL 2.22.03

Quinzaine
du poulet

Rieuse
connaissant la mise en
marche et le point d'at-
tache petites pièces.

Acheveur
au courant de la mise en
marche, sont demandés
par
Fabrique JUVEMA,
Paix 101, ler étage.

AUTO ^°"k93,3i29
A vendre &IH5&3
chauffe-eau à gaz «Plccolo» ,
1 machine à laver «Blanche-
Neige» le tout en parfait
état. — S'adr. Grenier
23, Urne étage à droite. 13139

r ^Nous cherchons à louer au centre-est
de la ville

garage.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

13024
L J 'L 'impartial est lu par tout  et par  tou*>
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Paul Urwyler Pierre Minoli Services Industriels Granito S. A.
Collège 29a Serre 31 Collège 30-32 Lausanne

VITRINES EN MÉTAL Chauffage central-Sanitaire PEINTURE-DÉCORATION MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Minder & Wenger Pisoli & Brandt Arnold Tripet J. Lanfranchi & fils
Brugg-Bienne Jaquet-Droz 22 Buissons 9 Hôtel-de-Ville 21b

- VITRERIES-GLACES ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ASPHALTAGE FOUR ÉLECTRIQUE

E. Bleuer-Aubry Piefro Castioni Noël Bernasconi Tiierma S. A.
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JWw agréable -
Le JbooT des Stella-Fïïtra est entouré de papfer
imperméable ne collant pas aux lèvres comme k
papier i cigarettes ordinaire. D est muni du fameux
filtre exclusif marque FILTRA avec ses deux bandes
dc cellulose pure qui retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine. Mais ce qui compte
avant not c'est le délicieux mélange des meifleuis
tabacs Maryland d'Amérique, sélectionnés sur place
et importés directement par Laurens.
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. VULAURENS /^ £_ CÉL
Ecole de nurses

Jardin d'enfants
Pouponnière do Montreux

Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition

« L'Impartial» 15 cts le numéro

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26



L'actualité suisse
A Montet

Une fillette périt dans
un début d'incendie

Samedi soir, entre 22 et 23 heures, un
incendie a éclaté datas l'immeuble de
M. Fernand Matthey. En mettant cou-
cher sa fillette de cinq ans, Mme Mat-
they avait laissé une bougie allumée près
du lit de l'enfant, celle-ci ayant peur
de l'obscurité.

Dans la f i n  de la soirée, l'un des trois
garçons qui couchait dans la chambre
voisine perçut de la fumé e et sentit une
chaleur anormale. Il se leva, alerta ses
parents, puis alla donner l'alarme en
sonnant la cloche du fo ur  de Montet.
Grâce à ce trai t de sang-froid du garçon
âgé d'une douzaine d'années, les pom-
pier s accoururent sans tarder et firent
rapidement ce qu'ils avaient à f aire
pour maîtriser le début d'incendie.

On devait, hélas, retrouver la fillette
asphyxiée et en partie carbonisée.

ChroDioue neuchâteloise
Les premières gelées ont fait

leur apparition
(Côrr.) — Alors qu'il y a quelques

jour s encore, on se plaignait unanime-
ment de la chaleur, la température
s'est brusquement et très sensiblement
rafraîchie et les premières gelées noc-
turnes ont fai t  leur apparition. Elles
ont été fortes en plusieurs endroits et
le thermomètre est descendu à trois
degrés au-dessus de zéro. Au Val de
Travers, les traits et les champs étaient
blancs de givre samedi matin.

Cela n'empêche pas l'eau de faire
défaut. Le service des eaux du Locle
a dû décider une interruption de la
distribution pendant la nuit, de 21 h.
à 6 h.

Chute mortelle
d'un cycliste à Couvet

(Corr.) Samedi, vers 18 h., un ou-
vrier bûcheron italien, M. Giaccomo
Rota, domicilié à la Prise-Junod , sur
Travers, qui descendait à bicyclette
depuis le Moulin de la Roche, est venu
se jeter contre un arbre dans un virage
avant Prise-Sèche. Le malheureux
avait la tête coincée entre les troncs
d'un foyard double. Il f u t  trouvé par
le fils de son patron, M. Bettinelli, qui
le précédait dans la descente mais qui,
ayant entendu le choc, revint en ar-
rière.

Le Dr Borel, de Fleurier, appelé té-
léphoniquement, transporta le blessé

dans sa voiture à l'hôpital, où M. Ro-
ta expirait quelques instants après son
arrivée. Il était âgé de 27 ans.

Les causes du sinistre sont connues
Après le tragique incendie de Sonvilier

C'est bien le seau de cendres mal éteintes qui a mis le feu à la scierie

Le bloc d'immeubles en flammes, samedi à 14 heures. On voit que le f e u  a re-
pris au cours de la journée, malgré les e f for t s  des pompiers. Le f e u  a pris
dans l'aile droite. Tout est détruit par le f e u  ou par l'eau. (Photo Blnn.)

De notre corr. de Saint-Imier :
Après l'incendie, les autorités ont im-

médiatement ouvert une enquête qui,
menée par le juge d'instruction du dis-
trict, a permis de confirmer les pre-
miers renseignements que nous avons
donnés sur les causes du sinistre et qui
sont les suivantes :

Lors du ramonage qui s'est effectué
ces tout derniers jours, la suie fut
déposée dans un seau en fer et allu-
mée. Cette suie s'est ainsi carbonisée
et le seau, une fois le feu éteiht, fut
déposé par l'apprenti de l'entreprise de
charpente sur une caisse adossée à la
remise. Or, il a pu être établi que la
porte à laquelle était adossé ce seau —
dont l'intérieur était encore chaud

bien après l'incendie — a été carboni-
sée. On admet ainsi que des braises se
sont introduites par les interstices de
la porte à l'intérieur de la remise et
que le feu y a ainsi été communiqué.
Le jeune apprenti, lorsqu'il fut ré-
veillé, se trouva en présence d'un bra-
sier déjà important. Et malgré la lutte
qui fut immédiatement entreprise con-
tre le feu, il fut impossible d'en arrê-
ter l'extension. Les flammes gagnèrent
toujours davantage et finirent par
causer les ravages que l'on sait. C'est
aussi, comme nous l'avons dit, grâce
au passage d'un gros véhicule à mo-
teur que le feu fut découvert et c'est
également les signaux avertisseurs de
ce véhicule qui donnèrent l'alarme.

La Chaux-de-Fonds
I Jd?^1 Les musiciens fribourgeois

passent par Lai Chaux-de-Fonds.
Hier soir vers 20 heures, la musique

« Concordia » de Fribourg, forte de 80
exécutants, revenant du Marché-Con-
cours de Saignelégier, a défilé le long
de la rue Léopold-Robert , ayant à sa
tête une forte délégation de la musique
militaire « Les Armes Réunies ». Le
cortège se rendit au cercle des «Ar-
mes Réunies », où les deux sociétés
fraternisèrent. M. Albert Haller, pré-
sident, souhaita la bienvenue à nos
hôtes, tandis que M. Camille Reuille,
président d'honneur évoqua les liens
d'amitié unissant les deux corps de
musique. M. J. Renevey , président de
la « Concordia » et M. Louis Genton,
vice-président et ancien Chaux-de-
Fonnier, dirent tout le plaisir qu'ils
ressentaient d'être reçus si aimable-
ment en notre ville.

Nos amis fribourgeois quittèrent La
Chaux-de-Fonds, vers 21 h. 30, pour
rentrer chez eux en autocars.

Auto contre moto.
Au début de la soirée, on a enregis-

tré une collision à l'intersection de la
rue du Parc et de la rue du Dr Coullery,
entre une auto et une moto. Les deux
véhicules ont subi quelques dégâts.

Nos voeux de prompt rétablissement
au motocycliste qui a été blessé au
nez.

Près de Genève

Une voiture chaux-de-
fonnière entre en collision

avec une auto genevoise
!̂ _g^' 

Une 
femme grièvement blessée

Hier soir, vers 20 heures, une auto-
mobile conduite par un restaurateur de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route d'Aire en direction de Vernier.
L'automobile arrivait à la hauteur de
la gendarmerie de Châtelaine lors-
qu'elle entra en collision avec une au-
tomobile genevoise qui fut violemment
projetée contre un mur.

La femme du conducteur de la voi-
ture genevoise, Mme Edmée Navazza,
domiciliée au Grand-Lancy, fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Les deux véhicules sont gravement
endommagés.

Sports
FOOTBALL

L'entraînement
UGS-International 1-1 (0-1).

Bâle - Bayern Munich 4-1 ; Zoug -
Lausanne Sports 4-3 ; Young-Fellows -
F. C. Zurich (à Dubendorf) 5-1 ; Canto-
nal - Olten (à Lenzbourg) 2-0 ; Ser-
vette - Vevey (à Bulle) 4-0 ; Young-
Boys - Grasshoppers 3-1 ; Saint-Gall -
Police Innsbruck 6-4 ; Winterthour -
Aarau 2-3 ; Central-Fribourg - Moutier
2-4 ; Wil - Thoune 2-3 ; Phoenix Win-
terthour - Red Star 3-0 ; Bulle I - Ser-
vette réserves 2-3 ; Bellinzone - Men-
drisio 9-3 ; Pratteln - Lucerne 2-3.

TENNIS
Incidents à la finale interzones

de la Coupe Davis

Des spectateurs mécontents du
renvoi du match sabotent

le terrain
Les organisateurs de la finale inter-

zones Australie-Italie purent constater
avec effroi, samedi matin que des incon-
nus avaient pendant la nuit de vendre-
di à samedi, abimé le terrain de jeu et
avaient fait plusieurs trous assez pro-
fonds. A la suite de l'enquête immédia-
tement menée l'on a découvert que ces
gestes insensés étaient l'oeuvre de
spectateurs mécontents qui ont voulu
protester contre le renvoi à dimanche
du second match de simple et de la
partie de double.

CYCLISME

Après le Tour de Suisse

Le prochain sera-t-il encore
traité comme une épreuve

«mineure» ?
La Commission du Tour de Suisse

du S. R. B. s'est réunie au nouveau
local de la fédération sis Talstrasse, à
Zurich. Les membres du comité ont
étudié avec soin les enseignements que
l'on peut tirer du dernier Tour de
Suisse.

Du point de vue purement sportif ,
la commission regrette que la partici-
pation internationale n'ait pas été plus
relevée. Mais l'on s'est heurté cette an-
née à des difficultés de calendrier in-
solubles. Le gros problème du Tour
de Suisse est de trouver une date favo-
rable. Le délégation du S. R. B. qui va
partir un de ces jours pour Copenha-
gue demandera S l'U. C. I. de tenir
compte davantage que par le passé de
l'importance du Tour de Suisse. Le
S. R. B. aimerait que le Tour de Suisse
ait lieu au moins trois semaines après
le Tour de France. Il faudrait, si ces
vues étaient acceptées, faire disputer
les championnats du monde en sep-
tembre. Quoi qu 'il en soit, le premier
projet de faire courir le Tour de Suisse
entre le Tour d'Italie et le Tour de
France a été définitivement abandon-
né.

Espérons qu'une solution favorable
pourra être trouvée de telle sorte que
le Tour de Suisse ne soit plus traité
comme une épreuve « mineure ». Il est

très probable que l'on s'en tiendra en
1950 au même nombre d'étapes. La
commission envisage avec faveur de
faire disputer une course contre la
montre.

Les Itaqyeux tiennent déjà Ea ferae
Samedi, à la Charrière, ils gagnent contre Fribourg par 4 buts à O

Comme chaque année avant la re-
prise du championnat, nos Meuqueux
disputent quelques parties amicales,
histoire de « se rôder ». Après une tour-
née en Valais au cours de laquelle ils
rencontrèrent quelques clubs de là-bas,
nos locaux ont eu l'excellente idée d'in-
viter samedi en fin d'après-midi la
belle formation du F.-C. Fribourg.

On était curieux de voir notre team
en action après deux mois de repos,
tout relatif d'ailleurs. A la suite de la
rencontre de samedi, nous croyons pou-
voir affirmer que le « onze » est déjà
bien au point. A une exception près,
tous ont déj à opéré ensemble, ce qui
fait que la cohésion est bonne. Le seul
nouveau, Bianca de Biasca, n'a joué
que la première partie, au poste de
demi-droit. Pour autant que nous ayons
pu le juger durant ces quarante-cinq
minutes, il paraît devoir donner sa-
tisfaction. Bon dans l'interception, il
a également bien servi ses avants. Il
faudra évidemment le suivre dans
d'autres parties, plus difficiles, avant
de le juger.

A vrai dire, les nôtres ont joué à
peu près comme ils l'ont voulu. Sans
vouloir mésestimer les Fribourgeois, il
faut bien reconnaître qu'ils sont loin
de pratiquer un jeu de la valeur de
celui des Meuqueux. Chez ces derniers,
la hgne d'avants s'est particulièrement
distinguée et quelques offensives de
grand style nous ont été offertes. En
seconde mi-temps, Raymond Amey est
encore venu ajouter une note de fan-
taisie à cette partie plaisante à suivre.

Le film du match

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes .

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Chat-
ton ; Neuhaus, Gaillard , Musy ; Roui,
Cavadini, Weissbaum, Muller, Cormin-
boeuf (Heimann).

Chaux-de-Fonds : Castella ; Buhier,
Zappella, Bianca (Amey) , Calame,
Held ; Wehrli, Chodat, Sobotka, Ker-
nen, Hermann.

Après une minute de jeu déjà , Her-
mann donne l'avantage à ses couleurs,
en utilisant judicieusement un service
de Wehrli. Peu après, notre ailier gau-
che se distingue encore sur un coup de
tête La balle passe de peu au-dessus
des bois. Puis, c'est Chodat qui envoie
également trop haut. Un peu plus tard,
le même Chodat, décidément peu chan-
ceux, shoote contre la latte.

A part quelques rares incursions fri-
bourgeoises dans notre camp, cette
première mi-temps verra une constante
supériorité des locaux, plus rapides et
surtout beaucoup plus précis.

A la reprise, on remarque avec plai-
sir la présence d'Amey. Les Meuqueux
continuent d'attaquer, si bien que quel-
ques minutes après le coup de sifflet,
à la suite d'une descente de toute la
ligne d'avants, Sobotka peut marquer
un magnifique deuxième but. Cinq mi-
nutes plus tard, c'est au tour de Cho-
dat d'ajouter le numéro 3, grâce à
un beau shoot croisé.

Le quatrième et dernier but est si-
gné par Sobotka, en dépit 'du geste dé-
sespéré de Dougoud qui tient notre en-
traîneur à bras le corps !

Signalons encore pour terminer, un
flegmatique « retourné » d'Amey qui
tient à prouver qu'il a grande con-
fiance en son ami Castella !

Excellent arbitrage de M. Vuilleu-
mier, de St. Imler. Z.

Le championnat cantonal
de lutte

A Cernier

remporte un beau succès
(Corr.) — C'est par un temps magni-

fique que la société de gymnastique de
notre village, présidée par M. Jean Thié-
baud, organisait, hier, le championnat
cantonal de lutte. Soulignons aussitôt la
réussite qu'il remporta puisque nom-
breux furent les spectateurs qui sui-
virent les passes qui commencèrent dès
le matin pour se poursuivre l'après-mi-
di. Chacun se déclara enchanté car les
lutteurs, dans toutes les catégories, se
dépensèrent sans compter et ils offri-
rent à leurs supporters de très belles
démonstrations.

D'autre part, il convient de féliciter
chaudement les organisateurs ; ce que
d'ailleurs ne manqua pas de relever, lors
du repas en commun servi à l'Hôtel de
la Paix, M. J.-P. Aragno qui, au nom
du Conseil communal de Cernier, souli-
gna le travail que représentait pareille
manifestation.

H répondait ainsi à M. Marcel Fru-
tiger, président d'organisation, qui
avait souhaité la bienvenue à ses hô-
tes.

Terminons, après avoir donné le nom-
bre réjouissan t des participants (qui
étaient au nombre de 60) par indiquer
les principaux résultats qui furent pro-
clamés en fin d'après-midi.

Les résultats
Cat. lourds : 1. Pierre Niffenegger,

Neuchâtel, champion, couronné ; 2.
Edgar Walther, Val-de-Travers.

Cat. mi-lourds : 1. Ernest Girardin,
La Chaux-de-Fonds, champion, cou-
ronné ; 2. Michel Arrigo, Neuchâtel,
couronné; 3. Ernest Affolter, Le Locle;
4. Claude Hofstettler.

Cat. moyens : 1. Paul Wenger, Neu-
châtel, champion, couronné ; 2. Hans
von Wil, Neuchâtel, couronné ; 3. Ar-
thur Winkler, Le Locle, couronné ; 4.
Hanslueli Eichenberger, Neuchâtel, cou-
ronné.

Cat. welters : 1. André Cavin, Le Lo-
cle, champion, couronné ; 2. Willy Ger-
ber, Val-de-Travers, couronné ; 3. Mi-
chel Faivre, Le Locle, couronné ; 4.
André Kohler, La Chaux-de-Fonds,
couronné.

Cat. légers : 1. Emile Ruchat, Cor-
taillod, champion, couronné ; 2. Henri
Ramseier, Le Locle, couronné; 3. Char-
les Gnaegi, La Chaux-de-Fonds, cou-
ronné ; 4. Willy Mairet, Le Locle, cou-
ronné ; 5. Fritz Perrinjaquet, Val-de-
Travers, couronné.

Cat. plumes : 1. Jean Saas, Le Locle,
champion, couronné ; 2. Louis Fenn, Le
Locle, couronné ; 3. Charles Berthoud,
Le Locle, couronné ; 4. Fritz Herlig,
Corcelles.

Cat. coqs : 1. Albert Wyss, Val-de-
Travers, champion, couronné ; 2. An-
dré Taurines, Pontarlier, couronné ; 3.
Marcel Guéry, Le Locle ; 4. Robert
Fenn, Le Locle.

Communiqués
(Cstte rubrique n'émane pas de notre 'é*

dactkm ; elle if engage pas le iournalJ

Au Parc des Sports.
Désireux de parfaiire son entr aîne-

ment, le Racing-Club de Besançon qui
avait conclu ce match depuis fort long-
temps déj à, viendra donner la réplique
à notre équipe qui s'apprête à commen-
cer le championnat sous peu. Le F. C.
Besançon a terminé brillamment sa der-
nière saison et compte dans ses rangs
des éléments de grande valeur. Chaux-
de-Fonds, pour sa part, présentera une
équipe à peu près inchangée.

Cette équipe, entraînée par l'entraî-
teur de Sochaux, pratique également le
WM et l'a très bien adopté.

Venez donc nombreux, mercredi soir,
au Parc des Sports où il y aura du beau
football. Début du match à 18 h. 30 pré-
cises.
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dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.03 1.08
Livres Sterling 11.05 11.25
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Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais 104.— 106 —
Lires Italiennes —.63 —.68
Bulletin communiqua à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Ombre, f.
CAPITULE : L'Esclave du Désert, v. 0.
CORSO : Abbott et Costello à Holly-

wood , f.
EDEN : L'Aventure de Cabassou, î.
METROPOLE : Les Grands, f.
REX : Une main a frappé , f.

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

RADIO
Lundi 1$ août

Sottens : 12.55 Disques. 13.10 Avec les
Comedians Harmonists. 13.25 Concert
Wagner-Liszt. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Voyage
artistique en Italie. 17.45 Major Davel,
suite symphonique, Doret. 18.00 Balla-
des genevoises. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sic-Box. 19.35 Le tour du monde de
l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aventures.
Le diable dans la bouteille, d'après Ste-
venson. 21.00 Variétés-Express. 21.40
Jazz symphonique. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence di-
plomatique de Genève. 22.40 Musique
douce.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles
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qui contient la Vitamin e C,
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Le 46e Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier

(Suite et f in )

Prix d'honneur
10. Froidevaux Emile, Les Montbo-

vats : charme du Marché-Concours.
11. Boillat frères, Cerniévillers :

channe du Marché-Concours.
12. Boillat Jean, Muriaux : bride du

directeur d'Avenches.
13. Beuret Luc, Bémont : plateau du

Marché-Concours.
14. Chapatte Arthur, La Chaux :

plateau du Marché-Concours.
15. Vve Numa Froidevaux, Derrière-

Chalery : plaquette tête de cheval du
Marché-Concours.

1. Gùdel Jacques : channe du Mar-
ché-Concours pour étalon Doudon.

2. Charmiïlot Joseph, Vicques: chan-

ne du Marché-Concours pour étalon
Kabyle.

3. Marchand Robert, Bambois: chan-
ne du Marché-Concours pour étalon
Quadrille.

4. Maison de santé, Bellelay : pla-
quette du Marché-Concours pour éta-
lons Jurassien et Raceur.

5. Laville Jules, Chevenez : médaille
pour étalon (8) Renfort.

6. Hôpital St-Joseph, Saignelégier :
médaille pour la jument Gazelle (55).

7. Wermeille frères, Sous-le-Bémont:
médaille pour es juments Couronne et
Minette.

8. Sangsue Martin , Fregiécourt : mé-
daille pour la jument Rosette.

9. Chêne Julien, Damvant : médaille
pour la pouliche Sultane (146).

10. Chêne Jean, Damvant : médaille
pour la pouliche Ramona (144) .

(De nos envoyés spéciaux)

Le temps magnifique dont a été gra-
tifié le Marché-Concours en cette jour-
née de dimanche explique l'extraordi-
naire ampleur de l'assistance qui s'é-
gaillait sur le vaste terrain mis à la
disposition des organisateurs des con-
cours et des courses. C'était merveille
de voir, tout au long du chemin, les
promeneurs et pique-niqueurs folâtrer
dans les beaux pâturages des Franches-
Montagnes, sous les sapins majestueux
et dans la tranquille harmonie des
sonnailles et des cris d'enfants qui ré-
jouissent le coeur. Rien n'est plus sain
qu'une journée passée à l'ombre des
prairies juras siennes, rien n'est plus
aimablement divertissant que de sy
rendre un jour de Marché-Concours,
dans l'animation sympathique qui com-
mence au Chemin-Blanc pour s'inten-
sifier tout au long du parcours et par-
venir à son comble dans la grande cité
franc-montagnarde, Saignelégierv Là,
les centaines d'autos, les milliers de
vélos, les cars, chars à bancs, voitu-
res de toutes sortes, luxueuses ou pit-
toresques, parquées dans un ordre par-
fait par les soins de la police bernoi-
se, attestent l'importance qu'a prise
dans tout le pays cette grande institu-
tion chevaline, qui est comme une ma-
nifestation familiale et de confraterni-
té helvétique désormais chère au pays
tout entier.

Le matin, la foule est déjà dense
pour assister à la présentation des su-
jets primés, et les civils se mêlent aux
militaires et aux agriculteurs qui, à
des titres divers, s'intéressent passion-
nément à la description des qualités
des chevaux, dite avec beaucoup d'au-
torité par les speakers. La toute gran-,
de animation règne dans le village, où
les camelots en nombre inusité, pré-
sentant les marchandises les plus di-
verses, font des assauts d'imagination
pour assurer l'écoulement du contenu
de leurs éventaires. Dans la vaste écu-

•rie, visiteurs et connaisseurs vont ad-
mirer les chevaux admis au concours
et à la cantine, plus de mille person-
nes se pressent déjà , attendant le dî-
ner traditionnel, remarquablement ser-
vi cette année, et avec une diligence
à laquelle il convient de faire éloge.

Au cours du banquet, la Musique
« Concordia » de Fribourg exécuta, au
grand plaisir des participants, de nom-
breux morceaux, parmi lesquels les
hymnes nationaux suisse et français,
écoutés dans un silence religieux par
toute l'assemblée debout. M. Marc Jo-
bin, le très dévoué et actif président
du grand Comité du Marché-Concours,
salua ses hôtes, leur souhaita la plus
cordiale bienvenue à la fois dans le
Jura, à Saignelégier et au Marché-
Concours, et se félicita de ce que la
grande manifestation chevaline franc-
montagnarde soit devenue, année après
année, une grande journée helvétique,
où tout le monde se retrouve dans la
patriotique atmosphère des landsge-
meinde. Il dit son plaisir de voir par-
mi- l'assemblée les représentants les
plus brillants des autorités fédérales,
de celles de plusieurs cantons, de l'ar-
mée, des grandes associations juras-
siennes, Emulation, Pro Jura, A. D. I. J.
et du Comité de Moutier. Enfin, il sa-
lua avec émotion les vétérans des Mar-
chés-Concours, M. Alcide Grimaître,
son fondateur et président honoraire,
M. Stauffer, président du jury, ancien
conseiller d'Etat qui , bien avant d'en-
trer au Gouvernement bernois, s'oc-
cupait déj à du Marché-Concours, dans
le jury duquel il siège depuis 45 ans.
Enfin, il remet un témoignage de gra-
titude et d'admiration à M. Emile
Trachsel, membre depuis cinquante
ans révolus du Comité d'organisation.
Ce geste est applaudi comme il le mé-
rite.

Après lui, M. Hans Keller, vice-di-
recteur de la division fédérale de l'a-
griculture, s'adresse aux assistants

dans une langue châtiée qui a dû faire
plaisir aux Jurassiens. Il apporte à
Saignelégier les salutations et les
voeux cordiaux de son chef , le con-
seiller fédéral Rubattel, et du Conseil
fédéral tout entier. Il salue dans un-
même amour le magnifique paysage
jurassien, ses pâturages étendus et ses
sapins majestueux, et le produit des
efforts des éleveurs de chevaux,
qui ont réussi à mettre sur pieds, c'est
le cas de le dire, un serviteur précieux
et doué de qualités qui font l'admira-
tion des agriculteurs de Suisse et de
l'étranger. Enfin, M. Burri , conseiller
d'Etat bernois, tout en exprimant les
compliments de son gouvernement,
rappelle la protection de tous les ins-
tants qu'ont apportée au cheval des
Franches-Montagnes le général Gui-
san et son vieil ami M. Rodolphe Min-
ger, ancien conseiller fédéral. A eux
deux, ils ont peut-être fait autant pour
la cause chère au Marché-Concours,
que le travail réuni de tous les éleveurs
de la région.

La partie officielle est terminée et ,
comme les assistants se sont restaurés
à leur satisfaction, le signal du départ
est donné. C'est au milieu des dra-
peaux de tous les cantons suisses, qui
prouvent que cette manifestation est
nationale au premier chef , que le pu-
blic s'écoule et se rend aux courses, qui
vont se dérouler sous un soleil bienfai-
sant, devant des milliers de specta-
teurs éparpillés sur le terrain et jus-
qu'au haut de la colline sud , où les
grands sapins forment la plus belle
tribune qui soit.

Le cortège...
Toutefois, avant les courses, il y a

le cortège. Ce fameux cortège qui , pas-
sant deux fois sur la magnifique piste
qu'offre le champ de courses, est ap-
plaudi par tous les spectateurs. Au fait ,
combien sont-ils ?

— Quarante mille, nous dira plus
tard M. Alcide Grimaître, le président
d'honneur de la manifestation. En
ajoutant avec un grand sourire com-
préhensible :

— ...Au bas mot !
Et ces milliers de spectateurs sont

d'emblée conquis par la fantaisie avec
laquelle les groupes représentent les
sujets qu 'ils ont choisis. H n'y a certes
pas beaucoup de chars fleuris (et, dans
ce genre, le groupe de l'horlogerie rem-
portera un grand succès) , mais tous
ont bien le cachet du pays qui en fait
leur charme principal . Il faudrait pou-
voir tout citer ! La place nous manque;
bornons-nous alors à rappeler, au ha-
sard, les différents sujets : Bienvenue ;
Le Franc-Montagnard au travail ; Fête
de famille au village ; Enchantement
des saisons francs-montagnardes ; Les
Franches-Montagnes, pays de l'équi-
tation, et la Note humoristique, au
cours de laquelle une liqueur bleue,
ou verte (selon les appellations) est
blaguée gentiment. On a vu grand-
papa qui embrassait grand-maman à
l'occasion de leurs noces d'or ; on a vu
façonner le bois, le forgeron en action.
On a vu bouchoyer, préparer les « Tê-
tes de moine ». Bref , on a tout vu !
Y compris de magnifiques représen-
tants de la race chevaline des Fran-
ches-Montagnes qui prouvent que les
éleveurs jurassiens continuent la ma-
gnifique tâche qu 'ils se sont assignée :
obtenir une race toujours meilleure.
A se demander d'ailleurs comment ils
parviennent encore à faire mieux !

...et les courses
Et ce sont ensuite les courses tant

attendues dont nos lecteurs trouveront
plus loin les résultats. Au risque de
nous répéter, soulignons encore une
fois, à l'instar des autres années, la
réussite des courses campagnardes pour
jeunes paysans et j eunes paysannes par
exemple ! Certes, il y a d'autres épreu-

ves reconnues par la section des cour-
ses de la F. S. S. E. qui, elles, présen-
tent un grand intérêt sportif , mais rap-
pelons-le, ce ne sont pas ces dernières
qui donnent son prix au Marché-Con-
cours de Saignelégier.. .

Non ! En se rendant aux Franches-
Montagnes on se réjouit de la bataille
si pittoresque que vont se livrer cava-
liers et cavalières en herbe qui, sans
selle, montent leurs chevaux avec une
belle assurance. On prend plaisir éga-
lement aux efforts des attelages (à
4 roues ne vous déplaise !) qui filent
devant vous à toute allure. Une allure
d'Enfers, puisqu'on n'en est pas très
éloigné !

Mais reprenons les épreuves dans leur
ordre chronologique :

Voici la course de voitures à 4 roues
avec un cheval qui sera gagnée par
M. Ernest Studer de Bourrignon. Un
nom qui ne vous est pas inconnu, lec-
teurs, puisqu'il est chaque année aux
places d'honneur ? Une famille qu'on
devrait quasi mettre hors concours
puisque, dans l'épreuve suivante (cour-
se de voitures 4 roues 4 chevaux) ce
même champion, aidé cette fois-ci de
sa fille, Mlle Thérèse, enlève la Ire
place après avoir pris la tête dès le dé-
but des 3 tours de circuit. Une allure
libre qui permet de constater que la
vitesse n'est pas -uniquement l'apanage
des bolides ! Dame ! faites le calcul.
Deux mille mètres en 3' 16".

Et c'est ensuite la course pour jeunes
paysans de 10 à 20 ans. De fiers lurons
qui rongent leur frein lors du ler tour
de circuit qu'il convient de faire sous
la conduite d'un militaire. Lequel
d'ailleurs est obligé de les lâcher un
peu plus vite que prévu. Quelle revan-
che alors ! Filant, comme l'éclair, les
voici qui passent devant la tribune of-
ficielle où le jeune Jean-Louis Aubry
de Saignelégier prend la Ire place.
Un classement dont il pourra faire état
une année durant !

Minute ! Les spectateurs n'ont pas
fini de se passionner. Voici les jeunes
paysannes qui vont compléter le triom-
phe de la famille Studer, puisque les
quatre soeurs, qui « sont dans le coup »
prennent... les premières places. Seule,
la petite Odette Boichat, de la Chaux-
des-Breuleux, parait leur résister, uni-
que habit rouge au 'milieu des habits
roses. Hélas ! une 'chute — heureuse-
ment sans gravité — la met hors de
course après un très beau départ.

Et, fait à signaler, c'est la plus jeune
des soeurs, Claudine qui, au poteau,
peut coiffer les trois autres.

Pour la première fois , on organise en-
suite une course d'étalons. Belle empoi-
gnade qui est gagnée par M. René Ba-
connat des Cuffates, alors que dans la
suivante, course libre pour tous che-
vaux, c'est M. Ballimann, de Morges,
qui triomphe. Toutefois, Mlle von Nie-
derhàusern, de Granges, risque bien de
provoquer la surprise de la journée ;
un instant elle donne l'impression de
pouvoir remonter le ;. •¦>:} .'.",' , mais ce
dernier la bat de justesse.

Après quoi, les connaisseurs sont pris
par les trois courses, le Prix des Indus-
triels de Saignelégier, course au trot
attelé, le steeple-chase pour soldats de
cavalerie et le steeple-chase pour tous
chevaux de quatre ans et plus qui ter-
minent les épreuves.

Il s'agit là de véritables compétitions
et c'est avec un intérêt jamais relâché
qu'on suit les efforts des cavaliers dont
les vainqueurs sont récompensés par de
très beaux prix. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de toutes les courses.

Les résultats
Prix du Syndicat d'élevage des

Franches-Montagnes
COURSE DE VOITURES à 4 ROUES,

1 CHEVAL
Distance : Environ 2000 mètres

3 tours). Trot attelé
1. Studer Ernest, Bourrignon (Ga-

zelle).
2. Wermeille Bernard , Les Cuffattes,

(Jeannette) . (
3. Aubry Georges, Muriaux (Rouzel-

leka).
4. Dubail Armand, Les Montobovats

(ToutebeUle).
5. Péquignot Xavier, Les Enfers,

Loulette).
6. Dubail Paul, Les Communances

Valdine) .
Rufer Jean, Les Ecarres (Char-
lotte).

Prix des aubergistes de Saignelégier
COURSE DE VOITURE A 4 ROUES,

4 CHEVAUX
Distance : Environ 2000 mètres

(3 tours). Allure libre
1. Studer Ernest, Bourrignon.
2. Beuret Paull et flls, La Bosse.
3. Girardin Raymond, Le Péchai.

I 4. Péquignot Xavier, Les Enfers.

Pro Jura
COURSE CAMPAGNARDE

Pour jeunes paysans âgés de 10 à 20
ans, en costumes paysans, sur chevaux
inscrits dans un Syndicat d'élevage du
Jura, montés sans selle ni étriers, avec

ou sans couverture.
Distance : 2000 m. (3 tours,

dont un sous conduite).
1. Aubry Jean-Louis, Saignelégier,

(Olga).
2. Froidevaux Jean, Saignelégier,

(Stella).
3. Frésard Marcel, Muriaux (Jean-

nette).
4. Hêche Paul, Muriaux, (Blondlne) .
5. Hêche Germain, Le Champoix,

(Minette).

COURSE CAMPAGNARDE
Pour jeunes paysannes âgées de 10 à 20

ans, en costumes paysans.
Distance : 2000 m. (3 tours,

dont un sous conduite).
1. Studer Claudine, Bourrignon (Diva) .
2. Studer Franchie, Bourrignon, (Ga-

zelle) .
3. Studer Alice, Bourrignon (Coquette)
4. Studer Marie, Bourrignon, (Senti-

nelle).

Prix du « Franc-Montagnard »
COURSE D'ETALONS

Distance : 1200 m. (2 tours) Allure libre
Départ à 50 m. de distance.

1. Baconat René, Les Cuffattes (Gen-
til).

2. Wermeille Georges, Saignelégier,
(Veto).

3. Chenal frères, Le Pré-Sergent,
(Léopold) .

4. Girardin frères, Les Communances,
(Quintal).

5. Jobin Jean , Les Emibois, (Danton) .

COURSE LIBRE
Distance : 2400 m. (4 tours).

Allure libre.
1. Ballimann H., Morges, (Serviteur).

2. Mlle von Niederhauser, Gfanges
(Black-Prince, prop. C. Léchot,
Bienne) .

3. Sauser Willy, Le Cerneux-Veusil
(Léo) .

4. Viette Eric, La Chaux-de-Fonds
(Dublin) .

PRIX DBS INDUSTRIELS DE
SAIGNELEGIER

Course au trot attelé
Distance : 3000 m. environ

5 tours
1. M. R. Liardet, Aubonne, 3020 (Si-

moun III).
2. M. H. Riesen , Kôniz, 3000 (Azur G).
3. Mlle Gonin, Vuarren , 3020 (Saùl) .
4. M. H. Martin, Lausanne, 3040 (Ro-

land) .
5. M. Dr A. Vaucher , Yverdon, 3040

(Quintin) .

Courses reconnues par la Section des
Courses de la F. S. S. E.

PRIX DE L'ASSOCIATION POUR LA
DEFENSE DES INTERETS DU

JURA (ADIJ )
Steeple-chase pour soldats de

de cavalerie
Distance : 3000 m. environ

1. Appté Jaccaud A. Sédellles, Wuster-
mark.

2. Drag. Rohrer P., Bruggen (Saint-
Gall) , Varano.

3. Drag. Favre P., Aclens sur Morges,
Wulwut.

4. Drag. Wermeille A., Saignelégier,
Valéria.

PRIX DE SAIGNELEGIER
Steeple-chase

Distance : 3600 m. environ
1. Stall Habsbourg, Novator.
2. Stall X., Rinaldo.
3. M. W. Suter, Zurich, Meriggio.
4. MM. R. et O. Kollinsky, Vienne, Bra-

chetto.
5. Cap. Ilg, Zollikon, Saphir.

La journée du dimanche

La tension s aggrave
entre Moscou et Belgrade

Sous le signe du -pacifisme armé <

(Suite et f i n )

Le chef du régime yougoslav e n'a
pa s hésité à assurer de son appui total
le peuple macédonien pour faire front
aux intrigues ou aux complots qui se
trament dans l'ombre contre lui. Il a
même dit clairement que la Yougosla-
vie titiste était prête, s'il le fallait , à
soutenir des mouvements subversifs en
Bulgarie et en Albanie. Dans son dis-
cours de Sk olpje , prononcé devant
350,000 personnes, il a dit le 2 août :
« Nous aiderons le peuple bulgare à éli-
miner tous les obstacles que certains
ont dressés à la création et au maintien
de rapports fraternels entre nous. Il
en est de même en ce qui concerne
l'Albanie. Un jour viendra où le peuple
et l'ouvrier albanais pourront de nou-
veau dire ouvertement que les peuples
de la Yougoslavie sont vraiment les
pl us proches — (et non plus Moscou !)
car eux seuls leur ont donné la seule
aide et la plus importante ». Il n'y a
pa s d'équivoque dans ses attaques ni
dans la riposte que vient d'adresser à
Belgrad e le gouvernement soviétique :

«Le gouvernement yougoslave ne se
conduit pas comme un allié mais com-
me un ennemi de l'Union soviétique et
adhère à des blocs dirigés contre elle.
Le gouvernement soviétique ne peut
plu s considérer davantage le gouverne-
ment yougoslave (il n'est question que
du gouvernement et non pas du peuple
yougoslave) comme un allié de l'Union
soviétique. Il ne peut plus soutenir
plu s longtemps les revendications du
gouvernement yougoslave. » On s'en
était déjà rendu compte à Paris où les
Soviets ont froidement .laissé tomber»
la Yougoslavie dans l'a f fa i re  de la Ca-
rinthie et des réparations demandées à
l'Autriche. Aujo urd'hui, la rupture
pren d un caractère off iciel .

Si, comme autrefois, les fusils avaient
l'habitude de partir tout seul, on pour-
rait craindre le pire ; aujourd'hui des
considérations plus réalistes pèsent sur
les gabhet tes des instruments à f e u  et
l'on continue à estimer qu'un conflit
armé n'est pas probable, pour les rai-
sons que nous avons déjà exposées à
plusieurs reprises. Cependant, l'a f fa ire
Kominform-Tito qui évolue en une a f -
fair e URSS-Yougoslavie , reste inquié-
tante. D'ailleurs, débordant le plan
purement politique, elle revêt un aspect
militaire et stratégique qui mérite de
retenir l'attention.

Un journal américain a lancé récem-
ment ce nouveau slogan : « La frontiè-
re de l'Amérique, c'est le rideau de f e r  ».
C'est-à-dire que la ligne de défense
occidentale irait de la Baltique à l'A-
driatique. Avec la Yougoslavie pour al-
liée, l'URSS était afesurée d'un accès
direct sur l'Adriatique et d'une voie de
communication ininterrompue *v«c 1*

bassin méditerranéen. H n'en serait
plus de même dans le cas d'une You-
goslavie hostile, voire même neutre.
On comprend que l'état-major sovié-
tique se préo ccupe de cette question
surtout si l'on songe à l'importance
du rôle que l'Afrique du Nord et la
Méditerranée pourraient jouer dans un
f utur conflit continental.

Pour combler la lacune qui serait la
conséquence d'une défaillance yougo-
slave dans le bloc oriental les stratèges
moscovites ont été amenés à chercher
une autre solution et c'est ainsi qu'ils
ont envisagé l'«opération» macédon-
nienne. Depuis le début du conflit en-
tre le Kominform et le maréchal
Tito, les partis communistes ' de l'Est
n ont cesse de préconiser la form ation
d'une Macédoine indépendante compo-
sée des territoires macédoniens aujour-
d'hui intégrés à la Grèce, à la Yougos-
lavie et à la Bulgarie. Cette conception
est opposée à celle primitivement mise
sur pied par le maréchal Tito d'une
Macédoine unie dans . le cadre d'une
fédératio n balkanique, dans laquelle la
Yougoslavie aurait jo ué le premier rôle.

En l'état actuel des choses, il ne sau-
rait plus en être question, mais une
république macédonienne comprenant
la Macédoine du Vardar, c'est-à-dire
yougoslave, créerait une communica-
tion directe entre la Bulgarie et l'Al-
banie, c'est-à-dire entre le système
stratégique russe et le bassin méditer-
ranéen.

Il convient de signaler à ce propos
les nouvelles selon lesquelles d'impor-
tants contingents de troupes russes
seraient acheminés vers l'Albanie par
la voie aérienne. Les mêmes informa-
tions prétendent aussi que le secteur
côtier de l'Albanie est fort i f ier sous la
direction d'ingénieurs et d'of f ic iers
russes, que de l'artillerie côtière russe
y est mise en position, que des flotilles
de sous-marins soviétiques seraient
ancrés dans les ports albanais, où l'on
construirait en grande hâte des bases
sous-marines. On rappelle aussi que les
navires de guerre italiens livrés à la
Russie aux termes du traité de paix
ont été dirigés sur Valona et que cer-
tains d'entre eux s'y trouvent encore.

Toujours d'après la même source,
l'exécution de l'opération « Macédoine »
aurait été discutée et préparée en dé-
tail lors d'une conférence tenue à
Moscou au début du mois de juin.

Il est possible qu'il ne s'agisse là,
p our une bonne part, que d'hypothèses
ou de combinaisons intéressées. L'ag-
gravation du conflit entre Moscou et
Belgrade leur donne cependant un in-
térêt d'actualité et l'on aurait tort de
les passer sous silence. Une évolution
peu t-être prochaine nous montrera ce
qu'elles peuvent avoir de vrai.

Pierre GIRARD.



Mon Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 14_

PIERRE DHAËL

Jacques eut un sourire sarcastique ; il question-
na d'un ton moqueur :

— Est-ce que Suzanne va tourner dans un
film ?

Robert redressa sa petite taille d'un air impo-
sant :

— Ah ! je ne permets pas de pareilles excen-
tricités à ma fiancée ! Elle s'adjuge déjà assez
de liberté comme cela. Du reste, nous sommes en
brouille.

Jacques haussa les épaules en riant, se leva et
prit son cousin par les deux bras : . .

— Venez prendre un porto au fumoir, Bob.
Cela vous remettra de vos émotions.

Robert poussa une sorte de gémissement :
— C'est ridicule, pour dés cousins proches, de

nous dire « vous » ainsi, Jacques. Vous aviez com-
mencé de me tutoyer avant mon départ.

— C'est ma foi vrai, accorda Jacques. Tu as
raison. Allons, viens, je te le répète. Tu vas me
détailler tes petits malheurs... Cela te remettra
d'aplomb.

Il installa le fiancé en détresse devant une pe-
tite table gigogne confortablement garnie de
porto et de plusieurs variétés de gâteaux ; il y
aj outa de fines cigarettes.

Sans se faire prier , Robert se mit à croquer de
délicieuses galettes . au fromage, tira quelques
bouffées et croisa les jambes commodément. -

— Ce porto est exquis, dit-il. Jacques, tu me
donneras l'adresse de ton fournisseur !

— Entendu, fit Jacques. Alors, vieux cousin,
d'où vient cette mésentente avec ta belle ?

Le front de Robert se rembrunit immédiate-
ment.

— De quoi ? De tout. Ce que je trouve beau,
elle le trouve laid... Ce qui me plaît l'agace... Ce
que je goûte l'énervé... Mes vers « lui font mal au
coeur », a-t-elle osé me dire !

— Le mot est dur à digérer pour un auteur !
accorda Jacques. C'est un direct au coeur et
bien asséné. Elle sait boxer, moralement, ta Su-
zanne !

— Ah ! oui, la cruelle !... soupira Robert, en
croquant un sixième gâteau et se versant un
nouveau verre de porto. Le croirais-tu, elle bâil-
le devant la splendeur de mes paysages, rit de
mes évocations du passé, se moque de mes em-
ballements, se gausse de mes enthousiasmes...

— Eh ! là, là ! quelle discorde ! cria Jacques,
amusé.

— Oui, mon cher, c'est comme ça ! Et en me
jetan t à la tête que je suis un gourmand, un
esthète, un jouisseur, un dilettante...

— Ce n'est pas mal comme compliments... dé-
clara Jacques. J'avoue qu'on se froisserait à
moins.

— Ce n'est pas fini, poursuivit Robert, buvant
une nouvelle gorgée de porto. Elle me faisait des
scènes en tout et pour tout ; on eût juré qu'elle
cherchait un motif de rupture.

— Aïe !... aïe !... fit Jacques, devenu inquiet.
— Qu'est-ce que tu as, mon vieux ?
— Rien. Je te plains. Continue.
— Oui. Donc : scène a Ostende, parce que

l'eau de sa baignoire était bleue. Scène à Wes-
tende, parce qu'elle prétendait m'obliger à con-
duire un char à voile sur la grève dans une
tornade de tempête. Scène à Mariakerke, par-
ce qu'elle voulait se baigner par un temps de
grande marée très dangereux.

— Ah ! là, là, mon pauvre Robert ! Quelle
dure école du futur métier de mari.

— Ah ! oui, certes, et ce n'est pas tout.
— Quoi donc encore ?
— Scène à Zoute , parce qu'eflle voulait a'ier

à bicyclette en Hollande sans passeport. Scène

au casino d'Ostende, parce qu'elle voulait jouer
gros jeux aux petits chevaux... Elle m'invectiva
en . public et me traita d'avare.

Robert repoussa la petite table d'un air ef-
faré.

— Comment, c'est moi qui ai bu tout ce por-
to? Jacques, tu aurais dû m'arrêter, voyons !...

— Ne te tracasse pas, Bob, et continue ton
récit. Tu en étais à l'énumération des scènes
de ta douce fiancée.

— Voilà. Scène au restaurant de Duïnkerke,
parce qu'elle exigeait des huîtres et qu'il n'y en
avait pas. Scène à Coq-sur-Mer , parce qu'elle
prétendait aborder j e ne sais quel grand per-
sonnage dont ellâe était tout à fait inconnue
et causer familièrement avec lui sur la plage.

— Mais elle est terrible ! s'écria Jacques.
Robert prit un air de profonde méditation.

E soupira, écrasa sa cigarette dans le cendrier
et tapota machinalement un éléphant de ja-
de placé à portée de sa main.

— Voilà... Je crois qu'il y a un homme ca-
ché là-dessous. Elle doit s'être amourachée de
quelque bellâtre...

Jacques avait tressailli. H prit un verre et
se versa à son tour du porto. Lentement, 11
en but une gorgée et demanda :

— D'où vient ce soupçon ?
— Oh ! ce n'est qu'une simple intuition. Tu

sais que j 'ai du flair
«Le pauvre garçon ! pensa Jacques ; 11 ne

voit même pas que sa fiancée me persécute de
son amour.»

Tout haut, ïl questionna :
— Alors, de quoi vous avertit ce flair, cher

Bob ?
— Je croyais que tu devais me tutoyer ?...

Eh bien ! je pense qu'actuellement il doit y
avoir un homme, je le répète, dans la vie de
Suzanne. Elle s'est probablement entichée de
quelque crétin.

— Merci bien ! s'écria Jacques.
— Pourquoi, merci bien ?
— Merci pour le crétin, je veux dire. Sais-

tu qui cela peut-être ?

Voila justement le problème. Et c'est pour-
quoi j - viens te trouver, afin d'exploiter tes
lumières.

— Moi ? Mais tu es fou. Tu penses bien
que ta fiancée ne me confie pas ses secrets.

— Bien sûr. Mais elle t'admire, sans en avoir
l'air. Elle a confiance en ton jugement. Alors,
il faudra m'aider, la raisonner et me la ra-
mener ; car tout cela ne tient pas debout

— En effet , assura Jacques, toute cette at-
titude de sa part n'a ni queue ni tête.

— Pur caprice de femme nerveuse et d'en-
fant gâtée, conclut Robert. Car, j'ai beau ré-
fléchir, sonder mes horizons, je ne vois pas
qui pourrait avoir conquis Suzanne. Ce n'est
pas toi, ce n'est pas Raymond. Alors ?

— Altora, peut-être qu'elle n'est éprise de
personne et qu'elle était simplement de mau-
vaise humeur. Elle voulait éprouver ta pa-
tience, mon vieux.

— La chose est possible, fit Robert rêveur. H
a des femmes si capricieuses ! Elles jouent
comme des félins, caressent, enchantent, font
patte de velours, puis sortent les ongles, vous
griffent, vous blessent et, les rentrant d'un air
ingénu, vous demandent pourquoi vous n'êtes
pas content.

— Ah ! je déteste ce genre d'oiselles ! s'é-
cria Jacques.

— Moi, je dois l'avouer, j 'aime assez ces îém-
mes-là, déclara Robert avec conviction. Leurs
réactions, leurs crises, leurs batailles, leurs
ruses, m'amusent, m'intéressent.

— Tu n'avais pas l'air de dire ça tout à
l'heure, mon vieux Bob ! remarqua Jacques
d'un ton moqueur, en se levant et en se met-
tant à marcher dans le salon que commen-
çait à dorer le soleil couchant.

Robert ne se laissa pas désarçonner. Il leva
les yeux d'un air naïf vers son cousin.

— Que veux-tu, j 'étais fatigué de tant de
scènes ; mais depuis que je me suis soulagé en
te les racontant, je n'y pense déjà plus. Et mê-
me, veux-tu que je te dise ? ,
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tion de moisissures par le froid ou l ' ^ ) S ^
la conservation en réservoirs sous ^» r~-*y,
presssion, la filtration stérile ou la
pasteurisation à 70° C.
Le choix du fruit , la plus grande propreté et des
installations hygiéniques sont des facteurs primor-
diaux. Aucun élément chimique ou agent
conservateur étranger ne sont utilisés. Nos jus de
pommes ne sont ainsi aucunement artificiels
mais sont une boisson absolument naturelle. Ils
conservent toutes les qualités précieuses du iruit,
soit trois sortes de sucre, trois genres d'acidité qui
s'harmonisent avec de nombreux éléments indispen-
sables à notre santé et qui exercent sur notre
organisme une action si favorable.

(Prof. Dr Ad. Hartmann , chimiste cantonal da canton d'Argovie
durant de nombreuses années et autorité incontestée en matière
de chimie alimentaire).
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Les cidreries livrent une boisson naturelle complète.
On laisse aux consommateurs de jus de pommes le
soin de le diluer suivant leurs goûts personnels, s'ils
n'étanche pas assez la soif pendant les très grandes
chaleurs. 
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maison
locative , bien située,
dans quartier ouest com-
prenant quatre logements
grands dégagements et
toutes dépendances.

Ecrire sous chiffre C. J.
13103 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

30 ans, sorti Ecole d'hor-
logerie, cherche chan-
gement de situation.
Bon décotteur spéciale-
ment petite pièce.

Bonnes références.
Faire offres sous chif-

fre P 293-46 N à Pu-
bllcitas Neuchatel.

¦¦— - — -¦ ¦ — l-W

Apprenti de commerce
Bureau d'affaires engagerait comme
apprenti jeune homme intelligent
et muni de bonnes références.
Faire offres sous chiffre A. C. 13136

. au bureau de L'impartial.

L'eau bleue

WINDEX
fait toujours merveil-
le pour nettoyer vi-
tres et fenêtres, gla-
ces d'autos, etc.

Auto
Conducteur sérieux

et expérimenté cher-
che voiture 6-10 CV.,
pour 4 mois.

Offres avec détails
et prix sous chiffre A.T.
13079 au bureau de
L'Impartial.

¦ —— 

CVYV  ̂ CONFECTION
¦ ï

vous offre en quantités limitées

Manteaux de Fr. lOO.— à 140.—
Costumes de Fr. 100.— à 150.—
Robes de Fr. 30.— à 85.—
Paletots Fr. 60.—

Jupes et blouses
à des prix exceptionnels

Mme D O N Z É - R I E S
Rue du Progrès 135 Arrêt du tram

- Tél. 2 5185 Progrès j

Pédicure diplômée

Mme F. E. GEIGER
Léopold-Robert 25
Téléphone 2.58.25

MÉ
A vendre stand de
5 mètres de longueur
sur 2 m. 50 de largeur,
recouvert d'un toit
pouvant supporter 3-4
musiciens. 13084

Prix avantageux.

S'adresser à M. Chs
Mentha , 3, rue Neuve.

Moto
350 ou 500 TT, en bon état
est demandée à acheter d'oc-
casion. Pas antérieur à 1938.

S'adresser à M. P. Christ,
Les Pommerais. 13114

2 chambres
et une petite cuisine
serait à louer à ména-
ge dont la femme pour-
rait aider aux travaux
du ménage et chauffa-
ge central chez le pro-
priétaire.
Faire offres écrites sous
chiffre O. L. 13091 au
bureau de L'Impartial.

AVIS. . .  ;

L'entreprise de couvertures FAHRNI
FRÈRES informe le public qu'elle est
totalement étrangère au regrettable
accident survenu au Collège Industriel.

Le chien est l 'ami de l'homme et non son esclave

Toujours en tête du progrès
avec

Royial - Eisa
E. TERRAZ, Parc 7

. 

Jeune
Tessinois

28 ans, cherche occu-
pation dans bureau ,
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Connaît alle-
mand et Italien.
Faire offres à M.
Franco M E N Q O N I ,
Rocher 6, Neuchâtel'

Personne SSS "Ski
cernent, matin seulement ou
des heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13147

A UPil. ll ' P robes, costume»,VBIIUI D manteaux, taille
42, souliers No 37 et 39. —
S'adresser à Mme Germaine
Donzé, me du Progiès 3.

13152

Appartement
A remettre de suite avec
reprise du mobilier en très
bon état, joli appartement de
2 chambres, alcôve, cuisine,
salle de bain , W.C. intérieurs
et dépendances. Bas loyer.
Même adresse à louer une
chambre indépendante meu-
blée.
S'adresser au Sureau de
L'ImpartiaL 13037

Maison étrangère cherche:

montres
2000 p., 5 V_'" or, anses BI ,

15 rubis.
1440 p., 5'", chr. f. acier,

17 rubis.
2880 10 Va'", chr. f. acier,

sec. centre, étanches,
17 rubis.

2880 p. montres automati-
ques, sec. centre, étan-
ches, 17 rubis.

Livraison de suite ou à con-
venir. Paiement au comptant.

Offres avec prix sous chif-
fre H 24010 U à Publicitas
Bienne. 13049
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— Quoi donc ? Vas-y... Je ne me surprends
plus de tes extravagances.

— Eh bien ! je ne vis plus depuis que je
crains d'avoir perdu Suzanne. Elle m'a quitté
avec une désinvolture cruelle et pourtant...

— Pourtant quoi ? demanda Jacques, non
sans un brin d'impatience.

— Pourtant... cher ami, j'aimerais faire la
paix avec elle et je ne vois que toi qui puisses
nous réconcilier.

— Tu es fou, mon vieux, tout simplement.
— Comment, fou ? Mais il me semble que ce

aérait de ta part un bon service d'ami !
— Allons, soit ! Après tout, j e ne demande

pas mieux que de te faire plaisir, cher Robert.
Mais nous causerons de tout cela après dîner !
Tu dois être fatigué de cette longue randon-
née. Un bon bain va te remettre d'aplomb. Je
vais sonner pour qu'on te prépare ta cham-
bre habituelle, n'est-ce pas ?

Sans attendre de réponse, Jacques donna
l'ordre au valet de chambre de préparer l'ap-
partement de Robert et de monter les valises.

Celui-ci se leva, s'étira, poussa un long sou-
pir et secoua vigoureusement la main de Jac-
ques.

— On est bien chez toi, mon vieux ; la vraie
hospitalité : le bain pour l'hôte, l'accueil fra-
ternel qui repose, le pain et le sel antiques-
Tiens, j'écrirai un beau poème là-dessus, j e
me sens inspiré...

— Jacques se mit à rire :
— Toujours le même garçon ! Ah! les soucis

d'amour ne te chancent pas. Va te rafraîchir.
Tu sais que le dîner est toujours à huit heures.
Après le repas, j e t'offrirai une surprise.

— Oh! quoi? fit Robert en se retournant,
car il se dirigeait vers l'escalier.

— Je ne te le dirai pas. Sans cela, ce ne se-
rait plus une surprise. Aillez, monte, va-t'en.
Tu ne sauras rien.

Robert fit entendre un sonore éolat de rire et
s'élança dans l'escalier en fredonnant un gai
rAÏrâtn....

«Heureux garçon, soupira Jacques. Je voudrais
bien posséder cette magnifique insouciance. Ce
serait le moyen de moins souffrir.»

» * *

Les deux jeunes gens avaient dîné en tête à
tête. Le comte de Chauvry avait accompagné ie
vicomte de Saulière dans le grand-duché de
Luxembourg, pour une curieuse recherche de
documents néolithiques de haute valeur. Les
deux savants devaient rester absents plusieurs
jours.

En se levant de table. Jacques se tourna vers
son cousin.

— Veux-tu voir un ravissant spectacle ?
Robert se frotta les mains.
— Certes, Je parie que c'est la fameuse sur-

prise à laquelle tu faisais allusion tout à l'heu-
re ?

— Justement. J'ai fait développer à Namur
les pellicules de ma caméra. Tout ce que j 'ai
amassé depuis le printemps de vues, de paysa-
ges et de souvenirs. Tu vas voir, je vais les pro-
j eter devant toi.

Sur le mur du salon, entre deux tableaux, le
jeune cinéaste improvisé fixa l'écran à surface
argentée et brillante. E installa à l'autre ex-
trémité son puissant appareil projecteur , puis
il pria Robert de s'asseoir à sa commodité et Ù
coupa la lumière.

O furent toutes les grâces du printemps,
tantôt aux Eglantiers et tantôt à Valdor. D'au-
tres fois, mais plus rares, chez les de Saulière,
à Tergimont. Cette propriété magnifique était
située beaucoup plus loin, tout près de la fron-
tière de Lorraine, et, à cause de la distance, le
petit groupe des j eunes s'y réunissait moins
souvent.

Tour à tour , Robert vit passer sous ses yeux
ravis les ondes lumineuses de l'étang, noyé dans
la brume pâle des matins clairs ou des soirs
dorés, le balancement des roseaux, la fuite des
araignées aquatiques sur l'eau limpide, le sillage
écurmant des barques balançant les jumelles,

avec lui et Raymond de Souliere; les parties de
golf pleines d'entrain joyeux, les goûters sur
l'herbe dans les fraîches prairies, la course tor-
rentueuse de la Lesse entraînant leurs canoës,
les fleurs de la saison : narcisses, jonquilles,
ombeiïles, saponaires, cueilles tout le long du
chemin et remplissant les bras des deux soeurs.

Toute l'idyllique vie champêtre et la douceur
des églogues virgillennes, jamais changées de-
puis les premiers temps où l'amour enchaîna
les hommes, vibraient sur cet écran comme el-
les avaient vibré j adis, sous la lumière du ciel
attique.

Emarveil_|é, Robert applaudissait, trépignait,
criait, avec son habituelle ardeur d'artiste, épris
de toutes les formes de la beauté.

Quand l'appareil cessa de crépiter et que Jac-
ques eut rallumé le lustre du salon, Robert
hurla «encore!», puis il sauta sur son cousin
et lui secoua les deux mains à lui briser le
poignet.

— Bravo! Jacques. Vous êtes un homme épa-
tant. Vous avez amassé là une merveilleuse et
vivante moisson de souvenirs.

Tout en rangeant les films et en mettant l'é-
cran dans un fourreau de toile, Jacques sourit,
de ce captivant sourire qui prenait les coeurs
féminins.

— Oui. J'en suis assez fier et bien content.
Il me tardait de te le montrer... Est-ce par ad-
miration que tu recommences à me vouvoyer?

Robert se mit à rire à son tour.
— Dis, Jacques, l'as-tu dej a projeté devant

Raymond de Saulière, ton chef-d'oeuvre ?
— Non. Tu en as la primeur. J'attendais que,

de Namur on me retournât les pellicules dé-
veloppées. Je les ai reçues hier.. Je convierai
Raymond ces jours-ci à une séance semblable
à celle de ce soir. Nous le retiendrons à dîner.

— Et les demoiselles de Brossac? demanda
Robert.

— Pour ne pas fatiguer Ariette, j e porterai
là-bas mon écran et mon appareil et leur of-
frirai, chez elles, ce spectacle qui les amusera.

— Bravo !... Dis-moi : Ariette est-elle à peu
près guérie?

Le visage de Jacques s'attrista. U s'assit sur
un immense canapé et fit signe à son cousin
d'y prendre place à côté de lui

— Tu vas trop vite, Bob. Je la crois un peu
mieux, mais il faudra du temps pour qu'elle
arrive à se remettre complètement. Elle a telle-
ment maigri... — j e devrais dire fondu — de-
puis ton départ vers les Flandres !

— Pauvre petite !... soupira Robert.
Puis, revenant à son souci personnel :
— Cher Jacquot, tu vas me reconcilier avec

Suzanne ?
Jacques eut un léger mouvement d'agace-

ment.
— Je veux bien... Mais comment dois-j e m'y
prendre ? Je n'ai aucune idée.

— Moi, j' ai mon plan. Viens, demain, à la
Citadelle de Namur, goûter sur les terrasses.
J'irai chercher Suzanne chez Mme Wynder. Je
lui dirai que c'est toi qui nous convies là. Elie
acceptera sûrement ta soi-disant invitation ;
elle adore toutes les occasions de s'amuser.

— Je ne pourrai cependant pas m'acquitter
devant toi de cette bizarre mission ?

— Evidemment. Sois tranquille. Je m'ar-
rangerai pour vous laisser en tête à tête.

Jacques avait l'air terriblement ennuyé. Il
déclara d'un ton grognon :

— Je ne te réponds pas du tout du résultat,
mon vieux. Ta fiancée n'est pas une person-
ne douce, attentive aux conseils des autres, ni
facile à raisonner !

— Je le sais fort bien, fit Robert.
— Alors, pourquoi souhaites-tu cette récon-

ciliation ? Cela me dépasse.
Robert bourra avec enthousiasme les côtes de

Jacques de plusieurs coups de poing et s'écria :
— Moi, j'aime le danger, l'odeur de la pou-

dre, les disputes, les orages suivis de retours ar-
dente et d'un renouveau d'affection.

(A suivre.)
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On cherche pour Zurich,

horloger-rhabilleur
capable, pour grand atelier de rha-
billage.
Salaire d environ fr. 1000.— par
mois en travaillant aux pièces.
Offres avec certificats et pho to sous
chiffre H. R. 13169 au bu.eau de
L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée de suite.
Ecrire sous chiffre D. A. 13168 au
bureau de L'Impartial.

Tôlier-carrossier
serait engagé de suite ou pour date à
convenir. Age maximun  25 ans. Place
stable en cas de convenance.
Offres avec certificats à la Compagnie
des Tramways de Neuchatel, service
de la traction.

Fabrique de la place cherche pour
pour entrée Immédiate g
ou à convenir Ci

un remonteur de méaismes
de chronographes

sur calibres 13 3/4'" Hahn, et £

un rémouleur île calendriers
sur calibres Valjoux.

Faire offres écrites sous chiffre D. S.
13154, au bureau de L'Impartial. \.

_j_mtmn____J_ i  n 1 «i _.w___m______m_________________m

Docteur

MATHEZ
de retour

André NICOLET
Médecin-dentiste

de retour

C. Bourquin
Pédicure

Massage médical
Massage de la cellulite
Pare 13. Tél. 2.22.55

de retour

Dr F. coi
Méd.-dentiste

de retour
v )

IF. E KRÀHENBOHl - KAMMERMA NN j f

Mard i ^a Vue-des-Alpes-Auvernier-Les
11. _...«. bords du Lac de Neuchâtel -10 août chaumont.

départ 13 h. 30 Prix de ,a course Fr> 7_ 
j

t Mercredi Vue-oes - Alpes - Val-de - Ruz -
17 août Chasserai - Retour par le Vallon

de St-lmier.
départ 13 h. 30 Prix de ,a course Fr 8 

_
Mercredi Tête de-Ran¦1 août _ . „ _ -

départ 13 h. 30 Prlx aller-retour Fr. 4.—

La Brévine - Le lac des Taill i ô -
Jeudi res - Les Verrières - Le Val-de-

18 août Travers - Le Val-de-Ruz - La
départ 13 h. 30 Vue-des-Alpes.

Prix de la course Fr. 10.— j

Samedi Saignelégier - Soubey - Clos du
20 aoû t Doubs - St-Ursanne - Les Ran-

giers - St-Brais.
départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. IO-

Morteau - Les Gorges de Mont- i
Dimanche Benoît - Pontarlier-Levier-Salins ;
„, ._ Arbois - Mouchard - Besancon21 août

Prix de la course Fr. 23.—
départ 7 h. 30 avec un bon repas de midi , service

compris; Fr. 30.—
\

|ttaBBHBaBg|
Ixp ovtation

Grossiste-exportateur cherche fabricant
sérieux, pouvant livrer régulièrement en
qualité courante:
montres complètes 5 lW" - 83W" - IOVî '"
et surtout 12, 17 et 15 rubis , boîtes or et
métal , articles pour pays du Sud.
3 à 4000 pièces par mois - commandes
pour 12 mois. Garantie bancaire ou
accréditifs en francs suisses.
Faire offres détaillées avec prix et illus-
trations sous chiffre P 10594 N * Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.
URGENT.

Âwfo-EcQle
Marcel Felîer

A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Un cheval maltraité ne rend pas de bons setvices

BENRUS WATCH Co INC.
LA CHAUX D E - F O N D S
cherche

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS
av. mise en marche p. petites pièces

VISITEUR
HORLOGER COMPLET

connaissant les montres automat.

REGLEUSE
Travail uniquement en fabrique.
Prière de se présenter rue de la
Paix 129.

Pour week-end °W'r
louer à Bôle, belle grande
chambre meublée, lit à 2
places, eau courante, W. C
chauffage central, terrasse.
Téléphone (038) 6.35.23. 13156

Se trouvant dans l'impos-
sibilité d'exercer sa profes-
sion antérieure, ceci par sui-
te d'accident, homme de 35
ans

cherche emploi
dans l'horlogerie.

Faire ofires sous chiffre
P 4769 N à Publicitas
Neuchatel. 13135



ROGER RIAT
Expert-comptable

informe sa clientèle que,
pendant son immobilisa-
tion , conséquente à son
accident, le service de son
bureau fiduciaire sera as-
suré par

M. le Dr

JEAN-PIERRE MARÉCHAL
Bureau fiduciaire

Rue Léopold-Robert 58 - Tel. 2.51.83

Etat-civil du 13 août
Promesses de mariage

Montandon, André-Roger,
commerçant, Neuchâtelois et
Eberhard , Danielle - Marie,
Bernoise.— Weber, Gottfried ,
agriculteur , Bernois et Mflc-
kli , Hanna-Maria , Thurgo-
vlenne. — Robert , Raoul-
Louis, médecin et Qirardbllle
Zoé - Madelyne , tous deux
Neuchâtelois.

Réglages
Bonne régleuse habile cher-
che travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre G. L. 13153
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Veuve dans la quarantaine ,

caractère gai et très sympa-
thique , ayant bel intérieur ,
cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur âgé de
48 à 60 ans, ayant place sta-
ble, en vue de mariage.

Joindre photo qui sera re-
fournée. Discrétion assurée.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre K. M.
13141 au bureau de L'Impar-
tial.

Excursions Rapid Blanc

Mardi 16 août I Foire-Exposition KABA
départ 7 h. | Thoune Fr. 13.—

Mercredi Les Brenets, baisse intéressante
17 août des eaux jusqu'au Saut du Doubs.

départ 14 h. Fr. 4.—
Dimanche La Rothorn de Brienz

21 août Fr. 20.— plus Fr. 8.—
départ 6 h. pour le chemin de fer du Rothorn

D
2n"ût

e Grimsel - Hospice et barrage
départ 6 h. Fr- 27-~

Garage Glohr !&_Z £T*M
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Pour marcher tu soleil d'été
Mieux nui TAO que belle armure I

L 

Jouissez dont de II nature I
Car le soleil c'en la gaîté. I

Brunissez . tant crainte

-TA®
ï :̂ °^^^ \̂

L1L1AN Ï. A. BERNE 

Dr L W
Méii.-deutiste

liit

0' f fil
il! retour
Demoiselle

sérieuse et de confiance,
dans la trentaine ayant l'ha-
bitude du commerce cherche
place de vendeuse, petite
succursale pas exclu, ou com-
me demoiselle de réception ,
de préférence Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds. Entrée
à convenir. Adresser offres
sous chiffre A. B. 12987 BU
bureau de L'Impartial. . „ L
— - P _»i_ ,  ¦ ¦ ¦¦ . . ._ _.-. ... .',' "- -  :?.*>».*-

A. Walter
Sage-femme diplômée

Parc 14

absente
jusqu'au 30 août

Ppni.ii le dlmanctl° i août-
roi uu une broche en or,
souvenir de famille. — La
personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter con-
tre récompense à la rue Nu-
ma-Droz 47, 3e étage à droite

Crémerie-Pension Mont-Soleil
Nouvellement rénovée

10 mln. de la gare du funiculaire, sur le chemin
principal conduisant à La Chaux-d'Abel .

Séjour d'été depuis Fr. 8.50
Tous les Jours : Gâteaux aux fruits. Crème fouettée.
Cornets. Meringues. Charcuterie extra. Dîners et

Soupers. Petits coqs. — Prix modérés.
Se recommande. Famille Vve Cattln-Hourlet.

téléphone 4.13.60

- - • ¦- . ' ¦ r-
Nous cherchons

1 horloger complet
(connaissant le vlsitage)

2 horlogers complets
Places stables. Faire offres détaillées avec certi-
ficats, curriculum vitro et prétentions de salaire

RICHARD S.A., Morges

LES BOIS - Lundi 22 30011949
Grande Foire

AUX CHEVAUX,
BÉTAIL A CORNES

et marchandises.
Nombreux étalages.

Bancs communaux à disposition

V apticien 7 \. Paix45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances

Topolino
A vendre, cause dou-
ble emploi; 3 CV. 4
cylindres, excellent
état de marche, mod.
1939. Urgent.
Prix très intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

A vendre
Fabrication à domicile

très rentable , d'un article de
réclame. Contrat de livraison
pour plusieurs années. Capi-
tal nécessaire env. Fr. 3.200.-.
Offres sous chiffre H 13381 Z
à Publlcitas Zurich I.

A unniW ,au(e d'emP|01.VCIIUI C bon marché, cou-
vre-lit satin, coiffeuse, man-
teaux, robes, taille 38-40. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13155

r NOUVEAU ! j
Blocs de chocolat \t x̂™\r™Ay -,9o Macarons aux amandes x yx x x .  v

Qualité excellente ! (100 gr. = -,455)
Une nouvelle réalisation de notre fabrique de chocolat : mais voyez plutôt sa qua- Belle apparence, goût délicieux. Tout simplement parce qu'ils
Uté et son prix : 200 gr. de chocolat au lait contenant des amandes entières, contiennent une grande quantité d'amandes,
pelées, pour 90 centimes ! y,  "'¦¦¦

Pour rendre un hommage bien mérité à la qualité et au prix de ces quatre sortes n lll U il 11 VU wCBlGtSw (100 gr. = -,52e) ij™
de blocs - BLOC AU LAIT, BLOC AU LAIT ET NOISETTES, BLOC AU LAIT ^^^^^^^_^^^^ET AMANDES, BLOC MÉNAGE — considérons qu 'en 1931, année à laquelle AFFeV^ lP^^ llIi*nous avons entrepris la fabrication de ces quatre blocs , ils se vendaient 50 centi- X -M l 'j i I M^ B J[ § Bk^w !
mes les 100 gr. Les prix du sucre et du cacao ont , entre temps, beaucoup augmen- '̂I.AJU

'-¦ JJLm'̂  IrlrAwlCrJ»
té et , mal gré tout , les prix actuels de nos blocs de chocolat sont encore considé- | | ' aSĴ fflB f̂fll • H
rablement moins élevés que ceux du « bon vieux temps » . Q îBHra_k_BSaB_E_S SP
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Cabinet dentaire

Paul lapniis!
Technicien-dentiste

absent
" - 

¦ ¦ 
i

Dr SU
Étui

une santé de fer
Le fer est, par son action
spécifique sur les hématies -
augmentation du taux de
l'hémoglobine - le médica-
ment des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'au-
tres éléments particulière-
ment actifs sont associés au
fer, ce qui en fait un traite-
ment de choix pour toutes
les anémies, appauvrissement
du sang, tatigue , états dépres-
sifs, manque d'appétit et con-
valescence,
tn prenant des Pilules RED
on combat: anémie, chlorose,
!aib, es .e générale. Dans la
convalescence, l'action des Pi-
itiies RED est rap ide sur t 'ap-
oétit et contribue, grâce à ta
possibilité d'une meilleure ali-
mentation , à la reortse au
poids normal. P O U R  LE
MAINTIEN DE V OTRE
SANTÉ:  PILULES RED.
Dans toutes les pharmacies.

A REMETTRE

commerce alimentation
vins, tabacs , dans ville Indus-
trielle , bien situé. Chiffre d'af-
faire intéressant ; avec appar-
tement. Cause santé. Offres
sous chiffre P 4781 N à Publl-
citas Neuchatel. 13172

Homme
de confiance
pouvant lournir caution, cher-
che place pour encaissements,
commissionnaire , et travaux
de fabrique , ou autres.
Faire offes sous chiffre H H
13158 bureau de L'Impartial.

gigilli

¦ L 'impartial est lu p ar tou t  et par  toux -

Madame Auguste PIEREN-CERF ,
ainsi que les familles parenteset alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 13020

Chevrolet mi en
parfait état de marche, est
à vendre. 13009

Téléphone (039) 2.55.19.

I J e  

sais que mon rédempteur < 1
est vivant, Je le verrai moi-même | j
et mes yeux le verront. '

Job. 19, vers. 25 à 27. j ;
Mon âme bénit l'Eternel.

Monsieur el Madame Raymond
Ruschetta et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; i m .
Madame et Monsieur René M

Jeanneret-Ruschetta, a La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André
Ruaehatta, A Qenève ;

Monsieur Paul Ruschetta et sa
petite Nicole, à St-Martfn ;

Mademoiselle Cécile Keller, sa
dévouée tante et compagne, A ;
Cernier ;

Madame et Monsieur Henri |
Mayer-Ruschetta , à Nyon et
leurs enfants ; ï- '-î
Monsieur et Madame Fernand

Ruschetta et leurs flls
Michel et Claude, à Nyon;

Madame et Monsieur Roger .
Ryser-Ruschetta et leur petit
Roland, A Fontainemelon ; j j

Madame et Monsieur Raoul
Jeanneret-Ruschetta, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, nièce,
belle-sœur, tante, cousine et pa- ¦
rente,

Madame

Lydie Ruschella-Sneia 1
qu'il a plu A Dieu de rappeler ft
Lui, samedi, dans sa 7lme année, ça
après una courte maladie, suppor-
tée vaillamment.

Cernier et La Chaux-de-Fonds,
le 13 août 1949 ]

L'Inhumation, AVEC SUITE, aura
lieu LUNDI IS COURANT, à CERNIER,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
au domicile mortuaire ; CERNIER,
Bols du Pâquier , RUE ROBERT-COM- ¦
TESSE 7. \y M

Le présent avis tient lieu de . !
lettre de faire part.

I 

Epouse et lille chérie si tes yeux |
«ont clos , ton Sme veille sur nous. I.

Sa vie ne fut qu'amour et dé- i
vouement. i

Monsieur Henri Frldelance-Perret; 11
Monsieur Charles Perret, ses enfants et j j

petits-enfants;
Monsieur et Madame Arthur Frldelance, i

leurs enfants et petlts-eniants; i j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont > i
la profonde douleur de faire part à leurs amis WB
et connaissances de la grande perte qu'ils B \viennent d'éprouver en la personne de leur '
chère et regrettée épouse, fille, belle-Bile, j
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa- I j
rente et amie,

Madame ||

Henri FlllELUCE i
née Jeanne PERRET | |

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge i
de 50 ans, après de grandes souffrances, KSI
supportées avec courage. \.. J

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1949. [ |
L'incinération, sans suite, aura lieu mar-

dl 18 courant à 14 heures. *

Culte au domicile à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le (

domicile mortuaire:
Rue de la Charrière 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire B i

I
Enœs de dacè$: L euntemîëis i!
Nnma-Droz 6 - Téléph. Jour st nait i 2 4471
Aato-csttoUtord. Cercueil».Ttetfoxmaiiiéa. Prix modér. |

Mademoiselle Bluette LANFRANCHI ;
Monalsur et Madame Emile

LANFRANCHI-JUILLERAT,
ainsi qua les familles parentes et
alliées vivement touchés de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adressent A toutes
les personnes qui Iss ont entourés
leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.



Le coup d'Etat syrien.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août.
La Roche Tarpéienne est près du Ca-

pitale...
Pour les dictateurs surtout ! On se

souvient que le 30 mars dernier, le co-
lonel Husnu Zaïm faisait avec une poi-
gnée d'hommes et sans ef fus ion de sang
un coup d'Etat qui lui donnait le pou-
voir à Damas. Le gouvernement légal
f u t  écarté sous prétex te de corruption
et dilapidation, et la dictature instaurée
en Syrie. Depuis, Husnu Zaïm avait gou-
verné à sa guise, mais avec un certain
esprit dé continuité qui démontre qu'il
possédai t de réelles qualités.

Toutefois , sa police manquait d'an-
tennes et surveillait mal ceux qui l'a-
vaient aidé à se hisser aussi rapide-
ment au pouvoir. Le f ai t  est qu'un nou-
veau coup d'Etat vient de se produire
et qu'un autre colonel, Sami Hinnaoui,
vient de rééditer l'épisode sans utiliser
beaucoup plus de monde, mais avec un
esprit cruel qui démontre une volonté
et une âpreté parti culières. En e f f e t , le
nouveau dictateur n'a pas hésité à f u -
siller son prédécesse ur et le président
de la République, après un simulacre de
jugeme nt qui ne fera illusion à per-
sonne. C'est bien pourquoi l'on chu-
chote déjà qu'il s'agit là d'un règle-
ment de comptes entre Syriens et que
Sami Hinnaoui ne serait que l'homme
de main de certaines fac tions et gran-
des familles de Damas...

Sans doute connaitra-t-on plus tard
les dessous réels de ce nouveau pro-
nunciamento qui a éclaté comme un
coup de tonnerre dans un ciel sans
nuage. Rien ne nous étonnerait moins
d'apprendre que la tragédie de Damas
a des relents de pétrole et qu'elle a
été en partie provoquée par des intri-
gues et rivalités internationales. Tout
récemment, Husnu el Zaïm et son pre-
mier ministre Moshen Barazi avaient
signé avec la France un accord finan-
cier et avec une compagnie pétrolière
américaine une convention en vue de
la construction d'un pipe-Une à travers
la Syrie. Est-ce cela ou autre chose
encore qui a coûté la vie au dictateur
syrien ? Enfin on parle aussi des am-
bitions du roi de Jordanie, Abdallah,
qui rêve d'une grande Syrie contre la-
quelle Husnu Zaïm se dressait énergi-
quement. Verra-t-on du nouveau dans
le Moyen-Orient et la paix précaire qui
y règne serait-elle à nouveau menacée?

Le retour du président constitution-
nel et de ses collaborateurs semble
indiquer qu'un gouvernement régu-
lier va se rétablir à Damas, ce qui
confirmerait que Sami n'est pas au-
tre chose qu'un homme de main et un
exécuteur destiné à disparaître dès le
rétablissement du régime légal renver-
sé le 30 mars.

Ainsi font , font , font...
Toutefois, des moeurs politiques sem-

blables, même si elles prouvent que la
dictature attire la foudre , ne sauraient
constituer une recommandation parti-
culière pour le gouvernement, l'Etat
et le régime syriens. Ce n'est pas avec
des procédés aussi expéditifs et aussi
brutaux qu'on augmente le crédit po-
litique et moral d'un Etat. Et ce n'est
pa s ainsi qu'on réforme la structure
d'un pays.

Résumé de nouvelles.

— Un attentat important aurait eu
lieu récemment à Potsdam contre le
maréchal Rokossovski. Ce dernier y au-
rait échappé par miracle. Mais vingt
officiers russes dont le général Vergin,
commandant de la garnison, auraient
été tués, alors qu'ils donnaient une ré-
ception. L'engin de mort avait été pla-
cé par un maître d'hôtel allemand dans
un bu f f e t  de la salle à manger du palais
dont la façade est entièrement détrui-
te. Le coupable a réussi à fuir , mais
45 de ses collègues du personnel ont été
arrêtés.

— On n'a pas encore toutes les pré-
cisions sur le vote allemand. Toutefois,
les chefs socialiste et chrétien-social
Schumacher et Adenauer ont été élus.
Les socialistes paraissent l'emporter as-
sez largement dans certains Etats,
tandis que dans d'autres ce sont les
chrétiens-sociaux. Malgré un gros e f -
fort , les communistes essuient un échec
et leur leader Max Reimann a été bat-
tu à Dortmund. Cela n'étonnera per-
sonne.

— On confirme que les troupes grec-
ques ont fai t  une incursion en territoi-
re albanais en poursuivant des insurgés
qui s'y réfugiaient. L'incident semble
clos: P. B.

A 120 km. de la terre !
WASHINGTON, 15. — AFP. — Les

forces aéronautiques américaines ont
annoncé samedi soir qu'elles commen-
ceront, mardi prochain, une série d'ex-
périences pour tenter d'analyser, au
moyen de fusées, les couches supérieu-
res de l'atmosphère.

Ces fusées seront envoyées jusqu'à
120 km au-dessus de la terre

/^DU JOUR. Les chrétiens-sociaux mènent en Allemagne occidentale
Les élections qui se sont déroulées dans les trois secteurs occidentaux de l'Allemagne ont donné

la victoire aux chrétiens-sociaux. Les socialistes les suivent de près. Recul communiste.

Les premiers résultats
des élections allemandes

Pas d'enthousiasme
électoral

FRANCFORT, 15. — AFP. — Malgré
le peu d'intérêt manifesté de façon
générale par la population de l'Alle-
magne occidentale pendant la campa-
gne électorale, les électeurs se sont
rendus dimanche en grand nombre
aux urnes.

C'est en zone britannique, à Ham-
bourg, Hanovre et dans le bassin in-
dustriel rhéno-westphalien que la par-
ticipation électorale a été la plus forte
atteignant par endroits, une heure
avant la fermeture des bureaux de
vote, jusqu 'à 75 pour cent. •

En zones américaine et française, les
abstentionnistes ont été un peu plus
nombreux. Le pourcentage des votants
oscille entre 55 et 65 pour cent. A
Munich, capitale de la Bavière le corps
électoral s'est montré particulièrement
réservé. A 18 h., 50 pour cent seule-
ment des inscrits s'étadent rendus aux
urnes.

On signale que les communistes font
de gros efforts pour faire élire M. Max
Reimann au scrutin majoritaire a
Dortmund, en faisant converger de
toute la Ruhr vers cette ville des co-
lonnes de camions transportant des
militants munis de bulletins de vote
spéciaux pour voyageurs. Placé en tête
de la liste complémentaire du parti
communiste, M. Max Reimann est as-
suré de toutes façons de son élection,
mais on estime dans certains milieux
politiques que sa défaite au scrutin
uninominal constituera une grande
perte de prestige pour le parti commu-
niste.

Les chrétiens-sociaux
en premier rang

FRANCFORT, 15. — Reuter. — Les
résultats provisoires pour l'ensemble de
l'Allemagne occidentale sont les sui-
vants :
Chrétiens démocrates 7,305,241 139
Socialistes 6,869,991 131
Démocrates libres 2,802,388 52
Communistes 1,353,579 15
Parti allemand 842,580 17
Parti bavarois 977,150 17
Parti du centre 726,941 10
Parti de la reconstruction

économique 687,226 12
Parti allemand de droite 412,081 5
Indépendants 1,226,109 3
Union du Schleswig mé-

ridional (pro-danois) 75,387 1

Après le vol de bijoux de la Begum

Le chef de la bande
serait en Suisse

PARIS, 15. — AFP. — Depuis l'a-
gression dont fut victime l'Aga Khan,
la police judiciaire avait refusé de
donner des renseignements sur les re-
cherches. Samedi matin, M. Valentin,
directeur des services de cette police à
Paris, a. réuni les journalistes pour
leur faire la déclaration suivante :

« Il est exact que l'enquête menée
par les services de police placés sous la
direction a aibouti, il y a plusieurs
jours déjà, à l'identification du chef de
la bande des agresseurs de l'Aga Khan
et de la bégum. Il s'agit d'un nommé
Roger Senanedji, né le 27 mai 1911, au
Puy (Haute-Loire), dont voici le si-
gnalement : âgé de 38 ans, 1 m. 81,
forte corpulence, front dégarni, che-
veux châtain foncé, bouche grande,
nez convexe, visage rond, teint brun,
menton rond.

»II est probable qu'il s'est enfui,
puisqu'il a été aperçu au début de la
semaine dernière à Genève. Les inves-
tigations sur la côte sont donc pour
l'instant arrêtées, l'affaire étant ac-
tuellement entre les mains de lai police
judiciaire de Lyon, qui a juridiction
sur la frontière suisse. L'enquête a été
particulièrement difficile, malgré l'im-
portante prime offerte, aucune indi-
cation sérieuse n'ayant été portée à la
connaissance dc la police et aucun té-
moin n'ayant parlé, par crainte sans
doute de la loi du milieu. Pour l'ins-
tant, les policiers régionaux attendent
les résultats des investigations entre-
prises en Suisse. »

Selon les renseignements de police,
il devait vivre partiellement des res-
sources de sa maîtresse, Renée Remy,
26 ans, éventuellement sa complice.
Cette femme a été condamnée en Cour
de justice pour intelligence avec l'en-

aMUftfc

Le couple à Annemasse
et à Genève

On apprend que le couple est des-
cendu le 7 août dernier dans un hôtel
d'Annemasse en compagnie de la pe-
tite Nicole, 5 ans et demi, f i l le  de Re-
née Remy. Le couple n'a pas essayé de
camoufler son identité et a rempli sa
fi che d'hôtel normalement. Il est vrai-
semblable que le faux  ménage s'est
rendu une ou deux fois  à Genève en

voyage de tourisme, puis il a repris le
train du Mid i le 9 août. Depuis cette
date la trace du couple est perdue. Il
convient toutefois de préciser que rien
ne prouve qu'il ait participé à l'opé-
ration du Canet.

Des recherches ont été, en effet , en-
treprises à Genève comme partout ail-
leurs, sur les indications de la police
française, pour retrouver cet individu.
Elles n'ont cependant jusqu'à ce jour
donné aucun résultat.

Le président de la Répubiinue el le chef
du gouuernemeni ont ûîé fusillés dimanche malin

Un nouveau coup d'Etat en Syrie

DAMAS, 15. - Reuter. - LP
président de . la République
syrienne Husny ELZaim et son
premier ministre Mohsen Ba-
razi ont été fusillés dimanche
matin. Le colonel Hinnaoui,
qui a pris le pouvoir à Damas,
est un ancien officier de Hus-
ny El Zaim.

A 3 heures, dimanche matin, trois
blindés se présentèrent devant la ré-
sidence du président et les hommes
qu'ils amenaient cernèrent la maison.
Un officier supérieur abattit la garde
du corps du président, pénétra à l'in-
térieur et força El Zaim à le suivre.
En même temps, une action sembla-
ble se déroulait chez le premier mi-
nistre Barazi.

Sans perdre une minute, un nou-
veau conseil de guerre fut créé par
le colonel Sami Hinnaoui, comman-
dant de la «première colonne» de
l'armée syrienne. Le conseil de guer-
re, qui comprenait le colonel Bahige
Kallas et dix anciens officiers, con-
damna le président à la peine capi-
tale. La sentence ' a été immédiate-
ment exécutée près de la forteresse
de Mezze.

Les raisons de la révolution
Toute une série de proclamations

ont été répandues dimanche, dans
lesquelles le colonel Sami Hinnaoui
motive le nouveau coup d'Etat. Il y
est dit que le président a abusé de
son autorité pour dilapider les deniers
publics , falsifier les lois et étouffor
les libertés personnelles. L'armée sy-
rienne a donc décidé d'agir pour li-
bérer le pays du tyran. Les procla-
mations disent encore que le militai-
re a pris le pouvoir momentanément.
Il sera remis plus tard à des «politi-
ciens honnêtes et loyaux».

Toutes les démonstrations et mani-
festations ont été interdites. Tous les
fonctionnaires de l'Etat ont été invi-
tés à reprendre leurs postes sous me-
nace de licenciement immédiat.

La carrière de l'ex-dictateur
Le colonel Husny el Zaim avait, le

30 mars de cette année, fait un coup
d'Etat sans effusion de sang, renversé
le gouvernement du président Shukry
Bey El Kouatly, et pris le pouvoir. Il
fut d'abord Premier provisoire, puis
fut confirmé président par un vote po-
pulaire le 24 juin. A cette époque, il
avait nommé premier ministre M. Moh-
sen Barazi , ancien ministre de Syrie
en Egypte. El Zaim, né à Alep, était
âgé de 52 ans. De 1917 à 1919, il avait
servi dans un corps d'armée turque en
Arabie. Après l'occupation de la Syrie
par la France en 1920, il fut le premier
Syrien qui commanda un régiment
français. Dans la deuxième guerre, il
commanda la brigade de Vichy qui dé-
fendit Damas contre les troupes bri-
tanniques et de la France libre sous
le commandement du feldmaréchal
Maitland Wilson.

Déclarations du chef de la révolte _

Pour mettre fin
à la dictature d'El Zaim

DAMAS, 15. — AFP. — Dans une dé-
claration faite dimanche soir, le co-
lonel Sami Hinnaoui affirme qu'il n'a
aucune ambition personnelle, qu'il
avait décidé et réalisé le coup d'Etat
en parfait accord avec l'état-major
pour mettre fin à la tyrannie de Zusni
el Zaim et aux souffrances du peuple.

Après avoir déclaré que toute l'ar-
mée marchait avec lui , il a souligné
que son premier geste a été de convo-
quer les principaux représentants de
toutes les classes de la nation en vue

e la constitution d'un gouvernement
ivil démocratique et constitutionnel ,
"missant de la confiance du peuple.
Le colonel Hinnaoui est né à Alep

•n 1898. Entré en 1916 à l'école mili-taire de Stamboul, il en est sorti as-
.irant le 24 juillet 1917 et à participé
•vec l'armée ottomane aux campagnes
lu Caucase et de Palestine, rallia l'ar-

mée arabe en 1918. Elevé ensuite au
¦ïrade de chef de bataillon , il a parti-
cipé à la bataille de Palestine, se dis-
tinguant à la bataille de Mishmar Hay-
erden. Il fut nommé lieutenant-colonel
en 1948 et colonel le 18 > avril dernier.

Père d'une nombreuse famille, il n'a
jamais fait de * politique et déclare ne
pas vouloir en faire.

L'ancien président revient
HACHEM ATTASSI, ANCIEN PRE-

SIDENT DE LA REPUBLIQUE, A AC-
CEPTE DE FORMER UN GOUVERNE-
MENT DE COALITION.

On s'attend à ce qu'un décret du
commandant en chef soit publié an-
nulant le décret du colonel El Zaim qui
supprimait la Chambre et convoquant
celle-ci. La Chambre acceptant la dé-
mission du président Kouatly procéde-
rait à une nouvelle élection présiden-
tielle en attendant la convocation
d'une constituante.

Les réactions dans les
pays arabes

AMMAN, 15. — AFP — Evoquant les
événements de Syrie, devant la presse,
le roi Abdhullah a marqué une certaine
inquiétude. « Cependant, a-t-il préci-
sé, j'espère qu'il en sortira du bien et
je souhaite pour le peuple frère de
Syrie que la crise actuelle évolue vers
une stabilisaton pacifique. »

L'effet produit en Palestine par les
nouvelles reçues dimanche matin de
Syrie a été celui d'un coup de tonnerre
dans une belle journée d'été. Les Israé-
liens réservent leur opinion et atten-
dent la suite des événements, dont ils
n'espèrent rien de bon pour eux.

Au Caire, le roi Farouk a ordonné un
deuil de trois jours et la mise en berne
de tous les drapeaux à l'occasion de
la mort d'El-Zaïm, qui venait de lui re-
mettre la plus haute décoration syrien-
ne.

Dernière heure
Les élections siiemendes
Premiers commentaires

FRANCFORT, 15. — AFP — Les
deux grands partis chrétiens-démo-
crates (CDU) et social-démocrate
(SPD) ont maintenu dans l'ensemble
de l'Allemagne occidentale leurs po-
sitions aux élections générales, ainsi
qu'il ressort des statistiques complè-
tes, compte tenu de l'augmentation du
nombre des inscrits, nombre qui est
en chiffre rond d'environ cinq mil-
lions. Les gains du CDU et du SPD
qui se chiffrent à 800,000 environ
pour chacun de ces partis, ne permet-
tent pas de parler de progrès réels.
Les gains vont d'abord aux partis
d'extfême-droite (Deutsche Parte! et
Deutsche Rgichspartei) qui , bien que
ne se présentant pas dans les onze
laender, ont presque triplé le nombre
de leurs voix, et au parti libéral, qui
progresse de 1,333,000 voix en chiffres
ronds.

Les candidats indépendants, soute-
nue principe' ement par les réfugiés
de l'Est, enregistrent de notables suc-
cès qui ne se traduisent pourtant pas
par un nombre équivalent de man-
dats, étant donné qu'ils ne bénéficient
pas de la représentation proportion-
nelle. Avec un total de plus d'un mil-
lion de voix. Il n'y aura au Bundes-
tag guère plus de trois députés in-
dépendants.

Le grand perdant est le parti com-
muniste qui, malgré l'augmentation
du nombre des électeurs, perd près de
300,000 suffrages, soit 20 pour cent de
ses voix.

Les Anglais ne sont pas enchantés

Nazisme pas mort
écrit le « Daily Express »

LONDRES, 15. — Reuter. — En
Grande-Bretagne, l'opinion publique
suit avec un intérêt croissant la poli-
tique allemande et concentre son at-
tention sur les résultats des élections
de dimanche.

Il en est de même de la presse qui
consacre d'abondants commentaires
aux résultats provisoires du scrutin. Le
journal de droite « Daily Mail » résu-
me le sien par le titre suivant : « La
droite allemande en tête — une forte
participation aux votes met un terme
à l'apathie », tandis que le « Daily
Herald », organe du parti travailliste,
écrit : « Les Allemands font la queue
pour les premières élections libres,
qui, après 17 ans, balaient la croix
gammée. »

Le «Daily Express» relevé qu'a Ham-
bourg, les Allemands sont allés aux
urnes comme ils seraient allés à l'exer-
cice, que le souvenir d'Hitler est en-
core bien vivant en de nombreux en-
droits et que son effigie circulait osten-
siblement dans certains groupes. Il si-
gnale encore que les orchestres des
restaurants jouaient dimanche, outre
le « Deutschland ùber Ailes », le chant
de guerre « Wir marschieren gegen
England » et d'autres airs de la belle
époque nazie.

A lai veille du scrutin, ce même jour-
nal écrivait : « La victoire de tel ou
tel pairti n'importe pas à l'Angleterre.
Au cours de la campagne électorale
les uns et les autres ont rivalisé de
sarcasme envers elle. »

Il écrivait que la Grande-Bretagne
ferait bien d'entrer en contact avec
l'Allemagne avant qu'il ne soit trop
tard , que les Allemands n'avaient pas
renoncé à l'espoir de l'abattre, et
que s'ils n'y avaient pas réussi avec la
Wehrmacht et la Luftwaffe, ils pour-
raient y parvenir par d'autres moyens.

Le «Daily Mail » fait observer pour
sa part que les Alliés seraient bien ins-
pirés de les mettre hors d'état de nui-
re, mais de les accepter au sein de
l'Union occidentale.

Terrible accident d'avion près de
Shannon

L'avion Rome-New-York
tombe en mer.

Une vingtaine de morts.
SHANNON, 15. — Reuter. — Un

avion de la compagnie « Transocean
Airlines» s'est écrasé près de l'aéro-
drome de Shannon, lundi matin. En
route pour New-York, il n'avait plus
donné signe de vie depuis environ
2 heures et demie, lorsque l'accident
a été constaté. On en avait conclu
que ses appareils de radio ne fonc-
tionnaient plus, et l'aérodrome avait
émis des signaux lumineux pour atti-
rer l'attention du pilote. Les premiers
rapports signalent que l'avion est
tombé en mer à deux milles de la
ville de Clare et à 50 km. de Shannon.

La RAF participe au sauvetage
Le service de sauvetage en mer de

la Royal Air Force a participé aux se-
cours pour sauver les survivants de la
catastrophe de Shannon. Un porte-
parole du ministère de l'air britanni-
que a déclaré que les survivants, sau-
vés par un chalutier, souffrent de
chocs nerveux. Les avions qui partici-
pent aux recherches ont aperçu d'au-
tres survivants que l'on espère pouvoir
sauver.

L'appareil « Skymaster » est tombé
en mer à quelque 8 km. à l'ouest de
Kilkee dans le comté de Clare. L'a-
vion avait croisé à plusieurs reprises
au-dessus de Shannon. A Kilkee, des
colonnes de secours, des ambulances et
de petites embarcations ont été mobi-
lisés. La mer était calme.

Plus de trente survivants
Un représentant du ministère bri-

tannique de l'air a déclaré que l'appa-
reil tombé en mer avait 58 personnes
à bord. Ce chiffre a été confirmé par
le colonel Elsmore, vice-président de
la compagnie à laquelle il appartenait,
qui a précisé que l'équipage compre-
nait 8 personnes et non 7, et que se-
lon certains messages, plusieurs « per-
sonnes déplacées » en route pour le
Venezuela, se trouvaient parmi les
passagers.

Le colonel Elsmore ai déclaré qu'un
bateau de pêche avait pu recueillir 36
survivants, et que l'avion avait no-
tamment à bord la célèbre femme-pi-
lote Ruth Nichols.

Le temps reste beau et chaud pen-
dant la journée. Dans l'ouest , faible
bise. Dans l'est du pays, par interval-
les cial peu nuageux.
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