
El les camps de concentration en U.R.S.S. ?
Bétail humain et esclavage moderne

Genève, le 20 j uillet.
Parmi tous les mensonges qui em-

p oisonnent le monde à l'heure actuelle,
le p lus cynique de tous est certaine-
ment celui aui veut Que les marxistes
soient les p lus ardents — Que dis-j e,
les seuls — véritables déf enseurs de
la classe ouvrière. Je ne p arle p as ici,
bien entendu , des marxistes en pan-
touf les de chez nous, dont beaucoup
sont sincères, et tissent avec zèle la
corde avec laquelle ils s'entre-p en-
dr aient le j our où ils viendraient à
exercer le pouvoir. Je p arle des seuls
marxistes qui ont le p ouvoir, ceux de
Moscou.

Ainsi Que le rapp orte d'Istambou l , où
il se trouve présentement, un des j our-
nalistes les vins dignes de f oi. M . C. L.
Sulzberger, du « New-York Times »,
une étude admirablemnt documentée
sur le travail f orcé en U. R. S. S. vient
d 'être p ubliée p ar un homme Qui p arle
en connaissance de cause.

San auteur, M. Michel Romanenko,
qui s'est réf ug ié dernièrement en zone
américaine d'Allemagne, a vécu de
longues années dans divers camps de
travail soviétiques. Emp loy é f inale-
ment dans la section de st-atistioue de
ces camp s , il lui a été p ossible de rap -
p orter des documents de pr emière
main sur ce pr oblème ép ouvantab le.

Ses observations couvrent pratique-
ment les années allant de 1930 à 1942.
Mais Romanenko soutient, dit M. Sulz-
berger. que rien n'a été changé au
p rincip e même du f onctionnement de
ces camps , dont l'imp ortance économi-
que, nour l 'U. R. S. S., est énorme.

Le « trust » qui est en charge du re-
crutement du bétail humain n'est outre
que la p olice secrète, l'ancienne O. G.
P. U. devenue N. K- V. D., p ais M. V. D.

(celle-là même Que Tito a déf ié en
Yougoslavie) .

L'administration du « travail » est
entre les mains du G. U. L. A. C. ou
« Administration p rincipale pou r les
camp s de concentration ».

De même Que le f ait M. Sulzberger,
nous nous emp resserons de laisser à
M. Romanenko l'entière resp onsabilité
de ses allégations. Pour les contrôler,
il f audrait avoir accès à tous les camps
soviétiques... et être sûr d'en revenir,
ce qui ne s'est p resque j amais vu. sauf
dans les cas d'un Kravtchenko. d'un
Romanenko et de quelques autres.

Selon l'auteur, ces camp s de travail
sont occup és p ar p lusieurs millions de
f orçats. Le 60 % d' entre eux, dit-il.
sont des « p olitiques », condamnés aux
travaux f orcés en vertu de l'article 58
du code p énal soviétique visant les
« activités contre-révolutionnaires ». '

Pourtant , dit Romanenko , ceux d'en-
tre eux qui ont réellement p ris p art à
la lutte contre le gouvernement sont
extrêmement rares, il n'en aurait ren-
contré qu'une p oignée au cours de ses
douze ans dans les camp s. L'immense
maiorité des ennemis du régime est
exécutée sans autre f orme de p rocès.
La p lup art des soi-disant « p olitiques »
ne sont que des gens qui n'ont p as
marqué assez d'enthousiasme p our le
régime, des tièdes Qui ont. été lâche-
ment dénoncés p ar un inconnu, des
p aysans en grand nombre, des étran-
gers « libérés » d'r iow nazi. Parmi les
autres 40% . la moitié au moins sont
simp lement des criminels de droit
commun. Les autres des ouvriers con-
damnés pour « mdiscinUne » . c'est-à-
dire arrivée tardive à l'ateiïer. rousp é-
tance devant le contre-maître ou p ro-
duction déf ectueuse ou ralentie.
(Suite page 3.) Paul A. LADAMR

Les amoiirs de Balzac et de lïîme Hanska a neuehâ e!
Quand le passé et l'avenir se rejoignent

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
DépoirilUé de ses drapeaux, de ses guir-

larvctes et die l'orgueilleuse joie qui l'ani-
mait durant les iêtes du Centenaire de
la République , Neuchâtel a repri s son vi-
sage coutiwroer. • ¦

Pas tout à fait , cependant , car la îière
cité s'apprête à célébrer un autre anniver-
saire dont bien peu se doutent. On a
m'ib'ié, en effet , quelques vieux beaux ar-
bres qui prêtent aux actuels quai s de Neu-
châtel leur charme fier ont vu se prome*.
mer hamch e contre hanohe , il y a quelqu e
115 ans, Balzac et la délicieuse Mime de
Hanska qu 'il était venu rej oindre dans cet-
te ville.

L'histoire est assez peu connue en grand
public. Et sii nous le retraçons auj ourd'hui,
c'est qu 'Honoré de Balzac émit alors sur
Neuchâte l des considérations assez savou-
reuses.

En août 1833, l'auteur du « Médecin de
campagne » écrivait à Mime de Hanska qui
ifaisait un séûour à Neuchâtel : « Mon cher
et pur amou r, dans peu de j ours, je serai
à NeucMtell. J'avais déjà décidé d'y aller
en septembre ; mais voici le plus délicieux
des prétextes : il faut que j 'aille du 20 au
25 à Besançon, peut-être avant, et alors...
vous compreniez . Je serai en un olin d'oeil
à Neuehâ tell . Je vous instruirai de mon dé-
part par un sliimple petit mot. »

Et il y vint , en effet , un mois plus tard
qu'il n'avait prévu , le procès qu 'on, fai-
sait au « Médecin de campagne » l'ayant
retenu à Paris où il se débattait comme
un lion.

Le j eudi 26 septembre, il écrivait à Mme
de Hanska le billet que voici: « Mon Dieu ,
j e n 'ai fait qu 'un voyage tr op rapide et
j 'étais parti très fatigué. Mais tout cela
n 'est plus rien . Unie bonne nuit a tout re-
paire. J'étais resté quatre nuit s sans me
coucher.

» J'irai à la promenade du fauiboung de
une heure à quatre . J'y resterai tout ce
temps-là à voir le lac que j e ne connais
pas. Je puis rester ici tout le temps que
vous, y serrez. Ecrivez-moi un . petit mot
pour me dire si j e puis vou s écrire en
toute siéourité , ici , poste restante , car j'ai
peur de vous causer le moindre déplaisir ,
et donnez-moi, par grâc e, exactement vo-
tre nom.

» Mille tendresses. Il n'y a pas eu. de-
puis Paris jusqu'ici, une parcelle de temps
qui n 'ait été pleine de vous , et j 'ai regar-
dé le Val-de-Travers à votre intention. Il
est délicieux ce vallon .

» Bientôt. »
Balzac devait rester cinq jour s à Neu-

châteil . Ciniq jours qui marquèrent dans sa
vie, puisque l'habituel vousoiement fit pla-
ce désormais à un tendre tutoiement. Ils
se passèrent en promenade le long des
magnifiques quais de Neuchâtel et sous les
arbres séculaires dm fauibouirg. Balzac a
noté , dans d'autres écrits , comb ien lui p lut
cette ville quiète, charmante , fleurie , tout
entière baignée d'une atmosphère d'élégan-
ce et de fierté... ; et oe lac aux teintes
mouvantes... ; et ces coteaux... ; et cette
forêt proche et profonde. Il fut , durant ces
cinq jours, un voyageur ébloui autant qu 'un
amoureux comblé. Et l'on comprend que le
nom de Neuchâtel soit revenu souvent dans
wo oeuvi*. Q.

Le Proche-Orient et ies problèmes pétroliers
Pétrole, pétrole, quand tu nous tiens ! '

Le monde 'boit- toujours plus de carburants. — On produisait deux millions de
barils en 1938, plus de trois millions en 1947 et on n'en a pas encore assez !

Là où le chameau est irremplaçable...
Le gouvernement transjordan ien garde avec un soin tout particulier les pipe-lines
d'essence et d'huile qui traversent le pays. Cette suveillance ne s'effectu e non
pas au moyen de forces motorisées, incapables de manoeuvrer normalement
dans certaines régions désertiques , mais à dos de chameau. — Voici une pa-

trouille partant de la base de Nafraq .

En 1947, les Etats-Unis omt consom-
mé à eux seuls plus die pétrole que
le monde entier n'en avait consommé
en 1937.

En 1938. l'hémisphère occidental
fournissait à l'Europe 75% de ses be-
soins en pétrole. Dix ans pais tard, il
ne lui en fournissait plus que 60% et
si les prévisions des experts améri-
cains se réalisent, en 1951. il n'en four-
nira que 18% .

Ces d'eux ordres de grandeur résu-
ment à peu de choses près les pro-
blèmes aigus que posent à l'heure ac-
tuelle la production, la distribution et
la consommation >dlu pétrole, tant que
l'énergi e atomique domestiquée n'aura
pas remplacé ce précieux liquide com-
me source d'énergie indispensable à
lia vie du globe.

La production mondiale
La production mondiale de pétrol e

était, en 1938, de 2039 millions de ba-
rils. Bille a atteint 2861 millions en
1946, et 3118 millions eu 1947. Les be-
soins énormes nés de la guerre ont
été bien entendu un puissan t stimu -
lant, et un prodigieux essor a été don-
né à deux sources die production j us-
que là cons'dérées avec condescendan-
ce ou délibérément ignorées : le Ve-
nezuela et le Proche-Orient.
. Au Venezuela, le forage de nou-
veaux puits, l'augmentation des prix
payés et l'apport de capitaux améri-
cains omit permi's de faire passer la
production de 188 à 435 millions de
barils, plaçant ainsi ce pays au deu-
xième rang des fouirnii'sseur s mon-
diaux après les Etats-Unis (1985 mil-
lions).

Ouant , aux gisements du Proche-
Orient, il n'est que de lire les chiffres
suivants pour comprendre l'enj eu
de la guerre qui ensanglante à nou-
veau la Palestine :

1938 1946 1947
Iran 78,4 146,3 152,7
Arabie Séoudite 0,5 60,3 89,1
Irak 32,6 35 31,8
Egypte _ 1,6 9 12,8

Total 113,1 250,6 286,4

Il y a pourtant pénurie
Et cependant , malgré cet accrois-

sement important de production , ill
existe une pénurie mondiale de pétro-
le et les restrictions que connaissent
de nombreux pays en matière d'es-
sence n'ont pas pour seule cause le
manque de devises nécessaires pour
payer leurs achats : il y a déséquili-
bre entre l'offre et .la' demande, tous
les ¦besoins n'étant Pas satisfaits à l'é-
poque actuelle. Quefes ' sont les cau-
ses de cette pénurie, sommes-nous de-
vant un déséquilibre momentané ou
une crise durable ?

Les causes sont faciles à énumé-
rer : en premier lieu , l'hémorragie de
pétrol e due à la guerre a épuisé tou-
tes les réserves du monde occidental ,
et c'est à l'ampleur de ces réserves
qu'est due d'ailleurs la victoi re alliée.
On connaît depuis la fin des hostilités
l'hi stoire de «PLUTO» (Pipe-Line Un-
der The Océan) qui a alimenté sans
défaillance au travers du «Ghannel»
les armées de débarquement et a per-
mis de résoudre avec succès un des
problèmes les plus difficiles de la
guerre.

(Voir suite p ag e 3.)

Les coups de feu ont cessé en Palestine

En effet , /Etat d'Israël , la Ligue arabe <eit d'Egypte ont adressé des télé-grammes au comte Bernadott e, annonçan t qu 'ils acceptaient l'ordre de cesser
le feu. — Voici, devant le Conseil de sécurité de l'O. N. U„ le comte Bernadet-

te lors de la proposition de cesser le feu.

/tf PASSANT
En attendant qu'on organise enfin la

circulation dans notre Métropole horlo-
gère, où les priorités de droite et autres
règlements routiers sont souvent fort
ignoras , sign alons l'idée pittoresque qu'a
eue mon ami Otto Peter de célébrer le
cinquantenaire de l'auto dans une vitrine
de son garage.

On y voit , en effet , deux automobilis-
tes d'il y a un demi-siècle, l'un avec la
traditionnelle casquette d'amiral qu 'on
portait à l'époque et l'autre — la dame
— dans les atours larges et abondants
qui seron t peut-être ceux que la mode —
touiours à l'affût de la nouveauté !, —
nous prépare pour un prochain demain...
Tout à côté un « Clément-Bayard »,
vaillante voiture qui appartient à la fa-
mille Berthouid-Hugoniot, montre quel
fut l' ancêtre de nos autos modernes. Et
combien ce que d'irrévérencieux person-
nages traiteraient « d' authentique ferrail-
le » mérite de respect et de considéra-
tion même en face de nos super Citroën-
Hudson - Ford - Cadillac et autres bo-
lides.

En effet , on se rend compte, en
voyant cette pièce de musée magnifique-
ment conservée — et que l'ami Otto
couve d'un oeil jaloux pfarce qu'il la sau-
va de la démolition — à quel point nos
pères et mères étaient véritablement spor-
tifs et avec quelle crânerie ils affrontaient
« l'ivrease de la route ». Pas de pare-
brise ! Rien du rase-terre ! Au contraire,
une belle carrosserie de calèche montée
sur pneu et dont les banquettes ne jouis -
saient sarts doute pas de ressorts ou
amortisseurs patentés. Il est vrai que la
« Clément-Bayard » de cette heureuse
époque ne faisait que du 10 ou du 25
à l'heure et qu'à la montée de la Vue-
des-Alpos les piétons agiles la « grat-
taient » peut-être facilement. Faut-il tant
nous féliciter des progrès réalisés et de
la folie de la vitesse qui a remplacé cet-
te sage lenteur ? Quand j e pense aux
championnats d'aniour-propre que se li-
vrent parfois certains chauffards du di-
manche soir en grimpant la Vue, je me
demande ai la Bayard n'était pas plus
Clémente que quelques-uns de nos mo-
dernes conducteurs atomiques !

Félicitons le gran d garage chaux-de-
fonnier de n'avoir pas redouté l'anachro-
nisme et d'avoir souligné le Centenaire
par un Cinquantenaire bien à lui.

Peut-être l'exemple du couple char-
mant et désuet avec sa voiture tout-âge
inspirera-t-il ' de salutaires réflexions aux
automobilistes contemporains qui atten-
dent impatiemment qu'on réglemente en-
fin la circulation sur nos artères si pro-
pices aux quotidiennes rencontres...

Le père P iquerez.
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L autre jour un piano pesant quinze ki-
los arriv a à l'aérodrome de Paris. Il sou-
leva naturellement une grande curiosité
puisqu 'on voulut même l'essayer sur le
champ. A signaler que ce n'est pourtant
pas un piano tout à fait habituel puis-

qu 'il marche... à l'électricité.

Un piano de poche

Les corps transparents
A l'examen. L'examinateur passe au

crible uni élève. L'interrogatoire porte
sur les notions élémentaires que cha-
cun doit connaître sur les propriétés
des corps.

— Qu 'est-ce qu'un corps transpa-
rent ?

Le silence est long ot douloureux .
— Répondez , voyons ?
— Un corps transparent , c'est...

c'est...
— Aillons, c'est um corps à travers

lequel On voit la lumière.
— Oui Monsieur , c'est Ce que j 'al-

lais dire.
— Puisque vouiS n'avez pu en don-

ner la 'définition , donnez-moi au moins
mn exemple ?

— Un exemple ?... Eh bien... une
sernuire ! . .

Echos



RA >MA habile, cherche
IriiflQ ,ravail à domi "

U TIS^I H I cile- écritures
WI-HIII ou autres. —
OHres écrites sous chiffre
F. R. 12678 au bureau de
L'Impartial. 12678

Duplicateur _.mS:
automatique d'occasion, à
vendre avec Stencils, en bon
état, fr. 150.—. R. Pingeon,
Corcelles (Neuchâtel). 12606

I ÎUPPfi d'occasion, tous
LIVI C9 genres, toutes
quantités sont toujours ache
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Couturière Xti
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12729

Employée de maison . Jené
fille cherche place pour le
15 août, dans ménage soigné.
— Ecrire sous chiffre G. S.
12711 au bureau de L'Impar-
tiaL 

J'échangerais %T£L
bres et dépendances, contre
un de 2 chambres et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffre
F. H. 12723 au bureau de
L'Impartial. 
fin ma demande petit loee-
UalllO ment au soleil. — Of-
fres écrites à Madame Gi-
rard, rue du Rocher 21. 12BJ7

Ill 'flPnt Chambre meublée
Ul (J cil L. est demandée par
jeune couple. — S'adresser
¦u bureau de L'Impartial.

12491

On demande ar
blée, payement à l'avance
— Offres écrites sous chiffre
R. H. 12468 au bureau de
L'Impartial. 
rtl. . I- . _ mnnkl / in  usl H_ r___

bliaiHUre mandée pour le
ler août par monsieur sé-
rieux, propre, préférence cen-
tre de la vi lle, paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre
E. M. 12636 au bureau de
L'Impartial. 

Pousse-pousse 5.ÎSU'«
bon état est à vendre fr. fcO.-'
S'adresser rue du Parc 60,
eu pignon. 12654

A upnrin p dlvan turc- bas
ÏCIIUI B prix. _ S'adres-

ser rue de la Loge 6, au 2me
étage. 12659

1 bicyclette ggfcs, à
vendre. — Tél. 2.30.73.

A VendPe |0S en bon état.
— S'adresser rue A.-M. Pia-
get 47. au pignon. 12692

1/p ln 'lomme. en bon t̂at ,
IGIU est à vendre d'occa-
lion. — S'adresser Place Hô-
tel-de-Ville 2, au 4me étage,
après 18 h. Tél. 2.16.31. 12730

Tente de camping S
avec double toit et avant-
toit, 3 places est à vendre,
parfait état. — S'adresser dès
19 heures, Prévoyance 90, au
•ous-sol. 12728

Â UOnrlnP d'occasion, armoi-
ÏOllUI B re à 2 portes, ain-

si qu'une coiffeuse, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au 2me
étage, à droite. 12727

ie de ménage
est demandée pour
heures régul ières
dans petit ménage
soigné.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12750

Jeune dame
très propre, sachant
bien cuire, disposant
d'un joli Intérieur, dé-
sirerait s'occuper d'un

enfan.
de 4 à 8 ans, préfé-
rence fillette. Condi-
tions à convenir.
Faire offres sous chif-
fre L. R. 12751 au bu-
reau de L'Impartial.

Ẑle ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Thérésa dont l'attention était beauoouo olus
absorbée oar son ouvraee — une croix brodée en
(ils d'or destinée à orner un des vêtements sa-
cerdotaux de M. Cattacomb — oue oar les char-
mes de la conversation, n'essaya oas de discu-
ter ce doute. Mrs Cleeve avait touiours eu l'ha-
bitude de se tourmenter au sujet de Lucy, et
rhérésa suonosa aue c'était une habitude com-
nune à toutes les mères n'ayant au'une seule
fille. C'est ainsi aue la auestion de la mine de
Lucy tomba dans l'eau nour l'instant.

— Oue comptez-vous faire de ceci ? remit
Mrs Cleeve dont les regarde s'étaient portés sur
es létrers cordons d'or.

— Ceci ? Oh, c'est «fti oetit ornement aue j e
confectionne. De erâce n'y touchez nas, Mrs
Aeeves, vous allez embrouiller mes fils.
Mr« Cleeve s'assit «n rifeaea emxà* da k

fenêtre ouverte et se mit à resoirer l'air frais
imprégné du parfum des fleurs tardives. Les ré-
sédas en tarées touffes semblaient vouloir s'é-
panouir .iusau 'à l'hiver.

— Thérésa. combien de temios comptez-vous
passer encore ici ? demanda-t-elle tout à COUP-
Votre séjour s'est prolongé énormément.

Thérésa s'en rendait parfaitement compte. El-
le soupçonnait même un peu crue sir Karl et sa
femme commençaient à être de cet avis, bien
aue par politesse ils n'en témoignassent rien. Ce
suiet, il faut l'avouer, la faisait souvent réfléchir ,
car volontiers elle eût planté sa tente à Fox-
wood-Court pour touj ours. Tant aue M. Catta-
comb resterait à St-Jérôme, il fallait au'elile res-
tât dans le pays. Oue c'eût été une erreur de
fonder cette éelise et d'y attirer M. Cattacomb,
Miss Blake le reconnaissait auj ourd'hu i : mais
elle s'était embarauée dans cette entreprise et ill
importait maintenant de la norusuivre.

— Il n'est guère probable aue ie parte à pré-
sent réoliaua-t-elle. Si ie m'éloignais, cet endroit-
ci paraîtrait fort triste à Lucy. Voici bientôt ve-
nir la saison du froid et mes occupations du de-
hors vont se restreindre : le serai donc à même
de lui consacrer plus de temps. Bile se croirait
perdue si elle était seule, Mrs Cleeve. Vou« sa-
vez aue Lucv s touj ours eu une disposition à la
mélancolie .

— Oui ! Lucv était mélanoolioue ! On n'en
pouvait douter !

Mns Cleeve moussa un profond souoir. Un
nuage oiamaitt sur Foxwood-Court et elle s'effor-

çait vainement d'en découvrir la source. Dans
son opinion le nuage planait aussi bien sur Karl
aue sur Lucy. Ce aui signifie aue la tristesse, la
figure soucieuse, et la préoccupation évidente de
son gendre l'avaient frappée non moins claire-
ment aue celles de sa fille. N'eût été l'assurance
formelle du contraire donnée oar Miss Blake. elle
se serait encore demandé si le nuage ne s'é-
tendait point entre eux — Mrs Cleeve était
une femme douée d'un esprit simple, d'un coeur
bon et d'une nature kioffensive ; n'ayant nulle
disposition à penser au mal ou à le chercher :
pourtant cette fois elle résolut de prendre à
tâche d'observer autour d'elle et de noter soi-
gneusement tout. Elle ne put que remarquer
combien peu souvent le mari et la femme
étaient ensemble. Parfois Karl conduisait Lu-
cy en voiture, mais, règle général e, on le vo-
yait rarement. Il assistait d'ordinaire aux re-
pas ; et s'y montrait aimable et empressé. Il
paraissait au salon quand il venait des visites,
si à ce moment-là il se trouvait chez lui ; le
reste du temps était passé en maj eure partie
dans son cabinet et en _ promenades solitaires.
Pendant la soirée, il s'absentait presque tou-
j ours — Mrs Cleeve fit cette remarque. Elle
l'avait aperçu traversant la pelouse dans l'obs-
curité et se dirigeant vers une des petites gril-
les ; M n'était rentré qu'au bout d'une heure ou
deux d'intervalle et elle était fort intriguée de
savoir où il avait passé ce temps.

La vérité, c'est que Karl était obligé de fré-
quenter maintenant le Labyrinthe beaucoup

plus souvent qu'autrefois ; plus souvent que la
sagesse ne conseillait de le faire. L'arrêt fatal
prédit — en hésitant — par le docteur Cavem-
dLsch au policier Tatton n'avait pas été pro-
noncé jus qu'à présent par M. Moore ; néan-
moins il ne leur dissimulait ni l'extrême gra-
vité du cas, m son danger. L'amaigrissement
d'Adam augmentait à vue d'oeM ; lui-même
prévoyait sa fin prochaine ; aussi ne permet-
tait-il pas à Karl d'être absent un seul soir. Par-
fois ce dernier se rendait au Labyrinthe en
plein jour. La conviction qu'Adam ne serait
plus longtemps parmi eux pesait sur tous les
coeurs et on concevra aisément que Karl mît
tan t soit peu de côté les règles de la prudence
afin de tenir compagnie à son frère pendant
que lia chose était encore possible.

— Mario, mon frère chéri, vous reviendrez
demain matin ? disait sir Adam quand leurs
matas se serraient au moment die l'adieu du
soir. Et 

^
retenait les doigts prisonniers jus-

qu'à ce qu'un consentement eût été arraché.
— Oui, s'il y a moyen, Adam.
— Je n'admets pas une réponse semblable.

Il le faut !... Promettez-moi.
— Allons, oui !... j e vous le promets. Je vien-

dtiai si on peut entrer avec sécurité.
Et naturellement il était obligé d'y aller. Les

circonstances eussent-belles été différentes et
plus favorables, ni j our ni nuit Karl n'eût quitté
le chevet du malade.

CA suivre) .

Vélo pour garçon
de 11 à 12 ans, avec change-
ment de vitesses, pneu arriè-
re neuf est à vendre. — S'a-
dresser à la Boulangerie rue
du Puits 16. 12725

A louer
pour séjour de vacan-
ces, dans villa au bord
da Léman, chambre
meublée pour une per-
sonne, avec tout con-
fort 12735
Mm* M. Favre , Av.
Qulllemin 10, Pully.

F. 0. M. H. la ChauH-de-Fonds

Avis important
Pour cause de transformations, les bureaux seront
fermés du VENDREDI 23 JUILLET, à 12 heures au
LUNDI 9 AOUT, à 11 heures.
Un service restreint sera assuré pour:

CAISSE DE MALADIE : Les cas seront annoncés par écrit
à case postale 10478, Ville. Il sera répondu dans
les 48 heures.

CAISSE DE CHOMAGE : Une permanence sera établie au
bureau de l'« Union Ouvrière » , la semaine du 2 au
6 août. Les cas spéciaux doivent être annoncés
avant les vacances.

GROUPE D'EPARGNE : Les retraits s'effectueront jusqu 'au
jeudi 22 juillet , à 18 h. 30 et dès le 10 août. Prière
de ne pas attendre au dernier moment, pour retirer

i les dépôts.

N. B. — Nos membres sont priés de se conformer à
cet avis pour ne pas avoir à subir d'à-coup.

f >
AVANT VOTRE
DÉPART EN
VACANCES...

Munissez-vous des

LAINES
du magasin spécialisé

' 'rB̂ ^L*y *\ w J Jl'
IH y__12<______s__b_H

S. J

Automobiles à vendre
PEUGEOT 202, 6 CV., limousine, 4 portes,
toit ouvrable, chauffage, roulé 10.000 km., à
l'état de neuf.
RENAULT JU VA QUATRE, 6 CV., 1947,
limousine, 4-5 places, 4 portes.
B. M. W., type 326, limousine, 4-5 places,
4 portes, chauffage, phares de brouillard, en
très bon état

S'adresser Garage de la Gare,

Charles Koller
Téléphone 2.14.08

0tj f  r iver

Pvîama en *r^8 belle percale pur coton, Jolies *}A CAJ. y | d/llidj rayures, toutes teintes mode . . . .  -6"r»Ww

Piriama popeline pur coton, rayures nouvelles, 07 CAL y \ < tLUd  confection soignée _ 6# _. OW

Pirinma pour garçon, en percale bonne qualité, -j/f AA
A J | allia teintes mode, grandeurs de 6 à 10 ans ¦¦f-WV

'Pxriama Jeunes gens en très belle popeline, Jolies AA BAX V Jttl_U.il rayures, tailles 12 à 16 ans __._6.OV

Phumioa cols tenants mi-durs, percale extra <§ C AA
VUCU11BO solide. Jolies rayures, façon ouverte . Wi»W

^^ailfogH _____________—____>.

Les Maisons d'optique soussignées seront

F E R M É E S
pendant les vacances aux dates indiquées

Gagnebin & Haldimann
Parc 39 - Place Neuve 6

O. Sandoz & Ce, Place de la Gare

du 25 Juillet au 1er août
Berner, Paix 45 Oberll, Serre 4

du 1er au 8 août

'L 'Imp artial est lu p artout et p ar tou»•

Mise d'équilibre
Personne connais-
sant la partie serait
engagée de suite
pour travailler en
fabrique.

Jeune fille
soigneuse et habile

est demandée
pour petits travaux

d'horlogerie.

S'adresser à

Fabrique MIMO
Place Girardet 1

12523
L

Bonne
sommelière

est demandée com-
me remplaçante et
extras. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12737

M
de cuisine

chaux-de-fonnier , cher-
che place stable, libre
pour le ler août.
Offres sous chiffre C. P.
12749 au bureau de L'Im-
partial.

D'OCCASION
ON ACHÈTERAIT

1 (tarin 1 end*
moderne

1 mesble coiiné
Envoyer offres sous chiffre

A. L. 12748 au bureau de
L'Impartial.

Occasion.
pour cause de départ, à ven-
dre à prix avantageux : 1 cui-
sinière « Aga > donnant le
chauffage, la cuisson et l'eau
chaude en permanence, 1
chambre à coucher moderne,
I buffet de service et tables,
commodes, chaises, tapis, ta-
bleaux à l'huile, aquarelles,
porcelaines, étalns, 1 banc,
1 tondeuse à gazon, outils
aratoires, etc. — Se présen-
ter de 9 >/2 à 12 h. et de 17 à
19 h. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12542

¦ .

A VENDRE

barraque
construction à un pan .
long. 8 m. 50, larg. 3 m.,
hauteur moyenne 3 m. 20,
couverture tuile, porte
avec armature en fer,
démontable.

Pour traiter s'adresser
rue des Sorbiers 19,
au rez-de-chaussée (Bu-
reau Nerfos). 12731

Terminages
chronographes
13 V*'" Hahn seraient sortis
à termineur sérieux. Travail
suivi assuré.

Faire offres en indiquant
production mensuelle sous
chiffre T. C. 12738, au bu-
reau de L'Impartial.

Y • . ', .'i



Et les camps de concentration en U.R.S.S.?
Bétail humain et esclavage moderne

(Suite et f in)

Au cours de la guerre, dit Roma-
nenko, un certain nombre de camps
nouveaux ont été ouverts dans la ré-
gion de l 'Ob, à Khatanga , Indigirks,
Madagan, où les ressources minérales
sont particulièremen t riches.

L'avantage énorme du système de
travail f orcé, dit notre auteur, réside
d'abord dans son pr ix très réduit , en-
suite dans son abondance.

La M. V. D., en ef f e t , connaî t d'a-
vance la cadence nécessaire à l'alimen-
tation ininterrompue des camps en f o r -
ces laborieuses. Elle peut donc régler
en conséquence la cadence des arres-
tations. On ramasse du travail , en U.
R. S. S., comme nos ménagères ramas-
sent des f euilles des salade dans leur
jardi n po tager.

Au suj et du p rix de revient , le para-
dis de prolétaires a f ait le simp le cal-
cul suivant : Un travailleur libre tra-
vaille 8 heures par j our et 275 j ours
par an. Un f orçat travaille 10 heures
par j our et 308 jour s p ar an. Ainsi son
rendement est automatiquement de
40 % supérieu r à celui d'un homme
libre. D 'autre p art, le coût d'entretien
d'un f orçat est moins de la moitié du
salaire d'un ouvrier. La rendement est
donc presque Quadruple.

L'organisation du travail f orcé , dit
enf in Romanenko, est d'une simp licité

p arf aite. Le bétail humain app artient
en propre à la M. V. D. Son agence de
pla cement, la G. U. L. A. G., passe
avec les dif f érents  départements du
gouvernement central des contrats en
bonne et due f orme, garantissant tant
d'hommes, à telle ép oque, à tel endroit.

En résumé, dit M. Romanenko, ceux
Qui parlent de l 'U. R. S. S. comme du
Paradis du travail n'ont p as tort. La
seule diff érence , c'est qu'ils retournent
la proposition. C'est bel et bien le pay s
où le travail est le plus f acile et le
p lus utile au patr on, au grand cap ita-
liste, qui n'est autre que l 'Etat .

Le sys tème soviêtioue de travail
f orcé, dit-il, a quatre avantages mar-
qués. Premièrement les f orçats tra-
vaillent plus et coûtent moins cher.
Deuxièmement ils pe uvent être par-
qués où l'on veut et être transp ortés
où l'on veut. Troisièmement ils n'ont
pa s d'âme, pas d'avis à exprim er et
p euvent être utilisés pour le travail
que Ton veut. Enf in et surtout , ils per-
mettent à la plus imp ortante organisa-
tion soviétique , la po lice secrète, de
subvenir entièrement à ses immenses
besoins par ses p ro,p res moy ens : le
bétail humain Qui est à sa discrétion
précisément...

De Quel côté du rideau de f e r  se
trouvent donc les exp loiteurs du
peuple ?

Paul A. LADAME.

Le Proche-Orient et les problèmes pétroliers
Pétrole, pétrole, quand tu nous tiens !

Le monde «boit* toujours plus de carburants. — On produisait deux millions de
barils en 1938, plus de trois millions en 1947 et on n'en a pas encore assez !

(Suite et f in)

L'aviation consomme touj ours plus
d'essence

D'autre part, depuis 1945. les be-
soins normaux de pétrole sont, de par
le monde, infiniment plus élevés qu'a-
vant 1939 : l'aviation commerciale a
décuplé ses lignes en service, pins de
la moitié des navires fonctionnent
maintenant au mazout. J© machinisme
agricole a fait des progrès énormes
dans tous lies pays, et les moteurs
Diesel équipent aiux Etats-Unis Jus-
qu'à des locomotives. Par la loi bien
connue de substitution, et en dépit de
Ja hausse du pétrole (passé de l'indice
75 en 1946 à l'indice 112 en 1947) . la
pénurie de charbon due à l'appauvris-
sement des gisements, aux grèves,
etc.. a encore augmenté ta demandé
de produit s pétroliers. Nombre d'im-
meubles ont des cuves à mazout, qui
avaient il y a moins de dix ans des
chaudières à charbon.

La consommation de pétrole, pour-
rait-on dire, croît en progression géo-
métrique, tandis Que la production
m'augmente que suivant une progres-
sion ari thmétique. Il est donc essen-
tiel si l'on veut maintenir le standard
de vie auquel nous sommes habitués
d'offrir sur le marché une quantité
supérieure de produits pétroliers. Est-
ce possible ?

Sans aucun doute, répondent les di-
rigeants des grandes comipagnii.es 'pé-
trolières anglo-américaines. La lectu-
re dit dernier rapport de la Shell est
à ce suj et significative : il n'y a pas
de crise du pétrole, les gisements
connus sont loin d'être épuisés, tan-
dis aue d'autres nappes déjà prospec-
tées n'attendent que le matériel né-
cessaire pour être exploitées ; il y a
simplement, actuellement, manque d'a-
daptation temporaire entre 'l'offre et
la demande, par suite de difficultés
techniques de raffinage et de trans-
port ; c'est donc au stade de la répar-
tit i on et du finissage qu 'il! faut por-
ter l'effort , car les puits déjà en ac-
tivité doivent suffire , pour de lon-
gues années à venir, aux besoins mon-
diaux .

L'Europe en veut 44 millions de
tonnes pour 1948

L'Europe a besoin en 1948 de 44
millions de tonnes de pétrole. A prix
de revient égal, qu'importe qu'il vien-
ne d'Arabie Séoudite ou du Texas ?
L'essentiel c'est qu'il soit disponible
au lieu de la consommation. Puisque
les Etats-Unis utilisent actuellement
toute leur production (et même doi-
vent importer du Venezuel a), il faut
mettre à profit , pour répondre aux be-
soins du reste du monde, les ressour-
ces encore naissantes du Proche-
Orient.

Pour l'instant , le pétrol e est trans-
porté à l'état brut , du golf Persique
vers l'Europe occidentale par Suez (le
tonnage pétrolier constitue à lui seul
65% du trafic du canari) et 'doit être
raffiné dans les ports de destination.
Afin d'augmenter la quantité de pé-
trole disponible en provesnanc* éa

Proche-Orient et d'assurer un débit
rapide et continu, de grands travaux
ont été entrepris depuis quelques an-
nées : trois immenses pipe-taies sont
en construction,' deux partant de Kir-
kouk. en Irak, l'un vers Haïfa. l'autre
vers Tripoli, à travers l'Arabie, et Un
troisième, pdus au nord , doit s'embran-
cher sur le premier et se diriger vers
Homs. en Syrie , pour aboutir à l'ex-
trémité orientale de la Méditerranée.
Si (a paix revient au Moy en-Orient...

D'ici trois ans. si les conditions po-
litiques le permettent en cette partie
agitée de la planète, plus de 200 mil-
lions de barils seront débités chaque
année par ces pipe-lines et les frais
de transport représenteront simple-
ment l'amortissement des installations
de pompage et de conduite. Les ins-
tallations ultra modernes de raffinage
de Haïfa doivent permettre d'autre
part de traiter sur place Une partie
du pétrole brut, et d'alimenter en pro-
duits finis un certain nombre de pays
méditerranéens.

Le problème qui reste à résoudre
en dernier lieu est celui des bateaux-
oiternes : !.a flotte de pétroliers a été
en effet durement éprouvée pendant la
guerre, et c'est pourquoi, dans la plu-
part des pays all iés, ils ont priorité de
reconstruction. Mais une économie
considérable sera déj à réalisée lorsque
le transport par bateau commencera
à Haïfa ou Tripoli au Heu d'Aden. Bien
entendu, le trafic du canal de Suez
risque d'en pâtir jus qu'à ce qu'un nou-
vel équilibre des échanges puisse lui
faire retrouver sa prospérité d'autan.

Lutte et intérêts
On comprend par conséquent l'inté-

rêt que portent les puissances anglo-
saxonnes aux problèmes du Proche-
Orient si l'on accep'te en postulat que
cette région du globe est destinée à
assurer ia relève die l'Amérique, pour
le ravitaillement en pétrole de l'Euro-
pe : des intérêts puissants et opposés
s'y affrontent , et une fois de plus, la
résolution d'un problème, qui sur le
seul plan économique apparaît comme
parfaitement réalisable, se trouve do-
minée par le facteur politique — voire
militaire, écrit dans la «Tribune de
Genève» Philippe Aymard : «Le pé-
trole est là, et le seul problème est
de le mettre à lia disposition des con-
sommateurs aussi vite qu'ils le deman-
dent», a déclaré le président de la
Shelll, sir Frédérik Godber. C'est en
effet le seul problème — pour le con-
sommateur. Mais depuis bien long-
temps ce n 'est , hélas, plus le consom-
mateur qui impose son point de vue.

De notre ville à Bonne-Fontaine
DIX JOURS DE FÊTE | Quand La Chaux-de-Fonds chante et crépite..

en glanant quelques historiettes ici et là

ù&u 7i\ caixtoJiaL..
Chacun le sait, la j ournée d'hier

Jtait la dernière du Tir cantonal Elle
ievait être marquée par un fait assez
littoresque.

Le matin, les tireurs duren t brusque-
ment interrompre leur tir. En effet ,
Une vache échappée vint tout bonne-
ment se promener devant les cibles et ,
sans faire preuve de la moindre inquié-
tude, se mit à traverser le pré dans
toute sa largeu r depuis la cible 1 jus-
qu'à la cible 40.

Ce n'est que lorsque l'agriculteur
auquel elle appartenait fut venu la
chercher que le tir put reprendre.

Heureusement que des feux de vi-
tesse n'étaient pas organisés et que ce
sympathique — mais bien encombrant
— ruminant n'ait pas pris la clef des
chaînps (!) j uste au milieu de la
passe !

Les résultats du 18 iuillet
Maîtrise, 300 mètres. Maîtrise cantonale

neuchâteloise dès 495 points on 46 car-
tons. 60 balles sur cible en 10 po ints. Fu-
sil : 30 balles à genou, 30 couché. Carabi-
ne : 20 baltes couché, 20 à genou . 20 de-
bout. — HoHenstein A uguste, Bettw iesen ,
542 ; Von Rotz Joseph , Mets , 528 ; Wiin-
denll Franz, Stein . 528 ; Schârli Robert ,
Bâle, 52S ; Bymann Georges, Le Loole,
514 ; Bissegger Jakob , Mârwil , 511 ; Scia-
rini AWo , Gondola. 504 ; Borradionfi Ezio ,
Gondola, 499 ; Pnofost Walter , Laupersdorf .
498 ; Lediuc Pierre, Renoms, 498 ; Kellen-
berger Emile, La Cbajux-de-Fonids, 496 ;
Muller Otto , Affeltrangen , 495 ; Dr Gros-
j ean André, La Chaux-de-Fonds, 495 ; Er-
min Joseph , Ghenex, 493 ; Vetterli Hans ,
Weingerten. 46 cartons.

Maîtrise, pistolet, 50 mètres. Maîtrise
cantonale neuchâteloise dès 495 points ou
46 mrtons. 60 balles mr cible en lo pts.
— Naegeli Georges , Bâl.e, 537 ; W.Lsipi E.,
Wetziikon. 523 ; KeUer Heinrich , Romraîis-
bOrn,. 523 ; Kohler Haras, ,Thoune, 514 ;
Ernst Emile, Romanshorn , 506 ; Disereh s
Henri , Unterseen. 508 ; Somderegger Paul ,
Bâle, 504 ; Moser . Go.it., Huttwlïl, 501 ;
Fiigi Jacques, Giibswi1. 501 ; Rebsamen O.,
Riiti , 501 ; Saladon Ernest, Bienne, 505 ;
Heuer Oswald . Stud.en , 500 ; Bertscbingeir
Wehri, Wetzikon, 49 carton¦ ; Schmid H.,
Raigatz, 47 cartons ; Mutiler Emile , Win -
disoh , 46 cartons ; Braisant Louis, Bussy,
46 cartons.

Bonheur, 300 mètres. 3 balles sur cible
en 100 points. Mouches de 95 à 100 p oints
levées et mensiirées en 6000 degrés. —
ttotehauer Oh., La Chx-de-Fds, 600 ; Wun-
denlin Franz, Stein. 1850 ; Pfister Aimé, La
Chaux-de-iFonds , 2420 : Thévenaz Rémy,
Marin, 2450 ; Matile Cha.rles, Fontaineme-
lon , 2900 ; Kol '.er Albert, La Ohaux-de-
Fonidis- 3500 ; Jaton Ulysse, Moudon , 3550 ;
Nitaoulaz Marcel , Montreux , 4100 ; Dr Jo-
seph A.. Wiingii , 4430 ; Mâder Walter, Ried ,
4550 ; Thormeyer Henri , La Ohanx-de-Fds,
4620 ; Weber Maurice, Neuchâtel, 4630 ;
Boiteux André , Le Locle, 5330 ; Wo'ifens-
berger Werner , Freudwil , 5340 ; Décorster
Samuel, Montipreyveyres, 9440 ; Calame
Jean , Le Locle, 5450.

Bonheur, pi stolet, 50 mètres. Pistolet de
match : 2 balles. Pistolet d'ordonnance :
3 balles sur cible en 100 points, au coup
centré. Mouche levée et mensurée. —
Ha'fti Franfcz,. Luohsingen , 920 ; N oirj ean
Pierre, Bêlement, 1400 ; N iooulaz Marcel,
Montreux . 1700 : Keller Heinrich, Romans-
horo, 2020 ; Ravel Georges, Yverdon ,
2050 ; Devantery Gustarve, Vouvry, 2930 ;
Andrist David , Pieterlén , 3350.

Militaire. 300 mètres. Distinction dès 49
poin ts. 6 balles sur cible en 10 points. 2
balles en 20 secondes. — Kumimer Hans,
Ledi, 57 ; Vetterli Hans, Weingarten. 57 ;
Hadorn Frite. La Chaux-de-Fonds, 57 ;
Bingdiorfer Walter , Conrtepin, 56 ; HoHen-
stein Ami Bettwiesen . 55 ; Staulb Hans ,
Koppingen , 55 ; Beyeler Ernest , Rosshau-
sem, 54 ; Schori Max, Weier, 54 ; Latt-
mann Jean , Sirnach , 54 ; Reymond Fritz ,
Lausanne, 54 ; Eymann Georges, Le Locle.
54 ; Voirol Maurice , La Chaux-de-Fond.s,
54.

Groupe, 300 mètres. Distinction dès 44
p oints. 5 balles sur cible en 10 p oints. —
Décosterd Samuel . Mezières, 48 ; Eymann
Georges. Le Loole, 48 ; Hollenistein Aug.,
Pieterlén. 48 ; Staulb Hans , Kappingeti, 48 ;
Probst Wa ''ter , Paupersidonf , 48 : Sehue.f-
fer André, Cornaux , 47 : Stampfrl i Werner,
Wonben. 47 ; Wenger Ernest, Payerne. 47 :
Defey Gharilej , Vemajyaz,, 4(7 ; Rraucli»'
Paul , Neuiabâtel , 47 ; Villars Jean Evilard ,
47.

...at au f estùtai
Le Festival, lui s'est terminé diman-

che. Du moins c'est ce iour-là au'a eu
lieu la dernière représentation puis-
que, hier soir, tous les oartieiroants se
sont retrouvés afin de goûte r à une col-
lation bien gagnée.

Tou tefois, de bien bonnes histoires
nous parviennent encore. Celle-ci par
exemple dont le héro». est un noble ec-
clésiastique de notre ville.

On sait aue figurants et acteurs se
retrouvaient dans le local de grima ge
où on leur composait leur masque. Or,
ne reconnaissant oas la nersonne à la-
quelle il s'adressait du fait de la Dé-
nombre oui emplissait la salle, un ac-
teur se tourna vers uti fissurant et, lui

saisissant la barbe, se mit a la lui tirer
délicatement... pui s touiours ofas fort
en déclarant :

— Eh bien ils t'en ont mis une. bien
belle ! Et qu 'est-ce qu 'elle tient !

Quelle ne fut .pas la stupéfactio n de
ce plaisantin lorsqu'il s'aperçut oue la
barbe de son vis-à-vis était- vraie.

Il n'est oas encore, paraît-il revenu
de son émotion !

* * *
Hier soir , dans la grande salle du

Cercle de l'Union , les figurants et cho-
ristes du Festival « Pays de Neuchâ-
tel » se sont réunis pour prendre con-
gé des organisateurs, lesquels dési-
raient d'ailleurs leur exprimer leur re-
connaissance pour tout le travail ac-
compli. La soirée, qui s'avéra dès l'a-
bord très gaie, fut ouverte par l'excel-
lent orchestre Oeorgians, le j azz au-
thentique de notre bonne ville.

M. Hermann Quinand , président du
comité d'organisation , ouvrit les feux
des discours en remerciant tous ceux
qui n'avaient compté ni leurs peines ni
leu r temps pour permettre à la Métro-
pole de l'horlogerie de réussir le grand
spectacle du Centenaire. M. Chervet,
grand maître des costumes, parla des
six cents habillements divers dont il
avait dû s'occuper, dont deux seule-
ment ne sont pas rentrés à l'heure qu 'il
est. M. Qaston Schelling, président de
Commune, exprima la reconnaissance
de tous ainsi que de ses concitoyens et
du Conseil communal à M. Hermann
Guinand , sans le travail inlassable du-
quel on doit dire que le Festival n'au-
rait pas eu lieu : ce dévoué président ,
on peu t bien l'affirmer auj ourd'hui , a
évité à notre ville un échec ridicule
duquel elle eût eu bien de la peine à
se relever moralement. M. Jules Bail-
lods, enfin , l'auteur du livret , exprima
sa .gratitud e à tous ceux, metteurs en
scène, acteurs, choristes, musiciens,
machinistes, à tout .ce monde de la
scène et de derrière les tréteaux , qui
ont si bien servi son œuvre.

On passa ensuite avec plaisir à un
buffet extrêmement bien servi en vic-
tuailles froides et en boissons. Le maj o-
rât de table fut exercé par MM. Gerber
et André Roulet, oui s'acquittèrent ex-
cellemment, on le supp ose, de leur mis-
sion. Et l'on dansa , jusque fort avant
dans la soirée. Ce fut une fin digne de
ce gran d effort oue représenta pour
tous Je Festival du Centenaire...

Et dire qu 'auj ourd'hui, le temps se
rassérène, la temoéra.urp se fait olus
douce, le soleil luit, timidement il est
vrai, mais luit tout de même. Quelle
ironie...

Le sp ectateur.

ci_ro_ ._s .i_ B neuchâteloise
Une petite embarcation chavire

à Neuchâtel
l"HP  ̂ Une j eune fille disparaît

dans les flots
(Corr.) Un drame navrant est venu

assombrir hier la j oyeuse animation
qui régnait à Neuchâtel en raison de
la fermeture de l'exposition du Cen-
tenaire. Alors qu'un cortège «d'enter-
rement» parcourait la rue du village
neuchâtalois de l'exposition, au milieu
des rires, des appel s au secours par-
vinrent du lac. On eu quelque P'eine
à les entendre en raison du bruit, mais
finalement un promeneur avisa la po-
lice locale, qui dépêcha un canot de
sautetage. On put ramener sur la ri-
ve un j eune homme de 17 ans. Gas-
pard Walther. de Btiimpliz, accroché à
un canot de toile.

Le rescapé qui était complètement
épuisé expliqua qu'il était accompa-
gné d'une j eune fille de Biimpliz éga-
lement et était parti faire une prome-
nade sur le lac, quand, pour une rai-
son encore inexplicable, la légère em-
barcation chavira.

Les deux Jeunes gens furent préci-
pités à l'eau et, tandis que le j eune
homme pouvait s'accrocher. la jeune
fille. Frieda Roth, âgée de quinze ans.
coulait à pic.

En dépit des recherches en treprises
pendant une parti e de la nuit, le corps
n'a pas encore été retrouvé. y

A l'extérieur
LA PREMIERE ETAPE
du flambeau olympique

BAR I, 20. — AFP. — Le navire de
guerre britannique «Wbithesand Bay»,
qui transportait de Grèce le flambeau
olympique, est arrivé hier à Bari. L'a-
thlète australien Potier l'a porté ius-
qu'à la place de la Préfecture où il
l'a remis au premier des nombreux
athlètes ital iens qui le transmettront
de main en main jusqu'à la frontière
suisse, sur un parcours de 1076 kilo-
mètres.

Chronique horlogère
Des contacts utiles

Le marché horloger canadien
et la Foire de Toronto

On signale que les contacts pris par
M. Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie , avec
les milieux dirigeants du Canada et
particu lièrement M. Abbott , ministre
des finances , ont été extrêmement
utiles à notre grande industrie d'ex-
portation suisse. En effet , la Foire de
Toronto, qui est une manifestation as-
sée fermée, réservée aux milieux du
commerce, de l'industrie et, en géné-
ral, de l'économie et des affaires , crée
une ambiance particulièrement favora-
ble à un débat sur nos relations pré-
sentes et futures avec le Canada.

Le pavillon de l'horlogerie suisse,
qui en est l'attraction principale , a été
à l'origine de plusieurs manifestations
importantes et réception s auxquelles
assistaien t M. Naef , ministre de Suisse.
M. Bannermann , commissaire gouver-
nemental canadien et directeur de la
Foire, ainsi que de nombreuses autres
personnalités. La participation suisse
fut extrêmement appréciée , ainsi qu 'il
est permis de le déduire des échos re-
levés dans la presse canadienne. On
ne saurait donc que félicite r nos né-
gociateurs d'avoir saisi l'occasion au
vol pour essayer de trouver les allé-
gemen ts nécessaires aux restriction s
très lourdes qui pèsent actuellement
sur nos exportations. La compréhen-
sion trouvée à Toronto , même si elle
se nuance de divergences d'intérêts
assez fortes , ne peu t que servir à pré-
parer un avenir meilleur. Notons que
lors de sa visite au pavillon d'horlo-
gerie de la Foire de Toronto, M. le
vicomte Alexander , gouverneur géné-
ral du Canada , passa davantage de
temps au pavillon de l'horlogerie que
dans le reste de la Foire. Le seul iour
où cette dernière fut ouverte au grand
public, dix mille visiteurs se pressèrent
pour visiter le pavillon suisse de l'hor-
logerie.

RADIO
Mardi 20 juillet

SMens : 7.10 Réveiffila-matin. 7.15 In-
formations . 7.20 Premiers prop os. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés Populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Anciens succès de l'orchestre Barna-
bas von Qescy. 12.45 Iniformations . 13.00
Le bomj opr de Jaok Rollan. 13.10 Radio-
Laiisamne à New-York. 13.30 Sonate pou r
violoncelle seul , Kodaly, troisième mouve-
ment. 13.40 Variations et Fugue sur un
thème de Purcell. Benj amin Britten. 16.29
Signal horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00
Mélod ies. 17.30 Pile ou face ? 18.00 L'al-
bum de croquis. 18.10 Une j ournée à Vien-
ne, ouverture, Suppé. 18.20 L'acUtaillté et
^éternité die Chateaubriand. 18.30 Echos de
la Fête fédérale de chant. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Chansons grises, chansons roses. 20.00 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Music-Ti-
me. 20.30 Soirée théâtrale : Le depmier
amour de Lord Byron. Dix tableaux de
Luc VaLt'i. 20.30 Inform ations. 22.35 Sonate
op. 99 pour vloioOTcd'le et piano, Brahms.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission communie. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. lS.Oo Concert. 18.40 Eco-
le de la circulation . 18.50 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Feuilleton . 20.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Mélodies. 22.20
Reportage.

Mercredi 21 juillet
Sdttens : 7.10 RéveiOTe>-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Rythmes et mélodies. 11.30
Léandire et Héro, cantate de chamibre de
Nicolas Olérambault. lil .45 Le violoniste
Alberto Poltraraieri. 12.05 lug Zbinden au
piamio. : 12.15 TLe chanteur Toey Martin.
12.29 Signiafl horaire. 12.30 Mascarad e, Kha-
chaturian . 12.45 Informations. 12.55 Musi-
que italienne. 13.10 Scbéhérazaide, Rims-
ky-TKwsa.kov. Extrai ts. 13.30 Oeuvres de
Schumann et Manier. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission cornrnun'e. 17.30 Le® oinq
minutes de la solidarité. 17.35 Sonate No 1,
nie s! mineur, de J.-S. Bach, pour violon
et piano. 17.50 Sélection de La Chauve-
Souris, Joli . Strauss. 18.00 Les nouvelles
aventures d'Eus tache et dm Bourton Braz.
18.35 Les nouveautés de la dansée et de la
chanson . 18.55 L'homme qui a des chiffres
plein la tête : Inaud.i . 19.15 Iniformations.
Tour cle France. 19.25 Les grandes chasses
en Afrique c»ntra_ e, par M. Albert Mahu-
zier. 19.45 Jazz à deux pianos. 20.00 Dick
Barton , agemt spécial. 20.15 Au cabaret
«L'Aiglon » . 20.45 Seirenata a Tre. Vival-
di . 31.45 TLa bata i lle de l'eau lourde, émis-
sion documentaire . 22.30 Informati on . 22.35
Musique légère.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Iu-
fomultionis. 12.40 Concert. 16.29 Siraial
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Evovation. 18.50
Causerie. 19.00 Chansons. 19.30 Iniforma-
tions. 9.40 Ech o du terqps. 20.00 Piano.
20.55 Pièce gaie. 22.00 Informat ions. 22.05
Chants et poèmes.

A Paris

Des miailfiaiteuirs en automobile ont
attaqu é lundi matin une voiture de
la compagnie du métropolitain trans-
portant une somme de 13 millions de
frames destinée à la paie du personnel.

DES MALFAITEURS S'EN
PRENNENT AU METRO

IMPRIMERIE COURVOISIER S, A.
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30 à 60 % de rabais
Pas de braderie cette année,

mais des SOLDES formidables
BLOUSES JUPES

fr. %-, 15.-, 19.-, 25., etc. fr. 9*-> 15.-, 19.-, 25.-, etc.

ROBES fr. 15*-, 19.-, 25.-, 29 .-.etc.
: 

MANTEAUX MANTEAUX de pluie
fr. J9»-. 49.-, 59.-, 69.-, etc. fr. 19*-, 25.-, 29.-, 49.-, etc.
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Tous nos autres Soyez les premières à Pour être plus vite
MODÈLES à des profiter de ces prix servies, faites vos

P R I X  TRÈS BAS dérisoires achats ie matin

VOYEZ NOS DEVANTURES . . ^^C0MFSîl«f.pSS V̂

:. Notre choix en chaussures légères est
magnifique. En blanc, brun, beige, vert,
rouge, etc. *•" Vovez nos vitrines 8 et 11.

1 Portez également nos socquettes,
t bas nylon, soie artificielle ou naturelle.

WLm B M L E* La Ghaux-
| M\\l 1 13 J de- Fonds \
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wïï Z % £* société
'1YZMl **•(( gj iÎQî et c'iez soi on alme °ne

/~)t %Z '̂ i 'C tenue soignée. Non seule-
G^ ijjl J- XJV ment les vêtements et les
J^I Aà > parures confèrent la note
—"̂ fp •gj personnelle et le charme ,
«« ̂ r ™ mais avant tout une belle
^̂  chevelure. Soignez vos che-

veux! Utilisez à cet effet des produits efficaces
connus et appréciés depuis 50 ans, les

Lotions capilaires
« RAUSCH»

(pour dames et messieurs)

- RAUSCH-Consarvator > contre la formation
des pellicules

« RAUSCH-aau capllalra •
« RAUSCH-Myrrhus > huile pour cheveux
- RAUSCH > pommade contre pellicules
• RAUSCH > régénérateur, favorise la croissance

des cheveux
Demandez à votre coiffeur, dans les parfumeries
et drogueries, les possibilités d'application des
produits « RAUSCH • !

RJ A 11C/* Lf Fabrique de prod uits cosmé¦ »*%wOW_ri tiques et pharmaceutiques
Kreuzlingen

Dépôt: M. A. Castellani , Chavannes 7, Neuchâtel

Administration de L'Impartial £°*j£- !j|. gnc
'HT—u CMi-vaisiar ft. A. £ _̂ 1U dLU

Premier»

vendeuse
expérimentée

est demandée pour le 1er octobre.
Fort salaire pour personne capable

i .

Se présenter ou faire offres

i ^Efe? COMFECTION POUR MHCS_ #̂*" •¦¦¦¦ ••" £*

Armoires srfee
et habits, fr. 85.—.

Pananâe très propres,
uallâUCO ayant été re-
montés, fr. 25.—.

Réchauds a gaz
2 feux , avec table, 5 fr.

LUS tUrCS non, mt!
te las, très propres, fr. 95.—.

Lavabos foras
fr. 40.-.

secrétaires $!"
tiroirs fr. 75.—.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. Toutes les
belles occasions se trouvent
toujours

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 11493

OPEL 6 cyl.
en parfait état méca-
nique, 4-5 places, i
portes, 9 CV., carro
série forme moderne
freins hydrauliques , es '
à vendre fr. 2U00.-.
S'adresset au bureau
Ue L'Impartial. 12701

A vendre
1 cuisinière électrique 3 pla-
ques, four, 1 potager à bois
2 trous, bouilloire, four, tous
deux émaillés, granités, mar-
que „ Le Rêve ", état de neuf ,
prix avantageux.
S'adr. M. a JACOT, Crôt 12.

Planches
d'occasion, sont deman-
dées. — Faire offres à
M. QOTTWALD REY
MONO. Laa Convars
hameau. 12744

Baignoire
usagée, mais en parfait
état, est demandée à ache-
ter. — S'adresser à la bou-
langerie rue du Puits 16.

Chambre
Monsieur cherche belle

chambre meublée. Entrée de
suite.

S'adresser Pharmacie
Bourquln, rue Léopold-Ko-
bert 39. 12762

Pnnoeotto 0n demande à
I UUOOGlls acheter pous-
sette moderne bien entre
lenue. — Faire offres avec
prix sous chiffre L. E. 12757
au bureau de L'Impartial.

Pn iiQQnttp d'occasion en
l UUMCUC panait état, est à
vendre Fr. SO.—. S'adresser
rue du Temple Allemand 23,
an 2me étage.
'.



Chroniaue suisse
Au Tir cantonal de Schaffhouse
SCHAFHFOUSE, 20. — ag. — 3400

tireurs die toute la Suisse se sont an-
noncés pour le Tir cantonal schaf-
fhousois. A la j ournée officielle de
dimanche, des discours ont été pro-
noncés par Rodolphe Qeyer, président
du comité d'organisation et par le
président du goturvemeraent Walter
Bruehlmann.

ciraiQoe îurassienne
Bienne. — On retrouve un enfant

perdu.
Une fillette 'de huit ans, Verena

Feuz, qui s'était égarée dimanche
dans .'es forêts de Brugg, a été re-
trouvée lundi saine et sauve.

fliroiiiiie neuchâteloise
L'Exposition du Centenaire

a fermé ses portes
(Corr.) — Le temps oui s'est montré

fort maussade durant les vingt iours
ou'a duré l'ExTiosition du Centenaire,
à Neuchâtel, s'est subitement arrangé
pour la fermeture qui a eu lieu hier,
au cours d'une brève cérémonie aui
réunissait tous les exposants et à la-
quelle assistaient, entre autres. M- P.-A-
Leuba, Conseiller d'Etat et M. Pierre
Court, chancelier d'Etat et secrétaire
général des manifestations du cente-
naire.

M. G. Amez-Droz. directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
a remercié les exDOsants nour leur ef-
fort collectif et a souligné le sens et la
DOrtée du succès rernroorté nar l'Exno-
sition oui en dépit du mauvais temns,
a reçu ouelmie 130,000 visiteurs.

La Chaux-de-Fonds
Auto contre tram.

Hier soir à 20 h. 30. une voiture de
tramway est entrée en collision avec
une auto locloise à l'intersection des
rues Léopold-Robert et Armes-Réu-
nies.

L'automobile a l'arrière enfoncé.
Quant à la voiture de tramway, elle
n'a subi aucun dommage.
IHP""' Deux gymnastes chaux-de-fon-

niers se distinguent à la Fête can-
tonale fribourgeoise. à Fribourg.

Samedi et dimanche s'est disputée,
sous k pluie, la Fête cantonale fri-
bourgeoise des gymnastes à l'artis-
tique, manifestation qui réunissait l'é-
lite dleis gymnastes suisses. Deux
Chaux-de-Fonniers y participaient et
se sont particulièrement distingués . Ce
sont :

Charles Déruns. 'de l'Abeille, qui ob-
tient la 10e couronne, et Georges Wer-
meille. de l'Ancienne, qui réussit la
12e couronne.

Félicitations à ces deux gymnas-
tes. 

Clôture du Tir cantonal
O* en présence de deux diplomates

suisses
Hier soir, un coup de canon a mis

fin * officiellement au Tir cantonal neu-
chatelois. l'une des grandes mani-
festations du Centenaire qui . comme
chacun le sait, connut un éclatant suc-
cès tant au point de vue participation
qu 'au point de vue organisation.

A midi avait eu lieu à la cantine
un banque t qui réunit les ministres
de Suisse à l'étranger, MM. Etien-
ne Lardy, à Bruxelles, et Alfred Re-
dard à Rio de Janeiro . MM. Ed. Gui-
nand, préfet des Montagnes, prési-
dent du comité d'organisation , Gas-
ton Schelling, président de la ville et
Pierre Court , chancelier d'Etat.

A cette occasion. MM. Lardy et
Redard prirent la parole pour dire la
ioie qu 'iOs avaient ressentie au Tir
cantonal et pour féliciter les organi-
sateurs du magnifique succès qui cou-
ronna leur entreprise. A leur tour en-
suite. MM. Guinand et Schelling les
remercièrent pour leurs paroles ai-
mables et pour les cadeaux que les
Suisses à l'étranger avaient fait par-
venir aux organisateurs.

A l'extérieur
L'exode de Tchécoslovaquie...

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Se-
lon une information parue dans le
«New-York Times», le général Anto-
tmn Hasal-Nizborsky. ancien ministre
tchécoslovaque des communications,
a réussi à s'enfuir de Tchécoslovaquie
avec sa famille et s'est réfugié er. zo-
ne américaine d'Allemagne. Le j our-
nal ajoute Que ce général fut égale-
ment chef d'état-maj or adj oint de l'Ar-
mée tchécoslovaque. Il est ainsi à mê-
me de donner des renseignements
précis aux autorités militaires améri-
caines.

des fonds yougoslaves
aux U. S. A.

WASHINGTON, 20. — AFP. — Les
Etats-Unis ont débloqué les f onds y ou-
goslaves retenus en Amériaue du Nord,
y compris les 47 millions en or p lacés
à la « Fédéral Reserve Bank ».

Les Etats-Unis et la Yougoslavie ont
conclu un accord nour le dédommage-
ment des propriétaires américains de
biens nationalisés par le gouvernemen t
yougoslave et pour le règlement de l'ai-
de américaine fournie à la Yougosla-
vie aux termes du orêt-bail.

Un désaccord qui prend fin...
...grâce à deux accords

WASHINGTON, 20. — AFP. — Le
désaccord existant entre les Etats-
Unis et la Yougoslavie , depuis quelque
temps a pris fin lundi après-midi, lors
de la signature, par le secrétaire. d'E-
tat Marshall et le vioe-ministre vougo-
sav<» des finances, M. Obren Blagoie-
vic. de deux accords réglant :

/• Les revendications des Etats-Uni<i
en ce aui concerne les p rop riété '; amé-
ricaines nationalisées p ar les Yougo -
slaves.

2- L'aide américaine f ournie à la
Yougoslavie aux termes de la loi p rêt-
bail et les autres secours f ournis à ce
fld.vs avant la création dp l'UNRRA.

Après S'attentât contre
M. Togliatti...

ROME, 20. — AFP. — L'instruction
de l'affaire de l'attentat dont a été vic-
time la semaine dernière le leader
communiste Togliatti est actuellement
retardée par suite de l'impossibilité où
se trouve encore le leader, selon les
médecins oui le. soignent , de répondre
à l'interrogatoire orévu pour lundi
après-midi , mais renvoyé jusqu'à nou-
vel ordre.
...qui se réjouit des succès de Bartali

Le blessé est touj ours tenu dans l'i-
gnorance des événements survenus ces
.iours-ci dans la Péninsule, les j ournaux
lui ont été de nouveau refusés lundi.
Il a cependant demandé des nouvelles
du Tour de France et s'est particuliè-
rement réj oui d'apprendre les succès
de Gino Bartali-

DEUX MEDECINS RUSSES
A SON CHEVET

ROME, 20. — AFP. — Deux méde-
cins russes, envoyés • spécialement par
le maréchal Staline, sont partis de
Moscou pour Rome, où ils doivent vi-
siter Palmiro Togliatti, le leader com-
muniste italien. Le Journal communiste
«Republica», qui donne cette nouvelle .
aj oute que « dans les milieux commu-
nistes italiens, on ne manque pas de re-
lever la signification de ce geste spon-
tané, qui met en relief l'intérêt port é
par le chef de l'Union soviétique à la
santé du leader communiste italien ».

Déblocage

La bombe atomique au fond de
l'Océan ?

WASHINGTON. 20. — AFP. — Au
suj et de l'affirmation de l'amiral Za-
charias. selon laquelle une bombe ato-
mique repose au fond du Pacifique,
le département de la Marine a préci-
sé lundi soir , qu'elle se fondait sans
doute sur le fait que le croiseur «In-
dianapiolis». qui transportait les deux
bombes atomiques lâchées sur le Ja-
pon, avait été coulé par les Nippons.

Le département de la Marine pré-
cise également que les deux bombes
avaient été débarquées avant le tor-
pillage et que lMmdianapohs» n'en
transportait aucune lorsqu'il fut cou-
lé.

UN MYTHE

ouueriure de la conférence de l'Union occidentale
A LA HAYE

appelée à assumer de graves responsabilités

LA HAYE, 20. — Reuter. — Lundi
matin s'est ouverte la conférence du
conseil consultatif des pays faisant
partie de l'Union occidentale (Grande-
Bretagne, France et les Etats du Bé-
nélux, à savoir la Belgique, la Hollan-
de et le Luxembourg).

M. van Oesterhout , ministre hollan-
dais des affaires étrangères, a souhaité
la bienvenue à ses collègues . « Nous
saisissons, a-t-il dit , des deux mains
l'occasion de f aire de l'Union occiden-
tale un instrument p ratique p our éta-
blir la p aix en Europ e. » S'adressant
à M. Bevin, l'orateur a déclaré: « Puis-
sions-nous nous inspirer de votre vo-
lonté et de l'enthousiasme avec lequel
vous avez mené j usqu 'ici la mission de
conserver la paix de notre continent. »
Les questions de collaboration

militaire
étudiées en comité secret

A l'issue de la première réunion du
conseil de l'Union occidentale, on peut
nettement discerner comment évolue-
ront les travaux de la conférence.

Deux ordres de préoccupations s'of-
frent aux ministres : rechercher les
moyens de resserrer la solidarité éco-
nomique entre les pays adhérant au
pacte à cinq et fixer l'attitude com-
mune de ces pays en présence des
graves problèmes diplomatiques de
l'heure , notamment des questions mili-
taires de défense commune.

Les questions de collaboration éco-
nomique ont été renvoyées à un co-
mité d'experts dont les travau x se dé-
rouilleront normiailemenit quant aux
questions de collaboration militaire qui
forment la partie essentielle de la con-
férence, les ministres ont j ugé préfé-
rable de se réunir en comité secret.

chaque ministre n'étant assisté que
d'un seul collaborateur.

Le premier comité secret s'est réu-
ni lundi après-midi , mais des mesures
spéciales ont été prises pour que rien
ne transpire de ces réunions. Dans le
domaine militaire, les ministres sont
à même de prendre des décisions im-
portantes, ayant maintenant à leur
disposition les rapports du Comité mi-
litaire de Londres.

Dans les milieux autorisés hollan-
dais et belges, on se rend parfaite-
ment compte de la gravité des res-
ponsabilités que les pays du Bénélux
vont prendre au sein de l'Union oc-
cidentale, ces pays seraient en effet
les premiers avec la France à subir
le choc dans un conflit éventuel.

« La conversion des Anglais
au système métrique ! >

LA HAYE. 20. — AFP. - L'étude
des problèmes politiques qui a retenu
l'attention des cinq ministres pendant
plus de quatre heures lundi sera re-
prise mardi, touj ours dans le secret le
plus absolu.

Le secret des débats politiques est
particulièrement strict , les documents
qui ne doivent pas quitter la salle du
conseil sont préfixés du mot conven-
tionnel «métrique », ce qui a fait dire
à un délégué belge un mot désormais
fameux, «nous aurons au mo:ns obtenu
œ résultat : la conversion des An-
glais au système métrique» .

A 20 heures, les cinq délégués et
les ambassadeurs des quatres puis-
sances étrangères tint pris part à un
dîner offert en leur honneur par le
gouvernement des Pays-Bas.

Le Tour de France cycliste

U remporte en effet la 16e étape qui voit Bobet rétrograder, ce qui permet
donc à Bartali de consolider sa position

(Service sp écial de « L'Imp artial »)
Comme nous le disions hier, lors des

premiers kilomètres de la 16e étape
Lausanne-Mulhouse, il ne se passa
rien jusqu'à la Vue-'des-Alpes.

Retrouvons donc les coureurs aorès
le passage à La Chaux-de-Fonds, peu
après la descente, sur Biaufond et le
passage de la frontière française.

C'est dans ce parcours oue la course
va se j ouer- L'on assiste à la formation
d'un peloton de tête for t de 21 unités.
Dans oe groupe, il y a des Belges et
aussitôt, ces derniers décident de pren-
dre l'offensive.

Tour à tour, Schotte, van Dyck. Im-
panis se mettent â la tâche et font me-
ner un trai n d'enfer au peloton oui va
perdre Lambrecht Les lâchés perdent
un terrain considérabl e et Bobet, en
particulier, rétrograde à chaque ins-
tant.

Deouis Belf ort. les Belges continuent
à pousser à toute allure et les hommes
de tête sont en . avance sur l'horaire
probable. Dans les faubourgs de Mul-
house. Van Dyck et Ockers prennent
du champ et ils se présentent ensemble
pour la première place qui revien t à
van Dyck. Bartali termine dans le
groupe dp. seconde position et consoli-
de son mai llot j aune car Bobet est ex-
traordinairement en retard.

Derrière, Vietto lâché dans la Vue
des Aines est attendu par Giguet oui
le ramène courageusement- Mais deux
abandon s sont à enregistrer : ceux de
de Gribaldy et de Bonnaventure.

Classement de l'étape
1. van Dyck 6 h. 44' 7" ; 2. Ockers.

même temps ; 3. Engels 6 h. 44' 25" ;
4. Baratin 6 h. 44' 39" ; 5. Geminiani ;
6. Thiétaiid1 ; 7. Piot ; 8. Brûlé ; 9. ex
aequo . Imipamis. Mathieu. Kirchen,
Bartali . Schotte, Biagioni. Pasquini.
Voilpi; Lazaridès. Dupont. Teisseire et
Lapébie. même temps ; 21. Lambrecht
6 h. 55' 26" ; 22. de Ruyter 7 h. 3'
59" ; 23. Orts mê<me temps ; 24. Ne-
ri 7 h. 6' 2" ; 25. Bevilacqua ; 34. Ro-
bic ; 38 Bobet 7 h. 06' 2" ; 43. Vietto
7 h. 32' 16".

Classement général
1. Bartali 115 h. 13' 39" ; 2. Schot-

te 115 h. 45' 59" ; 3. Lapébie 115 heu-
res 48' 55" ; 4. Teisseire 115 h. 49'18" ;
5 Bobet 115 h 49' 19" ; 6. Kirchen
115 h. 55'57" ; 7. Thiétard 116 heures
8' 26" ; 8. Camellini 116 h. 9' 57" ; 9.
Lambrecht 116 h. 12' 33" ; 10. Brûlé
116 h. 14' 7" ; 11. Impanis 116 heures
15' 36" ; 12. Ockers 116 h. 23' 31" ;
13. Vietto 116 h. 23' 38" ; 14. Piot 116
heures 30' 59" ; 15. van Dyck 116 heu-
res 33'47" ; 16. Robic 116 h. 46'48" ;

Deux vedettes
Deux personnages bien connus dans des
domaines différents : Lors de l'arrivée
à Lausanne, Gino Bartali reçu par le

grand comique français Fernande!.

17. Gemiiniani 116 h. 91' 1" ; 18. La-
zaridès 117 h. 4" 10" ; 19. Pasquini 117
heures 4' 53" ; 20. Dupont 117 heures
9' 19" ; 21. Klabinsky ; 22. Engels ; 23.
Romy ; 24. Giguet ; 25. Bevilacqua ;
26. Gauthier ; 27. Volpi ; 28. Ramou-
lux ; 29. Chapatte ; 30. Mathieu.
^^ Classement général du grand

prix de la montagne
1. Bartali 62 points ; 2. Lazaridès 43

points ; 3. Robic 36 points ; 4. Brûlé
30 points ; 5. Teisseire 28 points ; 6.
Bobet 26 points ; 7. Schotte 20 pts ;
8. Geminiani 17 points ; 9. Lambrecht
16 points ; 10. Camellini et Ockers 15
points.

Quelques commentaires
C'est le dernier col du tour de Fran-

ce 1948, la Vue des Alpes, qui a ame-
né, lundi , la décision dans la 16me
étape. Les écarts qui se sont produits
avant La Chaux-de-Fonds ont été, en-
suite, en s'accentuant et comme les
Belges ont mené un train d'enfer, le
second peloton a été lâché et a pris
un retard de plus en plus considérable.
De ce fait Bobet, qui était assez près
de Bartali , en somme, rétrograde sé-
rieusement au classement général et
prend maintenant la Sme place. La se-
conde revient au Belge Schotte qui
faisait partie du groupe de tête en
compagnie de Bartali qui s'nstalle au
commandement et qui domine mainte-
nant, de loin, tous les autres adver-
saires.

Bartali a ainsi les chances les plus
sérieuses .de gagner le tour de France
et il a déj à gagné le grand prix de
la montagne, avec une, avance de
points assez considérable.

Le peloton, qui était de 48 unités au
départ de Lausanne, se trouve réduit
à 46 à l'arrivée à Mulhouse et si d'ici
Paris ou not e encore des abandon s, ce
sont tout juste 40 hommes qui feront
leur entrée sur la piste rose du parc
des Princes.

La 16me étape, heureusement, a été
favorisée par le beau temps et l'on
reste étonné devant la moyenne réa-
lisée par Van Dyck après les dures
étapes des Alpes.

Après le passage des géants
de la route

Le Tour de France vient de pas-
ser en noitre vile ; chacun, mainte-
nant , suit les exploits des coureurs
avec plus d'intérêt encore. Gageons
en eJfet qu 'ils furent plus nombreux que
d'habitude ceux qui, des Montagnes,
branchèrenit 'leur appareil die radio
pour écouter l'autre soir les résultats
de l'arrivée de Tétarpe à Mulhouse.

sons de parcours uniquement (ne pas
augmenter inutilement le kilométrage
de la course) et non pas raisons fi-
nancières ou d'autre nature...

Précisons toutefois — notre confrè-
re de la «Feuilie d'Avis de Neuchâtel»
étant revenu sur un arti cle qu 'il avait
publié Je samedi 10 j uillet — qu'aucun
pourpariler n'a j amais été engagé
entre le Vélo-Club du chef-lieu et le
Vélo-Club Excelsior après le refus de
Ja ville de . Neuchâtel de verser une
finance quelconque pour obtenir sur
son territoire le passage des coureurs.

Selon notre confrère, le président
du Vélo-Club de Neuchâtel se serait
mis en rapport avec le club chaux-
de-fonnier en offrant à ce dernier

^ 
de

trouver une autre source financière,
offre qui serait toujours demeurée
sans réponse.

Le président du Vélo-Club neucha-
telois a .reconnu lui-même qu 'aucune
démarche n'avait j amais été tentée
auprès des Chaux-de-Fonniers.

Inutile donc de parler de procédés
étranges !...

* * *
D'autres personnes qui duren t être

déçues ce furent sans aucun doute les
Bisontins. En effet , à Besançon, de
gnandes banderoles étaien t placées,
souhaitant bonne chance à de Gribal-
dy. le coureur régional.

Or ce Français si symp athique a
abandonné avant d'arriver au sommet
de la Vue-dles-Alpes. H vit bien les
fameuses banderoles, mais de l'inté-
rieur d'une voiture suiveuse.

Le Tour réserve souvent de cruel-
les désillusions !

J.-Cl D.

A ce propos, il nous est agréable
de relfâver les paroles die Vico Rigassi
qui , sur les ondes de Sotten s, adres-
sa des félicitations au Vélo-Club Ex-
celsior pour la remarquable organi-
sation du Tour sur sol neuchatelois.

Peti te Chose qui fait plaisir, de mê-
me aussi que la remarque de M. Gê-
lis , directeur-adjoint du Tour, qui ,
après avoir jugé le passag'a du Grand
Prix de la Montagne à la Vue des Al-
pes, s'adressa à M. Charles Hess, pré-
sident du Vélo-Club, pour lui décla-
rer :

— Félicitations. Tout était parfait.
* * v

Nous avons eu déj à l'occasion de
parler des raisons pour lesquelles le
Tour de France évita Neuchâtel. Rai-

Van Dyck vainqueur à Mulhouse
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5 DANS VINGT ANS
9 Vous aimeriez pouvoir penser que dans
1 vingt ans vous aurez encore l'éclat et la
Z fraîcheur de la Jeunesse. Ce résultat peut
S être en grande partie atteint si vous em-
• ployez dès maintenant les produits THO-

RADIA : crèmes, poudres , fards , lait, lo-
1 'ion , dont l'action n'est pas seulement un
S embellissement immédiat , mais aussi la
Z conservation en bel état de l'épidémie
# fie votre visage.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



(chronique Ariisfitiue
Etienne Robert

vieux: Chaux de-Fonnier établi un
demi-siècle à Marseille, expose dans

les Salons de La F1eur-de-Lys
Excellent peintre chaux-de-fonnier

qui , il y a cinquante ans. boucla son
sac et s'en alla faire son tour de Fran-
ce. Il n'est oas revenu... sauf chaque
année ou p resque, avant la guerre ,
pour exposer ses paysages de la Pro-
vence belle et bleue 'dans toutes les
grandes villes de Suisse. Monta-
gnard devenu un peu Marseillais (dans
le bon sens du ternie), mais qui est
resté cent pour cent Jurassien par sa
manière de voir, par son accent, son
parlier. toute une conception de la vie
que l'on ne peut jamais abandonner.
Marseillais oui bien, car ill aime ce
pays coloré et enthousiaste, mais à le
voir si simple, si modeste en un mot,
on peut dire que rien du Marseillais
die la légende n'a ou l'atteindre. Ce
vieux Chaux-de-Fonnier revient dans
sa ville natale où tant de ses souve-
nirs demeurent, ill y revient précisé-
ment l'année et la semaine du Cente-
naire, et. attend de ses concitoyens, lé-
gitimement, qu'ils s'intéressent à son
oeuvre _

Cousin germain di'Ariistie Robert, le
vieux tireurs demeuré célèbre dont
nouis pariions récemment dans notre
numéro spécial, ami de l'ancien consul
général de Marseille, notre concitoyen
Leuba, ce brillant dlipomatiè. trop tôt
disparu, fis de J amies Leuba. autre ti-
reur, M. Etienne Robert a encore chez
nous des amis . fidèles. Aussi ira-t-on
voir avec plaisir et profit sa peinture.
qui a conservé les qualités d'exacti-
tude et de probité qui caractérisent le
travail des Jurassiens, i peint en effet
avec conscience irréprochable, regar-
de avec attention les suj ets qu 'il veut
rendre, et les exprime fidèlement, ten-
drement même, car on voit bien qu'il
les aiimie. Que ce soit sa Provence d'a-
doption, le Valais où il vient de sé-
jouirner. il vous les dit poétiquement,
sans rien y changer, mais en les ap-
profondissant singulièrement.

Si l'on regarde attentivement ses
deux grandes oeuvres, « Mer agitée à
Po'tiqjuierolles » et « Mer de Mistral à
Porquierolles». on admirera la puissan-
ce de oe panorama marin', la vigueur
de ces bleus et de ces verts directs,
qui composent un paysage et le font
vivre avec une intensité immédiate et
naturelle, car M. Etienne Robert sou-
met son pinceau à la nature elle même
et ne la veuit point déformer. Cepen-
dant, il la choisit avec soin, pour qu'el-
le soit à la mesure de sa toile, qu 'elle
s'inscrive , dans cet espace restreint
avec autant die réalité que dans la vie.
D'autres paysages provençaux nous
montrent ce pays à la fois aride et
touffu , d'une vive et sèche lumière qui
règne sur lui toute entière, mais oui res-
te pourtant étrangement voluptueux. Ici
les amandiers de Cassis, lieux que les
Chaux-de--Fonniers. amoureux 'de la
Côte d'Azur, connaissent bien , les
amaniders en fleurs dans toute la lu-
xuriance d'une nature de février en
fête, la les oliviers sombres, enfin la
mer 

Ailenns, le Valais. M. Rtobert le
peint .. tout aussi irréprochablement.
Cette « Vallée du Rhône à Varone »
réorganisée et circonstanciée, ces ma-
zots bruns qui donnent tant de pitto-
resque à ce paysage, les visions al-
pestres, tout cela est écrit avec soin,
avec une modestie heureuse, en pein-
tre qui ne veut rien dire de plus qu'il
n'a vu. Il vaut la' peine d'aller à la ren-
contre de paysages savoureux qui
nous attirent tous comme magique-
ment, en visitant l'exposition de ce
vieux concitoyen rentré au pays. Il
mérite bien, par son travail qui expri-
me si justement les vertus du terroir, le
goût de l'exactitude, du beau dessin ,
de la 'composition claire et généreuse ,
l'amitié des Chaux-de-Fonniers.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Finale de l'ÀGFA

SKI-CLUB ET PP.C SAPIN 1 à 1
C'est devant une belle assistance,

mais hélas ! sur un terrain boueux à
l'excès, que s'est déroulée cette ren-
contre comptant pour le titre de cham-
pion des Sociétés.

Nous félicitons sans réserve les 22
j oueurs pour l'acharnement et la vo-
lonté avec laquelle il essayèrent, sans
résultat, de s'imposer et s'ils n'y par-
vinrent pas disons qu'au vu de la par-
tie le résultat eût pu être à l'avantage
des deux protagonistes qui surent res-
ter — quelques mouvements d'humeur
exceptés — dans les limites du fai r
Play.

On s'abstint à raison de disputer les
prolongations ; ce match sera donc
rej oué en fin de semaine, mardi soir
étant réservé à Ja finale des fabriques.

1848-1948 Cent ans d'agriculture neuchâteloise
ou le principe qui fut toujours développé avec constance

/ ranspor t

Voiture de maître à deux chevaux , utilisée en 1850-1870. Prop riété de M. Marc
Donné, à La Chaux-de-Fonds. (Photo Ainbert. )

(Cor', p articulière de « L'Imp artial >)
Saiend'ô0ter , le 20 Juillet.

La République de Neuchâtel fête son cen-
tena i re eirn étalant son activité , depuis sa
naissance à nos j ours, par des manifesta-
tions pat riotiques et cuMuireliles dans les-
quelles elle aiSiirme les qualités de son
peuple.

Dans ses centres industriels et touristi-
ques comme dans ses champs et ses vi-
gnobles, chaque localité, chaque hameau ,
chaque 'ferme, chaque chalet , même ses
vieux châteaux historiques, môme ses ca-
thédrales, ses églises, ses anciens prieu-
rés, ses couvents et ses cloîtres évoquent
leu r histoire.

Belle et notule dans ses aspirations et
ses sentiments, cette histoire eniregisltre les
bons et les mauvais moments communs
à tous les peuples de la terre.

Peut-être plus que d'autres en raison de
sa situation frontalière assise sur des mar-
ches de races humaines diverses, de lan-
gue et de religion , la Principauté de Neu-
châtel devait souffrir davantage que d'au-
tres cantons suisses, de luttes politiques et
économiques désastreuses et du boulever-
senniit des changements de régime.

A.près la tempête, les rayons du soleil II-
l'Utn'inèrent le de! et la terre ; après l'ora-
ge, le paysan s'en va courageusement ra-
masser les cailloux que le torrent a déver-
sés sbr ses terres ; il remet en place les
sillons emportés ; il brûle les branches cas-
sées ; il remiplaee les tuiles enlevées du
to '.t die sa demeure et il reprend son pio-
chand pour accomplir sa belle mission de
nourricie r du peuple !

Pêparer les dommages, consolider l'édi-
fice écroulé, ressaisir le manche de la co-
gnée avec courage, c!est de bonne politi-
que ; mais aiguiser l'outil pour qu 'il pro-
duise davantage, l'actionner avec plu s
d'adresse, est ' une autre politique de pré-
voyance et de progrès.

C'est bien ce principe que les agricul-
teurs neuchatelois ont développé avec
constance et énergie au cours d'un Siècle.

Au mioimerat de la révolution de 1848, les
terres, la prairie, , la vigne et la forêt
étaient abandonnées aux lois naturelles ,
c'est-à-dire aux fantaisies atmosphériques ,
au soleil , à la pluie, à la grêle , au gel, aux
ouragans ef aux tempêtes. Le cheptel était
dévasté par des âpidémies et les maladies
iinlfectieluises ; les forêts, les arbres, les
prairies et les cultures maraîchères étaient
assaillis de microbes et de pucerons.

D'immenses superficies de terres ne pré-
sentaient que des marais buissonneux , des
marinières à moustiques et des tourbières
sans rapport.

Cette situation de l'agriculture au m'-
lieu du siècle dernier , était la même chez
nos voisins die France et d'Allemagne ;
elle découlait d'un laisser-aller rou tinier
dangereux. Ces paysans nourri ssaient une
foi séculaire à leur entière diôpenidamce de
la nature , en oubliant cette maxime et ce
principe touliours vrai :

Aide-toi, le ciel i aidera !
1848 ? Révolution polit ique , fut surtout

une révolution économique et une révolu-
tion slociale. Des hommes épris de liberté
et de justice, façonnés par la pensée et la
science, s'aittetlaiiemt résolument au char
de la rénovation et du progrès. Et ces pen-
seurs, ces humanitaires comprenant qu'un
peuple, pour être fort , pour être libre ,
pour assurer sa vie économique et son ali-
mentation doit construire sa demeure sur
un seul résistant, sur des terres productri-
ces, vouèrent une attention par ticulière au
développement de l' agriculture.

Le gouvernement de la République de
Neuchâtel , dès son avènement , prenait en
mains la réorganisation de l'agriculture
en édlctant des mesures protectrifces , en
même temps que des règlements d' ordre
professionnel.

L'économie agricole devait être dirigée,
orientée, encouragée sans restreindre les
libertés et les privilèges auxquels les ter-
riens viennent profondément avec de jus-
tes raisons,

Dans les dispositions prises par l'Etat
pour développer et encourager l' agricul -
ture,, il faut signaler l'enseignement profes-
sionnel technique et prati que de l'Ecole
cantonale d'agriculture , fondée en 1860. la
création d'associa tions et syndicats agrico-
les et vïtii 'co'los, l' organisation die concours ,
d'expositions, de manifestations instructi-

ves dans lesquelles le paysan puise ses
renseignements et ses directives.

Relevons auss i les mesures judicieuses
édictées pour favoriser les améliorations
foncières , les défrichages et les drainages,
les canalisations,, les voies de communica-
tion , les chemins forestiers , etc., etc.

Qrâce à ces améliorations , le canton de
Neuiohâtel fai t valoir environ 58,000 ha. de
terres productives, dont environ 12,000 ha.
de pâturages boisés.

Sa production alimentaire annuelle pour-
rait sui66ir à nourrir sa popula tion durant
cent jours.

Cette production varie selon les régions
et les altitudes. On sait que le bon vin de
Neuchâtel s'emeave sur les coteaux enso-
leillés des bords du lac, les Céréales et les
fruits de qualité mûrissen t à la Béroche ;
les mara îchers et les horticulteurs ont leur
domaine à l'est du canton. Toutes ces cul-
tures, s'auif la vigne, prospèrent aussi au
Val-de-IRuiz. au Valjde-Travers, aux alti-
tudes de mille à onze cents mètres.

Ces réglons, en 1848. ne connaissaient ,
en céréales, que quelques maigres parcel-
les d'avoine et d'orge. Aucun arbre frui-
tier ; des érables et des sapins en abon-
dance. Actuellement, par la sélection des
semences et des plan ts , le « Haut » four-
nit chaque année une abondante récolte
de céréales canifiaibles.

Un siècle d'élevage
Par contre, . le hau t est le paradis des

chevaux et de bovins ; les pâturages
communs et privés estivent quelque 27,000
bovins et 4000 chevaux . En 1848, le can-
ton de Neiiiohâtel comptait environ 18,000
bovins et 2500 chevaux. En 1848, le chep-
tel porcin comp tai t environ 4000 suj ets ,
alors qu 'il se chiliifrait par 8600 à fin 1947.

Le cheptel bovin se répartit dans deux
races principales : la race du Simmental
(officiellemen t reconnue et subventionnée
par l'Etat) et la race pie-noire (race f ri-
bourgeoise) élevée par un, syndicat de La
Chaux-de-Fonds. ' .' '¦
' Ces deux races de qualité s'implantèrent
dans le canton de Neuchâtel vers la fin du
siècle dernier . Auparavan t, les éleveurs
neuchatelois appréciaient les bons servi-
ces de la pie-rouige monttoéliardiaise.

L'élevage chevalin neuchatelois a connu
les vicissitudes de l'élevage du Jura ; il
n 'a trouvé sa voie que vers les années
1890-1895 en adoptant le principe de la
sélection que le canton de Bern e imposa,
apr^s tas combats de plume entre les
partisans de l'élevage du type de selle et
les défenseurs du cheval à deux mains ,
c^est-à-diire du type de trait.

Les éleveurs des Montagnes s'organi-
sèrent en syndicat du cheval de trait, type
des Franches-Montagnes, alors que ceux
du Bas adoptèren t l 'élevage diu cheval de
selle. Oe dernier finit sa carrière par une
reculade ; ce fut d'ailleurs le sort de la
plupart des syndicats suisses d'élevage du
cheval de sang.

L'élevage dm cheval , dans le can ton de
Neuchâtel , s'est développé sans défaillan-
ce au cours d'un siècle en rendant de si-
gnalés services aux transports et aux agri-
culteurs. Le nombre des chevaux a subi
une constante augmentati on , saulf en 1939
et en 1947 ; les recensements indiquent
pou r le canton 3512 chevaux en 1848 ; 3538
en 1897 ; 4054 en 1913 : 3594 en 1939 ;
4390 en 1946 et 3911 en 1947.

La dernière perte est conséquente à la
motorisation des moyens de transport ,
comme aussi la baisse des prix du mar-
ché.

Un bon ru-ceur chevalin des M ontagnes
neuchâteloises

Les éleveurs ne doivent pas trop s'ef-
frayer de oe contre-coup passager : le che-
val conservera ses avantages par quantité
de services de transports et de travaux
à la campagne.

Le marché des chevaux est encore de
rapport pou r l'éleveur, aux conditions ac-
tuelles. Les éleveurs eux-mêmes convien-
nent que les prix des chevaux étaient sur-
élevés pendant et après les deux grandes
guerres.

La concurrenc e du moteur ne pouvai t
s'éviter ; elle est en rapport avec d'au-
tres moyens de travail pratiques qui con-
tribuèrent aussi au développement de l'a-
griculture, surtout depuis un quart de siè-
cle.

Al. ORIiMAlTRE.

L'agriculture neuchâteloise à l'epii du Uenie
Les progrès réalisés en un siècle presen

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Cemiier, 20 ju illet.

Certains visiteurs de la campagne
s'attendaient à un comptoir avec gran-
de exposition de machines. Eh bien
non, oe qu 'e l'on a pu voir à Neuchâ-
tel, dianis les trois halles réservées à
l'agriculture, ce n'est pas un aligne-
ment de machines ou d'accessoires
agricoles suisses ou étrangers.

Les responsables de cette manifes-
tation se sont efforcés, d'une part de
représenter les progrès réalisés en un
siècle par l'agriculture neuchâteloise.
et de présenter d'autre part, sous une
forme artistique et plaisante, les as-
pebils si divers 'die î';exptoii!.at'i'on du sois ,
des bords du iac aux bords du Doubs.

L'importance d© coopératives
agricoles

Dans la première des deux halles
groupées sous la même bâche , nos ei-
taidlinis. nos concitoyens du reste de là
Suisse, nos amis de l'étranger ont pu ,
nous l'espérons, se faire une idée de
l'importance des coopératives agri-
coles, sauvegarde de nos domaines re-
lativement petite et à production très
variée.

La coopération a fait ses preuves
dans l'éoouliem'emt des produits, le ra-
vitaillement des fermes en matières
premières, en machines et accessoi-
res indispensables à la production :
c'est à elle que l'on doit les progrès
relativement rapides réalisés n éleva-
ge ; dans plus d'un tiers de nos com-
munes on trouve d'es caisses de cré-
dit mutuel.

Les circonstances économiques ont
contraint les agriculteurs à se grou-
per. Ils l'ont fait depuis plus d'un siè-
cle, par région ; mais c'est en 1860
que l'on parl e pour lia première fois
d'une société cantonale d'agriculture.
Depuis sa fondation, ce groupement a
été en tête du développement de no-
tre agriculture, sur le plan économique
et social comme aussi sur le plan tech-
nique , surtout avant que fut créée no-
tre Ecole cantonale d'agriculture.

Oue seraient devenus notre terre et
aeiuix qui fa cultivent sans ce groupe-
ment des forces ? Mais l'agriculteur
aime avant tont la liberté. M a de la
peine à se soumettre à des règle-
ments, à des statuts, même s'il se les
est donné lui-même. C'est pourquoi,
dès le début, il a recherché l'union
dans la coopération. Malheureusement
le sens de ce mot «coopération» est
un peu oublié.

Notre exposition est le résultat de la
coopération de tous les agriculteurs
neuchatelois. Espérons qu 'à cette oc-
casion' chacun se souviendra des de-
voirs qu'il a envers les groupements
dont il est membre et qu'il prendra
l'engagement d'y exercer une activité
constructive, pour le plus grand bien
de notre agriculture.

Voilà ce que l'on devait sentir der-
rière les tableaux si vivants de notre
gran d artiste M. E. de Coulon. Tous y
étaien t représentés : les vignerons, les
laboureurs, les faucheurs, les moisson-
neurs, les éleveurs, les bûcherons, tous
dans leur cadre naturel, au travail,
entourés de leurs bêtes, ou près de
leur machine.

Technique agricole
Une fois franchie l'une des deux

portes qui se trouvaient à droite et à
gauche du grand tableau central, on
arrivait dans la deuxième halle, do-
maine de la technique agricole. Des
graphiques , des chiffres, des schémas
le prouvaient bien vite.

C'est l'Etat qui a créé, pour l'agri-
culture comme pour les autres bran-
ches de notre économie, des centres
de recherches, des offices spéciaux.
C'est aussi l'Etat qui se charge de cer-
taines tâches particulières. Toute l'ac-
tivité de ces différents services était
représentée de façon éloquente et ori-
ginale : celle de l'Office vétérinaire ,
celle du génie rural et celle de notre
Station d'essais viticoles. Un panneau

es sous une forme artistique et plaisante

attirait spécialement les regards, c'est
celui qui , par six photos typiques, mar-
quait les progrès réalisés en élevage.

Les progrès en élevage
Enfin , après avoir contourné une

dernière paroi transversale, on arrivait
dans le dernier compartiment de la
hal le, complètement réservé à l'ensei-
gnement agricole.

Au centre, sur un piédestal , quatre
figures représentaient un père enga-
geant son fils à suivre les cours d'une
école d'agricultur e par ces . mots :
« Ecoute ton père , va à Cernier. » Il
n'y avait qu 'à j eter un coup d'œil cir-
culaire dans ce dernier compartiment
pour comprendre la sagesse "de cette
exhortation. Et pourtant , pour la cir-
constance il fallut rédui re des livres
et des cours à quelques lignes de texte
et à quelques dessins !

Notre école d'agriculture chercha à
démontrer les principaux problèmes oui
se posent au paysan. Le sol, les nian-
tes, les fumures, les cultures, les récol-
tes, leur conservation et leur mise, en
valeur y étaient exposés tour à tour.
Un panneau fut réservé à l'élevage, un
autre à l'économie rurale. La Station
cantonale d'arboriculture et celle d'en-
silaee figuraient en bonne Place. Sous
le olus grand tableau où était résumée
l'organisation de notre institution can-
tonale, des objets en bois, en cuir, en
osier, brouette, brides, corbeilles, prou-
vaient que les travaux manuels n'v sont
pas négligés.

En Suisse, il ne peut évidemment nas
y avoir d'exposition agricole sans pr é-
sentation de bétail. Les visiteurs de
celle de Neuchâtel furent gâtés sur oe
point, tant par la Qualité des suj ets ex-
posés et la grande variété des espè-
ces que oar la disposition de la halle
où, pendant 16 jours le oublie vint les
admirer. Il y eut foule dès l'ouverture,
et même j usqu'après la fermeture !
C'est tou t dire.

Par cette manifestation, notre agri-
culture a prouvé sa vitalité, montré
qu 'elle n'était pas Plus « malade » que
le reste du monde et que techniquement
elle est à la hauteur de sa tâche.

Pourauoi le monde veut-il dépenser
de moins en moins pour le nécessaire,
alors aue oour le luxe et le divertisse-
ment il ne regarde pas à la dépense ?
Attention, c'est là une conception à re-
viser au olus vite, fau te de auoi. la ba-
se venant à se désagréger, notre édi-
fice politique et économique mondial,
déj à branlant, risque bien de s'écrouler.

Les agriculteurs ne demandent pas
une situation de faveur, ce au'ils dési-
rent c'est simplement de auoi rétribuer
normalement leur main-d'oeuvre, pour
être sûr de oouvoir la garder à la terre.

J.-J. BOCHET.
ing. agr. E. P. F.

CHEZ L'APOTHICAIRE

— Avez-vous des boules de naph-
taline contre les mites ?

curoniNie neocnateioise
Au Locle. — Un départ.

(Ue notre corresp ondant du Locle)
M. l'Abbé Pernet, dont nous avons

déià signalé le prochain départ, a pro-
noncé son sermon d'adieux dimanche,
à l'office du matin. A 11 heures, au
cours d'une cérémonie olus intime qui
s'est déroulée à la salle Marie Thérèse,
les autorités de paroissp ont remercié
M. Permet oour son activité au Locle
durant 13 ans ; elles rendirent homma-
ge à ses qualités de coeur oui en firent
un chef spirituel très aonrécié, tout
particulièrement parmi les sociétés de
jeunesse dont il était l'animateur . M.
le curé Taillard trouva touj ours en lui
un précieux collaborateur. Des témoi-
gnages olus tangibles, sous forme de
souvenirs soulignèrent les regrets au 'é-
prouve la paroisse du Locle et des
voeux chaleureux furent adressés à M-
l'abbé Pernet pour la suite de son apos-
tolat. 

Notre chronique agricole
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Henriette Faroux
Lauréate au .Prix des Neuf-

Roman

— Vous leur en voulez donc beaucoup ?
Devant tant d'inconscience, Dinnie s'inclina .

Marianne ne comprenait jamai s rien comme
elle. Elle se borna à répondre :

— Ce sont des Allemands, et l'un d'eux,
peut-être...

Mais elle n'osa pas achever, prise de supers-
tition: il y a des choses qui n'existent que par-
ce qu'elles ont été nommées, et Dinnie, pen-
sant à ceux du 110e régiment d'artillerie, fit
un effort pour disperser ses idées.

Marianne retouchait son maquillage qui avait
un peu souffert du voyage, et se souriait dans
la glace.

Dinnie , les yeux mi-clos, songea qu 'il lui fau-
drait, cette nuit , partager le lit de cette fem-
me.

* * *
Un peu plus tard, lorsqu'elle sortit pour re-

trouver Marianne qui avait offert d'aller pro-
mener Pépagneule avant le dîner. Dinnie eut,
sur le seuill de l'hôtel , un léger mouvement de
recul : Marianne , en grand essai de conversa-
tion avec un lieutenant allemand , fumait une
cigarette. Elle avait mis une fleu r nouvelle au
corsage de son irritan t «deux-p ièces» de satin
noir , et Stella , au bout de sa laisse , lasse d'at-
tendre , faisait pipi sur les bottes de l'officier
du Reich.

VIII

Dinnie Qrould avait obtenu de Philippe Du-
naudier l'autorisation de rentrer à Paris. Elle
avait obtenu aussi sa liberté.

Un programme de. reprise industrielle s'éla-
borai t déj à entile l'usine du Centre et celle de
Pari s, mais sous l'inévitable contrôle allemand.
Dès lors, le rôle de Dinnie aux Etablissements
Dunaudier et Cie, était terminé.

Comme l'écolier collectionneur de papillons,
le Reich clouait la France sur le sol de la «nou-
velle Europe», mais avec une épingle à la tête ,
en forme de botte , et si adroitement placée, q uia
les centres nerveux ne furent qu 'à demi-para-
lysés, tandis qu 'une drogue onctueuse, répan-
due par de vastes encensoirs embaumait vi-
vant le pays tout entier.

Marianne ne se déplaisait pas à Saint-Etien-
ne, transformée en ville de garnison : lorsqu 'el-
le passait , tous ces officiers, tous ces soldats
n'avaient d'yeux que pour elle. Mais on par-
lait déj à du retrait des troupes jusqu'à Mou-
lins, et Saint-Etienne redeviendrait alors cette
ville triste qu 'elle avait connue au soir de sa
première j ournée d'exod e.

D'autre part , les Etablissements Dunaudier
envisageaient un prochain retour de tout leur
personnel replié. Ce retour s'effectu erait dans
des conditions de confort qui laisseraient fort
à désirer et. comme un dernier service, Phi-
C iippe Dunaudier demanda à Dinnie Qrould de
rapatrier Marianne Heurtin.

Chose curieuse, Dinnie accueillit cette pers-
pective avec une satisfaction secrète.

Comment s'expliquer qu 'elle s'était attach ée
à cette vaine créature, don t les façons ne ces-
saient de l'exaspére r et de la heurter? La pé-
riode tragique qu 'elles avaient vécue ensem-
ble aurait ou les rapprocher si elles avaient
senti de même. Mais leurs réaction s avaient
été pour tout totalement diffé rentes Marian-
ne n 'était d'aucun secours moral à Dinnie . dont
la pensée allait d'André Qrould à Maxlmilien

Callander. Etait-ce la beauté animale de Ma-
rianne qui flattait le sens artistique de Dinnie ,
son goût de l'harmonie ? Dinnie pensa que ce
pourrait être cela. Durant leur premier stage
à Saint-Etienne, comme durant leur séj ou r à
Villeneuve-de-Bsrg, elle avait trouvé une sor-
te d'amer réconfort à voir évoluer, dans le
désastre, cette pièce d'exposition , toujours
étonnamment prête à charmer le regard, et dont
aucun des événements survenus n'avait enta-
mé la parfaite sérénité.

Le 29 juin , elles s'en allèrent toutes deux ,
lestées de recommandations de toutes sorties,
sous le regard gris-acier d'un sous-officier al-
lemand qui , assis diant un fauteuil de rotin de-
vant l'hôtel, épiait chacun de leurs mouve-
ments.

— Celui-ci ne nous aime pas, fit remarquer
Dinnie, il a touj ours son oeil de guerre !

Les Allemands , elle se les représentait tous
comme celui-là.

Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque,
s'instalian t au volant de sa voiture , elle vit le
sous-officier sauter dans un side-car qui at-
tendait , à proximité , le conducteur déià juché
sur le siège de sa machine. Le side-car partit
devan t la 402 sur la route de Paris , et j usqu'à
ce que la voiture fut en dehors de l'aggloméra-
tion , il lui ouvrit le passage, à coup de klak-
son. Un kilomètre après la sortie de Saint-
Etienne , le véhicule vira sur deux roues et
reprit la direction de la ville, tandis que le
sous-officier saluait, en croisant les deux j eunes
femmes.

Dlinmie ne connut jamais le motif de cette
escorte : amabilité , jeu ou contrôl e ?

N'importe, elle n'oublierait pas, pour autant ,
le cruel regard du feldwettèl... un regard gris
comme l'acier et coupan t comme lui.

Marianne , elle, eut un mot de circonstance :
— Ce sont des gentlemen ! dit-elle.
Tout au long de la route , d'ailleurs. Dinnie

devait s'étonner de l'organisation de l'ennemi.
Malgré les troupes encore toutes chaudes des
dlemiers combats — l'armistice était signé de-
puis trois j ours à peine — malgré les ponts

sautés, malgré les chemins déviés, malgré les
ruines , les encombrements, malgré les mouve-
ments militaires , un va-et-vient de matériel,
de canons de chars, de camions énormes et de
véhicules de toutes sortes, malgré la cohorte
des réfugiés arrêtés dans leu r exode, et qu 'il
fallait nourrir et coucher sur place, l'organi-
sation routière était impeccable. Pas de retard
notable , malgré de nombreuses déviations, pas
d' arrêt , sauf aux postes de vérification d'iden-
tité, installés en plein champ, avec un sens
unique qui supprimait l'embouteillage. La re-
mise d'autorisation de regagner Paris demanda
quatre minutes : elle portait le nom des voya-
geuses, le numéro et la marque de la voiture,
lie numéro du moteur , le tout dûment vérifié
et estampillé.

— Eh bien ! Qu 'en dites-vous ? demanda
Marianne , enthousiaste.

— Evidement... concéda Dinnie, qui ne vou-
lait pas se compromettre par un jugement trop
hâtif et, pour elle-même, elle aj outa :

— Ca sent le bluff !
A la sortie de Montargis , derrière les griMes

d'une vaste propriété , des hommes vêtus de
l'uniforme kaWi s'accrochaient aux barreaux,
comme de petits fauves en cage, hurlaient au
passage de la 402 :
-- Bonj our à Paname !
C'étaien t des prisonniers, heureux d'être en-

core en vie. croyant la guerre finie , et qui ne
soupçonnaient ni leur prochain départ vers
l'est , ni la durée de leur captivité. Ils criaient :

— A bientôt !
L'un d'eux, disposant ses mains en cornet, fut

plus préci s :
— Le bonj our à ma bourgeoisie... Aymar...

132, rue de Vanves...
Lorsque Dinnie atteignit Paris, son coeur co-

gna dur dans sa poitrine.
Paris !
Pour un peu , elle aurait pleuré d'amère Ioie.
Mais , Paris n 'était plus Paris ! Sur la v'>1l3

lumière , on avait posé un vaste éte ignoir. Le
couvre-feu avait sonné : il (Hait plus de vingt
et une heure. A la porte d'Italie , des sacs de
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| Courtepointière |
expérimentée et qualifiée est de-

; mandée pour notre rayon d'ameu- °] blement. Place stable. Bon salaire. ;
Horaire 48 h. avec un matin dé
congé par semaine.

1 S'adresser

"'W tA CHAUX'DE-fONOSi
\ .. .. \

I Horloger complet
pour petites pièces ancres

HëSiSIJSS 1272S
pour réglages plats avec mise en mar-
che, avec et sans point d'attache ,
seraient engagés de suite ou à con-
venir. S'ad. au bureau de L'Impartial.

Buffet de la gare Kandersieo
Pendant vos vacances horlogères, l'ami André Zlagler

Fii s, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. TéL 8.20.61

«Topolino"
Occasion Intéressante ,
roulé 40,000 km., mo-
teur neul.
A VENDRE au plus
offrant.
Téléphone 2.34.70.
Même adresse , à ven-
dre vélo homme, mo-
derne , 3 vitesses, chro
mé. 12724

Qui céderait

carton ondulé
usagé. — Faire offres
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12745 au bureau de L'Im-
partial.
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fr. 50.—. . !

Tapis de milieu.
Un superbe tapis couleurs
vives , bas prix.

Armoires r îif- \
tes, bien combinées pour lin- |
ges et habits. — S'adresser jmagasin des véritables occa- i
sions, Au Service du Public, !
R. Gentil , rue Numa-Droz 11. ,
Téléphone 2.19.87. — Achat , ;
vente, gros, détail. Expédi- i
lion. 12742 !

! 1

On cherche TSZ& \courant des travaux d'un mé- !
nage soigné de 2 personnes. \
— Offres écrites sous chiffre !
J. Q. 12660 au bureau de L'Im- ;
partial.



sable, entassés, barraient l'entrée de la ville,
et deux coudons die oolice française, doublés
par des soldats allemands veillaient.

Au premier barrage. Diana© exWba son lais-
sez-passer. Les Allemands, qui l'examinèrent
aussi, le déclarèrent en règle.

Le deuxième cordon de police française était
commandé par un brigadier de gendarmerie ,
d'une véhémence extraordinaire, qui arrêta la
voiture d'un impérieux :

— iRiangez-vous là iusqu 'à demain cinq heurtes!
U montrait le bas côté de la route d'un geste

menaçant d'avocat général désignant un coupa-
ble.

— J'ai un laissez-passer, brigadier, veuillez le
voir, dit doucement Dinnie.

— Il n'y a pas de laissez-passer Qui tienne !
Et puis, montrez-le d'abord, ce papier !

— Le voici.
Le brigadier prit 8e sauf-conduit, le tourna et

île retourna et, toujours aussi agres sif , il s'écria :
— On ne me la fait pas, à moi. vous compre-

nez... Je lis l'allemand.' moi... Et il n'y a pas
d'heure sur votre laissez-passer. Allez ouste !

— Il n'y a pas d'heure, protesta Dinnie, mais
i! y a une date : celle d'auj ourd'hui , et il y a aussi
«Heute Abend», ce qui veut dire «ce soir». C'est
une autorisation de rentrer à Paris ce soir, pré-
cisément parde que je suis en retard. U y a d'ail-
leurs deux voitures qui me suivent et qui sont
dans le miême cas.

— J ai dit «ouste!» Rangez-vous la jusqu a de-
main cinq heures !

Dinnie était fatiguée. L'<éimotion l'avait brisée.
Le langage de oe brigadier de gendarmerie.
Français comme elle, malheurieux comme elle,
vaincu comme elle, la blessa poifondéiment par le
contraste qu 'i'I offrait avec la politesse ennemie.

Elle aurait vouiliu trouver auprès de son com-
patriote une nuance de sympathie, l'indice d'un
regret pour ce que l'exécution de ce qu 'il croyait
être la constgnle avait de fâcheux eu la circons-
tance.

Mais tout au contraire, l'homme, coll aborateur
avan t la lettre, était oieé» de miomaue, satisfait

jusqu'à l'extrême par le rôle désagréable qu'il
avait l'occasion de jouer.

Dinnie pensa que 'depuis le 3 septembre, son
mari était en première ligne, qu 'il avait peut-être
été tué à l'ennemi, et pensa qu 'un de ses cou-
sins servait sur un sous-marin. Elle pensa que son
père et son frère avaient fat quatre ans de front
de 1914 à 1918. Elle pensa que l'un d'eux avait
tout abandonné à l'étranger pour aller défendre
son pays alors qu'il aurait pu rester où il était,
en sécurité, et bénéficier par la suite d'une me-
sure d'amnistie, comme deux qui ne s'étaient pas
dérangés. Elle pensa que tous les deux étaient re-
venus avec la croix de guerre, l'un comme ar-
tilleu r pour être resté seul à sa pièce, en octobre
1917. sous un tir massif d'une durée de seize
heures, l'autre comme fantassin , pour avoir dé-
fendu un petit poste sur la «côte du Poivre».

Elle se souvînt que. quatre fois de suite,
franchissant clandestinement la frontière au
risque d'être fusillé comme déserteur, son père
étai t venu passer sa permission en Suisse,
auprès de sa femme gravement malade, <

Quatre fois de suite, sans hésitation, il étail
retou rn é au fron t, à rébahissement des doua-
niers français qui contrôlaient sa rentrée. Il
n 'avait pas hésité, ne pensan t pas qu'il pûl
faire autrement puisq u'il était Français.

Elle pensa qu 'elle-même s'étai t engagée pour
la durée de la guerre dans le but d'être utile
à la France. Elle avait fait tout ce qui lui avait
été demandé, ne ménageant ni son temps, ni
sa peine, elle avait quitté ce qu'elle aimait, fait
le sacrifice de sa personne. Par sa vie passée,
elle ne méritait pas. non plus, que la majorité
des Français, te dur châtiment de perdre sa
patrie.. .

Et là , ce grossier brigadier de gendarmerie,
Français comme elle...

Lentement, elle fit virer sa voiture... Elle
n'entrerait pas dans Paris ce soir, soit, mais
elle irai t à la maison de l'étang.

— Vous le voyez , Mariann e, dit-ellte je
suis obligée de vous emmener chez moi.

— Je veux bien , moi. à moins qu 'il n'y ait
un taxi...

— Non, il n'y a pas de taxi , puisque rien ne
roule !

— Où allez-vous ? hurla le brigadier.
— Chez moi, répondit Dinnie, dans ma mai-

son, près d'Esaincourt.
— J'ai dit : «Rang§z-vous là», n. de d... !
Mais Dinnie en avait assez.
— Et moi. monsieur le Brigadier, je vous

dis m... ! répondit-elle calmement.
Et la voiture, aussitôt, prit de la vitesse.

' TYIA

Marianne dut à ce petit incident de franchir
le steuil de la maison des Qrould .

Si Dinnie avait pu prévoir !* à ce moment-là,
le rôle que la jeune femme serait appelée à
jouer dans sa vie. elle aurait sans nul doute
préféré attendre cinq heures du matin, recro-
quevillée parm i les bagages de sa voiture, sous
l'oeil exorbité du brigadier de gendarmerib.
afin de déposer Marianne à la premièrie station
de métro.

Mais alors, au contraire, ellle était presque
heureuse de l'emmener, de lui offri r l'hospitalité
chez elle.

Tou t au long de la rou te qui la rapprochait
d'Essaincourt, Dinnie, cependan t , était anxieuse.
Sa maison avait-elle été épargnée? aurait-elle
des nouvelles d'André , d'autres nouvelles ?

Peu à peu , influencée par la chaude nuit de
juin, sa pensée évolua... elle s'attendrit en pen-
sant qu 'elle avait manqué tout le parfum du
seringa, si fort au clair die lune qu 'il enivre
jusqu'à donner le vertige. Elle pensa à tout le
peuple des oiseaux qui lui ferait fête à son ré-
veil , à l'étang qui serait couvert de nénuphars
roses, jaunes et blancs... à la pelouse, dont
l'herbe devait être haute, et qu 'elle ferait ton-
dre afin de faire la sieste dans le foin coupé.

Toutes ces joie s qu 'elle se promettait n'ap-
partenaient qu'à elle seule. Aussi n'en parlait-
elle pas à Mariann e, mais désireuse de dire
quelque chose d'aimable qui traduisît son état

de légère eup horie, elle murmura presque ten-
drement:

— Je suis contente de vous emmener chez
moi, Marianne.

Marianne étai t occupée à redresser le bord
d'un chapeau _ qui avait eu à souffrir d'un con-
tact trop précis avec les bagages.

— Vous resterez auprès de moi le temps
que vous voudrez.

— Pour mol qui siiis seule, répondit-elle
c'est une véritable aubaine.

Dinraie avait parlé sans réfléchir , suivant l'é-
lan de son coeur, dans un besoin de faire plai-
sir, de protéger, de recréer aussi, une atmos-
phère de France, inviolable, contre laquelle
l'ennemi ne pourrait rien. Mais le hasard, qui
ne fait pas toujours bien les choses, ne lui avait
pas donné pour cela la compagne qu'il eût
fallu.

Elles traversèrent le bourg qui dormait, tous
volets dos. A la lumière des phares, aucune
trace de bombardement, ni de bataille, aucune
trace d'occupation ne se révéla.

Arrivée devant la maison de l'étang. Dinnie
fébrilement, glissa la clé dans la serrure... la
grille s'ouvrit sans effort.

Dans le jardin, aucun parfum ne flottait.
seulement une odeur fade, inaccoutumée, quel-
que chose d'indéfinissable et pour tout dire,
d'insolite.

Aussitôt la voiture placée dans le garage,
Dinnie se munit d'une lampe électrique et
courut à la boîte aux lettres. En passant, 'elle
vit sur le massif du centre brill er un obj et
métallique et l'examina : c'était une baïonnette
française, fichée dans le massif des fleurs: on
avait probabl ement dû la jeter par-dessus la
grille au moment de la retraite. Et. comme si
la blessure infligée avait été mortelle, Dinnie
vit, à la lueur de sa lampe, qute toutes les fleurs
alentours étaient fanées.

(A suivre) .
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Urgent
J&un&(UMe .
sérieuse et de confiance est deman-
dée dans restaurant pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre le
¦erylce. 12629

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

Décotteur-
retoucheur

est demandé pour travail en comptoir. Place
stable pour personne qualifiée.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre B. E. 12741
au bureau de L'Impartial.

Attention
A vendre très bon marché,
lits , lits turcs avec coffre pour
literie , secrétaires, cuisiniè-
res à gaz, tables à rallonges,
potager à bois, urmiores 2
portes avec et sans glaces,
lavabos, chaises, canapés,
bureaux , machines à coudre,
commodes, buffets de service,
buffets de cuisine, etc., etc.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. Pour les bel-
les occasions, s'adresser tou-
jours 12696

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

Auis au public
LE SALON A N D R É
coiffeur pour dames et mes-
sieurs, Daniel-JeanRichard 24
Tél. 2.28.41

reste ooueri
pendant les vacances horlo-
gères.
Prière de prendre ses ren-
dez-vous assez tôt.

Pour les vacances

umeiies KERN
ou françaises

Lunettes de qualité

chez

c, von Gunten
Léopold-Robert 21

tél. 2.38.03

Armoires modernes
1, 2, 3 portes , hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
fr. 130.-. 150.-, 165.-, 240.-
320.-, 420.-, 480.-. 12599

Ebénisterie-Taplsserie
A. LEUENBERGER, Grenier 14

Téléphone 2,30.47



Cherchés meubles
asaués pour ménage simple

(éventuellement cham-
bre à coucher et cham-
bre de ménage) ainsi
qu'un buffet de cuisi-
ne.
Faire parvenir oflres
sous chiffre M. K. 12752
au bureau de L'Impar-
tial.

Ilnnont Sommelière cher-Ui yDIll.  che p|ace pour de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12772

Au magasin de comestife

t 

Serre 61
etdemain mercre-
di sur la Place du
Marché, il sera

Belles paiées
vidées

Bondelles
Filet de

bondelles
Filet de
perches

de dorschs
Truites

vivantes
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12767

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 11717

Il L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat-Civil du 19 Juillet
Naissances

i Guyot, Claude - Raymond ,
fils de Willy-André, bijoutier
et de Hélène-Marguerite née
Conzelmann, Neuchatelois.
— Parel, Gilbert-Roger, fils
de Roger-Alcide, employé
C. F. F. et de Gertrud née
Schmalz, Neuchatelois;
Promesses de mariage

Rtttti, Marcel-André, insti-
tuteur et Bégert , Hélène-Jac-
queline, tous deux Bernois
et Neuchatelois. — Bêcher '
Paul-Willy, ébéniste et Du-
bois-dit-Cosandier , Colette-
Daisy. tous deux Neuchate-
lois.

Mariage civil
Bourquin , Willy-André, po-

seur de cadrans, Bernois et
Neuchatelois et Franz, Ma-
rie-Thérèse-Jeanne, Bernoi-
se.

Décès
Incinération. Audétat , Loui -

se, Bile de Louis-Ernest el
de Adèle née Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, née le 3
décembre 1868, Neuchâteloi-
se.

A _ _ _ £ ____ Ford Baby 4
AA LBIO places, 6 CV.a -«M «_w 1936_ porles
commerciales, à vendre cau-
se de non emploi , Fr. 2.200.-
S'adresser à M. R. DONZÉ,
rue Fritz-Courvoisier 22.

On cherche V̂ou f̂afé
des heures. — S'adresser au
magasin de comestibles, rue
de la Serre 61. U766

PpnQnnnp de Bienne de"I Dl OUIIIIG mande à échan-
ger son logement très moderne
de 3 pièces contre un lo'gemetit
identique à La Chx-de-Fônds.
— Ecrire sous chiffre L. D.
12761, au bureau de L'Impar-
tiaL 
\j ô\no A vendre Joli vélo de¦ ClUo. dame, « Allegro »,
comme neuï , ainsi qu'un vélo
pour homme. — S'adresser
rue des Granges 6, au 1er
étage, à gauche. 12773
PnilQÇpttp «Helvetia- blan-
rUUûoDllt i che en parlait
état, ainsi que poussette de
chambre sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 9 ter,
au Sme étage, adroite. 12771

JOYEUSES VACANCES A TOUS !
mais au préalable, n'oubliez pas le paiement ou le retour des timbres du 1er Août. (Fr. 2.— au compte de chèques postaux IV B 3302, ou
remise de l'enveloppe au centre de groupement: c/o Bureaux de „ L'IMPARTIAL "). - Merci à toutes les personnes qui ont déjà réglé leur
compte. ¦ Merci également à celles qui donneront encore suite à la présente invitation.

COMITÉ DE VENTE LOCAL DE LA FÊTE DU 1" AOUT

cÂmoH
Magnifique choix en

gants, peaux ou filets

ceintures, bretelles.

r A TT ENTION!
I . m*?<u z : ¦
§ ' ¦¦* . j  Par beau ou mauvais temps,
i z - z z  AZA ,  A.- I pas de vacances sans

-ir iiii~. ' un petit

radio «Régal»

v^^ïmTliLJll'Rj ll''^-^ *'0"r cela adressez"vous à

£mBKP Radm ppÊSaPÎ|

Vacances horlogères
1ère semaine

rv , Tour du lac de Thoune - LacDimanche Bleu - Kandersteg.
25 Juillet Prix de la course fr _ 25.—

départ 6 h. Y compris 1 bon dîner à Fau-
lensee.

, ,. Course en Alsace par Bâle -St-LuDt>l Louis - Mulhouse - Cernay -
26 juillet Thann - Belfort - Montbéliard -

départ 6 h. S'-H'PP°'*e. 
Prix ,p> „._

Mardi 27 Juillet 
^^^^ Vĝ

départ 6 h. Qru yère - La Corniche - Val
Même course d'Illiez et retour par les bords

vendredi 30 Juillet du lac Léman' Prlx fr. 23._
ces Chutes du Rhin - Le

,, ., . Klausen par Bâle-Schaffhouse -Mercredi et Zurich . Happerswll - Nâefels -
Jeudi Qlaris - Altdorf - Axenstrasse -

28 et 29 Juillet Brunnen - Schwyz - Lucerne.

départ 6 h. Prix de la course ,r- 75-—y compris 1 diner, 1 repas du
¦" soir, logement et petit déjeûner.

Qorges de l'Aar - Col du Sus-
Samedi et ten par Berne - Thoune - Spiez -
dimanche Interlaken - Brlenz - Melringen -

il i „ i i i __ t  «,_ Altdorf - Axenstrasse - Brunnen3
\

lulllet et Schwyz - Lucerne.
ler août D , . , « _ ._Prix de la course fr. 65.—

départ 8 h. y compris 1 dîner, 1 repas du
soir, logement et petit déjeuner.

Demandez notre programme de courses

GamnA AinAP Léopold-Robert 147uarage uiger Téléphone : 2.45.51

Dopo lnchiesta:^* .̂
conoscibile) che è stato vlsto
prendere II mantello gabar-
dine grigio bleu la notte di
sabato 10 a domenica 11 corr.
mese verso le ore trè , alla
Maison du Peuple è pregato
di reportarlo allô stabile in
questione. Caso contrario, de-
nuncla sarà deposta. 12676
Pondu vendredi , de rue du
'Cl  UU Nord 153 à la gare,
un porte-monnaie de dame,
bleu foncé. — Le rapporter
contre bonne récompense à
Mlle Ida Martin , Nord 153.
Pnnrln samedi soir, de la rue
FUI UU de l'Hôtel-de-Ville
au stand de tir, un bracelet
plaqué or. — Prière de le
rapporter contre récompense
chez M. C. Lanftanchi, Hô-
tel-da-Ville 21 a. 12736

Col du Susten - Col de la
Furka, retour par le Valais,
2 Jours. Prix de la course avec

OK <x_ i m__4 2 repas de midi, 1 repas du soir.ia-fo jumei logement, petit-déjeuner, entrée
des Gorges de l'Aar, entrée à
la Grotte de Glace à la Furka,

Fr. 72.—
„n , ... , Baie , visite de la ville et port29 Juillet du Rhin > t jour > Fr 1s _

Barrage de Rossens,
W inlIlP* Champéry, 1 Jour30 juillet ,a course seule: Fr 23.—

avec un bon diner: Fr. 29.5Q
Lac Bleu - Kandersteg - tac

on , ... , d'Oeschinen, 1 jour , avec un30 juillet bon dîner et télé-chaise,
Fr. 28.50

France-Alsace : Lac de
Gérardmer, Col de La

31 Iuillet et SchluCht, Colmar, Mulhou-
se, 2 Jours. Prix de la course1er août avec 2 dîners, 1 souper, couche
et petit-déjeuner , passeport ,

Fr. 68.—
Col du Grand St-Bernard

2-3 août 1 ''2 l°ur - ^rix do la course avec
un souper , couche, petit-déjeu-
ner et un dîner , Fr. 59.—

Demandez notre programme détaillé de toutes ces
courses. Places limitées.

AUTOGARS BONI Rue d ,̂2.46,7

FEMME de CHAMBRE
jeune fille aimant les enfants , est demandée
dans bonne famille pour aider au ménage.
Entrée 15 août ou époque à convenir. —
Offres à Madame Guido ESSIQ, 13, rue
des Tilleuls, La Chaux-de-Fonds.

Fernand Perret
Photographe

ferme son atelier
du 24 Iuillet

au 9 août

ffâr ^v f i
ÏNA<Z M

;.,HJMZ
Nos caleçons de bain
pour messieurs, pure laine, séchant vite
depuis Fr. 9.— Pour garçonnets dep. Fr. 6.6O

Pour les randonnées en vélo :
Shorts
en Croisé kaki Fr. 14.7S et 22.— en tissu dia-
gonal des Grisons (pure laine) Fr. 30.50, Velours
côtelé Fr. 36.—

Chemises camping et chemises polo

*|Jyk Place Hôtel-de-Ville 7
Q* Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS
«¦¦il minium Mil ¦¦¦¦ ni M ¦¦ m

K.V &| ' rSS\ firaBï f^l =a liflPS I d ™ KI mi s- g) igHg
gf« I m m mMj m BSa
pllfiiiiJiiiiiii m im îiiSiAlBli^M

Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison, villa

ou appartement.: Tous renseignements par

R. Brunïshoiz ïgsgSl?"
Chef de sécurité

Madame Edouard Berger, à Fontaineme-
: ., •• - Ion ï

Mademoiselle Germaine Berger, à Fontai-
nemelon; |

Monsieur et Madame Charles Berger et
leurs enfants Femand et Charlotte, à \
La Chaux-de-Fonds ;

Hj Mademoiselle Marguerite Berger, à Fon-
¦ . tainemelon,

î ainsi que lés familles parentes et alliées, ont
B la profonde douleur de faire part à leurs amis j

j et connaissances de la perte qu'ils viennent
H. d'éprouver en la personne de leur cher et

regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa,
B frère , beau-Irère , neveu, oncle, cousin, pa-

rent et ami,

Monsieur

I Edouard BERCER I
jardinier

T que Dieu a repris à Lui le 19 juillet 1948, dans
sa 70me année, après une longue et pénible

B maladie supportée avec patience et courage.

j Fontainemelon, le 20 Juillet 1948.

Sa vie fut riche d'amour et de i
travail. |

; Repose en paix , cher époux , papa
et grand-papa. ¦

Kg Venez à mol vous tous qui êtc<
fati gués et chargés, |evous donnerai
du repos Matt. XI , 28.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
jeudi 22 courant, à 13 h. 30, à Fontaine-
melon. | j

j Culte pour la famille et les amis à 13 h. 15. j
\ Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part. 12805 î

En cas de décès: L Gunter! «fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Que son repos soit doux, comme BH
ion cœur fut bon. : '

Qu 'il est beau de laisser en qult- B;
tant cette terre l'empreinte de ses pas i
sur la route du bien, d'y avoir fait i
briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien. Bc

Monsieur Emile Schwelzer-Bachmann, ses j
enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Schweizer- !
Girard et leurs enfants, André et ', j
Lucette ;

Madame et Monsieur Auguste Jeunet-
Schweizer et leur fils Francis ; H'

Madame et Monsieur André Zimmerli-
Schweizer ; |

Madame et Monsieur Charles Berner- j
Schweizer et leurs enfants Brigitte et
Charles-André ;

Monsieur et Madame Samuel Schweizer- \
Montandon ;

Madame et Monsieur Willy Kœlliker- 1
Bachmann el leurs enfants, à Bienne ;

Madame veuve Louis Bachmann et ses
enfants.au Locle et en Tchécoslovaquie ;

Madameveuve Emile Zachmann-Schweizer
et ses enfants, à Baie ;

Madame et Monsieur Joseph Pisoli-
Schweizer, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Clément Tissot-
Schwelzer et leurs enfants ; i

Les enfants de feu Charles Schweizer- !
Sulger, à Stein a/Rhein ; ;

Les enfants de feu Fritz Schweizer-Boss, !
à Paris ;

Mademoiselle Louise Kuhn , à Lausanne ;
Madame veuve Fritz Matthey-Perrelet et

ses enfants, à Cernier ;
Madame veuve Edouard Hausser-Weber B

et ses enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Weber, à Genève ;
Sœur Emma B8hm, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont B
le grand chagrin de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Emue SCHWEIZER I
née Julia BACHMANN

qui s'est endormie paisiblement dans sa 71me
année, le 18 juillet 1948, à 21 heures, après
une longue maladie, supportée avec un grand
courage et résignation.

Le Locle, le 18 Juillet 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu au

Crématoire de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 Juillet 1948, à 15 heures.

Culte Intime au domicile mortuaire : Rue
des Envers 22, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite. I
L'ume funéraire sera déposée.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Louis Laager-Robert, à Ser- H
vion ;

Madame et Monsieur Puenzieux-Laa-
ger, à Montreux ;

Madame et Monsieur Gippa-Laager,
à Aigle ;

Madame Vve Charles Laager et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Nussbaum-Ro-
bert et leurs enfants, à St-lmier, ^|ainsi que toutes les familles parentes et wm

alliées ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils éprouvent en la per-
sonne de

Monsieur

LOUiS LflAGER-RQBERT
leur bien aimé époux, papa , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, le 18 juillet 1948, à
l'âge de 52 ans après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu mercredi
21 juillet.

Culte au domicile mortuaire à Ser-
vion, à 14 h. 15.

Honneurs, à 14 h. 45.
Service funèbre au Crématoire de Lau-

sanne, à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire part

A vendre
Motosacoche 500 la-
térale, parfait état
de marche, taxe et
assurance payées
pour 1948.
S'adresser Garage
Vivian., Hôtel-de-
Ville 8, La Chaux-
de-Fonds. 12746

ROGER RIAT
expert-comptable

absent



Dûnlsslon du caMD€f Schoisiiii
Crise gouvernementale en France

L'amendement socialiste sur la réduction des crédits militaires ayant été adopté , le gouvernement
Schuman, qui avait posé la question de confiance, s'est retiré. j

Le débat
à l'Assemblée nationale

sur la réduction des crédits militaires
PARIS, 20. — AFP. — Dès l'ouver-

ture de la séance à l'Assemblée natio-
nale, hier après-midi , divers députés
ont donné les explications de vote de
leurs groupes respectifs sur la ques-
tion de confiance posée samedi der-
nier par le président du Conseil à l'oc-
casion du débat sur les crédits mili-
taires.

M. Robert Schuman a pris place au
banc du gouvernement ainsi que la
plupart des ministres. M. Daladier , ra-
dical socialiste , vient dire que pour
sa part il votera contre le gouverne-
ment : Pour lui , les criti ques dirigées
contre l'organisation de l'armée sont
légitimes , les gaspillages nombreux , la
division en terre, mer et air est aTla"chronique. « Le gouvernement a re-
connu l'existenc e de gaspillages et des
réformes sont déj à entreprises, déclare
le président Schuman qui poursuit :
Le gouvernement a accepté certaines
réduction s et sa tâche n'est pas ter-
minée : j e voudrais atteindre , dépas-
ser celles qui ont été proposées, mais
je ne peux accepter des réductions
non étudiées. »

M. Charles Lussy, socialiste, deman -
de au président Schuman dans quelles
conditions il lui est possibl e d'accepter
l'amendement socialiste. « Alors, sou-
ligne-t-ïl , la collaboration pourra con-
tinuer. »

M. Robert Schuman répond à M.
Lussy : « Le gouvernement a accom-
pli j usqu'à orésent une compression
des crédits-de 8 milliards : il ira plus
loin mais j e ne peux préciser le total
des économies qui seront réalisées
cette année. »

L'amendeira* socialiste
adopté

PARIS. 20. — AFP. — L'AMENDE-
MENT SOCIALISTE CAPDEVILLE
DEMANDANT LA REDUCTION DE
12 MILLIARDS DU BUDGET MILI-
TAIRE, A ETE ADOPTE PAR L'AS-
SEMBLEE NATIONALE. PAR 297
VOIX CONTRE 214.

Les ministres socialistes
démissionnent...

PARIS. 19. — AFP. — LES MINIS-
TRES SOCIALISTES ONT DEMIS-
SIONNE.

...puis le gouvernement
PARIS, 20. — AFP. — LES MINIS-

TRES AYANT SIGNE LEUR LET-
TRE DE DEMISSION AU PALAIS
BOURBON, LES PREMIERES VOI-
TURES PRESIDENTIELLES ARRI-
VENT AU PALAIS DE L'ELYSEE A
22 H. 50 GMT.

Après la séance de l'Assemblée na-
tionale, le président Schuman a eu un
long entretien avec le président de la
République.

La remise de la démission
collective

PARIS, 20. — AFP — Vers minuit,
tous les ministres socialistes arrivés
en voiture à l'Elysée, se groupent
dans le salon des ambassadeurs, où
le président Robert Schuman, qui
s'était entretenu auparavan t avec le
président de la République, va les
rejoindre.

La remise de la démission collecti-
ve du gouvernement va donc revêtir
une certaine solennité.

Les ministres quittent l'Elysée vingt
minutes plus tard. Quelques instants
plus tard , M. Schuman regagne la pré-
sidence du Conseil.
-*" M. Vincent Auriol commence ses

consultations
Le président de la République re-

çoit immédiatement après les prési-
dents de l'Assemblée nationale et du
Conseil de la République : MM.
Edouard Herriot et Gaston Monner-
viTle. Ce sera pour lundi soir la fin
des consultations que M. Vincent Au-
riol reprendra mardi matin dès 9 h.

L'activité du ministère
Schuman

PARIS, 20. — AFP. — Le ministère
Schuman, oui vient de démisisionner,
avait été constitué dans la nuit du 23
au 24 novembre 1947, et M. Robert
Schuman avait été investi comme nré-
sident du Conseil le 22 novembre oar

412 voix contre 184. Son activité avait
été Darticu lièremen t marquante dan* le
domaine économiaue : vote du nroiet
de prélèvement exceptionnel en j an-
vier 1948, remboursement des billets de
cina mille francs au moU de mars,
dans l'intervalle , il avait fait approuver
la dévaluation du franc. Le gouverne-
ment Schuman s'était particulièrement
attaché à la lutte contre la hausse des
prix , afin de n 'avoir nas à consentir de
nouvelles augmentations de salaires.

Dans \p domain e de la politiaue ex-
térieure, le ministère Schuman fut
marou é par la participation à la Confé-
rence des Quatre à Londres , puis par
l'adhésion au Pacte de Bruxelles, par
!a négociation des accords de Londres
sur l'Allemagne , par l'adhês'on au plan
Marshall et la signature de l'accord
bilatéral franco -américain.

« Nous devons
conduire la France »

déclare le général de Gaulle au
Conseil national du Rassemblement

du peuple français
PARIS, 20. — AFP. — Le général

de Gaulle a ouvert lundi après-midi le
premier conseil national du rassemble-
ment du peuple français. A cette occa-
sion, le général a notamment déclaré:
« // f aut que nous p renions la France
p our la conduire, mais il f aut  que nous
la prenions avec sa p rop re volonté ,
sinon nous n'aurions rien Que des f ic-
tions. »

« L 'Etat est disloqu é p ar le régime
exclusif des p artis, les événements ex-
térieurs sont excessivement graves. Il
y a longtemps que nous exprimons des
pr incipes qui pourraient , p our p eu que
nous soyons en mesure de le f aire et
nous le serons un j our, p emettre de le
remettre en état. »

«En ce Qui concerne les p roblêmes
sociaux, nous avons une solution :
l'association. Pour la dislocation de
l'emp ire colonial , nous avons égale-
ment une solution : l'Union f rançaise.
Les dangers . extérieurs p lanent sur
l'Europe, sur le monde et sur nous, du
f ai t de l'ambition démesurée de l'U.
R. S. S. A cela aussi nous avons une
solution : la Fédération europ éenne.
Enf in la dislocation intérieure, nous
avons la réf orme de l'Etat. »

Le blocus de Berlin

M. Truman consulte
ses états-majors

WASHINGTON , 20. — Reuter. —
Le président Truman a convoqué lun-
di une conférence de ses états-ma-
jors militaire et diplomatique.

On croit savoir que les entretiens
ont porté sur le blocus de Berlin par
les Russes. M. Royal!, ministre des
armées, et MM. Lovettet Draper ,
sous-secrétaires, y ont assisté.

Le ravitaillement de la capitale
n'est pas interrompu

LONDRES, 20. — Reuter. — On
apprend de source autorisée que la
présence d'appareils soviétiques de
combat dans le corridor aérien qui
relie Berlin aux zones occidentales
n'empêchera pas l' aviation américai-
ne de ravitailler ce te ville comme
ju squ'ici. Le transport d|e marchandises
par la voie des airs n'en continuera
pas moins.

Ce point de vue a été confirmé à
Londres, après que les autorités so-
viétiques eurent annoncé que cinq
groupes de leurs appareils patrouil-
leraient la nuit de lundi à mardi le
corridor .
-**' Réunion d^s chefs militaires

alliés en Allemagne
BERLIN. 20. — AFP — Les com-

mandants en chef des trois zones
d'occupation occidentales, les géné-
raux Koenig, Clay et Robertson , se
sont réunis lundi au siège du gou-
vernement militaire britannique . Es
étaient accompagnés de leurs adj oints
et de leurs conseillers politiques.

Les stocks de combustible
sont bloqués

BERLIN. 20. — APF — Par ordre
des trois gouvernements militaires oc-
cidentaux en Allemagne, tous les
stocks de combustibles solides déte-
nus par les particuliers à Berlin sont
bloqués, et ces derniers ne pourront
conserver qu'une ration équivalant e
dix jours de la répartition d'été, an-
nonce l'agence Dena.

Nouvelles de dernière heure
A Berlin

Nouvelle tactique russe
:*~ Cent mille tonnes de céréales

panifiables seront livrées
BERLIN, 20. — Reuter. — Le bu-

reau d'information russe en Allema-
gne annonce, mardi matin, que le
gouvernement soviétique livrera 100
mille tonnes de céréales panifiables
russes à Berlin. Ces céréales sont
destinées à la population berlinoise.
Les habitants de la partie occiden-
tale de (Berlin seront également à

même de s'approvisionner en pain
dans le secteur oriental.

En annonçant que le gouvernement
soviétique mettrait 100,000 tonnes de
céréales panMiables et d'autres den-
rées à la disposition des Berlinois
pour leur ravitaillement, les Russes
ont fait le premier geste positif en vue
de résoudre en leur faveur la crise
berlinoise.

Certains observateurs politiques
sont d'avis qu'il ne s'agit là que d'u-
ne première mesure et que d'autres
suivront tendant à rendre Berlin to-
talement dépendant de l'aide russe.
Mais les Russes désiraient également
affaiblir l'argument des Alliés selon
lequel l'Union soviétique entendait se
servir de la famine comme d'une ar-
me politique. Les vivres mis à dispo-
¦s'i î  n par l'Union soviétique seront
tout juste suffisants pour deux mois.

Un observateur politique occidental
a déclaré que les Russes ayant
échoué dans leur tentative de se ga-
gner la faveur des Allemands par des
menaces, ils essaient maintenant d'a-
madouer les Berlinois afin de les ame-
ner à accepter la politique soviétique .
« Il faut avoir les nerfs solides »

estime la presse américaine
NEW YORK. 20. — AFP — «La

crise de Berlin exige des nerfs soli-
des et de la sagesse politique pour
éviter une catastrophe» estime l'édi-
torialiste du «New-York Times», pour

qui il est évident que 1 attitude , des
Soviets a pour but non seulement d'ar-
river à leurs fins en Allemagne, mais
aussi de reprendre en mains le bloc
de leurs satellites.

«La situation exige de la fermeté
de la part des puissances occidenta-
les», écrit le journal, qui estime qu'a-
bandonner Berlin serait abandonner
l'Europe.

Puis, le quotidien du matin aj oute
que les Alliés doivent résister aux
efforts de provocation russes pour
les pousser à prendre des mesures
que ces derniers pourraient présen-
ter comme mesures agressives, dans
leur propagande.

.'IBS?"*' L'affaire au Conseil
de sécurité ?

Passant ensuite à la question d'e
l'ONU, l'éditorialiste du «New-York
Times» estime que «le moment est ve-
nu de soumettre llaffaire de Berlin
au Conseil de sécurité et à l'Assem-
blée générale.» Une enquête de l'ONU
sur la situation à Berlin serait sus-
ceptible d'aider à trouver une solu-
tion au problèmle mais, conclut-il, il
s'agit en réalité d'une question de
puissance, et les Alliés ont à dévelop-
per la leur avec plus de rapidité qu 'ils
ne l'ont "tait jusqu'à présent .

De son côté, l'éditorialiste du «New-
York Tribune» remarque que les puis-
sances occidentales peuvent difficile-
ment engager des conversations avec
l'URSS dans un climat qui les ferait
apparaître comme négociant avec un
revolver soviétiqu e dans les reins, et
il souligne que la faiblesse de la po-
sition occidentale provient diu fai t qu'il
lui manque un programme posi tif . Le
Kremlin a fait une grand e propagan-
de autou r de ces nombreuses sugges-
tions officieuses de conférences et
l'Ouest ferait bien d'explorer à son
tour publiquement les bases du genre
de règlement général auquel les na-
tions non communistes espèrent ar-
river. Une telle attitude pourrait très
blien provoquer des contre-proposi-
tions russes et la raison pourrait en-
core supp lanter la force dans les af-
faires du monde.

inondations en Chine...
La famine menace

NANKIN . 20. — AFP — La crue du
Yangtsé et de ses affluents , due aux
pluies torrentielles , a provoqué de sé-
rieuses inondations dans les provin-
ces riveraines, détruisant les récol-
tes et laissant des centaines de mil'
liers de personnes sans abri.

600,000 hectares de terre sont
sous les eaux et le réseau routier, ain-
si que les ponts sont détruits dans
toute cette région. Dans la province
de Hunan, le «bol de riz de la Chine» .
300,000 hectares de rizières sont ra-
vagés par l'inondation . Les dégâts
sont évalués à plus de 1 million de
tonnes de riz.

La famine menace les population1;
des provinces sinistrées. Le Yangtsé,
dont le niveau continue de monter,
a inondé les bas quartiers de plusieurs
villes, dont Kiukiang et Nanchang, et
menace sérieusement d'autres cités,
dont Chengtu. capitale de la province
du Szechuan. où l'on craint la répé-
tition des désastres de l'année der-
nière, qui ont causé plusieurs milliers
de victimes.

...et aux Indes
Des centaines de maisons écroulées
CALCUTTA, 20. — AFP. — Une

inondation a dévasté une partie de
la province d'Assam. provenant d'une
crue du Brahamaputra. Plusieurs cen-
taines de maisons se sont écroulées,
des milliers d'Hindous sont sans abris
et c'est un exode général vers les ré-
gions plus élevées. La nouvelle ré-
colte de riz est complètement détrui-
te. 

Manifestation contre la vie chère
au Mexique

Les autobus et les trams
attaqués

MEXICO. 20. — AFP. — De graves
incidents, provoqués par l'indignation
causée parmi la population par la
hausse des prix , notamment ceux des
transports, ont eu lieu à Puebla. à
120 km. à l'est de Mexico.

2000 manifestants ont attaqué les
autocars et les autobus obstruant la
circulation et causant d'importants
dégâts. Puis les manifestants se re-
tournèrent contre la compagnie d'é-
lectricité dont les tarife ont égale-
ment été relevés, brisèrent les vitri-
nes des bureaux , cherchant à pénétrer
dans l'édifice. Sur la demande de la
compagnie, des troupes fédérales sont
intervenues, la police locale ayant
manifesté une complète passivité à
l'égard des manifestants.

Les efforts de M. Vincent Auriol
qui poursuit ses consultations

PARIS, 20. — AFP — Le président
de la République commence ce matin
ses consultations en vue de la forma-
tion d'un nouveau Cabinet. A 9 heu-
res, il a reçu MM . Maurice Thorez
et François Billoux . représentants du
parti communuiste.

Grève générale au Japon
TOKIO. 20. — AFP — L'ordre de

grève générale a été lancé aujour-
d'hui dans l'île de Kiushu, à la suite
de l'attentat contre le secrétaire gé-
néral du parti communiste. M. Riu-
kishi Tokuda.

Dans les régions de Tokio et Osa-
ka, les ouvriers des grandes usines
ont organisé des meetings de protes-
tation et ont arrêté le travail pendant
une heure.

DES SECOUSSES SISMIQUES
dans les provinces du Trentin et de

Mantoue
ROME, 20. — AFP — Des secous-

ses sismilques ont été enregistrées
dans la soirée à Venise et à Véro-
ne, provoquant une certaine paniqule
parmi la population. On ne déplore
aucune victime et aucun dégât n'est
à signaler.

Par ailleurs des secousses de trem-
blement de terre ont été également
enregistrées dans le Trentin et dans
la province de Mantoue.

3*" L'émigration en Australie
CAMBERRA. 20. — AFP — L'Aus-

tralie est prête à accepter 200,000
personnes déplacées d'Europe et plus
spéoMemient des. pays baltes, si le
transport peu t être assuré, a relevé
M. Coldwell. ministre de l'immigra-
tion

Beau et chaud. Augmentation de la
nébulosité et orages locaux au cours
de l'après-midi et de la nuit , surtout
dans l'ouest du pays et dans le Ju-
Nk
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Une crise ministérielle

attendue.
La Chaux-de-Fonds , le 20 j uillet.
C'est sans étonnement aucun que

l'on a appris hier soir la démission du
gouvernement Schuman et le commen-
cement d'une crise ministérielle en
France. Depuis samedi, en ef f e t, les
dés étaient j etés : l'amendement socia-
liste Cap deville , qui demandait la ré-
duction de 12 milliards des crédits mi-
litaires alors que M. Schuman ne vou-
lait p as aller au delà de 8, détermi-
nait les votes des socialistes , pu is des
radicaux, et enf in , bien entendu , des
communistes , qui demandaient, eux,
une réduction de 200 milliards !

Toute cette, af f a i r e  est assez em-
brouillée. Il est évident que les minis-
tres socialistes désiraient dep uis long-
temp s, p lus exactement dep uis leur
dernier congrès national , se retirer
d'un gouvernement oui a p ratiauement
échoué sur la auestion essentielle POW
laquelle il avait été créé, celio de* p rix
et des salaires- M- René May er n'a
p as pu stabiliser les p rix comme il l'a-
vait p romis, et c'est un secret de p oli-
chinelle dep uis p lusieurs mois Que la
lutte aui opp ose ouvertement les deux
May er au sein du gouvernement, Re-
'né-le-Radical et Daniel-le -socialiste-
Des mesures de P 'us en p lus imp op u -
laires étaient p rises, le gouvernement
avait f ailli échouer récemment sur la
Question de la laïcité des écoles, les
ministres socialiste * ne p ouvaient p lus,
p our des raisons électorales, continuer
à collaborer à une p olitique de moins
en moins admise p ar les masses. Ou
alors c'eût été amener de l'eau au mou-
lin communiste... Même le syndicat
« troisième f orce » Qui se nomme p ré-
cisément « Force ouvrière » or gan se
des grèves ! Et ce sy ndicat-là, la SFIO
dont il est l'émanation, ne p eut le dé-
savouer.

On p eut dire que c'est sur une ques-
tion de détail, mais p arce que la crise
ministérielle était virtuellement ou-
verte dep uis longtemps , que le gou-
vernement Schuman trébucha. Mais il
est évident d'autre part que l'armée
f rançaise coûte beaucoup trop cher, et
p our ce qu'elle vaut, et comp te tenu
des p ossibilités f inancières actuelles
de la France. Quatre cents milliards,
p our un p ay s qui est p resque comp lè-
tement à reconstruire ou à moderniser,
c'est réellement somp tuaire !

M. Edouard Daladier, qui s'y con-
naît, a vigoureusement dénoncé le
gasp illage. Les communistes, qui n'ont
p as intérêt à ce Qu'une f orte armée
f rançaise soit constituée sous l'égide
d'un gouvernement «pro-américain» ,
votaient naturellement contre. Les
gauUistes commencent à se deman-
der avec imp atience quand ils p our-
ront gravir l'échelle dorée du p ouvoir.
Les socialistes ne p ouvaient p lus né-
gliger le vieil antimilitarisme qu'ils
ont abandonné dep uis longtemp s, mais
auquel leurs électeurs tiennent encore
f ortement p uisqu'on le leur a p rêché
p endan t un demi-siècle . Et voilà p our-
quoi le gouvernement Schuman avait
quasi tout le monde contre lui.

Oui sera le chef du

gouvernement ?

Pourtant cette crise p iinistêrielle est
grave, p arce aue le p eup le f ran çais n'a
Plus guère d'esp oir aue quelqu'un p uis-
se réorganiser l'économie et ramener
les Prix à un niveau normal p ar rap -
p ort aux salaires. C'est p eut-être le
moment où la tentation gaulliste se f e -
ra la p lus f orte, encore aue ce même
p eup le f rançais, oui trouve déià aue
400 milliards p our l'armée auand on
n'a p as assez à manger, c'est trop , ne
p araît p as destiné à s'enthousiasmer
p articulièrement p our la f ameuse « p o-
litique de grandeur » du général de
Gaulle. Cette cr<*e ministérielle sera
extrêmement-dlif r telleàrêsoudr-e. nn le
verra ces p rochain? j ours, et M. Vin-
cent Auriol aura toutes le* p eines du
monde à trouver un candidat cap able
de réunir sur son nom même l'instable
maiorité à laquelle nous ont habitué
les gouvernements de la Ne Rép ubli-
que-.

Résumé de nouvelles.

— Le sy ndicat « Force ouvrière » a
ordonné au p ersonnel des administra-
tions la continuation de la grève, tan-
dis que les travailleurs chrétiens veu-
lent en f inir. Autrement dit , elle con-
tinue...

— Par 5 voix contre 2. la Ligue
arabe a accep té l'ordre de cesser le
f eu. Mais des combats ont touiours
lieu entre troup es syriennes et j uives.

— Les Etats-Unis ont rendu hier un
dernier et solennel hommage au géné-
ral Pershing, un des grands chef s amé-
ricains de la p remière guerre mondiale-
Une f oule immense se pressait de cha-
que côté du p arcours du cortège, de
Washington au cimetière militaire
d'Arlington. INTERIM.
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