
L'Internationale de l'acier
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1949.

Dans la lutte pour la victoire, l'acier
joua un rôle capital ; sans lui, l'indus-
trie des armements eût été impuis-
sante ; le potentiel d'acier est le ther-
momètre de la puissance industrielle et
militaire d'un pays qui veut tenir le
rang de grande puissance. Sans la
Ruhr, Hitler n'eût pas réussi à prolon-
ger « sa guerre » pendant plus de S ans,
et l'on comprend les e f for ts  extrêmes
que f i t  la Wehrmacht pour préserver
le bassin westphalo-rhénan. Et depuis
la fin des hostilités, le problème de la
Ruhr constitue l'un des plus diff iciles à
résoudre tant pour les Allemands
qu'entre les vainqueurs. On sait que la
politique de l'unité allemande prêchée
par l'U. R. S. S. a pour objectif, notam-
ment, d'assurer à la Russie des Soviets
une part au contrôle de la Ruhr. La
question de l'acier est aussi l'un des
éléments principaux du désarmement
militaire de l'Allemagne, en vertu de
ce principe : « Pas d'acier, pas de
guerre. »

Problèmes d'après-guerre

Mais, dans ce domaine, les Alliés ont
déjà beaucoup baissé le ton et nous
n'en sommes plus aux 3, puis 5 mil-
lions de tonnes, qui devaient constituer
le contingent maximum de la produc-
tion allemande. Actuellement, la pro-
duction mensuelle de VAllemagne occi-
dentale correspond à une production
annuelle de près de 9,5 millions de ton-
nes. Et l'on parle déjà , pour l'avenir, de
12, voire de 15 millions ! Les Améri-
cains 'notamment envisagent de faire
de la Ruhr la forge de l'Europe occi-
dentale après avoir été — hélas ! —la forge du militarisme allemand. On
comprend que certains Alliés n'envisa-
gent pas avec beaucoup d'enthousiasme
cette perspective d'avenir.

Mais ce problème ne se présente plus
aujourd'hui sous cet aspect exclusive-
ment militaire. Il s'agit aussi de la pro-
duction mondiale de l'acier qui fai t  de
constants progrès et risque de devenir
la source de grosses dif f icultés dans les
relations économiques internationales.
Selon les dernières statistiques, les pays
de l'Europe occidentale ont tous sensi-
blement augmenté leur production en
1948. Voici quelques chi f fres  éloquents :
France : 7,3 millions de tonnes contre
5.7 millions en 1947 ; Belgique : 3,9
millions contre 2,9 millions ; Luxem-
bourg : 2,5 millions contre 1,8 ; Allema-
gne occidentale : 5,4 millions contre
2.8 millions ; Grande-Bretagne : près
de 15 millions de tonnes contre 12,7 et
environ 16 millions en 1949.

Comme on le fai t  très justement re-
marquer cette expansion croissante de
la production d'acier n'aboutira pas
seulement à saturer le marché euro-
péen, mais forcera aussi les tendances
à l'exportation vers les marchés extra-

européens. Il pourra en résulter une
concurrence très serrée sur les mar-
chés mondiaux du fa i t  que les Etats-
Unis se présentent dès aujourd'hui en
exportateurs d'acier. Pendant la guerre
et la période qui succéda, la production
américaine prit , par •'nécessité, des pro-
porti ons énormes. Aujourd'hui , le mar-
ché américain n'est plus en état d'ab-
sorber cette production et l'industrie
cherche à son tour de nouveaux dé-
bouchés.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.
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L'ancien Moulin du Theusseret, au temps où pour un sou, le passeur vous trans-
portait sur la rive française ! Dans cet étroit défilé , le sentier des Gorges du
Doubs traverse la grangerie de l'immeuble. (Dessin d'Aramis.)

La montagne vit en ce moment une
vie frénétique alimentée par l'ardeur
du soleil et des fenaisons. De mémoire
d'homme, dit-on, j amais on n'a rentré si
belle récolte aussi hâtivement, c'est
même un record, puisque déjà des voi-
tures parées de verdure et de rubans
« le bouquet », marquant l'achèvement
des foins, gravissent le pont de la
grange, pleine jusqu'au toit.

Mais, comme on le fait aussi à la
fin des moissons — il y a temps pour
tout — on fête la fin de ces dures et
longues journées de besogne par un
solide souper arrosé de vin et agré-
menté d'une corbeille de « crêpes », ces
beignets familiers au pays. Ce souper
portait jadis dans nos contrées juras-
siennes le nom baroque de < tue-

chiens » ou s'appelait encore « faire le
chat ». J'ai cherché à savoir à quoi
pouvaient bien rimer ces vocables, je
me demandais si pour corser le repas
on n'hésitait pas à abattre quelques
braves toutous ou immoler un pauvre
miaou ! Tout mon sang montagnard
et d'ami des bêtes se révoltait à sem-
blable supposition, aussi puis-je affir-
mer bien haut qu'il n'en est rien et
n'implique aucun sacrifice.

Le « tue-chien », contrairement à
toute supposition, ne vient pas non
plus affirmer la fin d'un ouvrage don-
nant peine de chien. Le terme consa-
cré et exact, paraît être «faire le chat»
et cette humble expression, nous ap-
prend un glossaire patois, ressuscite

Le bouquet des foins. - Loisirs. - Les rives du Doubs. - La pêche. n._ «..-.j.
Le passeur. - La guinguette. - La roche du Château de Cugny. rdl illdllllù

d'un passe perdu au fond des siècles
avec tout un ensemble de croyances,
de rites d'une saveur étrange. Elle dé-
signe à la fois la branche verte, <le
bouquet » qui orne la dernière char-
retée de gerbes, et le repas rabelaisien
qid clôt la moisson ; vous serez éton-
nés de retrouver dans cette formule
archaïque le témoin effrusté de cultes
très anciens : « le chat », serait ici
l'incarnation animale de l'Esprit du
Blé, divinité fécondante, autrefois
adorée sous diverses formes dans la
Grèce antique et jusque dans l'Inde.

A la chasse aux vers de terre
Nos bons compatriotes sont bien

loin de se douter de l'origine lointaine
qui s'attache à une tradition qu'ils
observent scrupuleusement avant de
prendre un peu de repos mérité, après
ces travaux éreintante. A titre de dé-
lassement on ne dédaigne pas quelque
promenade ou excursion au bord du
Doubs pour y associer la pêche qui a
aussi ses amateurs. Le grand Nestor
Beroud, notre voisin, qui venait du
« Bas », me disait un jour (j'avais 10
ou 11 ans) :

— A ton âge, gamin, j'avais déjà
pris ma première truite saumonée, tu
viendras ce soir avec moi à la mar-
nière — la marnière était une «serve»
ou petit étang, servant d'abreuvoir
pour le bétail mis au pâturage —, nous
irons chercher des gros vers de rosée,
c'est encore avec ces vers-là que la
truite mord le mieux !

Après souper Nestor se lève et me
fait signe de prendre la lanterne dans
le placard alors que sa mère, la Césa-
rine remarque :

— Ce n'est pas vrai, tu ne vas pas
emmener ce petit avec toi dans cette
terre humide.

(Voir suite page SJ

Un café à la limite des zones à Berlin...

Des clients se mettent à table. On remarquera qu'une ligne sépare les zones
orientale et occidentale-. Les consommateurs qui se trouvent d'un côté de la
ligne doivent payer l'addition en marks occidentaux et ceux qui se trouvent

de l'autre côté ont à régler leur dû en marks orientaux.

Une enquête a été ouverte au sujet
de la disparition d'une dizaine de do-
cuments historiques relatifs à la révo-
lution française de, 1789. Vingt-cinq
documents avaient' été prêtés au Mu-
sée Carnavalet par le Musée de la
préfecture de Paris, mais on n'en a
retrouvé qu'une quinzaine.

Parmi les documents disparus figure
un ordre adressé à Louis VI lui enjoi-
gnant de comparaître devant la Con-
vention, et un décret relatif à ses fu-
nérailles.

Qui a volé les documents ?

La police a découvert à Dortmund
un tripot qui avait été aménagé dans
une église aux trois quarts détruite par
les bombardements. Les ruines du lieu
saint avaient été transformées en un
élégant night-club fréquenté principa-
lement par d'anciens requins du mar-
ché noir.

L'une des pièces était richement
décorée de tapis de grande valeur et de
tapisseries luxueuses, et dotée d'un
éclairage électrique ultra-moderne.

Un tripot de luxe dans une
église

Un jeune homme de 18 ans vient
d'avouer avoir tué accidentellement, il
y a sept ans, son jeune frère alors qu'il
était en train de lui démontrer « com-
ment il y avait lieu de s'y prendre
avec les Allemands ».

C'est le sheriff Prentice Maddux qui
a recueilli ce tardif aveu. La veille, il
avait vu venir à lui, dans son bureau,
le jeune Charles Owens, lequel lui
déclara avoir tué d'une balle, le 20
novembre 1942, son frère Preston , alors
âgé de huit ans. Le shériff dressera
probablement un acte d'accusation
pour homicide involontaire.

Owens a déclaré au sheriff qu'il
s'était décidé à parler parce qu'il était
rongé de remords. A l'époque, il avait
déclaré à sa mère et à son beau-père
que son frère s'était tué accidentel-
lement.

Uoeil était dans la tombe...

Les agents sont de braves gens..
Les douaniers aussi... lorsqu'ils n'exagèrent

pas ! Ainsi du côté de Genève et à Coin-
trin, particulièrement, on en trouve d'épa-
tants, qui possèdent des yeux en rayons X.,
des doigts fureteurs et un sens du devoir
parfait, auxquels ils ajoutent deux grains
de bonhomie et de tact qui les rendent im-
médiatement sympathiques et doublement
effectifs. Pour rien au monde on ne cache-
rait quelque chose à des gens aussi cour-
tois...

Ce n'est pas toujours le cas partout.
Et l'impression que certains escrimeurs

chaux-de-fonniers ont remportée d'un ré-
cent passage au poste de Biaufond, ne corro-
bore en rien ce que je vous dis de Coin-
trin.

Us rentraient de Sochaux, où ils étaient
allés en qualité d'équipe suisse, tirer contre
le Cercle Peugeot qui les accueille toujours
en amis et frères d'armes, ce qui veut tout
dire. Nos quatre Chaux-de-Fonniers avaient
tous décroché un prix : le premier un al-
bum photographique, le second nne lampe de
poche, le troisième une lampe de chevet, et
le quatrième... je ne me souviens plus quoi.
Que valaient ces prix qui sont des souvenirs
plus que des donations en espèces ? Dans les
deux ou trois cents francs français chacun.
Or lorsque nos escrimeurs les déclarèrent
et en expliquèrent l'origine au douanier, ce
dernier répondit comme le Pandore de la
fable :

— Messieurs je ne connais que la consi-
gne. Ce n'est peut-être pas un achat. Mail
c'est du neuf. Et vous allez payer...

Pour celui-là 2 fr. 40, pour celui-ci autant,
etc., etc. Et 2 fr. 40 suisses, naturellement.

Devant l'entêtement caractéristique du
fonctionnaire et alors qu'en principe et dans
n'importe quel sport une équipe officielle
peut ramener ses prix, les escrimeurs chaux-
de-fonniers déclarèrent t

— Eh bien pour protester, nous allons brû-
ler ou détruire nos prix.»

— Agissez comme bon vous semblera, mais
pas sur territoire suisse..

Telle fut la réponse.
Que restait-il à faire ? Gagnant le milieu

du pont de Biaufond suivis et accompagnés
du douanier, qui ne perdait pas de l'oeil
d'aussi dangereux malfaiteurs, nos gens pri-
rent alors leurs prix et les jetèrent dans le
Doubs. Seul l'un d'entre eux qui se trou-
vait là avec son épouse céda, par gain de
paix, et paya la taxe.

— Quand Je pense à la façon dont les
douaniers français accueillent les escrimeurs
suisses lorsque ces derniers vont tirer outre-
Jura, me disait un des participante, et quand
je compare leur gentillesse et leur entre-
gent avec la façon dont nous avons été ac-
cueillis à Biaufond, f en viens à regretter
que l'exemple d'une telle courtoisie et d'une
telle compréhension ne soit pas plus conta-
gieux !

Bien entendu la douane suisse dira qu'elle
n'a fait que son devoir.

Ce qui est exact.
Mais la malice publique répondra que par-

fois pour deux sous d'esprit d'opportunité
et une interprétation accommodante du rè-
glement valent mieux qu'une application
stricte et inflexible du dit... qui n'empêche
même pas toujours les gros contrebandiers
de passer entre les mailles du filet !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Les magnats du cinéma hollywoodien

ne voyaient pas l'avenir sous, un jour
rose. Ils prévoyaient une crise noire.

Les fonctionnaires du State Depart-
ment de Washington viennent de les
rassurer en publiant une statistique
sur la situation commerciale du sep-
tième art dans le monde.

En 1948, Hollywood a produit 72 %
de tous les longs métrages. Ses meil-
leurs clients sont deux clients nou-
veaux : les Indes et le Pakistan, où le
nombre des cinémas a augmenté de
45 % depuis le départ des Anglais. La
Russie possède le plus grand nombre
de salles de projection pour l'Europe
avec 12.614. Mais ce sont les U. S. A.
qui détiennent le record mondial avec
18.351 salles qui peuvent contenir 12
millions de spectateurs. Tous les ciné-
mas du monde en contiendraient 49
millions.

En apprenant cette nouvelle, la
faune hollywoodienne en a vu de tou-
tes les couleurs. Elle pense sérieuse-
ment à amplifier son programme de
technicolor.

49 millions d'hommes peuvent
aller au cinéma en même ,

temps

La sortie des ministres qui ont voté l'é-
tat d' exception dans le Royaume-Uni ,
ensuite de la grève des dockers londo-

niens.

La réunion du Cabinet britannique



Vous atteindrez le
but frais et dispos

,- uniquement si vous assurez auparavant & votre organisme la
réserve d'énergie nécessaire et si vous réparez aux arrêts l' usure
de vos forces. *

L'Ovo Sport, l' aliment énergéti que et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps.

Aussi bonne à croquer qu 'à bo lro , MùS ^ ̂-fe-
l'Ovo Sport , le puissant soutien cie JL_3c$'lD_i -W
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A vendre belle oc-
casion

moto 500 TT
réservoir et roues
chromées, état de
marche parfait mar-
que Standard.

S'adresser à M. René
Mayor, rue de Neu
châtel 26, Peseux.

Excursions de vacances
6 places disponibles

Prix avantageux
Se renseigner :

Taxi Junod
Parc 65 Tel 2.31.50

On cherche bonne

sommelière
sérieuse et de con-
fiance, parlant fran-
çais et allemand.
Vie de famille.
Entrée de suite.
Hôtel de l'Etoi-
le» Corgémont.
Tél. 9.<S0.Q3. 11(388
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Pantalons Manchester . . .  42." |M^̂ SH
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Vestons sport . . . 88,- 75." If^ f̂flHH

1 Costume garçon grandeur 4, depuis 59." HSBÉ >SfiB

Vélo avec moteur
auxiliaire. .AcïïSÏÏ
état de neuf, 1 vélo avec mo-
teur Cucciolo. — Liechti , 25,
Hotel-de-Ville. 11534

Vélo moteur
à vendre par particulier , prix
intéressant , — S'adresser au
Garage Volsard, Léopold-
Kobert 18b. 11881

A vendre issatt
chars à pont, 1 paire de sou-
liers de dame, No 37, 1 trot-
tinette à pneus ballon , robes ,
costumes, manteaux et 1 de
pluie, vert, etc., le lout en
parlait état, taille 38 à 42, —
S'adresser tous les jours, rue
du Puits 29, au 2me étage , à
gauche. 11862

P.hamhnp meublée à louer
Ullal lUJl G à Monsieur ou
demoiselle. S'adresser rue de
l'Est 28, au ler étage, à
gauche. 11775

uilflDlbr B louer à j eunes
gens sérieux, — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11805

A l/Rrîrinn va« lse3' corbeille
VUIIUI d à linge, gramo-

phone, bas prix. S'adresser
rue de la Paix 67, 1er étage,
a gauche. 

Pousse-pousse à pousse-
pousse belge avec sacoche.
Prix avantageux. Une cein-
ture , bride cuir, pour bébé.
S'adr. che* Mme Q. QYQI,
Parc 93. 

Pousse-pousse Bfiift
neuf est a vendre. — S'adres-
ser Série 49, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11854
Pnneeoltn moderne, en bon
rUUootlUU état est a ven-
dre. — S'adresser à M. J. Ro-
bert-Tlssot, rue du Tertre 9.

11866

Je cherche
à acheter, paiement comptant
a prix très raisonnable :
Orand berceau, machine à
coudre , armoire pour habits,
cuisinière à gaz et potager à
bols émalllé ou combiné, Ut
ou divan, coiffeuse ou com-
mode, secrétaire , canapé, ar-
moire à glace, buffe t de cui-
sine, 2 fauteuils , 2 glaces, 1
lustre. Seules les offres avec
détails et prix" seront prises
en considération. Ecrire sous
chiflre T. T. 11787, au bureau
de L'Impartial. 1

On cherche à
acheter un

BRILLANT
de belle qualité, tail-
le moderne d'une
valeur de fr. 10QO.—
environ. Faire offres
écrites sous chiffre
D. F. 11876 au bureau
da L'impartial. 

Employé
s'occuperait de correspon-
dance, à côté de ses heures
de bureau. Offres sous chiffre
C. B. 11827, au bureau de
L'Impartial.
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HAUTE MODE

OHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin, 11955

Il L'IIIKIEHE
RUE NEUVE 10

LA. CHAUX-DE-FONDS

Pédicure diplômée
MllAtîiAme

-yvé. (f l eiqer
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25

I 

Passez vos vacances

•*Aw CflAlcf
Le Blolay s/Salvan

(Valais)

Téléphone (026) 6.59.76

On cherche, pour cou-
ple, dans la trentaine,
place de

concierges
dans fabrique ou mal-
son de commerce.
Faire offres sous chiffre
P 462a J t Publici-
tas St-lmior. 11887

Mil ponr matelas...
pur coton rayé pri-
ma largeu.r :

120 cm. le m. 8.— 6.50
135 cm. 9,— 7.80
150 cm. 10.— 8.S0

Toile clrèe belle
qualité pour tables,
largeur :

«5 cm, le m, 5,— 4. —
100 cm. 5.S0 4.00
113 cm. 6.50 s.25

Oreiller confect.dep. 11.BO
Traversin confec-

tionné depuis 1S.50
Edrodon confection-

né depuis «a. —
Descente* de lit

pure jute depuis 6.90
Couvertures grises

pique - nique, la .
pièce depuis 8.90

Couvertures de
voyage ou d'auto,
en laine belle quai. 20. —

Prix nets, Impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

A wonfll 'P sommier à pieds,
VUIIUI \J reiI,is à neuf. —

S'adresser au bureau de
L'impartial. 11923
flp na QÎnn Mo«1è'e No <«),
UUUaoIUll , pouf homme en
pyton, état de neuf, 1 com-
plet été, en tussor beige, pe-
tite taille, 1 robe d'été, 1
montre or pour dame, le tout
très avantageux. — S'adres-
ser Chs Marny, Puits 29 , en-
tre 18 et 20 heures. 11919

¦

Y^ssej vos vncnuces

Prix modérés .
Confort
Prospectus à disposition

Hôtel de la Fleur de Lys
lwm!m̂ ™̂ *m'muaû r*,̂ r^wf iif mmmw mmj mas acà

•L 'impartial» lô cts le numsio

A uanrino un vel° d'hommeVlliïleTa Stella , état de
neuf, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11873

A uonrlna buKet de servi<-eVtlllli r tl et une table en
noyer, ancienne, — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 11872

PnnccnHo à l éla4 de neufrUU OOCUB a vendre. Prix
avantageux. S'adresser à M.
E.'Verdon , Progrès 133.

Notre êpiiatlon radicale, visage et corps,
couperose, foute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA ROTH, ultra-rapide

Mlles Moser s Tissot &* rr-iï fïïïï
m» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des eaux
: La population est invitée à user de l'eau avec

ménagement. L'arrosage permanent ou à plein
' jet des trottoirs, prés et ja rdins n'est pas autorise.

Direction des Services Industriels
1I1 .I1IWHI IBI I I  I1I..SMI '¦¦¦¦¦-¦-¦pilfiMell.Wt.'M .s ^ ITTTMTn~TTll

.̂  ̂Vacances
IL j f  Ne partez pas en va-
i^^ cances aana faire sur-

veiller vos villas, fa-
briques, immeubles et appartements.

; Surveillance spéciale diurne et nocturne
par « Sécurité » , Promenade 2. Tél. 2.25,12
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L'Internationale de l'acier
Problèmes d'après-guerre

(Suite et f i n )

Comment concilier des intérêts si di-
vergents ? Les product eurs européens
vont sans doute être obligés de s'en-
tendre, car il leur serait di f f ic i le  à la
longue de se faire concurrence en pré-
sence de l'e f f o r t  américain d'expan-
sion économique. Et cela nous ramène
à la période d'avant-guerre et au car-
tel international de l'acier, fondé en
1926 entre les industries fr ançaises, al-
leviandes, belges et du Luxembourg,
auec siège au Luxembourg. Cette p uis-
sante organisation s'étendit ensuite â
d'autres pays comme la Tchécoslova-
quie, la Pologne, l'Autriche, la Grande-
Bretagne et même les Etats-Unis. Le
cartel international cessa de fon ction-
ner avec la deuxième guerre mondiale.
Aujourd'hui , Je besoin se fai t  sentir de
la faire renaître, mais de sérieuses d i f -
ficulté s se présentent du fai t  de la po-
litique économique très dirigée de la
Grande-Bretagne, de son e f for t  d'ex-
portati on à tout prix et de la pr ésence
d'une production américaine mena-
çante pour l'Europe.

Il s'agit donc pour l'industrie de Va-
rier de l'Europe occidentale d'une com-
munauté d'intérêts à caractère défen-
sif et la première base de cette nou-
velle union de l'acier a été posée il y a
quelques semaines par le < gentleman

agreement » convenu entre les indus-
tries belge et luxembourgeoise. Qu'en
adviendra-t-il ? Il est prém aturé de le
dire, car il s'agira de savoir exactement
quel rôle serait appelée à jouer la Ruhr
dans cette nouvelle Internationale. La
lutte sera chaude et nous voyons déjà
les producteurs allemands jeter des re-
gards méfiants du côté de l'Angleterre
qu'ils soupçonnent de vouloir sacrifier
l'Allemagne à leurs propre s intérêts
économiques. Comme dans l'a f fa i re  des
démontages d'usines !

Cependant les Allemands, conscients
de l'importance et de la puissance de
leur industrie comme de la position
exceptionnelle qu'elle occup e dans
l'Europe divisée d'aujourd'hui , cherche-
ront à profiter de la situation déséqui-
librée qui règne actuellement sur le
continent et à faire de la Ruhr — je
l'ai lu dans un quotidien allemand —
la plateforme du futur cartel interna-
tional de l'acier.

Encore une conséquence de l'incon-
séquence de la politique interalliée
d'après 1945. Mais les Alliés de l'Ouest
feront bien de s'assurer quels seront
les futurs dirigeants, du côté allemand ,
de la « forge»  que l'on conçoit mise au
service de la défense de l'Ouest ! Ca-
veant Consules !

Pierre GIRARD.

p .ùtto>>iesqueô p Ko*ht&h,ades d'étéTraditions populaires j
jurassiennes I

(Suite et f in)

— Vous êtes toutes les mêmes, les
femmes, vous vous imaginez que le
poisson se prend tout seul, qu'il n'y a
qu'à jeter sa ligne dans l'eau pour
qu'aussitôt une truite saute dessus. Il
faut quand même bien l'habituer pour
qu'il devienne bon pêcheur.

J'ai déjà la lanterne dans la main ;
avec une allumette de papier passée
au-dessus de la lampe à pétrole Nes-
tor allume la bougie et nous partons.

Le ciel est beau, tout criblé d'étoiles,
il y en a des milliers : des grosses et
dès petites, des j aunes, des rouges et
des blanches.

—Ma, me dit-il, derrière la maison,
tu prendras le sabot de bois...

Le sabot d'une main, la lanterne de
l'autre je suivais du regard le grand
Nestor, tandis que la lanterne vacil-
lante jetait devant nous des rais de
lumière.

— A présent, avertit le Nestor, faut
plus faire de bruit. Il prit la lanterne
pour éclairer le sol, se baissa et glissa
des vers dans le sabot... Tu vois, ce
n'est pas malin ! Regarde donc, ga-
min : en voilà une vingtaine qui sor-
tent de leur trou. En rien de temps le
sabot est rempli, et au fond, ils font
un drôle de macaroni qui remue tout
le temps !

En rentrant il m'a expliqué .:
— On va maintenant les laisser

deux j ours. Quand ils auront jeûné,
ils vont devenir roses et frais, trans-
parents comme la rosée... Vois-tu, ce
sont des choses à savoir pour prendre
des truites.

En hâte j e partais à la maison crai-
gnant d'être « disputé » pour être .sorti
le .soir sans permission.

Sacrifice d'asticots
Le lendemain, la première chose que

je fis, je me glissai derrière la mai-
son pour soulever la grosse pierre
posée par Nestor sur l'ouverture du
sabot. Les vers étaient là, roulés en
boule, immobiles. Doucement j'en ai
pris un, que je jetai à une poule. D'un
seul coup de bec elle l'attrapa ; toutes
les poules arrivèrent en courant et je
leur vidai le contenu du sabot.

Quel spectacle !... Durant un moment
11 y eut une bataille effrénée, des
plumes volant de tous côtés ; les pou-
les en colère se ruaient sur le coq qui
se taillait la grande part. Le vacarme
était si grand que la Césarine arriva
enfin , les bras en l'air, pour séparer
les poules qui allaient s'aveugler. A
coups de pieds elle réussit à les dis-
perser. Le calme revenu, elle me dit :
— Que se passe-t-il ?
Elle avait bien un air soupçonneux

en m'interrogeant afin de savoir ce
que j'avais bien pu leur donner à
manger... Invariablement je répétais :

— Rien...
Ayant deviné, elle reprit :
— C'est bon, ne recommence plus.
J'avais remis le sabot en place avec

sa pierre, puis en vrai coupable je dis-
parus, rasant le mur. La peur me ga-
gnait, je pensais à la colère du Nestor
qui avec sa main lourde allait me « ta-
locher ». La nuit suivante ne fut pour
moi qu'un rêve sans fin : j'avais le
sabot en main, je ramenais des ver«

Le bouquet des foins. - Loisirs. - Les rives du Doubs. - La pêche, n.. lUremiei
Le passeur. - La guinguette. - La roche du Château de Cugny. rdl Hldllllà

de rosée qui sortaient de terre, et je
n'arrivais pas à remplir mon récipient
qui coulait. Au matin, levé tôt, en
sortant de la maison, je tombe sur le
Nestor... d'abord j'ai rougi, puis pâli.
Lui qui était rude n'était pourtant pas
méchant.

— Tu ne sais pas, gamin, m'expli-
qua-t-il, tous nos vers ont filé. J'ai vu
qu'il y a un , trou au fond du sabot !
Ah ! lia fait son temps, le vieux sabot,
j'aurais dû me méfier ! Les choses,
c'est comme les gens, ça ne dure pas
«s j usqu'à pas de fin » !

Là-bas, sur les Sommêtres...
Mon apprentissage de pêcheur s'ar-

rêta avec cet incident. Dans la suite je
lui préférais les longues escapades
avec mes bons camarades ; nous cou-
rions les sentiers forestiers, nous
allions en de folles randonnées jusqu'à
la dentelle des rochers de Sommêtres.
Sans crainte du danger, nous glissions
parmi les failles sillonnant les falaises

du Doubs pour atteindre la vallée si
belle et tout en contrastes. Cette ri-
vière montagnarde par excellence, avec
ses mille aspects dont chacun est un
tableau, charme les visiteurs. Tantôt
étroite, brisée contre les rochers, elle
s'encolère, sautant de plate-forme en
plate-forme, et s'enfonce ensuite dans
la vallée toute noire de sapins, s'en-
gouffre sous d'énormes blocs de pierres
pour réapparaître, moussante, blanche;
puis, peu à peu calmée, elle s'épa-
nouira en une vaste nappe d'un bleu
indicible. Maison-Monsieur, Biaufond ,
Moulin de la Mort, la Bouège, la Goule,
le Theusseret...

Le Theusseret, où il y a soixante ans
un vieux batelier, un petit homme ridé
faisait office de passeur. Il avait l'a-
mour et aussi la fierté de son métier,
connaissant tout le monde au loin. Il
avait passé, tant de monde, pendant
tant d'années !

En vieillissant, comme le flot con-
templé toute sa vie, son imagination
glissait errante au fil de l'instant, re-
flétant au hasard les rayons et les
ombres ; il contait des histoires mer-
veilleuses, des rêves gracieux et naïfs
sortis de son cerveau et qu'à force de
raconter, il finissait pas croire réelle-
ment arrivés. De joyeux couples ve-
naient de France par le sentier des
contrebandiers, tiraient le fil d'archal
qui balançait la sonnette du passeur.
Aussi vite ce dernier traversait le
Doubs devant les écluses, protégé par
un barrage de billes de bois enchaî-
nées, évitant les accidents, et allait
chercher les sonneurs. Encaissant un
sou, le prix de la traversée, il distri-
buait foule de bons mots et joyeuse tés,
tandis que les arrivants se rendaient
au magasin-auberge, s'approvisionner
d'abord, se rafraîchir ensuite et danser
un brin au son de l'accordéon ou du
violon. Les danseurs s'arrêtaient de
temps en temps dans leurs évolutions
car de cette maison à encorbellements
qui s'avançait sur les eaux, hantées
par la truite à l'éclair bleu, ils admi-
raient le sublime paysage dont ils
étaient entourés.

Les Celtes aux Franches-Montagnes
Le soir, quand la lune, barque d'ar-

gent au lac bleu du ciel, glissait parmi
les nénuphars d'or des astres, le pas-
seur emmenait sur l'eau tous ces jeu-
nes gens rentrant chez eux, heureux
des heures agréables passées en Suisse.

Aujourd'hui et depuis la grande
guerre, ce trafic frontalier s'est bien
réduit. Quant au vieux passeur il a
fait à son tour le définitif voyage pour
rejoindre le mystérieux passeur de
Là-Haut !

Notre retour à la Montagne s'effec-
tuait souvent par Goumois et le site
pittoresque du Moulin-Jeannotat et des
Rochers de Cugny. La tradition veut
qu'il y ait eu là un camp celte. Des
trouvailles d'armes diverses faites par
M. Taillard des Seignolets et M. Farine,
instituteur aux Pommerats, excitaient
notre ambition. Nous aurions voulu
aussi, à l'instar de notre érudit com-
patriote, le Dr Joliat , arracher parmi
ces ruines sauvages quelques bribes de
la préhistoire du pays. Hélas ! nous
n'en avons pas eu le mérite , faute de
persévérance sans doute !

ARAMIS.

Fin de la session du Grand Conseil
La séance de mercredi matin, écrasante et étouffante, fut assez houleuse. On vota le crédit pour l'aide
complémentaire aux vieillards, ainsi que la deuxième subvention au technicum de La Chaux de-Fonds.

Interpellations sur la question des vacances payées.

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds , le 14 juillet.
Du fai t  que l'on écourte désormais les

sessions du Grand Conseil , ramenées de
trois à deux jours , on conduit les séan-
ces au delà des limites habituelles. C'est
à 14 h. 25 que l'on se leva hier des f a u -
teuils où l'on était collé depuis 9 heures
du matin, et ceux qui n'ont pas suivi de
telles séances par grandes chaleur ne
peu vent comprendre à quel point il est
dif f ici le de résumer clairement les f lo ts
d'éloquence qui furent déversés, et pas
du tout rafraîchissants, sur nos têtes qui
n'en demandaient pas tant. Que MM.
les députés nous excusent donc si nous
sommes obligés de faire des coupes som-
bres dans leurs toujours intéressantes
et importantes déclarations.

Deux points furent surtout discutés.
Le Conseil d'Etat proposait de consacrer
250,000 francs chaque année, pour 1949-
1950, à l'aide complémentaire aux vieil-
lards bénéficiaires des rentes transitoi-
res de l'AVS. Cela permettrait d'aug-
metner les rentes actuellement versées
de 120 à 300 francs annuellement pour
les personnes seules , de 240 à 600 f r .
pour les couples , d'après leur situation
de fortune. D'autre part, les personnes,

900 environ, qui reçurent les allocations
d'automne, en bénéficieraient encore
cette année. Enf in , une somme de
50,000 francs est mise à la disposition
de la fondation « Pour la Vieillesse » afin
de porter aide aux personnes de moins
de 65 ans, mais qui sont atteintes dans
leur santé, ainsi qu'aux vieillards
étrangers de plus de 65 ans. Ce
ne f u t  pas là-dessus essentielle-
ment que porta l'opposition du
groupe libéral , mais sur la couverture de
cette somme. Cette manière de vouloir
obliger les communes, par un vote dans
lequel elles n'ont rien à dire, de dé-
bourser la moitié des 250,000 francs par
année 1949 et 1950, a paru intolérable
aux actifs soutiens des libertés démo-
cratiques communales que sont MM.
Clottu, Julien Girard, André Petitpier-
re, Jean Pellaton. «Le législatif canto-
nal va trop loin, disent ces Messieurs :
s'il décide des dévenses, qu'il les pren-
ne en charge. » Et toc !

M. Camille Brandt, et après M. P.-A.
Leuba, président du gouvernement, ex-
pliquèrent que ces dépenses ne sont pas
nouvelles, qu'il y a urgence, que les
vieillards vivent dans une misère abso-
lument indigne , qu'il s'agit d'un sim-
ple transfert , et qu'en f in  de compte
toutes ces dépenses sociales, loin d'obé-
rer les finances des communes, sont en-
tièrement compensées, et au delà, par
les ristournes de l'impôt sur les charges
sociales, ristournes sur lesquelles les
communes ont même pu faire des bé-
néfices. M. Paul Meyer, PPN , fai t  une
proposition destinée à ramener l'entente
entre les députés , afin que nos vieil-
lards, qui attendent sur les secours pour
vivre, puissent les recevoir immédiate-
ment : il proposa 75 pour cent à la
charge de l'Etat et 25 pour cent à celle
des communes. Cette proposition passa ,
malgré l'opposition du gouvernement et
de ses plus fermes soutiens ces deux
j ours, les socialistes et les papistes , de-
venus troupes gouvernementales.

L'autre, qui nous a valu également un
long débat, f u t  la question des vacan-
ces. Socialistes et papistes accusaient le
chef du Département de l'Industrie d'a-
voir faussé le sens de la loi sur les va-
cances obligatoires et payées , en réin-
troduisant dans le règlement d'exécu-
tion les mots « années de travail ac-
complies sans interruption dans le can-
ton et dans la profession » que le légis -
latif avait b i f f é s .  Ce qui fait  que seuls
les travailleurs qui auront toujours tra-
vaillé dans ce canton auront droit à
leurs 6, 9 et 12 jours de vacances, et
rétrograderont s'ils vont s'embaucher
quelques années ailleurs. De même les
°.lèves des écoles professionnelles per-
dront leurs années d' apprentissage dans
le calcul de la progression. Enf in , ils ne
bénéficieront pas des 18 jours auxquels
ils ont droit jusqu 'à 19 ans, s'ils n'ont
vas une année d'activité salariée der-
rière eux.

M. Jean Humbert , chef du Départe-
ment de l'Industrie, ne fai t  aucune d i f -
ficulté pour reconnaître que le Conseil
d'Etat a quelque peu gauchi la lettre et
l'esprit de la loi, mais il déclare y avoir
été contraint par les di f f icul tés  d'appli-
cation. Enf in , cela est du ressort du
Conseil d'Etat , af f irme-t- i l , qui a le
droit de veiller à la bonne et saine ap-
plication d'un texte voté et de voir ainsi
s'il est exécutable. Il viendra du reste
devant le Grand Conseil avec un texte
destiné à mettre le règlement d'applica-
tion en accord avec la loi.

Cela ne fai t  pas du tout l'a f fa ire  de
MM. R. Robert, Henri Borel, soc, et
Corswant, POP, qui déposent des mo-
tions dans ce sens. On parlait même,
dans les coulisses, d'un recours au Tri-
bunal fédéral , car on dénie au Conseil
d'Etat le droit de transformer un texte
de loi sans en nantir le Grand Conseil.
Et comme on a beaucoup entendu par-
ler de la sauvegarde des droits démo-
cratiques, il paraît aux interpellateurs
que c'est le moment ou jamais de les
f aire respecter.

Subventions au Laboratoire
de recherches horlogères

Présidence : Dr Kenel, président.
On sait que ce laboratoire, fondé par

l'industrie privée, rend d'énormes ser-
vices à la science horlogère et à l'ins-
titut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Il est bon que la subvention
cantonale passe de 2000 fr. à 5000 fr.,
d'autant plus que d'autres cantons le
subventionnent aussi et que les parti-
culiers y mettent du leur. M. Charles
Borel, lib., dit l'accord de son groupe à
cette augmentation de crédit et rend
hommage à MM. Jaquerod et Mueggli,
qui furent et sont les anima-
teurs du Laboratoire. MM. E. Losey,
rad., et Perret, soc, abondent dans ce
sens, ainsi que M. Jean Pellaton , PPN,
qui remercie M. S. de Coulon d'avoir
permis la construction du laboratoire
à. Neuchâtel. Le décret est voté à l'u-
nanimité.

Aide aux vieillards
M. Henri Martin, rad., commence

l'offensive contre les dépenses votées
par le Grand Conseil et imputables
pour moitié aux communes qui n'en
peuvent mais. Cependant c'est M. Clot-

tu, lib., qui va mener la danse. « Les
petites communes en ont assez, dit-il,
de se laisser mener à la ruine par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil , qui
n'ont aucun égard pour les modestes
ressources fiscales des villages. Il faut
que cela cesse. Toute la question du
partage des charges Etat-Communes
doit être revue. Et, dans notre cas, que
l'Etat paye s'il commande. Fini, nous
ne marchons plus ! » M. Léon Guinand,
PPN, demande le renvoi à une com-
mission, tout en étant d'accord , comme
tout le monde, sur le principe. M. E.
Losey, rad., en fait de même. M.
Grandjean, rad., désire qu'une égalité
absolue règne entre les différents bé-
néficiaires des secours. M. Jean Lini-
ger, soc, précise que les communes
n'auront à payer en fait que le quart
des frais, car les trois quarts de l'ac-
tion sont à imputer à la Confédéra-
tion-Etat. Les frais supplémentaires
qui incomberont à certaines communes
seront minimes. Enfin , la situation de
certains vieillards, plus de 1000, est
misérable. Il faut intervenir, et vite.

M. J. Steiger, POP., critique l'insuf-
fisance des rentes accordées par l'AVS.
Le crédit de cinq millions ristournés
par le Conseil fédéral au canton est
ridiculement petit, si l'on en croit les
sommes immenses qui ont été amas-
sées. M. Fr. Jeanneret , soc , montre que
si l'on veut faire une politique progres-
siste au point de vue social, il faut
payer des impôts. Ce qui n'est pas le
cas dans toutes les communes. Par
contre, les grandes agglomérations ont
miantenu les impôts à un taux qui leur
permet de faire leur devoir. M. Sauser,
PPN., proteste contre la mise sous tu-
telle des communes. M. R. Robert, soc,
appelle M. Rubattel à la rescousse, qui
conseillait aux cantons de compléter les
rentes transitoires insuffisantes. Il cite
la loi bernoise, votée en février 1948
déjà , à peu près identique à la nôtre.
M. Maurice Boillod , rad., estime que
l'aide que les Caisses maladie ont four-
nie aux assistances communales, sans
aucune subvention, compense large-
ment l'effort léger qui leur est deman-
de aujourd'hui. Il votera l'arrêté. M.
Marcel Itten, soc, estique que les com-
munes ont été non pas chargées par
l'Etat de nouveaux fardeaux , mais dé-
chargées au contraire. Il s'attaque
énergiquement à M. Clottu, qui a dé-
claré , dit-il, froidement , que « les
vieillards, qui attendent depuis si long-
temps, peuvent for t  bien, attendre en-
core. » « Pas du tout, s'écrie M. Itten.
Chaque jour, nous avons des pauvres
vieux qui ne savent comment vivre mê-
me misérablement, qui viennent à nos
bureaux nous demander quand enfin
on leur viendra en aide. » C'est alors
que M. Paul Meyer fait sa proposition
de passer de 50 à 75 % la part de
l'Etat.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'Intérieur , a ff i rme  que les
communes ont reçu de l'argent de l'E-
tat pour l'assistance et qu'elles n'ont
rien dépensé. C'est plus du demi-mil-
lion qu'elles ont pu mettre de côté de-
puis quelques années. Ici, on a voulu
grouper les actions, rien de plus. C'est
à quelques dizaines de francs que se
monte l'accroissement de charges pour
certaines communes récalcitrantes.
D'ailleurs, 46 d'entre elles se sont mon-
trées d'accord. Pour d'autres d'ailleurs,
les charges seront moins grandes. M.
Camille Brandt ne veut pas prendre la
responsabilité d'un renvoi à une com-
mission. M. P.-A. Leuba, président du
Conseil d'Etat , a f f i rme  que tout doit
être revu s'il y a le moindre amende-
ment.

Après plusieurs scrutins qui élimi-
nent les propositions Clottu-Girard de
mettre tout le financement à la charge
de l'Etat, et celle consistant à établir
une proportion % contre % , c'est celle
de M. Paul Meyer , y4 contre % aux
communes, qui passe, par 44 voix con-
tre 44 et celle prépondérante du pré-
sident. Mais ce vote est mis en discus-
sion. On voudrait revenir sur la ques-
tion. Le président Kenel maintient fer-
mement son point de vue : tout s'est
passé régulièrement.

(Voir suite page 7.)

A l'extérieur
En Turquie

DES PIECES D'OR DANS UN CHAMP
ANKARA, 14. — Reuter. — Des la-

boureurs ont trouvé dans un champ
près de Marmapla (nord de la Tur-
quie) plusieurs pièces de monnaie d'or,
d'argent et de bronze datant d'environ
2500 avant Jésus-Christ.

La Belgique a sa première
locomotive électrique

BRUXELLES, 14. — Belga. — « Le
Peuple > annonce que la Belgique a
construit sa première locomotive élec-
trique qui fait partie d'une série de 23
machines commandées par les chemins
de fer belges.

La locomotive B. B. type 101 est des-
tinée à la remorque de trains de voya-
geurs et de trains de marchandises. El-
le peut remorquer un train de mar-
chandises de 1500 tonnes ou de 75 wa-
gons de 20 tonnes à la vitesse horaire
de 60 km. ou un train de voyageurs de
300 tonnes en palier à la vitesse de 100
km-h.

Trois mille campeurs
à Fontainebleau

FONTAINEBLEAU, 14. — Ag. — Trois
mille campeurs prennent part au 10e
rallye international organisé par la Fé-
dération des clubs de camping. La cité
des toiles de tentes s'élève à l'hippodro-
me de la forêt. Des campeurs de treize
pays y participent.

M. Vincent Auriol, président de la
République leur a envoyé un message
de bienvenue dans lequel il relève qu'il
ne saurait y avoir de rapprochement
des nations si les individus s'ignorent
entre eux. Le camping est une école de
vie librement épanouie et pour aimer
sincèrement la paix, il faut respecter
et aimer la vie.

Colombier. — Un brochet de taille.
Un pêcheur de Colombier a tiré du

lac un brochet de 15 kg.

Chronique neac&ateioise

Vient de paraître:

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

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds
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Chronique suisse
Le nombre des chômeurs

diminue
_ BERNE, 14. — Le marché du travail

s'est encore allégé en juin 1949. Le
nombre des chômeurs complets inscrits
pour un emploi aux offices du travail
a diminué de 827 : il était de 3879 à
la fin de ce mois, contre 1001 à fin
juin 1948. Le nombre des chômeurs a
surtout diminué dans les professions se
rattachant à la construction. On le doit
en partie à une extension des travaux
du bâtiment dans certaines localités,
mais en partie aussi aux occasions de
travail hors-profession offertes par l'a-
griculture.

D'autre part, l'offre d'emploi a lé-
gèrement diminué sous l'action d'in-
fluences saisonnières : dans l'ensemble,
le nombre des emplois à repourvoir
était cependant encore élevé.

Des restrictions...

Pénurie d'eau à Lausanne
LAUSANNE, 14. — Ag. — Une auto-

mobile de la police munie de haut-
parleurs a parcouru mercredi les rues
de Lausanne en diffusant un avis in-
vitant la population à consommer
moins d'eau.

L'emploi des chauffe-eau a été in-
terdit et l'arrosage des j ardins n'est
plus permis. Lausanne entend en outre
venir en aide aux agglomérations qui
manquent d'eau.

chroniaue iieuciie.ii.se
Un ouvrier fait une terrible

chute à Neuchâtel
(Corr.) — Un ouvrier de Neuchâtel,

M. Maurice AHegrini, 41 ans, qui était
occupé à réparer une cheminée sur le
toit d'un immeuble du quartier de St-
Nicolas, a fait une chute de 2 m. 50
et s'est abattu sur la barrière d'une
passerelle.

L'état du malheureux est très grave,
la colonne vertébrale ayant été atteinte.

Depuis la gare du Locle

Voitures directes
pour Paris

Depuis le ler juillet, une voiture de
première et deuxième classe quitte Le
Locle à 19 h. 37, à destination directe
de Paris qu'elle atteint à 6 h. 35 le
lendemain matin. En sens inverse, une
même voiture quitte Paris à 22 h. 25
pour arriver au Locle à 10 h. 07.

Ces correspondances directes seront
certainement appréciées des voyageurs
et contribueront à rendre à la ligne La
Chaux-de-Fonds - Le Locle - Besançon-
Paris l'importance qu'elle avait autre-
fois.

La Chaux-.de-Fonds
Collision.

Mercredi, à 15 h. 20, à l'intersection
des rues Neuve et du Pré, un side-car
est entré en collision avec une auto.
Légers dégâts.

Commencement d'incendie.
Les premiers secours sont intervenus,

mercredi à 18 h. 20, rue Numa-Droz
171. Une dame ayant terminé sa les-
sive, ressortit du foyer des bûches de
bois et les entreposa à la cave sans
remarquer qu'elles se consumaient en-
core. Le feu prit de l'extension, brûla
quelques casiers et une vingtaine de
bocaux sautèrent sous la forte chaleur.
Ce début d'incendie fut rapidement
maîtrisé.

Un acte imbécile.
On sait qu'une piscine pour les gos-

ses a été aménagée au nord-ouest du
Bois du Petit-Château, où les bambins,
par ces jours de grande chaleur, sont
heureux de faire trempette. Or, des
Inconnus, enfants ou adultes, on ne
sait, n'ont rien trouvé de plus intelli-
gent que de semer des débris de verre
au fond du bassin, si bien que les en-
fants qui étaient allés se baigner se
sont cruellement blessé les pieds.

Pas malin pas vrai ? Aussi faut-
il souhaiter qu'on arrive à découvrir
les coupables de cet acte imbécile.

Enfin la pluie !
Après six semaines d'un temps ex-

ceptionnellement beau et chaud, la
pluie est tombée ce matin peu avant
huit heures sur la ville et les environs.
Si elle est accueillie «chaleureusement»
autant par les citadins que par les
gens de la campagne, souhaitons
qu'elle s'acquitte de sa tâche rapide-
ment pour ne pas contrarier ceux qui
attendent impatiemment les semaines
de vacances horlogères !

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

blic au Parc des Crêtets donné par
la Musique La Lyre. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la
même heure. • '

Pas de séance au procès Abetz...
L'accusé voulait faire

illusion (!)
PARIS, 14. — AFP — L'interrogatoire

d'Otto Abetz par le président Pihier s'est
poursuivi mercredi après-midi. L'accusé
affirme que les rapports à ses chefs,
rapports dont on lui reproche aujour-
d'hui la violence, n'étaient pas confor-
mes à sa pensée. Mais ils devaient faire
illusion... et il explique comment il a
essaye de faire prévaloir auprès d'Hit-
ler sa conception personnelle des inté-
rêts allemands : « J' ai, dit-il, freiné le
rapide de Berchtesgaden jusqu 'à l'arrêt
de la gare de Montoire... J'étais pour une
Europe unie. »

— Sous la domination de l'Allema-
gne, coupe le président.

Et Abetz poursuit :
— Chaque vainqueur a pour but l'a f -

faiblissement du vaincu.
La politique préconisée par l'ambas-

sade d'Allemagne en France était, selon
lui, la suivante :

1. Libération totale des prisonniers
français ;

2. Paix blanche au point de vue ter-
ritorial ;

3. Plébiscite en Alsace et Lorraine ;
4. Opposition à l'autonomisme breton
« L'autonomisme breton n'a jamais

existé. Personne en France n'y croyait*,
dit le président, à qui Abetz réplique :

«.Il y a bien des Français qui croient
que la Rhénanie veut se séparer de
l'Allemagne ».

Otto Abetz poursuit l'exposé de ses
vues politiques : « Les nations-soldats,
comme l'Allemagne, dit-il, et comme la
France, ne peuvent vivre en paix si
elles ne sont pas alliées. En vérité les
Allemands, comme cela arrive souvent
après la guerre, ont eu peur du vain-
cu. Il ne faut pas oublier que dans la
préambule des accords de Montoire, il
était dit que l'Allemagne, l'Italie et la
France étaient les trois nations domi-
nantes de l'Europe... L'Allemagne n'a
pas eu cette chance en 1945 ».

Le procès reprendra vendredi après-
midi.

...pendant nue Ton fêtera
le 14 juillet

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le 14 juillet sera célébré selon les
rites traditionnels. Le matin, la revue
militaire sans laquelle il n'y a pas de
fête nationale, en présence du prési-

dent de la République et des membres
du gouvernement. L'après-midi, défilé
de la Bastille à la Nation, des éléments
d'extrême-gauche, convoqués par le
parti communiste à manifester en fa-
veur de la paix et contre le pacte A-
tlantique, le plan Marshall, la politique
sociale et la politique étrangère du
ministère.

La grande chaleur qui sévit en ce
moment à Paris retiendra sans doute
chez eux nombre de curieux, le matin,
et aussi de nombreux militants, l'a-
près-midi.

Place aux amusements !
Par contre, dès hier soir, la popula-

tion parisienne, la jeunesse plus parti-
culièrement, s'est égayée dans les bals
populaires organisés dans tous les
quartiers, au son des accordéons, des
trombones, ou tout simplement d'un
phonographe muni d'un haut-parleur,
les parents aux terrasses des cafés en-
vironnants choquaient le verre en sou-
venir de la prise de la Bastille, et en
attendant les feux d'artifices du lende-
main, qui seront le couronnement de
la fête nationale.

Et voici les vacances...
Mais ceux dont les vacances com-

mencent le 15, se ruent dans les gares,
où les trains doubles et triples sont lit-
téralement pris d'assaut, et où, malgré
la température d'étuve des wagons,
s'entassent les estivants pour les pla-
ges du Midi, de l'Océan ou du Nord.

Le Grand Prix de Paris, le dernier
dimanche de juin , marque la fin de la
haute saison de printemps. Le 14 juil-
let donne le signal des grandes vacan-
ces et des congés payés. Peu à peu, Pa-
ris, dont le rythme va se ralentir, se
dépeuplera jusqu'au début de septem-
bre, mais ce n'est qu'en octobre, après
la rentrée des classes et le Salon de
l'auto que la capitale reprendra son
aspect normal.

Extension de la
grève du bâtiment en Italie

ROME, 14. — AFP. — Les pourpar-
lers engagés avec le ministre du tra-
vail pour une augmentation des salai-
res ayant échoué, l'extension de la
grève des ouvriers- tju bâtiment a été
décidée par la fédération.

DES VEINARDS !
D*"" La ville de Bordeaux fait des

économies
BORDEAUX, 14. — Ag. — M. Cha-

ban-Delmas, député-maire de Bor-
deaux, a annoncé qu'il soumettra inces-
samment au ' Conseil municipal une
proposition visant à réduire les quotes
d'imposition des patentes et à ristour-
ner ainsi 29 millions de francs aux con-
tribuables bordelais. M. Chaban-Dels
mas a précisé que cette mesure avait
été rendue possible grâce à une politi-
que de stricte économie.

Terrible accident au Pont du Gard

Quatre jeunes filles font une
chute

TARASCON, 14. — Ag. — Un terrible
accident s'est produit au Pont du Gard
au cours de l'excursion d'une société
de la petite ville de Livron (Drôme) .
Une jeune fi l le a glissé sur un rocher
et a entraîné dans sa chute 3 de ses
camarades. Deux d'entre elles, âgées
respectivement de 15 et 14 ans, ont été
tuées sur- le coup. Les deux autres n'ont
subi que de légères contusions.

Ii SiMier» ni ii 12e étape Les6i-ïili«
Le Tour de France cycliste

Après un trajet sans histoire, la première place se joue au sprint. Ferdi Kubler, sévèrement marqué
par les Belges, ne peut s'imposer. - Gottfried Weilenmann rétabli.

C'est par une chaleur étouffante que
69 coureurs sont partis à 13 h. 30 de
l'Avenue de la Gare à Luchon pour
affronter la 12e étape Luchon-Toulou-
se. L'étape est facile avec de grandes
routes en bon état. Les coureurs béné-
ficient même d'une légère déclivité
puisque Luchon est sensiblement plus
élevé que Toulouse.

Deux coureurs ont été repêchés. Ce
sont le Marocain dos Reis et le Belge
Florent Mathieu. Ces deux hommes,
selon la décision des commissaires, sont
arrivés à Luchon après les délais « par
suite de circonstances indépendantes
de leur volonté ». D'autre part, le Bel-
ge Marcel Kint, contrairement à ce
qui avait été annoncé mardi soir à
Luchon, est arrivé bel et bien dans les
délais. Mercredi matin peu avant le
départ, l'on apprend que Louis Caput
ne pourra reprendre la course car il
doit être opéré à la suite d'une crise
de furonculose. C'est fort dommage
pour Caput qui avait fait jusqu'ici une
bonne impression.

D autres hommes se présentent assez
mal en point au départ de cette 12e
étape ; ce sont Antonin Rolland et Lu-
cien Teissère. Le premier nommé a
fait une chute fantastique dans la des-
cente de l'Aubisque et part ce matin
couvert de bandages. Lucien Teissère,
lui, souffre également de furonculose,
et sera distancé au début de la 12e
étape. Mais comme le train n'est pas
rapide, le Niçois parviendra à rejoin-
dre au bout de 30 kilomètres.

Pas d'histoire
Car l'étape d'hier n'a pas eu d'his-

toire. Après les durs efforts fournis par
les routiers dans les cols pyrénéens,
personne n'en voudra aux 69 rescapés
du Tour d'avoir songé à s'accorder un
peu de répit.

Il y a eu une petite échappée d'Emile
Idée et de Dos Reis, mais cette tenta-
tive à échoué très rapidement. A Lou-
rès-Barousse, soit après 29 kilomètres
de course, le leader de l'équipe régio-
nale de l'Ile de France, Marinelli, a
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bien tenté de se sauver dans une petite
côte, la seule de cette étape. Mais Ma-
rinelli est un homme trop bien placé
au classement général et aussitôt les
« gros bras » ont réagi , en particulier
Robic. En fait, après 500 m. de chasse,
l'homme au casque a ramené le pelo-
ton sur Marinelli. Ce n'est que dans
les faubourgs de Toulouse que l'allure
est devenue plus rapide.

Plusieurs hommes, en particulier les
Belges, ont placé un petit démarrage
en vue de se bienjplacer pour le sprint.
Le champion suisse Ferdi Kubler a pris
alors les roues des coureurs belges. Sur
le stade vélodrome de Toulouse archi-
comble, Ferdi Kubler a tenté en vain
de passer les deux coureurs belges
Kint et von Steenbergen. Finalement
c'est van Steenbergen, l'homme le plus
rapide de la troupe, qui a pu l'empor-
ter.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Rik van Steenbergen, 3 h. 32' 11" ;

2. Kint, à 3 longueurs ; 3. le Nizerhy ;
4. Kubler ; 5. Hendrickx ; 6. Martini ;
7. Dos Reis ; 8. Ramoulux ; 9. Ockers ;
10. Geminiani ; 11. Deledda; 12. Schot-
te, m. t. ; 13. Diederich , 3 h. 32' 31" ;
14. Levêque, 3 h. 32' 49" ; 15. Rolland ;
16. Mathieu ; 17. Chapatte ; 18. Idée ;
19. Robic ; 20. Teissère ; 21 ex-aequo
tous les autres coureurs sauf le cadet
Italien Ausenda, tous le même temps
que Levêque.

Classement général
1. Magni, 75 h. 56' 33" ; 2. Fachleit-

ner, 75 h. 59' 13" ; 3. Marinelli, 75 h,
59' 44" ; 4. Kubler, 76 h. 07' 17" ; 5,
Ockers, 76 h. 07' 54" ; 6. Dupont, 76 h.
08' 30" ; 7. Cogan, 76 h. 09' 07" ; 8.
Bartali, 76 h. 09' 37" ; 9. Coppi, 76 h.
11* 19" ; 10. Robic, 76 h. 12' 27" ; II,
Tacca, 76 h. 14' 28" ; 12. Sciardis, 76 h
19' 42" ; 13. Goldschmidt, 76 h. 21' 17";

14. Biagionl, 76 h. 21' 47".; 15. Lam-
brecht, 76 h. 23' 46" ; 16. Goasmat, 76
h. 23' 51" ; 17. Chapatte, 76 h. 25' 21" ;
18. Teissère, 76 h. 27' 48"; 19. Brûlé,
76 h. 28' 44" ; 20. Apo Lazaridès, 76 h.
29' 24" ; 21. Vietto ; 22. Kirchen ; 23.
Diederich ; 24. Deprez ; 25. Martini ;
26. Brambilla ; 27. Massai ; 28. Rolland;
29. Levêque ; 30. Geminiani ; 31. van
Steenbergen ; 32. Camellini ; 33. Ver-
haert ; 34. L. Lazaridès ; 35. Desbats ;
39. Georges Aeschlimann, 77 h. 00' 53";
56. Gottfried Weilenmann.

Classement international : 1. Italie,
228 h. 40' 38" ; 2. Ile de France, 228 h.
42' 56" ; 3. Ouest-Nord ; 4. Belgique ;
5. Sud-Est ; 11. Suisse, 230 h. 50' 57".

Commentaires
A part la tentative du petit Mari-

nelli, la journée a été extraordinaire-
ment calme. Cette journée a été une
course à la canette et les coureurs ont
roulé tranquillement les mains en haut
du guidon. Cette allure bien sage a
permis aux suiveurs d'admirer le pay-
sage et de vivre po ur la première fois
depuis le départ de Paris dans une vé-
ritable ambiance de vacances.

Cette 12e étape est une bonne a f fa i -
re pour les Suisses en particulier pour
Gottfried Weilenman qui est mainte-
nant presque complètement rétabli. Ku-
bler dont chacun connaît la pointe de
vitesse a démarré avec les Belges dans
les faubourgs de Toulouse mais les
hommes de l'Escadron ont sévèrement
marqué le champion suisse et ont for-
mé un véritable mur devant lui, mur
qui a empêché Kubler de donner toute
sa mesure.

Communiqués
(Cttte rubrique rtémane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le jou rnal.)
Fermeture des magasins.

Le postulat de la fermeture des ma-
gasins s'inspirant d'une saine évolution
a gagné du terrain dans la plupart des
cantons suisses. En décembre 1948, le
Grand Conseil neuchâtelois a voté une
loi fixant l'heure de fermeture à 17 heu-
res le samedi et à 18 h. 30 du lundi au
vendredi . Notre législatif a ainsi don-
né satisfaction non seulement aux em-
ployés mais à la grande majorité des
négociants et des consommateurs. La loi
prévoit une demi-journée de fermeture
obligatoire afin que le personnel puisse
jouir d'un repos normal. Elle est suffi-
samment souple pour que le Conseil
communal, après avoir consulté les as-
sociations intéressées, puisse retarder
de deux heures la fermeture fixée par le
principe général. Aujourd'hui, un co-
mité lance une initiative tendant à la
revision de la loi. La Société suisse des
Commerçants, la plus importante asso-
ciation des employés de notre pays, à l'a-
vant-garde du progrès social, n'a cessé
de se préoccuper de ce problème. Aussi
tient-elle à user de tous les moyens dont
elle dispose pour faire échouer une ten-
tative regrettable dont le personnel de
bureau et le personnel vendeur feront
inévitablement les frais. Aussi engage-
t-elle tous les salariés à renoncer à si-
gner l'initiative.

Société suisse des Commerçants.

RADIO
Jeudi 14 juillet

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Les Fo-
rains, Henri Sauguet. 13.10 Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30 Menuet des
follets de la Damnation de Faust, Ber-
lioz. 13.40 Prélude, Choral et Fugue, Cé-
sar Franck. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Sinfonietta,

A. Roussel. 17.40 Extraits du Tombeau
de Couperin, Ravel. 18.00 Pénélope, pré-
lude, Fauré. 18.05 La boîte à couleurs.
18.15 Allegro, Fiocco. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.45 Nina o la Pazza d'amo-
re, Paisiello. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Tour de France.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeudi
magazine. 20.00 Feuilleton : Demain
n'existe plus... 20.30 Variétés en voyage.
21.30 Biographie musicale, Massenet.
22.30 Informations. 22.35 Musique de l'é-
cran.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
L'ABC musical. 18.45 Reportage. 19.00
Piano. 19.30 Informations. 19:40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Théâtre.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 15 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Cole Porter et George
Gershwin. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les opérettes mo-
dernes. 13.30 Les beaux enregistrements.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'Etoile de Séville, Da-
niel Lesur. 17.35 L'agenda de l'entr'aide.
17.45 Quatuor, Debussy. 18.10 Suite de
danses espagnoles, A. Collins. 18.15 Le
j azz, cet inconnu. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Les aventures de Da
Tantaruffo et de Mlle Pimpre. 19.15
Informations. Tour de France. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Impressions d'Es-
pagne. 20.00 Les Aventures du Saint.
Suite policière. 21.00 Saisons fleuries. Jeu
lyrique. 21.50 L'album des six. 22.00 So-
nate op. 99, Brahms, pour cello et pia-
no. 22.30 Informations. 22.35 La Confé-
rence diplomatique de Genève. 22.45 Des
lanciers au boléro.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Concert. 18.20
Reportage. 18.35 Concert. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. "0.15 Reportage. 21.00 Concert
choral. 21.35 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.
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du jour Actions : du leur
Obligations :

Lonza 8os
3'/4°/o Féd.42/ms 103.10 Aiel. Oerllkon , 58o
3'/2o/<, Féd.43/av. 107.25 Nestlé.. H82
3»/ 2o/0 Fd. 44/mai 107.85 ^

n'
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'
Snlzer- ' 1548

30/0 C. F.F. 38. 103.75 ï£Zg£& Sfc
Chade «A.B.C.- 275Actions : italo-Argentina 63 d

Union B.Suisses 828 Roy. Dutch 226
Sté. B. Suisse.. 755 St. Oll N.-Jersey 270
Crédit Suisse... 777 Internat. Nickel 113 d
Conti Lino 135 Montgomery W. 210 d
Electro-Watt... 54g Allumettes B... 22 d
Interh. ent. lib. 675 AMCA $ 23.55
Motor Colombus 47» SAFIT £ 8.13.0
Saeg Série 1 ... 60 Genève
\f *% c : 228 Am. Sec. ord... «t/,Italo-Su.sse pr.. 70 Uanadian Pac> . 48»!Réassurances .. 4840 i„„» pu,,. „„ „ 010

Winterthour Ac 4350 JSÎ&E'E * m,,™ . . . „,„„ Secneron nom.. 000 aZunch Assur...8 00 Separa(or....;. 95 d
Aar-Tessin 1115 c \r c 170
Oerllkon Accu.. 60
Ad. Saurer 810 d Bâ,e
Aluminium 1930 Ciba 2160
Bally 705 Schappe Bâle. . 850
Brown Boveri.. 764 Chimiq.Sandoz. 3t65
Aciéries Fischer 782 Hoffmann-LaR. 3840

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

, Demande Offre
Francs français 1.15 1.19
Livres Sterling 11.40 11.60
Dollars TJ. S. A. 3.95 4.—
Francs belges 8.60 8.72
Florins hollandais 101.— 103.50
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Femme sans passé, t.
CAPITOLE : Un gangster, f.
CORSO : Californie, î.
EDEN : Le fi l le et le garçon, î.
METROPOLE : La belle équipe, f.
REX : Tombé du ciel, f.

f. — parlé français. — T. o. = version
originale sous-titrée en français.

/ Baisse  de p r i x/

J*m%%

Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea-rootns.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — uu nectar
qui vous fera plaisir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Belles tomates
55 Ct. le kg.

Tous les jours, arrivage de

telles cerises de Bile
au plus juste prix

AU CHALET DES SAPINS
fcl 
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Les 15, 16,17 et 18 juillet
GRANDE

REPARTITIOII AUX BOULES
Henri PRINCE

4fpàirni

Ponr marcher an soleil i'êti

L 

Mieux TVM TAO cpie btlle armure I
Jouissez donc de la natu re /
Car le soleil c'est la gaïcé. /

Brunisses » sans craint*
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L1LIAN 8.A- BERNE
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•l'impartial est lu partout et par  tous*

f GRANDE VENTE I
I i de f i n  de saison I

(autorisée par la Préfecture)

UNE SÉRIE DE ROBES POUR DAMES
¦ de Fr. 29.— cédées à Fr. 19.— Hj

UNE SÉRIE DE ROBES POUR DAMES
¦ de Fr. 39.— cédées à Fr. 29.— M

COSTUMES TAILLEUR de Fr. 150.— cédés à Fr. 99.—
TOP-COATS de Fr. 69.— cédés à Fr. 39.—
ROBES DE CHAMBRE de Fr. 39.— cédées à Fr. 29.—

U JUPES POUR DAMES de Fr. 29.— cédées à Fr. 15.—
MANTEAUX à Fr. 29.— 39.— 49.— 79. 99.— j
JUPES AMÉRICAINES de Fr. 39.— cédées à Fr. 24.—

§H CHEMISIERS RAYES ET UNIS B§
en jersey sole de Fr. 7.90 cédés à Fr. 4.90

| TABLIERS FOURREAUX de Fr. 17.90 cédés à Fr. 11.90
i | TABLIERS FANTAISIE de Fr. 4.75 cédés à Fr. 3.75
|H ROBES POUR FILLETTES de Fr. 14.90 cédées à Fr. S.90

CALEÇONS LÉGERS POUR BÉBÉS de Fr. 3.75 cédés à Fr. 2.—

Prof iiez de ces soldes IN

1 AU PETIT LOUVRE 1
I Place de l'Hôtel-de-Ville ;

Plus de coups de soleil
grâce aux

Huiles de beauté
de

CORiSE SALOmE
Brun soleil permettant
d'obtenir un brunissement
instantané.
Parfumerie Balance 5

100 cm3
A vendre -Money-Goyon»

bas prix , taxe et assurance
payées pour 1949, au comp-
tant , cause, de non emploi.
— S'adresser Succès 13 a, au
2me étage. 11939

T0P01IN0
décapotable , état mé-
canique parfait , inté-
rieur très bon état ,
ayant besoin d'une
peinture Fr. 2.300.—
Tél. 2.54.7S. 11820

Peugeot X
1948, 17.000 km., revisée,
état de neuf. Intérieur
cuir rouge. Plaque et as-
surance pour l'année, a
vendre.

Garage à disposition.
Offres sous chiffre P. J.

11938 au bureau de L'Im-
partial .

•CE3JDEÛ1

Traitement complet
du visage

à l'académie de Beauté

lut F.!. GEBEl
Diplômée de Paiis . Berne ,

Berlin
Léopold-Robert 25

Tél. 2.58.25 

Travail à domicile
Dame disposant le tout son
temps, trubituéeau travail soi-
gné de fabrique , cherche
emp loi à domicile. — Faire
offres sous chiflre B. M. 11929
an bureau de L'Impartial.

(FPdMMilKL
offre à vendre

à Colombier

ilIÉ
de construction ancienne
contenant magasins et lo-
gements.

Rapport intéressant.
Agence Immobilière

et Commerciale S. A.,
rue Louis Favre 27,
NEUCHATEL. 11901

Tél. (038) 5.14.S0

m\
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»V".V-iîfl Le nouveau RADION con-
f̂j iÇ'~"~r . - P?:! X \ tient plus de savon ; il

3 r: \ \&\  v ù mousse davantaqe @t son
» \ i \ \\J'•? à efficacité s'est décuplée
t; u|! / ! m\f §r> é O H rend le linge blanc plus blanc
WMm\ X ;  > ; ¦¦¦< ' ' qu'avant

¦¦ ' ' ¦*$&Êl A • r \ Ml îl®&&_ 1 mm****.

I m m ' X̂S Ŝk^W \ ® Le 
linge 

de couleur acquiert une
1 R \

Vl ' «aYt iV^' v> 
\ luminosité merveilleuse.

HH| \ î 0 II est excellent pour le lavage des
¦Hl/ \ objets délicats, tels que les
Vfl| ' soieries et les lainages.

\ O II est meilleur marché.
il /
WÈ \ Faites un essai vous-même :

1 achetez le nouveau RADION
, *  ̂""-v aujourd'hui encore!

r k rr.L- J HflSiliiivH| "S «nui un
ii JÉt lave plus blanc

Y ^SS
W (f loûiey nos caj âs... 

^
?..lis sont exquis !

— fraîchement torréfiés
— arôme très fin
— goût savoureux

Armateur paq. 250 gr. 1.40
Connaisseurs „ 1.80
Ristourne 5% ICHA compris

\ - m m m m m M m J

LISTE DE TIRA6E DE LA

MELODIE HËUCHUTELtOISE
tout-section de L'UNION CHORUE

B—M ^^mMxmmBKWsm rm iw»«Tlie,wii —«cengogs—ae———¦
n w n ca m w
« a ' S a ' S a ' s a ' S -B o "— O S O s Q ;̂ Q 3  O a  og ** a H -g . H s J s J ta J

28 34 416 116 729 5 981 93 1363 102 1672 64
39 179 448 143 734 48 1022 59 1365 61 1675 181
47 134 454 1 741 77 1040 150 1380 123 1707 19
50 177 466 180 761 40 1068 153 1401 142 1709 52
66 195 467 158 769 89 1107 140 1413 80 1732 118
103 200 491 79 786 53 1116 4 1435 180 1735 70
119 128 493 90 7.89 8 1118 20 1440 173 1739 189
125 166 497 167- 800 81 1129 106 1441 55 1742 30
165 97 499 95 805 129 1132 67 1457 92 1743 74
172 112 503 141 814 39 1152 60 1468 187 1749 7
194 155 505 194 815 63 1169 170 1472 138 1757 113
210 91 510 161 818 82 1170 121 1474 185 1768 96
218 33 518 165 826 176 1178 14 1478 109 1769 104
246 136 562 71 831 32 1190 88. 1481 17 1770 76
253 68 563 131 836 159 1202 196 1485 15 1777 2
259 12 572 23 842 147 1203 16 1491 24 1780 126
260 27 580 49 847 36 1207 105 1503 46 1805 188
266 29 603 145 880. 157 1212 45 1520 193 1836 183
268 99 631 174 889 199 1241 122 1525 152 1842 127
278 101 632 85 902 66 1255 132 1541 197 1852 103
281 42 635 84 905 6 12<36 175 1545 110 1856 190
285 50 652 156 908 171 1258 125 1553 31 1858 154
288 192 653 54 917 146 1260 162 1564 107 1863 28
301 94 681 83 920 3 1285 137 1567 10 1870 108
303 58 684 25 925 117 1302 18 1572 57 1919 9
306 43 691 184 926 149 1304 98 1601 47 1922 100
307 182 692 11 929 111 1330 65 1621 22 1933 73
310 21 699 168 932 124 1336 169 1634 191 1973 148
341 69 700 178 937 38 1344 72 1638 198 1990 87
346 172 701 119 966 75 1352 163 1641 37 2000 120
392 62 705 144 969 41 1354 44 1650 130
395 115 711 164 970 35 1357 133 1654 186
398 86 719 135 971 114 1358 26 1660 51
412 13 720 151 976 139 1361 56 1665 78

Les lots sont à retirer au Salon de coiffure Will, L.-Robert
19, Jusqu'au 30 juillet31949, et dès le 6 septembre, au Res-
tauiant de l'Ancien Stand, chaque mardi, entre 20 et 21
heures, jusqu'au 15 janvier 1950. Passé cette date, les lots
non retirés deviendront propriété de la société.

Le Comité.

Réglages
5>/ 4 à IO V2 sont a sortir. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. M. 11824 au bureau
de L'Impartial «

gEP̂ S
La mère et Tenfant

La maman fera des Pilules
RED une cure qui se révélera
salutaire. En effet son orga-
nisme a été soumis à rude
épreuve pendant la grossesse
et la santé future de son en-
fant dépendra souvent de
l'état de son sang et de ses
nerfs pendant cette période.
Les Pilules RED augmente-
ront sa vitalité et enrichiront
son sang. Les enfants pen-
dant la croissance sont sou-
vent exposés à l'anémie. C'est
le moment de les fortifier en
leur administrant régulière-
ment de l'hémoglobine et du
fer, princi pes antianémiques
classiques que l'on trouve:
avec d'autres composants ac-
tifs, dans les Pilules RED,
tout Indiquées pour augmen-
ter le nombre des globules
rouges.£n prenant des Pilules
RED on combat: anémie, chlo-
rose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pi-
lules REU .est raotde sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la
p ossibilité a'une meilleure ali-
mentation, à la reprise du poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE ,
PILULES RED. Ttes pharm.



Grand Conseil
(Voir début en page 3.)

Mais le Conseil d'Etat demande une
suspension de séance, qui lui est ac-
cordée, pour décider de sa position. Il
revient en proposant de revoter sur
cette même question. L'appel nominal
étant demandé, la proposition Meyer,
l'emporte encore par 49 voix contre 46.
Et le décret est voté à l'unanimité. En-
f in , l'on examinera dans le plus bref
délai la question générale de la répar-
tition des charges entre l'Etat et les
Communes.

Deuxième subvention au
Technicum de La Chaux-de-

Fonds
Les crédits votés pour l'agrandisse-

ment du Technicum de La Chaux-de-
Fonds ascendaient naguère à fr.
2,900,000.—, sur lesquels l'Etat accorda
une subvention de fr. 405,000.—. Au-
j ourd'hui, du fait d'augmentation dans
le coût de la construction, d'agrandis-
sement nouveau, etc. les frais sont de-
vises à fr. 4,033,215.—. C'est pourquoi
le Grand Conseil, sur le conseil de MM.
Henri Perret, soc, Schenkel, rad.,
Faessler, PPN, vote une nouvelle sub-
vention de f r .  163,500.—. M. Julien Gi-
rard, lib., estimant que les travaux à
l'intérieur des bâtiments communaux
ne doivent pas être faits exclusivement
par les Services Industriels, propose
un article exigeant une soumission pu-
blique des travaux, qui est refusé par
39 voix contre 25, après que MM. Per-
ret, Schenkel, Brandt, Corswant, Fa-
vre-BulIe l'aient combattu et que M. Tell
Jacot l'ait approuvé.

Les vacances
Nos lecteurs auront pu lire en détail

les interpellations déposées par MM.
René Robert et Henri Borel , soc, sur
l'interprétation, désinvolte à leurs yeux,
de la loi sur les vacances obligatoires
par le Conseil d'Etat et surtout M. Jean
Humbert, chef du Département de l'In-
dustrie. M. René Robert insiste surtout
sur le fai t  qu'il estime inadmissible que
les travailleurs aient à accomplir leurs
années de travail d'une façon ininter-
rompue dans le canton pour avoir droit
à leurs pleines vacances. C'est trahir
l'esprit et la lettre de la loi. H donne
divers exemples d'ouvriers obligés, par
le chômage par exemple, d'aller tra-
vailler au dehors ou dans une autre
profession. Alors, ils n'auront pas droit
à leurs vacances complètes ? M. Henri
Borel déclare que les apprentis des
Ecoles professionnelles doivent obtenir
que leurs années d'études soient comp-
tées dans le calcul de leurs années

d'activité salariée et enfin qu'ils aient
droit à leurs dix-huit jours de vacan-
ces jusqu'à 19 ans, même s'ils n'ont pas
accompli une année pleine de travail.
Car c'est la loi votée par le Grand Con-
seil.

M. Jean Humbert répond que le
Conseil d'Etat a été contraint de trans-
form er la loi par suite des diff icultés
d'application qui se sont révélées après
coup. Il ne faut  pas que les vacances
soient un droit imprescriptible, mais
la récompense du travail accompli dans
le canton. Ceci d'autant plus que les
ouvriers d'autres cantons venant tra-
vailler chez nous bénéficieraient alors
de vacances identiques aux ouvriers
neuchâtelois, alors que chez eux, nos
ouvriers n'auront absolument rien. Le
Conseil d'Etat avait le droit d'opérer ce
changement et le fera  codifier d'ail-
leurs d'ici peu par le Grand Conseil .

A M. Borel, il répond que l'on a
toujours différencié les apprentis des
élèves des Ecoles et qu'il avait le
droit d'introduire cette notion dans
le règlement d'application de la loi.
A M. Corswant, qui lui dit carrément
qu 'il s'agit là «d'un coup tordu du
gouvernement pour défendre les in-
térêts privés du patronat», M. Jean
Humbert lit un article de la «Voix
ouvrière» où c'est le point de vue du
Conseil d'Etat qui est considéré com-
me juste, et refuse de répondre aux
autres remarques du député popiste.
M. Jean Steiger demande si le gou-
vernement se fie plus à la «Voix ou-
vrière» qu'aux textes législatifs pour
établir ses règlements d'application

des lois.
Ni M. René Robert, ni M. Henri

Borel, ni M. Corswant ne se considè-
rent comme satisfaits. M. Robert af-
firme violemment que jamais, dans
sa longue carrière de parlementaire,
il n'a vu une chose pareille, le gou-
vernement changeant carrément un
texte de loi sans en nantir préalable-
ment le Grand Conseil. Deux mo-
tions sont immédiatement déposées
sur le bureau du président, mais la
majorité décide de ne pas les discu-
ter encore mercredi. Il est 14 h. 25, et
le président lève cette longue et épui-
sante séance.

Auparavant, l'on avait voté deux
crédits, un de fr. 70,000 pour plans et
devis relatifs à la construction d'un
bâtiment pour le Gymnase cantonal et
l'Ecole normale, à Neuehâte!, ainsi
que d'un ou plusieurs bâtiments pour
les instituts de chimie, de zoologie et
de botanique de l'Université, au Mail.
Et un autre de fr. 35,000 pour l'amé-
nagement d'un laboratoire de chimie
à l'Université de Neuchâtel.

Le championnat suisse
de skeet à Neuchâtel

Un sport qui devient de plus en plus
populaire

(Corr. particulière de L'Impartial)

Neuchâtel, le 13 juillet.
Le championnat suisse de skeet de

1949 se disputera les 16 et 17 juillet
prochains à Saint-Biaise. C'est le Bail
trap club de Neuchâtel qui a pris la
charge de cette importante organisa-
tion. Les tirs s'effectueront au stand
de skeet des Fourches créé l'année
dernière par cette jeune et dynamique
société. L'emplacement de tir des
Fourches est un des plus agréables de
Suisse grâce à la beauté exceptionnelle
du site.

Le tir au skeet se répand de plus en
plus. En Suisse, il prend un dévelop-
pement rapide depuis quelques années,
et, comme l'on sait, 11 intéresse non
pas seulement les chasseurs, mais aus-
si les aviateurs, (du moins ceux qui
appartiennent à l'aviation de chasse).
C'est donc une épreuve nationale im-
portante qui se disputera à St-Blaise.

Pour les personnes qui connaîtraient
imparfaitement le tir au skeet, rappe-
lons brièvement en quoi il consiste.
C'est un tir au fusil de chasse, sur pi-
geons artificiels, (ces pigeons sont fa-
briqués en Suisse), dans des conditions
qui obligent à varier constamment
l'angle d'attaque. Tandis que le tir dit
« à la fosse », — qui se pratique aussi
sur pigeons artificiels, — est conçu
d'après les règles admises pour le tir
aux pigeons vivants tel qu'il est prati-
qué dans certains pays, le tir au skeet
exige deux cabines (destinées au lan-
cement des pigeons artificiels, sorte de
soucoupes en matière cassante) qui
sont reliées par un chemin de ronde
en demi-cercle. Les deux cabines sont
placées à 38 mètres l'une de l'autre. La
cabine de gauche, assez haute, envoie
un pigeon imposant un tir relevé ; la
cabine de droite, plus basse, envoie un
pigeon mouvant. A chacun des sept
postes disposés sur le pas de tir, le ti-
reur cherche à toucher un pigeon de
gauche, puis un pigeon venant de
droite. Cette disposition impose néces-
sairement un tir très varié sous tous
les angles possibles.

Les assiettes, appelées communé-
ment «pigeons artificiels », sont pro-
pulsés par des projecteurs à ressorts
très puissants qui leur impriment une
vitesse pouvant atteindre du 80 kmh,
au départ. Le tireur, qui n'a pas le

droit de porter son arme à l'épaule
avant le départ du pigeon , ne dispose
que d'un temps très court pour épau-
ler et tirer. Il est facile de comprendre
que des réflexes très rapides sont in-
dispensables pour réussir dans cette
discipline. Malgré la difficulté , cer-
tains tireurs parviennent à une maî-
trise telle qu'ils réussissent parfois des
séries prolongées sans un seul raté.

Dans bien des pays, le tir de skeet et
le tir à la fosse sur pigeons artificiels
tend à supplanter le tir sur pigeons
vivants. C'est donc un sport qui mérite
de s'attirer à la fois la sympathie des
amateurs de tir et celle des âmes sen-
sibles, amies des animaux.

|"|gprH Un cantonnier de l'Etat
grièvement blessé

dans le Val-de-Travers
(Corr.) — "La journée d'hier semble

avoir été néfaste en maints endroits.
Elle se solde, dans le canton de Neu-
châtel, par plusieurs accidents graves.
Hier après-midi, un cantonnier de l'E-
tat de Neuchâtel, M. Maurice Hugue-
nin, habitant les Taillères, s'était dé-
placé à motocyclette au lieu dit « les
Leuba », entre la Côte-aux-Fées et le
Mont de Buttes. Alors qu'il roulait, il
fut sans doute pris d'un malaise dû à
la chaleur, car il perdit la direction de
sa machine et vint s'écraser contre un
arbre.

Il demeura inanimé sur la chaussée
où il fut retrouvé peu après.

Le malheureux a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier dans un état grave.
Il souffre d'une fracture du crâne et
de diverses blessures sur tout le corps.
Nous lui présentons nos voeux sincères
de rétablissement. »

Un motocycliste blessé au Landeron
(Corr.) — Hier après-midi, un ca-

mion de l'entreprise Primeurs S. A., de
Neuchâtel, montait à la gare du Lan-
deron lorsque survint un motocycliste,
M. Claude Roudolph, de Rochefort qui,
n'ayant pas vu le lourd véhicule, vint
se jeter contre lui.

Il a été transporté à l'hôpital Four-
talès, à Neuchâtel, avec la mâchoire
fracturée et une très forte commotion
cérébrale. Nos voeux de prompt réta-
bllssement.

Une journ ée néfaste

Feuilleton musical et littéraire

(Corr. part , de c L 'Impartial *)
Neuchâtel, le 14 juillet.

...Car celui, Sire, lequel ayant
un accord d'instrument ou la dou-
ceur de la voix naturelle, ne s'en
réjouit point, ne s'en émeut point ,
et de tête en pied n'en tressant
point comme douc ement ravi, et
ne sois comme dérobé hors de
soi, c'est signe qu'il a l'âme tor-
tue, vicieuse et dépravée, et du-
quel il se faut  donner garde, com-
me de celui qui n'est point heu-
reusement né... *

(Pierre de Ronsard à
Charles IX.)«

Parce qu'ils sont de véritable pouvoirs
spirituels, d'authentiques traits de lu-
mière, les beaux vers et les belles mélo-
dies sont toujours accueillis comme une
grâce, un bonheur inégalable. Fait cu-
rieux — et combien réjouissant — les
uns et les autres surgissent le plus sou-
vent inopinément à l'heure où on les
attendait le moins. Parce que l'on était
préoccupé, inquiet ; parce que l'on ne
voyait clair ni en sol ni dans son tra-
vail, on demeurait perplexe, sans déci-
sion ni enthousiasme... Et voilà que quel-
ques beaux textes, quelques pures mé-
lodies envahissent spontanément, ma-
ternellement votre coeur et y déposent
ce sang nouveau, cette spiritualité, cet
espoir que l'on croyait irrémédiablement
perdus.

On pourrait sans doute en dire autant
de la prose, d'une foule de pages célè-
bres dont l'effet n'est pas moindre sur
la nature humaine. Reste que la poésie
et la musique, tant par leur nature que
par leur matière, demeurent les deux
arts les plus près dp coeur, les plus
proches de l'âme dont ils traduisent les
aspirations les plus cachées avec une
netteté et une force sans égales. Parce
que l'emprise du rationnel est ici moins
tyrannique qu'ailleurs, et parce que la
matière — le mot comme le son —«est
aussi peu matérielle que possible, le
coeur s'exprime plus naturellement,
plus ingénument. Ce que savent tous
ceux qui ne sauraient se passer de poé-
sie et de musique.

. * •
C'est bien ainsi, que Pierre de Ron-

sard conçoit les deux arts de sa dilec-
tion. A preuve le texte qui nous occu-
pe et qui est un des plus beaux éloges
qui se puissent désirer du verbe et du
son. Non seulement le poète se réjouit

vivement des grâces de la voix et des
instruments mais, ravi, il en « tressaut
de tête en pied », mieux : il s'en émeut.
Ce qui l'inspire aussitôt et lui dicte tant
de vers d'autant plus ravissants qu'ils
constituent l'union idéale de deux mu-
siques : le verbe et le son qu'il marie
avec cet art souverain qui lui est pro-
pre.

Sans doute va-t-il un peu fort quand
il accuse nettement ceux qui demeurent
insensibles à la poésie et à la musique
(relire la seconde partie du texte cité).
Là encore, il y a moins une accusation,
une menace qu'une marque de l'atta-
chement qu'il voue aux deux arts en
question et du bonheur qu'il en reçoit.
C'est en effet la particularité du poète
de chanter la vie, d'en montrer la ri-
chesse et la diversité, et de déverser le
trop plein de son coeur tout en invi-
tant autrui — avec quelle tendresse et
quelle éloquence ! — à s'engager dans
la même voie.

• « *
H faut bénir les poètes pour toutes

sortes de raisons : d'abord parce qu'ils
traduisent ce que nous ne sentons que
confusément, sans parvenir à nous ex-
primer avec la netteté désirée. En cela
déjà ils sont à la fois nos maîtres et
nos bienfaiteurs.

En second lieu, ils parlent une lan-
gue si belle, si châtiée et si transpa-
rente que nous ne pouvons que les re-
mercier des dons souvent royaux qu'ils
nous font. Comment ne les louerait-on
pas de leur pensée lumineuse, de leur
forme limpide et concise, de leur na-
turel alors que nous avons tant de pei-
ne, souvent, à traduire clairement, avec
art surtout, ce que nous ressentons
pourtant vivement ?

Enfin , ils sont nos meilleurs amis en
ce sens qu'ils nous secourent, qu'ils nous
assistent dans les moments où nous
avons le plus besoin d'eux.

En quoi ils sont pareils aux musi-
ciens les plus géniaux, leurs frères spi-
rituels dont l'action est non moins ef-
ficace.

Que ferions-nous, en effet, sans ces
amis-là?'Et que serait notre vie sans
leur poésie et leur divine musique ?

• • •
Ronsard est grand poux un autre

motif encore : son oreille a faibli de
bonne heure et il a chanté quand mê-
me. Ce qui est bien la victoire la plus
émouvante qui soit. D'autres, à sa pla-
ce, se fussent découragés ou révoltés.
Lui a continué d'exalter la belle vie, la
poésie, la musique, l'amour, la nature
une et multiple.

On peut naturellement préférer d'au-
tres poètes. Ronsard reste — et c'est
bien là l'essentiel — le génie français
par excellence : celui qui a signé des
épousailles parmi les plus pures qui fu-
rent jamais : celles de la poésie et de
la musique, pour la Joie et le profit in-
cessant de tous ceux qui ne sauraient
se passer de ces deux beaux visages de
l'âme humaine.

Pierre de Ronsard est plus nécessaire
que jamais à tous ceux qui se cher-
chent.

Charles SCHNEIDER.

Sur un texte ravissant...
La liberté de penser, an delà dn rldean de 1er...

Un maître de philosophie
marxiste hongrois accusé de

„divisionnisme"
Le professeur Georges Lukacs, l'un

des maîtres universellement reconnus
de la philosophie marxiste, ancien vi-
ce-commissaire du peuple de la 2me
République hongroise, est accusé de
« divisionnisme » dans un article du
« Tarsadelnl Szemle », revue scientifi-
que du parti des travailleurs.

L'article que publie lundi — sous la
signature de Vladislas Rudas — la
« Revue scientifique du parti des tra-
vailleurs » «Tarsadalmi Szemle», pour-
rait bien être considéré, selon certains
observateurs, comme une confirmation
des bruits qui couraient, depuis la dé-
couverte du complot Rajk, sur le
compte du professeur Georges Lukacs,
l'un des maîtres universellement re-
connus de la philosophie marxiste.

L'accusation dont il est aujourd'hui
l'objet est motivée par la réédition
d'un de ses livres « Littérature et dé-
mocratie ».

Tout au long des 27 pages de l'ar-
ticle du « Tarsadalmi Szemle », le pro-
fesseur Rudas analyse ce livre et sou-
ligne que M. Lukacs «se traçant des
limites qui dépassent de beaucoup cel-
les qu'un marxiste peut se permettre»,
se rend coupable de « cosmopolitisme,
crime majeur dans la phase actuelle
du régime hongrois, de réformisme,
d'idéalisme, de calomnie à l'égard de
Lénine et de fausse théorie dans le
domaine de l'art ».

Selon M. Rudas, le professeur Lukacs,
dans son livre, procède à une analyse
beaucoup trop superficielle de la lutte
des classes et recherche « quelque vé-
rité éternelle» diamétralement opposée
aux bases les plus élémentaires du
marxisme-léninisme, « puisqu'il ne s'a-
git plus alors de matérialisme histori-
que, mais de pur idéalisme métaphy-
sique, résidu de la philosophie hégé-
lienne ».

M. Rudas somme M. Lukacs d'affir-
mer sans équivoque si « oui ou non »
la « culture socialiste » est ou n'est pas
supérieure à la « culture impérialiste ».
L'auteur de l'article reproche enfin au
professeur Lukacs d'estimer que « c'est
la libération de la société tout entière
qui peut libérer la classe ouvrière ».
Cette conception de la « société tout
entière », qui englobe les ennemis de
classe, est tout simplement, selon M.
Rudas, celle des « réformistes ».

Dans une note qui suit l'article, la
rédaction de la revue annonce que le
professeur Lukacs répondra à M. Ru-
das dans un prochain numéro.

ê£q via aKtCstC^ua et &(JtkêKoJLh&

En cette fin de semaine, la Société
de l'orchestre de la ville de Bâle a fait
une première tentative des plus inté-
ressantes. Elle a organisé, dans les
ruines d'Augusta Rauracorum et de-
vant un nombreux public, des concerts
symphoniques. Sous la baguette de
Walter Geiser, Jos. Bopp et Walter
Kaegi, l'Orchestre symphonique de
Bâle a joué des oeuvres de Beethoven,
Haydn, Schubert et Mozart. L'acous-
tique était excellente et ce fut un évé-
nement pour tous les auditeurs char-
més.

Prix littéraire à Deauvïlle
Le « Prix des Neuf », grand prix lit-

téraire de Deauville, doté de cent mille
francs, a été attribué à M. Pierre Fré-
déric pour son roman «On ne vit
qu'une fois ».

Un prix Bachelin dans le
canton de Neuchâtel

La Société neuchâteloise d'histoire,
au cours de son assemblée générale
annuelle, tenue à Valangin, a décidé la
création d'un Prix Bachelin, qui sera
décerné chaque année, à partir de
1950, à un jeune artiste ou écrivain
neuchâtelois de moins de 40 ans.

Les ruines romaines de Bâle
entendent Mozart, Schubert et

Beethoven

Le ler juillet entrera en vigueur la
nouvelle loi sur les cinémas et les
théâtres. Les salles de spectacles se-
ront ouvertes, comme c'est le cas jus-
qu'ici, à toutes les personnes âgées de
plus de 16 ans. Toutefois, certains
spectacles pourront être interdits aux
mineurs de moins de 18 ans. La loi
prévoit une innovation en ce sens que
tout adolescent invité à justifier son
âge devra présenter une carte d'iden-
tité à la caisse de cinéma ou à la
police. Des sanctions frapperont les
enfants ou adolescents fautifs. Elles
pourront aller jusqu'à 24 heures d'ar-
rêts scolaires et même jusqu'à 5 heures
de détention. Les parents qui auront
accompagné ou envoyé leurs enfants à
un spectacle interdit aux jeunes pour-
ront être condamnés à une amende de
4 à 500 francs.

La passion de Selzach sera de
nouveau représentée

Après une interruption de 17 ans,
la population du village de Selzach a
décidé de reprendre la tradition, qui
date de 1892 de jouer le Jeu de la Pas-
sion, célébré bien au-delà de nos fron-
tières.

Dimanche, en présence de M. Jac-
ques Schmid, président du Conseil
d'Etat de Soleure et conseiller national,
de M. U. Dietschi, conseiller d'Etat, de
M. Stampfli, ancien conseiller fédéral ,
et de représentants de la presse ainsi
que d'un nombreux public, eut lieu la
reprise du jeu de la passion, dans le
théâtre modernisé et transformé.

Dans son discours d'ouverture, M.
Berthold, directeur de la Passion, si-
gnala que le village tout entier , sans
distinction d'état social, de profession
ou de confession religieuse, participa à
la réussite de l'oeuvre, afin de main-
tenir cette belle tradition chrétienne.

Les petits Fribourgeois, pour
aller au spectacle, montreront

carte blanche

Le f i ls  d'un pasteur alsacien, M. Albert
Schweizer, dont la splendide activité au
Congo français lui a valu le surnom de
« Professeur de la forêt vierge *, ainsi
qu'une reconnaissance illimitée de ses
protég és, a abandonné pour quelque
temps, son activité. Il a été invité à As-
pen (Colorado) à l'occasion des fê tes
qui marquent le 200e anniversaire de la
naissance de Goethe. Notre photo : M.
Albert Schweizer pendant une halte à
Chicago. M. Albert Schweizer est cet
homme extraordinaire, l'un des plus
grands organistes de ce temps, théolo-
gien remarquable, philosophe, auteur
d'un ouvrage sur J.-S. Bach qui fai t  au-
torité, d'une vie de Jésus et de nombreux
livres théologiques ou philosophiq ues et
qui,comme missionnaire,a accompli une
oeuvre magnifique de médecin chrétien.
C'est à trente ans que, pasteur, orga-..
niste et musicologue célèbre, , il avait
pris la décision de faire sa médecine, et
d'aller évangéliser les Noirs en les soi-
gnant. Il fau t  lire son livre « A l'orée
de la forêt  vierge » où il raconte ses
souvenirs africains. Un telEuropéen qui
fai t  honneur à tout un continent est
bien fai t  pour étonner les Américains...
On sait que M. Albert Schweizer vient
d'être nommé docteur honoris causa de

l'Université de Chicago.

Un grand théo'ogien-musicien-
médecin-missionnaire

Un privilège bien masculin !...
...que celui de se raser avec la crème à raser
de Roger & Gallet , Paris, car, sans eau, sans
blairaau , vous serez vite et bien rasél

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue dn Bealet , Genève, dépt II.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Aurore Boréale
fEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

par ROGER VERCEL

— Or, c'était pour lui, des réactifs dont il
n'usait qu'à coup sûr, avec les gens qu'il jugeait
capables d'y être sensible. Après quarante-huit
heures de dépit où je refusai même de regarder
mes épures, j e les repris avec une sorte de rage,
et je m'attelai au problème, sans accepter de le
lâcher, ni de jour ni de nuit. Et un matin, je
lui téléphonai : « Venez, je crois que j'ai trou-
vé. » J'avais trouvé un systèm e de réchauffe-
ment de la vapeur, qui a été adopté depuis sur
les locomotives à grande puissance. Il vint, re-
garda, écouta, et me dit simplement en me ten-
dant la main :

» — j e savais bien, moi, que vous étiez poète !
» C'était avec ces mots-là qu'il s'attachait les

hommes, parce qu'ils se sentaient compris, pé-
nétrés par lui jusqu'à une profondeur où ils n'o-
saient même pas descendre eux-mêmes.

» Quand la machine fut au point, après les
essais en mer, comme j 'allais quitter le port, il
m'arrêta :

» — vous allez la laisser la ? Pourquoi ne
viendriez-vous pas avec nous ? Je suis sûr que
vous êtes de ceux qui sentent ce que c'est que
d'être en avant, d'avoir le monde entier der-
rière soi ! Ne me répondez pas, réfléchissez et
écrivez-rr oi.

» Je rentrai à Paris, j e fis part de l'offre à
ma femme, lui en montrai les avantages, et
cette fois-là, elle me donna l'autorisation de
partir.

Il s'arrêta, songeur, un instant, et répéta :
— Cette fois-là. La seule .. Je m'expliquerai

là-dessus aussi. Bref , je télégraphiai mon ac-
ceptation à votre père, qui me répondit, lui
aussi, par dépêche :

« Il me manquait un ami. Merci. >
Jacques, accablé, avait baissé la tête. Brohal

se détourna pour demander, avec l'amertume
dans la voix :

— Vous, vous n'acceptez pas encore le mot ?
Le jeune homme se redressa vivement :
— Si ! Mais j e me disais que tous ceux qui

l'ont connu et qui le méritaient, ont reçu de
lui des mots pareils. Moi, je n'en ai pas.

— Vous aviez quinze ans quand il est mort.
Ce n'est pas à cet âge-là que l'on a vraiment
perdu son père. . C'est plus tard. D'ailleurs, je
n'ai pas entendu que ces mots-«là ! Il m'est
arrivé de le détester pour les autres , les mots
cruels qui vous creusaient comme un acide. Un
jour que j e les lui reprochais, il m'a répondu :

« Est-ce que vous croyez que le métier de
maitre de novices est drôle ? »

— A moi il disait, se souvint Jacques : t C'est
avec des ciseaux qu'on a taillé ton veston. Si
le drap avait pu parler ce jour-là , aurait-ce
été pour bénir le tailleur ? »

— Voilà, dit Brohal . Mais vous, vous aviez
quinze ans ! Seulement, quand on était devenu,
ou à peu prèe, l'homme qu'il voulait, quelle
récompense : son amitié, sa confiance !... Il "les
donnait avec une telle plénitude !

Je l'ai compris pour la première fois, quel-
ques j ours après lui avoir envoyé mon accord,
lorsque j 'ai vraiment vu l'archipel Fertray. C'é-
tait le premier soir où il m'avait reçu chez vous,
en Bretagne. Après avoir bourré une pipe, il
avait pris une carte de la mer polaire, et il
s'était mis à tracer les courbes bathymétriques
d'un seuil sous-marin qui se relevait régulière-
ment depuis la terre Axel Heiberg. Puis il abat-
tit son crayon sur un point de la carte vide :
« Il y a ici une terre ! » Cette terre, il m'en
parla pendant une heure , avec une foi qui
la créait vraiment ! Son esprit en faisait le
tour. Tout ce que la déduction , l'analogie, l'ex-
périence de ses longs et obscurs sondages lui
avait appris, il le cristallisait autour de cette
terre qu'il faisait j aillir de la banquise, avec
une si prodigieuse divination que, lorsque je
la vi«3, je ne fis que la reconnaître.

Brohal murmura, comme pour lui-même :

« Je la vis le 21 avril 1926. >
Il s'arrêta devant Jacques.
— Vous savez ce qu'ont dit toutes les rela-

tions de l'expédition, les Mémoires eux-mêmes,
sur les fameux raids de 1926. Le « Boréas » s'ou-
vrant à la dynamite , dès la fin de mars, un
chemin jusqu'à la côte nord de la Terre de
Grant ; le départ à trois vers le Nord-Ouest,
Nuck, votre père et moi. Une glace vraiment in-
fernale, à la fois chaotique et brisée, des blocs
de la taille de ce bateau, par dessus lesquels
il fallait hisser les traîneaux. Mais surtout, des
crevasses subitement ouvertes devant nous, en-
tre nous, parfois... Les traîneaux et les chiens
emmenés à la dérive sur un glaçon, tous les
ennuis enfin.

> C'est sur cette banquise disloquée que, le
6 avril, votre père se cassa une jambe — frac-
ture du tibia — en glissant du haut d'un hum-
mock... Il n'a pas rapporté dans ses Mémoires
ce qu'il m'a dit , à moi, quand je l'ai relevé,
tandis que toute la banquise craquait autour de
nous : « Je suis fini, Brohal : le mieux serait
de m'abattre comme on fait des chevaux. Je
suis décidé à me supprimer moi-même, comme
l'a fait Dates au Pôle Sud , quand ses orteils
gelés retardaient les autres, si vous ne m'obéis-
sez pas exactement. A compter de cet instan t,
je dois être mort pour vous, ne pas compter
plus qu'un mort. Sinon, je vous jure que je me
tua 1 » (A suivreJ
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»J ¦ Jap 500 T.ï. en
Pi OIO Parfait état¦ Bw«w est à rendre.
Prix avantageux. S'adresser
Léopold-Robert 32, au Sme
étage. 11819

On demande raïXSÏ
petits travaux, de 91/2 à 14'/2
heures, sauf dimanche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11861

PhamllPP meublée, confort ,
UlldlllUI U (éventuellement
avec pension), recherchée
par étudiant. Faire offres sous
chiffre C. R. 11817, au bureau
de L'Impartial.

A untirlno cuisinière a eaz
VCIIUI D émaillée grise, 3

feux et four, à l'état de neuf ,
une bouillotte pour ie pota-
ger à bois. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11773

Poussette moderne Igf
beige, en parlait élat , est à
vendre. S'adresser Succès 25,
rez-de-chaussée , a gauche,
entre 18 et 21 heures.

A uonrlno un PÛ'tagei email
VCIIUI G blanc, 3 trous,

four , brûlant très peu de com-
bustible. — S'adresser Jacob-
Brandt 6, au plainpied , à
droite. 11804

A upnrinp vel° "ès peu sei'n 1011 u 1 u vi, ainsi quune
machine à coudte « Singer »,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11865

WAl fi militaire, à vendre, très
ICIU peu roulé, complet,
équipé, état de neuf Fr. 300.-
ainsi qu'une table Fr. 10.-.
S'adresser Chasserai 9. chex
M. Meyer.
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%lltfiPISiltlJK Nos qualités Mérinos à fr. 18.80 Chaussettes nylon et IN LÉOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03

T.

Quelques exemples de nos

JL j E S Tj t f Ê p Pr 0 tdtirmmr Ŝr

Sandalettes dames ^^^S^^^^a^^Ê^  ̂/Y
en cuir blanc avec talons bas, dessus xJ?|5?ir*f̂ sS-*|l  ̂ /?
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Sandalettes dames stâîm/iÈZ/• avec talons mi-hauts , cuir blanc avec jiy^Êgyi-rlL~~~~̂ .
perforation. sy J Ê B?.'' w\ Jl
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Souliers d'été pour hommes 
/ Û^ ^ ^ ^^̂^S  ̂n

brun ou blanc, avec semelles caout- 
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Chaussures d 'é té  pour hommes , 
Ç̂ ^̂^̂̂^̂̂^ ^Sm\\flexibles avec perforations décoratives 
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Vente autorisée par la Préfecture du 15 au 30 Juillet 1940

Etat-civil du 13 j uillet
Promesse de mariage

Weder, Hermann - Albert ,
représentant , St-Gallois et
Helmann , Nelly-Wilhelmine,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
10978. Bosshardt née De-

vaux , Rose-Esther venve de
Albert , Zurichoise, née le 19
novembre 1885. 

JIIEfflïl
Rabais
fin de
saison
belles

occasions
dans nos
qualités

habituelles
(Vente autorisée)

Fr.
Un lot complets, 2

pièces, pure laine 116. —
Pantalons pure laine 29. —
Chemises polo

messieurs 9.80
» garçons 7.30
» sport hommes 14.80
» popeline 17.95

Caleçons courts pour
hommes 2.95

Drapa de lit , toile
écrue , double chaî-
ne, 170 x 250 cm. 9.90

Aux Magasins JMTIITI
Enchèresj MilsIipes

L'Office soussigné ven-
dra par " voie d'enchères
publiques , le lundi 18
juillet 1949, dès 14 h.,
à lâ hatle, Place Jaquet-
Droz, les biens suivants :

1 lit comp let , 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 armoi-
re moderne, 1 toilette , 3
appareils TSF, 1 cuisinière
à gaz « Junker & Ruh », 1
somniier avec matelas, 2
fauteuils , 1 table fantaisie,
1 buffet combiné, tables
de nuit, chaises et divers
autres articles dont Je dé-
tail est supprimé, 1 lot de
linge et habits dames, usa-
gés. 11871

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
et Faillites de

La Ghaux-de-Fonds

Four les vacances
¦

.
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Chemises y o\o
Sous-vetewienfs ,, Cosy

Çitcts uuiie - *Pyj*m*s
CliAMssetfes - Socqnettes

G-ASij Mettes
Cravates - Kôveteites, etc.

A l'Edelweiss
Mme B. PERREGAUX Léopold-Robert 35

j :p

! Employés et salariés !
Pour vos collègues de bureau et de
magasin qui ont le privilège de ter- '

) miner leur Journée de travail à 18 h. 30 I

NE SIGNEZ PAS L'INITIATIVE
CONCERNANT LA FERMETURE

[

DES MAGASINS.

Société suisse des Commerçants. |
> I

.- ¦

"8

¦ 
,

Q\ ONJ .. î \o\i...

q L fl c e s

GURTNER

fin Magasin de Comostlbles
Serre 61

il sera vendu :
M \ Belles

eWa bondelles
JHHM et Feras'
SSm viciées

<«|J$JKJJS de perches
njK^ Fiîels de

w$w$[ bondelles

fH de dorschs

j Ësk. Truites
¦JyB vivantes

Se recommande, 11996
F. MOSER Tél. 2.24.54

TRÈS AVANTAGEUX!

Iii danois
1ère qualité

à Fr. 4.90 te kg.
chez

GyGÂX
Passez vos commandes n
temps , s. v. pi. - 11997

On demande pour un mois

faune fille
pour aider au ménage, de
préférence personne pouvant
rentrer le soir à la malson.i-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11847

FiNHAUT (Valais) 1400 m.
Un séjour agréable à ï

HOTEL •PENSION -LES ALPES »
Nombreux buts de courses. Cuisine soignée. Prix modérés¦ - ¦ VOUILLOZ-GAY, propr.

rri Tessereie mm
' l u ^H le vpai PaVsaBe tessinois
B&Shjr; »c£ g Cuisine soignée, prix modérés. Bonne
ĵHâS»KiH communication avec Lugano et 

environs
ffi™ QDrtljga !  par tram électrique.
J K x i r Ê Ê ^f f f l' Informations et prospectus chez :mmmmmwimmm pro Tesserete e dintorni , Tessereie

Repose «a paix.

Mademoiselle Marguerite Aubry ; !
i Madame et Monsieur Charles Robert-Aubry

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Rosselet-Aubry

: et leur petite fille ;
Madame et Monsieur André Gulnand-

] Aubry et leur, fils, aux Brenets ;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont H
i Q le regret de faire part à leurs amis et con-
I ; naissances du décès de leur père, beau-père ,
| grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et

! parent,
fln mmm

jl Monsieur , I]

1 Ail AUBRY I
; que Dieu a repris à Lui, Jeudi, à l'âge de
j ' : j 64 ans, après une pénible maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1949.

L'inhumation, sans suite, aura lieu aa- |
¦j modl 16 courant , a 11 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 20.
! \ Une urne funéraire sera déposée devant le
i ' domicile : Rue du Nord 13. \
! Selon le désir du défunt , le deuil ne sera !

pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire i

part. - , j • ;

Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Félalime- ,
Wermeille, et leurs enfants Paulet- j
te, Robert , et Danièle, à St-lmier ;

Madame et Monsieur Werner Jceggi- i
Félalime, à Berne ;

Mademoiselle Louise Félalime, à St-
lmier;

! Monsieur et Madame André Félali-
me-Borel et leurs enfants, à St-

I i Imier; \
Monsieur Albert Meylan et famille,

IS à Paris ;
Monsieur Henri Meylan et famille, à

Quincy ;
Madame Eugène Meylan et famille,

à Orbe ;
Monsieur et Madame David Meylan

H et famille, à Paris ;
Madame et Monsieur Charles Hœng-

geti-Meylan et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Bur-

mann-Meylan et famille, à Herzo- j1 genbuchsee;
Madame Fanny Meylan et famille, à

Genève ;
! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

E Emile FELALIME E
; leur cher père, grand-père, frère, beau-

frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
I repris à Lui , le 12 juillet 1949, dans sa
• 73me année, après une pénible maladie,

supportée, courageusement.
St-lmier, le 12 Juillet 1949.

j L'ensevelissement, SANS SUITE,
aura Heu vendredi 13 Juillet 1949, H
à 13 h.

| Domicile mortuaire : rue Baptiste»
Savoye 45.

Une funéraire sera déposée.
S Le présent avis tient lieu de faire-

B vaxtf ¦ ¦

CERISES
On vendra demain vendredi sur la Place du
Marché , devant le magasin Singer, une grande
quantité de belles cerises de conserve à

60 et. le kilo
par 5 kg.

Se recommande: A. AMB0HL.

ppne li , gourmette or, 18 k.,i Cl uu souvenir de famille.
— La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau
de L'Impartial. . 11850

Pomlii samedi matin, un bra-101 UU celet plaqué or. - Le
rapporte r contre récompense,
rue du Commerce 95, au 4me
étage.

Cabinet dentaire

Dr A. Borle
reprise des

consultations

!

u iiiï
Médecin-Dentiste

de retournhamhpo meublée est de-ul ld l l lUl o mandëe pour fln
juillet , par monsieur sérieux.
— Ecrire sous chiffre J. D.
11921 au bureau de L'Impar-
?JaL

A UPîirilHè vel° l'homme,
VBII HrU « Royal EnHeld »,

en bon état , pneus neufs , 3
vitesses dans le moyeu, Ir.
200,—, S'adresser Zweiacker,
rae Numa-DfM 203. 11037

^_3^^ >a nouveau produit dynamique
de lavage convient spéciale-
ment aux . machinas a laver

Strïuli a Cie., Winterthur
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Vers la fin de la grève des dockers.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juille t 1949.
Si l'on en croit des dépêches parve-

nues en dernière heure, la grève des
dockers anglais p rendrait f in  aujour-
d'hui.

Cette évolution inattendue du con-
f l i t  est due à deux causes essentielles:

a) un changement d'attitude des
deux syndicats canadiens avec lesquels
les grévistes anglais se sont solidarisés;

b) une intervention du haut commis-
saire canadien Wilgress — l'ancien mi-
nistre du Canada à Berne — qui parait
avoir convaincu les chefs des deux syn-
dicats des dockers britanniques en leur
révélant les dessous de la grève cana-
dienne. Les assemblées de masse que
les grévistes tiendront au cours de la
journée de jeudi permettront de se
rendre compte si ces espoirs sont fon-
dés.

Quoi qu'il en aille, le climat créé par
la grève des dockers n'est favorable en
aucune façon aux arrimeurs et débar-
deurs du port de Londres dont l'atti-
tude est inspirée p ar un motif d'une
extraordinaire futilité. Non seulement
il ne s'agit pas d'une question de fa i t
ou d'un principe intéressant les travail-
leurs anglais, mais si 10,000 dockers an-
glais ont quitté le travail, c'est simple-
ment parce qu'un syndicat canadien
d'obédience communiste était en conflit
avec un syndicat rival ! C'est pour cela
qu'on arrêta le mouvement de plus de
cent navires essentiels au ravitaillement
du pays et indispensables aux importa-
tions.

Non seulement cette grève a démon-
tré qu'il y a parmi les dockers anglais
des fauteurs de troubles communistes
qui fon t tout pour paralyser la vie du
pays, mais aussi que ces dockers eux-
mêmes fon t preuve d'une mentalité ex-
traordinaire et vraiment peu intéres-
sante. Du reste, l'opinion de M. Attlee
sur ce point-là ne diffère pas de celui
des Communes et du peuple britanni-
que dans son ensemble.

Résumé de nouvelles.

— Il semble qu'il faille abandonner
Vespoir d'une rapide ratification du Pac-
te de l'Atlantique par les Etats-Unis.
L'opposition résolue de M. Taft a beau-
coup compliqué les choses.

—» Cependant M. Acheson, secrétaire
d'Etat, a précisé que, selon le président
Truman, le plan Marshall, le Pacte de
l'Atlantique et le réarmement des peu-
ples européens constituent la condition
€ Sine qua non * de la paix.

— Le président Truman défend du
reste sa politique intérieure avec une
énergie qui démontre bien que les Etats-
Unis sont décidés à empêcher la dépres-
sion et à poursuivre leur expansion éco-
nomique. On ne peut que s'en réjouir
pour l'avenir du Vieux-Continent.

— A Berlin, la situation reste tou-
jours tendue. Le rétablissement du tra-
f ic  post al entre les deux zones, la re-
mise en marche des trains, la liberté
du trafic restent toujours du domaine
hypothétique et les Russes continuent
à saboter les .accords de Paris. Il est
peu probabl e que les puissances occi-
dentales acceptent de se laisser berner
plu s longtemps...

— On dit même que le G. Q. G. de
l'armée américaine « se dispose à diri-
ger sur Berlin un convoi de soixante
camions militaires, chargés de ravi-
taillement et escortés par des détache-
ments de troupes. Si ce projet est mis
à exécution, il sera curieux de voir
quelle sera la réaction des contrôleurs
soviétiques de Helmstedt. Car cette ex-
péditio n téméraire ne laisse pas de pré-
senter quelque analogie avec une tenta-
tive de p ercer le € petit blocus * sovié-
tique. Des incidents assez sérieux pour-
raient en résulter. *

— Une crise se manifeste au sein du
parti ga,ulliste. Beaucoup de gaullistes
n'admettent pas, en e f f e t , que le Ras-
semblement devienne un parti avec les
mêmes méthodes que l'on constate
chez les autres. P. B.

A l'extérieur
Le doyen de Canterbury n'est

pas d'accord avec
l'archevêque !

LONDRES, 14. — AFP. — Le docteur
Hewlett Johnson, doyen de Canterbury,
a quitté, mardi, la salle du chapitre
lorsque l'archevêque de Canterbury, le
docteur Plsher, a déclaré : « La nation
est pleinement convaincue que les ma-
nifestations politiques du communisme
sont absolument indéfendables. »

Auparavant, tandis que le prélat s'a-
dressait au chapitre de la cathédrale,
les assistants avalent pu remarquer
que le célèbre « doyen rouge » levait les
yeux au ciel en entendant l'archevêque
de Canterbury condamner la grève et
les grévistes.

M. Truman et la conjoncture économique
Tandis qu'au Sénat l' e'.poir d'une rapide ratification du pacte Atlantique disparaît , le président

fait des propositions pour empêcher la dépression aux Etats-Unis

M. Truman défend
sa politique extérieure

et sa politique économique
WASHINGTON, 14. — Reuter. — Le

président Truman s'est adressé mer-
credi soir au peuple américain, par
radio, il a défendu sa politique exté-
rieure et sa politique économique.

Il a déclaré que les programmes
américains pour l'aide à , l'étranger
coûteront cette année 7 milliards de
dollars.

Le président a ajouté : «Si nous
devions réduire ces programmes, nous
porterions atteinte à nos efforts pour
la paix. C'est un danger que nous de-
vons éviter. »

Le président constate qu'il ne s'at-
tend pas à ce que les dépenses améri-
caines pour la défense nationale et
pour l'étranger doivent rester si éle-
vées.

Au contraire, il espère pouvoir les
réduire. Mais pour le moment, il con-
sidère ces dépenses comme une assu-
rance précieuse contre les frais effroy-
ables et les pertes incommensurables
que représenterait une nouvelle guerre.

Quatre millions de chômeurs
aux USA...

Le président Truman a parlé ensuite
de l'augmentation alarmante du nom-
bre des chômeurs. Il y avait 2 millions
de sans-travail, il y a un an aux
Etats-Unis. Aujourd'hui, on en compte
près de 4 millions. U constate aussi
que la production a quelque peu dimi-
nué au cours du premier semestre de
cette année, mais il conteste qu'il ex-
iste une dépression aux Etats-Unis.

...mais pas de dépression
Le président Truman a dit textuelle-

ment : « Nous ne connaissons aucune
dépression à l'heure actuelle, et si nous
continuons notre route, il n'y aura pas
de dépression aux Etats-Unis. »

Le président a déclaré que le monde
du commerce et des affaires, les ou-
vriers, l'agriculture et le gouvernement
devraient tous entreprendre une action
positive pour rétablir la tendance de
baisse qui se manifeste dans l'écono-
mie du pays. Le président a mis en
garde le peuple américain contre les
tentatives de réduire de manière dra-
conienne les dépenses du gouverne-
ment.

M. Truman a ajouté : « A un mo-
ment où le chômage est plus considé-
rable qu'il ne le devrait, toute atteinte
portée aux dépenses du gouvernement
aurait pour effet de grossir le nombre
des sans-travail. En un temps où les
placements de capitaux sont plus né-
cessaires que jamais, il serait insensé
de les réduire quand il s'agit de place-
ments susceptibles d'accroître la pro-
duction nationale et les travaux pu-
blics. Toute réduction de dépenses

renforcerait la tendance de baisse qui
se manifeste. »

Les conseils du président
Le président a fait les propositions

suivantes pour empêcher la dépression
aux Etats-Unis et pour poursuivre l'ex-
pansion économique :

1. Les hommes d'af faires  doivent
saisir toute occasion pour moderniser
leurs entreprises, pour placer de nou-
veaux fonds , pour augmenter la pro-
duction et l'emploi.

2. La produ ction agricole américaine
doit être maintenue au taux actuel.

3. Développer les ressources natu-
relles par les améliorations foncières,
les corrections de cours d'eau et autres
travaux publi cs.

4. Etendre les programmes concer-
nant la sécurité sociale, l'éducation na-
tionale, l'hygiène et la construction de
loùements et d'habitations.

Une modification de la situation ac-
tuelle des Etats-Unis pourrait se pro-
duire par une sage action des hommes
d'affaires, des ouvriers et des agricul-
teurs. « Cependant , si ceux-ci cher-
chent à développer leur production et
leurs prestati ons, nous triompherons
de la période transitoire du moment ».

Le président a conclu par ces mots :
« J' ai confiance , car je  crois que le
Tout-Puissant a placé la nation amé-
ricaine devant la plus grande tâche qui
se soit jamais pr ésentée à l'huma-
nité dans toute son histoire et qu'il
nous a donné la sagesse et la force d'en
venir à bout ». :

L'opposition au pacte
Atlantique

|"|8Çr*'1 Vers un discours
de M. Vandenberg

WASHINGTON, 14. — Reuter. —
L'opposition résolue faite par M. Taft
au pacte Atlantique a singulièrement
affaibli les chances d'une rapide rati-
fication de ce pacte par le Sénat amé-
ricain.

M. Taft et' ses Garnis s'en prennent
surtout au programme d'aide militaire
établi par le président Truman. Les
débats ont pris, de ce fa i t , une telle
acuité que M. A. Vandenberg, chef du
groupe républicain, envisage de pro-
noncer à nouveau un grand discours
sur ce thème.

Le leader du Sénat a annoncé qu 'il
réunirait une séance samedi, afin d'o-
bliger les députés à se prononcer.

ec PAS D'ATOUT
POUR LES COMMUNISTES »

Pour sa part, le député républicain
R. C. Hendrickson est intervenu en
faveur d'une ratification sans réserve
en faisant observer qu'un vote négatif
serait un atout pour les communistes
et que le pacte permettrait aux Etats-
Unis de gagner, mieux que par tout

autre moyen, et avec un minimum de
frais et de danger, le temps nécessaire,
genre est coupable de complot subver-
sif. Personne toutefois ne peut croire
que la grande masse des dockers, en
cessant le travail, ont eu une telle in-
tention.

Interdira-t-on le parti
communiste?

M. William J. Brown (indépendant)
dit que le moment est venu d'interdire
le parti communiste en Grande-Breta-
gne. Pour ce député, il s'agit là d'une
bande de conjurés. Si ce parti devait
être reconnu coupable à l'égard de l'E-
tat , il faudrait lui interdire son acti-
vité, car en réalité il ne tend qu 'à dé-
truire la démocratie et à créer un Etat
totalitaire.

Le vote
La Chambre a passé ensuite au vote.

Les partis gouvernementaux et d'oppo-
sition se sont déclarés prêts à approu-
ver la proclamatio n de l'E tat d'excep-
tion qui a pour but de mettre un terme
à la grève des dockers londoniens.

PAR 435 VOIX CONTRE 4, LA
CHAMBRE DES COMMUNES A DE-
CIDE DE REMERCIER LE ROI POUR
SON MESSAGE PROCLAMANT LA
LOI D'EXCEPTION.

Les Communes approuvent l'état d exception
Après un débat animé

La situation est sérieuse
déclare M. Attlee

LONDRES, 14. — Reuter. — M. At-
tlee a demandé mercredi à la Cham-
bre des Communes d'approuver les
mesures prises par le gouvernement
dans la grève des dockers londoniens.

L'orateur a déclaré : «La situation
est sérieuse, car la grève vient porter
préjudice à l'économie de notre pays
à un moment critique de son his-
toire. Les chiffres qui nous sont com-
muniqués n'annoncent aucune amé-
lioration. 13,528 hommes sont en grè-
ve, tandis que 11,000 seulement tra-
vaillent. Le conflit qui a surgi entre
deux associations canadiennes ne
nous regarde pas. Ce qui n'empêche
pas que la grève londonienne a été
déclenchée par la décision prise par
le Syndicat des marins canadiens de
se mettre en grève. Il est exact que
les dockers ont un sens très prononcé
de la solidarité. Mais dans le cas par-
ticulier, on assiste à une exploitation
sans scrupule de ce sentiment.

M. Attlee a terminé en adjurant
les dockers de reprendre le travail et
de ne pas se laisser entraîner, pour
des motifs qui leur sont étrangers,
dans une querelle qui n'est pas leur
affaire.

M. EDEN FAIT DES RESERVES
M. Eden a alors déclaré, au nom de

l' opposition conservatrice, qu'il ap-
prouverait les mesures d'exception ,
sans toutefois souscrire pleinement à
l'attitude du gouvernement qui, a-t-il

dit, « eût dû faire davantage pour ex-
pliquer dès le début la situation aux
travailleurs des docks ». Sir Hartley
Shawcross a prononcé, selon lui, des
paroles très graves quand il a dit que
les grèves de ce genre « constituaient
une trahison politique et économique
du mouvement syndical et du pays ».
M. Eden a alors posé cette question :
«Si cela signifie que des individus ont
vraiment trahi le pays, quelle mesure
le gouvernement songe-t-il à pren-
dre ?»

M. Clément Davies s'est fait l'inter-
prète des libéraux. Après avoir déclaré
que ses amis voteraient affirmative-
ment, il a fait observer qu'on ne sau-
rait imputer aux communistes la res-
ponsabilité de tout.

«Jetez-le dehors !»
M. William Galacher, communiste, se

prononce contre l'état d'exception et
dit qu'il constitue une honte pour un
gouvernement composé d'hommes par-
venus au pouvoir grâce aux souffran-
ces et aux combats des classes travail-
leuses. Comme il citait des passages
selon l'évangile de saint Jean, les dé-
putés crièrent : «s Jetez-le dehors. »

Sir Hartley Shawcross, procureur gé-
néral , déclare que des actions de grève
ne constituent en général pas des in-
fractions à la loi pénale, mais il y a
des exceptions. L'une de celles-ci est
le déclenchement d'une grève qui ne se
limite pas à des buts matériels, mais
qui cherche à atteindre des résultats
politiques par des moyens illégaux.
| Quiconque participe à une grève de ce

Nouvelles de dernière heure
Sans donner leurs raisons

Les Russes laissent
passer les camions

à Helmstedt
BERLIN, 14. — Reuter. — Un train

de camions militaires américains com-
prenant 60 véhicules a passé sans en-
trave jeudi matin à la frontière an-
glo-russe pour se rendre à Berlin. Ce
train routier est arrivé mercredi au
poste-frontière où les Russes arrêtent
les camions destinés à Berlin.

L'officier américain commandant le
groupe a annoncé aux Russes que les
camions poursuivraient leur route jeu-
di matin, ce qui a été admis sans au-
tre. L'officier de service britannique de
Helmstedt a annoncé que depuis jeudi
matin les Russe ont aussi laissé pas-
ser des camions allemands. Environ 40
camions allemands passent la fron-
tière chaque heure. Les Russes ont sup-
primé tout à coup les entraves sans
donner de raison de cette nouvelle
mesure.

'.es Britanni ques pas satisfaits
Jeudi matin, les camions n'ont pas

été visités. Seuls les papiers ont
été examinés. De nombreux conduc-
teurs pouvaient enfin passer, qui
avaient attendu pendant trois j ours.

Un porte-parole britannique à Ber-
lin a déclaré qu'en dépit du déblocage
du trafic à Helmstedt, le gouvernement
militaire britannique n'était pas satis-
fa i t , car les autres postes frontièr e sont
toujours fermés.

Le journal russe « Taegliche Rund-
schau » conteste que des entraves sub-
sistent à Helmstedt et prétend que le
pont aérien est superflu. Les Anglo-
Saxons ne le maintiennent que parce
qu'il procure des profits substantiels
aux entreprises privées.

Le général Clay :

Des incidents,
mais pas de nouvelle crise

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le gé-
néral Clay, ancien gouverneur militai-
re en Allemagne, a déclaré dans une
interview accordée au représentant du
« New-York Herald Tribune s> : qu'il ne
'attend pas à une nouvelle crise en Al-

lemagne entre l'Est et l'Ouest comme
celle qui a abouti au blocus soviétique
de Berlin. Au cours de ces prochains
mois, de nouveaux incideîits éclateront
sans doute entre l 'Est et l'Ouest à pro-
po s du problème allemand. Mais la
pressio n des Russes ne parviendra pas
à contraindre les Alliés occidentaux à
abandonner leur position e?i Allemagne
sur un point quelconque ou à modifier
leur pol itique allemande.

Le Vatican se prononce contre
le communisme

et menace d'excommunication les
catholiques qui appuyeraient le

mouvement
CITE DU VATICAN, 14. — Reuter. —

Le Vatican a menacé mercredi soir
d'excommunication tous les catholiques
qui appuient le communisme. D'autre
par t, il menace les catholiques de re-
fus er le saint-sacrement à tous ceux
qui défendent le communisme, ou qui
impriment sa littérature, qui la d i f f u -
sent ou qui la lisent.

Cette mesure a été prise par la con-
grégation suprême du Saint-office. Elle
sera publiée dans l'« Acta Apostolica ae
sedis », journal officiel publié person-
nellement par le pape. Les 4 questions
suivantes avaient été soumises à la
congrégation :

1. Est-il admissible que des catholi-
ques soient des communistes ou tolè-
rent le communisme ?

2. Est-il admissible que des catholi-
ques impriment de la littérature de
propaga nde communiste, la d i f fusent
ou la lisent ?

3. Si des catholiques sont reconnus
coupables de ces deux points d'accusa-
tion, peut- on leur donner le saint-sa-
crement ?

4. Les catholiques qui sont des com-
munistes actifs peuvent-ils être ex-
communiés ?

La réponse aux 3 premi ères questions
a été négative et celle de la dernière
affirmative . En ce qui concerne l'ex-
communication, la congrégation dit
que les communistes sont des éléments
hostiles à la foi catholique et ainsi sou-
mis à l'excommunication, droit réservé
au Saint-Siège.

Les réactions communistes
ROME, 14. — AFP. — La décision de

la congrégation du Saint-office frap-
pant les catholiques inscrits au parti
communiste ou propageant la doctrine
communiste, suscite de vives réactions
dans la presse d'extrême-gauche, qui
accuse le Vatican de faire une « poli-
tique de trouble » et de vouloir « divi-
ser la masse des Italiens ».

Evacuation de la Corée ?
LAKE SUCCESS, 14. — Reuter. —

La commission des Nations unies pour
la Corée a demandé, mercredi , aux
autorités soviétiques d'examiner la
possibilité d'évacuer les troupes russes
de la Corée septentrionale.

La GiaUeX-de-Fonds
A propos

du cambriolage de la Scala
D*~ Contrairement aux bruits qui

circulent, aucune arrestation n'a été
opérée

A la suite des bruits circulant dans
notre ville, nous avons publié ce ma-
tin un entrefilet annonçant qu'une
ou deux arrestations avaient été ou
allaient être opérées. Désireux d'ob-
tenir la confirmation de ces bruits,
nous avions téléphoné au Parquet,
qui refusa de donner aucun rensei-
gnement et se renferma dans un mu-
tisme complet, précisant qu 'il valait
mieux ne rien publier pour ne pas
gêner à l'enquête en cours, la ou les
personnes incriminées n'étant pas au
courant des suspicions pesant sur el-
les. Cette discrétion hermétique, qui
encourageait toutes les suppositions,
contraste évidemment avec le commu-
niqué que nous transmet à l'instant
la Police de sûreté et qui a la teneur
suivante :

« Contrairement aux bruits fantaisis-
tes qui circulent dans le public aucune
arrestation n'a été opérée dans l'a f fa i re
du cambriolage de la Scala et pour
l'instant la police ne dispose pas d'élé-
ments nouveaux dans cette a f fa i re .  En
sorte que les bruits qui circulent sont
dénués de tout fondement. »

Le communiqué ajoute qu'il n'a pas
été question de gêne à l'enquête ou
d'entrave quelconque résultant d'une
intervention de la presse.

Or le Parquet lui-même reconnaît
ayoir tenu ce propos. On ne peut
donc, que s'étonner du retard apporté
au démenti catégorique qui nous par-
vient et qui mettra fin,.  nous l'espé-
rons, une fois pour toutes, à la vague
des faux bruits, qui prenaient de plus
en plus de consistance, et qu'il impor-
tait carrément de faire cesser.

D'autre part il faut souhaiter que les
recherches policières se poursuivent
avec toute l'énergie voulue et aboutis-
sent dans le plus bref délai.

Du cambriolage de la fabrique
Exactus et de l'enquête qui se poursuit
nous n'avons aucune nouvelle.

Ii*!*- Bâle enregistre de nouveau un
record !

BALE, 14. — ag. — Mercredi, otr a
enregistré à Bâle une température de
37,5, ce qui s'approche des records de
1943 et 1947, où le mercure était mon-
té à 38,7. Les écoliers sont de nou-
veau en «vacances de chaleur».

En Suisse

Ciel variable. Généralement beau et
chaud, surtout vendredi. En montagne
mielques averses ou orages locaux au
cours de l'après-midi.
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