
L'exode de le science allemande
a l'Est et à l'Ouest

Ce qu'Hitler n'avait pas prévu...

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet.
Les observateurs qui se trouvaient en

Hitléri e lors de l'application brutale
des lois raciales de Nuremberg ne dou-
tèrent pas un instant que cet antisé-
mitisme coûterait un jour très cher au
peuple allemand. De fai t , la « chasse
au Juif * entraîna la fui te hors d'Alle-
magne d'une élite d'intellectuels et de
savants qui chercha refuge dans les
démocraties de l'Europe occidentale et
surtout en Amérique. Les Einstein, les
Thomas Mann, d'éminents chimistes,
des ingénieurs quittèrent le Troisième
Reich et mirent leur savoir et leurs ex-
périences au profi t  de la lutte contre
le nazisme. La grande partie des re-
cherches et travaux qui aboutirent à la
construction de l'arme atomique leur
est due. Hitler aurait dû s'en douter ;
son orgueil et son fanatisme l'aveuglè-
rent à tel point qu'il considéra comme
insignifiante la perte de ces réserves
scientifiques et techniques au moment
où il allait s'engager dans la grande
aventure. Mais ce que le Fiihrer n'avait
pas pu prévoir, ce sont les conséquen-
ces de l'effondrement militaire et de
l'occupation totale de l'Allemagne sur
la science et la technique allemandes.
La presse d'outre-Rhin a fourni sur ce
sujet spécial des indications précises.
Je l'ai suivi attentivement et je crois
utile d'o f f r i r  ces renseignements à nos
lecteurs. •

Les expériences de la guerre avaient
montré aux Alliés combien étaient re-
doutables les laboratoires de recher-
ches du Troisième Reich et combien
puissante son industrie de guerre.
Aussi lorsqu'ils occupèrent le territoire
ennemi, ils firent suivre leurs batail-
lons de « sections spéciales >, compo-
sées de spécialistes qui se mirent à la
recherche des trésors scientifiques et
techniques. Les Américains se montrè-
rent particulièrement actifs en vue de
rassembler des documents et de s'assu-
rer la collaboration des meilleures
forces allemandes. Ils s'intéressèrent
surtout aux voies nouvelles de la scien-
ce aéronautique allemande et aux re-
cherches faites dans le domaine de la
propulsion par réaction et des avions
supersoniques. Ils organisèrent à cet
e f f e t  deux entreprises camouflées du
nom de « opération Paperclip » et « o-
peration Overcast » qui, pendant l'été
1945, rassemblèrent plus de 1000 tonnes
de matériel scientifique, immédiate-
ment transporté par la voie des airs en
Amérique, où il f u t  minutieusement
dépouillé et examiné.

Pour tourner les di f f icul tés  de la loi
sur l'immigration, les techniciens alle-
mands furen t engagés au titre _'« em-
ployé s des forces américaines en Euro-

pe, avec service temporaire commandé
aux Etats-Unis ». En septembre 1945,
les 7 premiers « experts » allemands
quittèrent ainsi l'Europe en grand se-
cret. Depuis lors, le constructeur du
V 2, von Braun, accompagné d'environ
150 spécialistes, sont allés s'installer
outre-Atlantique, ainsi que le général
Dornberger, qui donna son nom aux cé-
lèbres chantiers « Do-Werke ». Le cen-
tre des recherches aéronautiques de
Wright Field , dans l'Ohio, abrite un
groupe de près de 200 savants, parmi
lesquels le Dr A. Lippisch, constructeur
au premier avion à réaction du monde,
le Me 163. Elle serait longue à citer la
liste de tous les ingénieurs et techni -
ciens ayant appartenu avant et pen-
dant la guerre aux usines Junker,
Blom et Voss, Messerschmitt, BMW ,
Zeppe lin, etc., celle des spécialistes du
Radar et de l'énergie atomique, des
pr ofesseurs de physiqu e appliquée et de
chimie des Universités allemandes qui
travaillent aujourd'hui pour le compte
de l'Amérique, à des conditions d'ail-
leurs très favorables, comportant des
traitements allant ju squ'à 9000 dollars
et l'entretien gratuit de toute la. famil-
le aux frais du « War Department ».

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Une page qui se tourne...

Comme le montre le cliché ci-dessus, à nouveau les Japonais montent la garde devant le Palais de l'Empereur.
Notre p hoto est prise au moment même où la garde américaine Quitte son poste, après avoir été rélevée par un

détachement japonais.

Lettre du Vallon
La chronique des mois et du temps qu'il fait. - Des frimas de mars
aux orages de juin et à la sécheresse de l'été 1949.

(Corr. particulière de L'Impartial)
Courtelary, le 18 juillet.

Le premier semestre de 1949 est
déjà passé. Nous avons connu un hiver
bonasse par sa température, mais tra-
cassier par sa grippe qui s'acharna,
rebelle, sur les sujet s qu'elle s'était
choisis. C'est le mois de mars qui con-
nut les journées les plus froides avec
ses bises mordantes. On vit alors le
thermomètre chuter jusqu'à 22 degrés
au-dessous de zéro. Enfin, le prin-
temps pointa. Le 27, en un magnifique
dimanche, on salua la première hiron-
delle. Et le 31, il tonna pour la pre-
mière fois.

Avril nous apporta une splendide
semaine de Pâques avec 26 degrés au-
dessus de zéro, au soleil, véritable tem-
pérature estivale. Aussi le mai sortit-il
d'un coup, se montrant partout à la
fois, sur les sommets comme dans la
vallée. Puis il y eut des journées plu-
vieuses et froides et un mois de mai
des plus moroses.

Juin, mois des orages...
La première quinzaine (Je juin a été

orageuse. Pluvieux fut le dimanche de
Pentecôte. Le lundi débuta par le
brouillard ; le matin demeura nua-
geux ; mais l'après-midi, le ciel devint
absolument clair, ce que l'on vit pour
la première fois depuis longtemps. Le
soir, la radio claironnait à plaisir :
beau temps dans toute la Suisse. Mais
le 7, l'orage reprit et le 8, la foudre
répandit ses méfaits chez nous. C'était
la Saint-Médard.

L'accident survenu à Cortébert nous
montre l'imprudence qu'il y a à se
réfugier sous un arbre lors d'un orage.
Mieux vaut rentrer chez soi trempé
comme une soupe. Mais si l'on craint
d'abîmer ses habits, eh bien, que l'on
imite l'éminent géologue jurassien
Gressly qui vécut au siècle passé
(1814-1865). Ecoutez l'histoire qu'on
raconte à son sujet. Gressly avait
pour oncle un chanoine du Chapitre
de Soleure qui savait reconnaître les
grands mérites de son neveu, mais qui
critiquait sévèrement sa tenue négli-
gée. Il faut dire que si Gressly était
un savant génial qui écrivit plusieurs
oeuvres de valeur, il n'en était pas
moins un peu fantasque. Et les habits
les plus convenables devenaient rapi-
dement des haillons sur son dos.

Un jour, au retour d'une longue
excursion, Gressly se présente chez son
oncle dans un costume fort délabré.
Le chanoine refuse de le recevoir, mais
l'envoie chez un tailleur qu'il charge
d'habiller son neveu de pied en cap.
Tout de neuf vêtu, Gressly est alors
accueilli par son oncle, mais avec une
verte admonestation sur la nécessité
qu'il y a pour chacun, et même pour
un géologue, à prendre soin de ses
habits. La leçon porta ses fruits.
Gressly continue ses excursions. Et
voilà qu'arrivé au sommet de la mon-
tagne, il est surpris par l'orage. En
général, cela l'inquiétait fort peu.
Mais cette fois, c'est autre chose : il
y a les habits, cadeau du chanoine, à
protéger. Alors, sans hésiter, Gressly
ôte redingote, gilet et pantalon, bref
tout ce qu'il a de neuf, roule le tout et
se couche dessus. Passé l'averse, il se
relève. Ses habits n'ont pas souffert de
la pluie, n les rendosse et retourne,
tout triomphant, raconter son aven-
ture à son oncle.

(Suite page 6.) M. A. C.

Grâce au massage du coeur

Des médecins viennent de révéler
qu'un patient qui par deux fois avait
« cessé de vivre » est revenu à la vie
sur la table d'opération, après qu'on
eut pratiqué sur lui le massage du
coeur. Il est maintenant sain et sauf.

Un anesthésique avait été adminis-
tré à James W. Staneck, âgé de 49 ans,
qui devait être opéré d'une hernie.
Peu après, il cessait complètement de
respirer, et les battements du coeur
s'arrêtaient. Le praticien lui fit une
incision dans la poitrine et lui massa
doucement le coeur.

Ce dernier se remit à battre après
vingt minutes, mais il s'arrêta à nou-
veau subitement, alors que le patient
semblait reprendre vie. Le médecin
poursuivit son massage.

Neuf minutes s'écoulèrent et on
perçut à nouveau les battements, tan-
dis que la respiration reprenait. Le
patient fut alors introduit dans une
cloche à oxygène et resta un certain
temps sans connaissance. Mais le len-
demain, il reconnaissait parfaitement
sa femme et le médecin qui l'avait
sauvé.

Deux fois ressuscité !

Des fresques
du 16e siècle d-couuertes

à la Chapelle de Tell
Pendant les travaux de ré-

fection dans la Chapelle de
Tell à Bûrglen, qui avait été
construite sur l'emplacement
de la maison de Tell, on a mis
à jour des peintures très in-
téressantes. Celles-ci se trou-
vaient sous quatre couches de
fresque s et sous une épais -
seur de gypse de plus de 4
cm. Notre photo montre le
frontispice au-dessus de la
porte d'entrée qui représente
une mise en croix. De chaque
côté les deux créateurs, de la
chapelle , Peter Gisler et Hans
Schàrer ont peint leurs ar-
moiries avec la date de 1582.

La querelle des inventions continue.»
Ce sont pour le moment les Russes qui

sont en pleine offensive pour la revendica-
tion des cinquante plus belles et utiles in-
ventions du siècle.

Depuis le fil à couper le beurre et le tor-
chon métallique (style épuration) , au grand
laminoir circulaire permettant de ramener
les égarés, de contenir les forts et de sup-
pléer aux manquants, les savants soviétiques
ont tout découvert, tout trouvé, tout inven-
té...

En revanche, il faut reconnaître que lea
Américains de leur côté n'hésitent pas à re-
découvrir aussi bien des choses que nous
connaissions déjà depuis un brin de temps.

C'est ce que signalait l'autre jour le « Se-
mainier » de ia « Feuille d'Avis » en racon-
tant que des expériences ont été faites
aux USA pour rationaliser la traite des va-
ches ! Quels gestes, quelle attitude, quel-
le manière de s'accroupir faut-U utiliser pour
obtenir dans le minimum de temps le ma-
ximum de lait et en faisant le moins de
mal possible à la va-vache ?..

«De la découverte américaine dépendait
même l'avenir de notre vacherin, écrit no-
tre spirituel confrère. Qui sait si elle n'al-
lait pas faire baisser le prix de la raclette
et de la fondue ? Donc, après avoir réuni
leurs observations, les enquêteurs yankees
se mirent autour d'une large table, tirèrent
des lignes à la règle, additionnèrent, mul-
tiplièrent, jouèrent de la racine carrée et
cubique puis, soudain, l'un d'entre eux, au
milieu de l'émotion intense et générale, s'é-
cria :

» — J'ai trouvé J
» En effet, il avait trouvé.
» Il ne resta plus à la commission qu'à

transcrire en clair, sur du papier officiel,
le résultat de ses laborieux travaux.

» Le voici i

» A la suite d'études minutieuses, nous
pouvons établir que le trayeur peut s'épar-
gner un effort de ISO kilogrammes-mètres
par vache en moyenne, en usant d'un ta-
bouret à un pied, attaché sur le derrière
par une courroie qui se boucle sur le ven-
tre.

»Et voilà.
«L'Amérique avait à son tour inventé le

bottacul !
» Cette nouvelle, conclut ironiquement le

« Semainier », fera plaisir à nos paysans qui,
on le sait, traient de père en fils, assis dans
un fauteuil-club ou, à défaut, sur une chaise
Louis XV... »

Quant on pense que les dames cartha-
ginoises se faisaient déjà des permanentes,
que les Romains possédaient le chauffage
central par quartier et que les belles Grec-
ques du temps de Fériclès usaient de «rou-
ge qui ne déteint pas », on ne peut que
sourire en assistant à la petite « guéguer-
re des inventions »...

Comme 11 serait plus sage d'admettre avec
Salomon — un fameux chroniqueur ! — qu'il
n'y a rien de nouveau soùs le soleil et que
depuis qu'il existe des hommes sur la terre
tout s'invente et se réinvente, y compris l'art
d'aimer et celui, plus difficile, d'être heu-
reux...

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 M O IS 6.50 3 MOIS 15.—
I MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Pour la première fois depuis 75 ans,
des hommes de couleur ont été portés
sur la liste des avocats dans l'Etat de
Géorgie. Le tribunal suprême de l'Etat
a admis le droit du nègre John Crumb
à demander la revision de son procès
parce qu 'il n'avait pas pu être défendu
par des avocats noirs avant d'être
condamné pour avoir menacé une au-
tre personne avec un revolver.

Des avocats noirs
en Amérique

Cela se passait dans le désert...
Un touriste visite une région triste-

ment réputée pour la température tor-
ride et la sécheresse qui y régnent :

— Alors, demande-t-il à un indigène,
vous ne voyez jamai s la pluie ici ?

— Pardon, répond l'autre, un peu
vexé, hier il a fait un orage à cin-
quante kilomètres d'ici. Seulement
j'étais en plein travail... Je n'ai pas eu
le temps d'aller voir...

Echos



Un bon vélo _faon>;
« Standard », « Jura •, s'achè-
te chez Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

fauteuils
et lits turcs, à vendre d'oc-
casion, en parlait état. —
S'adresser atelier tapisserie
rue des Terreaux 9. Télépho-
ne 2.54.57. 11966

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

oousurière prend;
travaux pour dame et enlant.
— S'adresser l'après-midi
chez Mme Perregaux, me¦ Fritz-Courvoisier J. 12001

Bonne sommelière exPé.
rimentée , est demandée par
le Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds.
I i a fnnnoo On demande
IdudlIbBo gentille personne
pour travail très facile , 2 heu-
res le matin. — S'adr. Serre
65 au 4me étage, de 10 à 11
h., de 13 à 14 h. ou le soir.

Je cherche TropTëtT-
mant les enfants, pour gar-
der une fillette de 5 ans, pen-
dant les heures de fabrique.
— Ecrire sous chiffre M. P.
12007 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Appartement de c3na
p

UHa
egse

central, belle chambre de
bains, W. C. intérieurs , au
soleil, à échanger contre un
même, 4 pièces pas exclu ,
soleil et confort désirés. —
Offres sous chiffre J. J. 12119
au bureau de L'ImpartiaL

Jeune homme 8ériecuherche
chambre meublée, si possi-
ble indépendante pour le 15
septembre. — Faire offres
écrites sous chiffre E. T.
11970 au bureau de L'Impar-
tial.

A lfllinn chambre meublée.
IUUCl _ s'adresser rue

du Progrès 6, au 2me élage,
à droite. 11852

Belle chambre SRffiii.
— S'adresser rue du Crêt 9,
au ler étage. 12107

A UPilriPP cuisinière a gaz ,
VUIIUI 0 4 feux, 2 fours

« Le Rêve », potager à bois ,
2 trous « Le Rêve ». le tout
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Commerce 107, au 1er
étage, centre. 12032

A UDnrino réchaud électri-
VGIIU' G que> 2 feux, ainsi

que vélo homme, tout équi-
pé, état de neuf — S'adres-
ser Chasserai 9, au rez-de-
chaussée, 12005
Ta nrlom sport, état de neuf ,
lal 'UGIII  complètement
équipé , vélo dame, même
élat, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 169, plainpied ,
milieu. 11951

PniNQPttfl Boyal hka> S'e-rUU -oGUC nat et une chaise
d'enfant, à vendre très avan-
tageusement. S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage
a gauche.
Tanrlnm à vendre, marque
I allUClll Wonder, 6 vitesses

•en parfait état. — S'adresser
au magasin rue de la Paix 63.

Pousse-pousse {J _3KJ5
vendre. — S'adresser chez
O. Liengme, Progrès 3.

Mariage
Monsieur, 36 ans, abs-
tinent, cherche à faire
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve.
Ecrire sous chiffre M.M.
12029 au bureau de
L'Impartial.

Aurore Boréale
FEUILLETON DR « L'IMPARTIAL » 72

par ROGER VERCEL

» D'ailleurs, j'étais d'accord avec elle sur le tort
involontaire que Je lui avais causé. Je me suis
enfermé dans mes travaux, tant bien que mal,
mais vous comprendrez peut-être un jour que les
plus terribles des sacrifices sont ceux qu'on a cru
accomplir en une fois, et qu'il faut recommencer
chaque jour, cent fois par jour. Vous m'offriez
tout à l'heure de me rendre la découverte de
votre père. Si vraiment ce sont les expéditions
que j'ai faites à ses côtés qui ont causé l'irrépa-
rable, je lui ai sacrifié bien autre chose qu'un nom
sur une carte. C'est ma fierté de ne l'avoir jamais
regretté. • ,

» Bref , des années ont passé. Et puis, vous êtes
venu. Tout ce qui est arrivé n'est arrivé que par-
ce que je lui ai interdit de vous revoir. Des
amants, soit, mais pas le fils de Fertray ! C'est
chez vous, le matin du départ, après la prome-
nade en forêt qui m'avait définitivement ouvert
les yeux, que je le lui ai signifié.

» Ce que sa révolte alors a pu découvrir d'in-
sultant pour m'en souffleter, m'a fait perdre tout
sang-froid , et c'est mon excuse. Poussé'à ca point,
le mépris d'une femme, de la sienne, est une chose
atroce ! Quand tout avait disparu, je pensais au

moins avoir gardé son estime. Et voilà qu'elle me
jetai t au visage l'image abjecte, que peu à peu
elle s'était faite de moi : celle d'un parasite, d'un
pique-assiette de gloire ! J'avais tiré de votre père
tout ce qu'il pouvait rendre. Au tour du fils !

>Elle me l'a crié avec un tel dégoût que, pour
la faire taire, j'ai parlé. Elle n'a cru, vous le savez,
qu 'à une infamie de plus : un mensonge odieux
ou tout au plus un secret que j'avais surpris par
hasard et gardé par intérêt, afin de ne pas ruiner
ma situation en même temps que le renom de
votre père. Un contremaître qui cache la décon-
fiture de son patron pour continuer à jouir de
son crédit. En parlant, j'ajoutais le chantage à
l'escroquerie. Elle était si loin, plus loin que vous
encore, de soupçonner le nom qui était inscrit
sur le document, que cela m'a sauvé ! J'allais le
lui crier : j 'ai pu me taire, quand j'ai compris
qu'elle éclaterait de rire ! Ainsi, je n'ai trahi votre
père qu 'à moitié. »

Brohal s'essuya le front où perlait de la sueur.
Mais Jacques secoua la tête.

— Je puis consentir à votre silence, envers les
autres, pas envers elle. Je me suis laissé aller à
ajouter à ses griefs ceux que je croyais avoir.
J'ai accepté sur-le-champ de croire à cette
forfaiture. Je dois la détromper.

Brohal posa sur son épaule une main qui
s'alourdissait.

— Avant de le faire, vous allez me répondre :
êtes-vous sûr qu'elle vous croira ? Il n'y a plus
de preuves : Nuk est mort, j'ai détruit le docu-
ment. Si elle vous croit, pensez-vous qu'elle es-
saiera de comprendre ?... Alors, pour qui parle-
rez-vous ?... Pour moi ?... Croyez-vous que cela

m'atteigne vraiment ? Est-ce moi qu'elle méprise
ou l'homme qu'elle a caricaturé, trait par trait,
bien avant de vous connaître, et qui, tout de
même, n'est pas moi ! D'ailleurs, dans un mois,
ce sera le départ, et un départ, vous le sentez
bien, qui ne ressemblera pas aux autres. Vous,
vous resterez. J'ai perdu le droit de vous deman-
der de m'accompagner. Je me juge coupable en-
vers la mémoire de votre père, envers vous par
conséquent. Vous m'avez dit que vous ne garde-
riez pas une gloire volée, que vous la rendriez
vous-même à celui à qui elle appartenait. Vous
savez maintenant qu'il n'y a point eu vol, et qu'il
ne peut s'agir de restitution. Mais celui qui a dit
cela et qui, j'en suis convaincu, l'eût fait, celui-là
ne fera désormais rien de ce qu'il ne doit pas
faire.

Jacques s'était redressé. Près de l'autre qui était
demeuré courbé, il paraissait presque de la même
taille.

— J'espère, dit-il, si vous voulez bien m'y aider,
puisqu'il est toujours entendu que je partirai
avec vous.

CHAPITRE XI

Il y avait une heure que le « Boréas » avait dou-
blé Ouessant. La grande houle se déployait main-
tenant, glauque et lente, toute plaquée de feu à
l'horizon de l'Ouest. Jacques, accoudé à la ram-
barde de l'avant, regardait l'étrave épaisse re-
pousser les eaux. Car le « Boréas » ne les coupait
pas, il les bousculait comme des rouleaux d'étoffe,
avec une bonhomie puissante et des lenteurs pla-
cides de bateau obèse.

Fertray, tout de suite après le déjeuner où Bro-

! hal et il lui en savait gré, lui avait assigné, com-
me au plus j eune, la dernière place au bout de la
table, s'était isolé à l'avant du brise-glaces. Il
n'avait point suivi les autres j eunes de l'expédi-
tion, un peintre de la Marine, Pommier le géo-
logue, un aspirant de marine détaché comme car-
tographe. Ceux-là avaient aussitôt, activement,
pris possession du bord, ouvrant toutes les por-
tes l'une après l'autre, inspectant tout, avec cet
air froid et entendu des débutants attentifs à ca-
cher leurs admirations, même leurs étonnements.
Lui, n'avait encore accepté le bateau qu'en bloc.
Il n'avait fait une visite de convenance qu'au la-
boratoire de photographie, qui allait devenir son
domaine, car Brohal avait suivi son idée, et l'a-
vait fait inscrire à la Section Photographique de
l'Armée. Jacques était donc resté le temps conve-
nable dans le petit réduit de planches ripolinées,
puis il était revenu s'isoler à cette place.

Une phrase l'y poursuivait, celle que son père,
jadis, avait décernée à Brohal, et que l'ingénieur
avait fait peindre à l'adresse de tous, sur une des
cartouches du carré, où le jeune homme, pendant
le déjeuner, l'avait lue : « Vous êtes de ceux qui
sentent ce que c'est que d'être en avant et d'avoir
le monde entier derrière soi. s

Le monde entier ! Le compte en était vite fait !
Sa mère qui, sur le quai, l'avait embrassé pas-
sionnément, sans qu'il pût savoir si cette étreinte
lui était destinée, ou si les bras retrouvaient seu-
lement le geste et la force des anciens départs...
Marie-Rose, résignée elle aussi: «C'est le métier
de ton père, et c'est point le métier de tout le
monde ! » Elle avait ajouté : « Tu pourrais vantié
ne plus me retrouver en rentrant. > (A suivre.)

i . . .

^̂ Sw de Maryland
donne sa préférence aux cigarettes SteDa-Kîtra
qu'il peut fumer impunément et dont il ne se ras-
sasie jamais. Le bout-filtre exclusif marque
FILTRA protège les dents et la gorge en rete-
nant la plus grande partie de la nicotine sans di-
minuer le goût et l'arôme des excellents tabacs
Maryland dont les Stella-Filtra sont composées.

•m
Citron.
11 normale, modèle
1948, est demandé.

Offres sous chiffre
C. M. 11953 au bu-
reau de L'Impartial.

: 1
} Avoir sa maison à sol,
I c'est le désir de chacun
) PROFITEZ DES SUB VENTIONS

i AGïMA :
| NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS à FORFAIT
Tél. (038) 5.51.68 !

I offre |
I VILLA DE Fr. 39 OOO.— i
) 4 chambres , cuisine, bain , WC, buanderie,

service d'eau chaude, chauffage '
• |
L__ _ . . . ___ - . . .. . _j

Chambre
meublée

est demandée de suite
ou date à convenir
pour jeune employée
de maison, de préfé-
rence quartier de la
Place du Marché.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12140

Maison
à vendre quartier est, 3 petits
appartements modernes,
chambre de bains, garage
auto et lessiverie. ï?rix Fr.
37,000.—. — Adresser oHres
écrites sous chiffre A. B.
11821 au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

Limousine
Talbot Hajor

modèle 1939, avec boite à vi-
tesse Wilson, 20 CV. Garanti
pas roulé plus de 50.000 km.
Mécanisme et carrosserie en
parfait état d'entretien. Cou-
leur vert foncé, Intérieur cuir
rouge. Prix très avantageux ;
éventuellement échange avec
petite voiture.
Offres sous chiffre D 11297 Y
à Publicitas Berne. 11998

A^VENDRE
une voiture

Citroën
11, légère, 1946, en
parfait état.

Offres sous chiffre
E. B. 11954 au bu-
reau de L'Impartial.

^_a_______B_---___B!W_--__H_ 11 l—l I I I I II AW ^ d -ar U -_ _*fJ__--^

r*VM Cinéma
l • I Quelle bonne idée...

de faire un film de ses voyages
de ses vacances
de sa famille, mais

\. Quel appareil faut-il acheter?

I

BERG Optique - Photo - Ciné
vous conseillera car c'est du choix de l'appareil

que dépend le succès

Rue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

«¦¦——— ¦Ml ¦ llllll _________

Horloger
complet

connaissant la retou-
che pour travail en
fabrique,

Remonleur
de mécanismes
et finissages

pour travail à domi-
cile, sont cherchés
par fabrique de la
place.

Prière de faire of-
fres écrites sous chif-
fre S. Y. 11963 au bu-
reau de L'Impartial.

Avis au public
Le salon

de coiffure /*

Al/

£J D.-J-Richard 24
restera O U V E R T  pendant
toutes les vacances.

Téléphone 2 28 41
On est prié de prendre rendez-
vous assez tôt.

«P^sse^ 
vos 

vacances
À Or lCMCflÂfct

Prix modérés
Confort
Prospectus à disposition

Hôtel de la Heur de Lys

â Concise
bord du lac
de Neuchâtel

Dans quartier tranquille ,
à vendre maison fami-
liale neuve, habitable
pour le 15 jui l le t  1949
ou à convenir; 3 pièces,
balcon, grand hall éclai-
ré, bains; boiler et cui-
sinière électriques ; ga-
rage et dépendances.
Possibilité d'aménager
une pièce ou petit appar-
tement. Nécessaire pour
traiter: Fr. 15,000.—.

Conditions et renseigne-
ments: Elude R. Mer-
moud, not. Grand-
son. 11858

Occasion
pour régleuse

A vendre , machine à
prendre les points ré-
glants Schneider.

A la même adresse,
on entreprendrait encore
des polissages indus-
triels et toutes fournitu-
res d'horlogerie.

Faire offres sous chif-
fre L. M. 12137 au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
Jeune homme robuste
et sérieux, possédant
permis rouge, auto et
camion, cherche pla-
ce de chauffeur - li-
vreur ou autre.
Libre de suite.

Adresser les offres
sous chiffre J. L. 12138
au bureau de L'Im-
partial.

Vacances horlogères à 1*

HOIel OU LiC Tanay s/nom cvaiais )
le plus pittoresque site de noi alpes

Une semaine tout compris Fr. 75.— Tél. (025) 3.41.14

fËS  ̂L'IHIIE FRIGORIFIQUE
EiKlif I J*80* ̂m t* !iléoa5E

SIBIR Fr. 335,-
' ¦ .L?^_l̂ ____ _f:\ 

" " >: ' ¦''•'. SUPERICE Fr. 485,-
-T***̂ *̂ ODAQ de Fr. 655,- à Fr. 950,-

|g ^^ NORGE de Fr. 1675,- à Fr. 2175,-
*i —îi» LEONARD, l'armoire de grande
WgSSTfTTS-,̂  dasse de Fr. 1780,- à Fr. 2780,-
~ (ICHA non compris)

BERBERÀ7, ELECTRICITE
Balance 10. Tél. 2.19.49



Les vingt-cinq ans de 9a F. H
Une date dans l'histoire horlogère

(De notre envoyé spécial)
Bienne, le 16 juillet 1949.

Comme notre excellent collabora-
teur et ami le Dr Henri Buhler . l'a
rappelé dans son leader de samedi,
la F. H. (Fédération suisse des As-
sociations de Fabricants d'Horloge-
rie) a fêté aujourd'hui le premier

quart de siècle de son existence, en
même temps qu'elle inaugurait l'Im-
posant immeuble qu'elle a construit
dans le quartier modeirne qui slest
élevé sur la place de l'ancienne gare
de Bienne. Date importante pour no-
tre industrie horlogère suisse ! Evé-
nement dont il faut souligner la si-
gnification et qui avait groupé dans
la Ville de l'Avenir les représentants
de toutes les organisations horlogères
ainsi que deux Conseillers fédéraux
et les délégués de tous les gouverne-
ments cantonaux intéressés. Dès 9
heures, la grande salle du ler étage de
l'Hôtel Elite à Bienne était remplie
d'une assistance nombreuse parmi la-
quelle on remarquait, en plus des fa-
bricants et délégués des principales
associations sus-nommées, les invités
officiels suivants :

M. le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du Département politique
fédéral.

M. le conseiller fédéral Rodolphe Ru-
battel, chef du Département fédéral de
l'économie publique.

M. le conseiller d'Etat Gustave Wenk,
président du Conseil des Etats et pré-
sident de la Foire suisse d'échantillons.

M. Paul Haefelin, vice-président du
Conseil des Etats.

M. Walther Stampfli, ancien prési-
dent de la Confédération.

M. le conseiller d'Etat Max Gafner,
Berne.

M. le conseiller d'Etat Albert Picot,
Genève.

M. le conseiller d'Etat Lucien Rubat-
tel , Lausanne.

M. le conseiller d'Etat Jean Humbert,
Neuchâtel.

M. le conseiller d'Etat Urs Dietschi,
Soleure.

M. le conseiller d'Etat Walther Brûhi-
mann, Schaffhouse.

M. le conseiller d'Etat Hugo Gschwind,
Liestal.

M. le ministre Jean Hotz, directeur
de la Division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

M. le ministre Walter Stucki.
M. Eugène Péquignot, secrétaire gé-

néral du Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

M. Paul Keller, président de la Di-
rection générale de la Banque natio-
nale suisse.

M. le ministre Hans Sulzer, président
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.

M. H. Homberger, directeur de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie.

M. Edouard Baumgartner, maire de
la ville de Bienne.

M. le juge fédéral Albert Rais, pré-
sident des Délégations réunies.

Les gfïieours
Allocution de M. Vaucher, président

de la F H.
C'est à M . Maurice Vaucher, prési-

dent de la F. H., qu'il appartenait d'ou-
vrir les feux  oratoires. Après avoir rap-
pelé que 25 ans se sont écoulés depuis
le jour — 17 janvier 1924 — où les
associations de fabricants d'horlogerie
d'alors fond aient la F. H., l'orateur
évoqua les débuts laborieux et les ca-
ractéristiques principales des étapes
parco urues. « Vingt-cinq ans, dit-il ,
c'est peu de chose quand on parle de
l'histoire des hommes, de la vie d'un
pe uple, mais c'est beaucoup quand on
parl e d'une organisation comme la
nôtre et des miracles qu'où en atten-
dait... » Pour se convaincre des résul-
tats obtenus, il su f f i t  de comparer la
situation de l'industrie horlogère après
la première guerre mondiale à celle
des années qui ont suivi la dernière
guerre de 1939 à 1945. Cette commémo-
ration est d'autant plus importante
qu'il s'y ajoute l'inauguration du nou-
vel immeuble de la F. H., construit
dans un temps record par les archi-
tectes Sager et Frei, de Berne.

Puis M. Vaucher apporte un salut de
bienvenue spécial aux deux conseillers
fédéraux Petitpierre et Rubattel. Du
premier il rappelle les éminents servi-
ces rendus à la présidence de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie . Du second, la
façon clairvoyante dont, à peine arri-
vé au pouvoir, 11 a résolu certains pro-
blèmes délicats et épineux qui préoc-
cupèrent les milieux horlogers. Le pré-
sident de la F. H. nomme et salue les
Invités dont nous avons donné la liste

wfa ayant pour chacun d'eux une parole
aimable et en les remerciant de l'inté-
rêt et du dévouement témoignés. A
plusieurs reprises son discours est sou-
ligné de vifs applaudissements.

Enfin , il adresse une pensée de cor-
diale bienvenue à toute une série d'In-
vités qu'il ne cite par nommément :

aux représentants des banques de la
contrée horlogère, aux représentants
de la Foire de Bâle, de l'OSEC et de
l'Office suisse du tourisme, aux repré-
sentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de la Société Générale, de
Machor S. A., et des organisations hor-
logères, Ebauches S. A., Ubah, Associa-
tion Roskopf , au président et au secré-
taire des Délégations réunies, en par-
ticulier à M. le juge fédéral Albert Rais
qui, resté fidèle à l'horlogerie, a bien
voulu accepter la présidence de cette
institution.

Un souhait de bienvenue s'en va
également à MM. les juges du Tribunal
arbitral de la Convention horlogère, à
M. le président de l'Office de contrôle
de la F. H., de même qu'aux représen-
tants du Laboratoire suisse des recher-
ches horlogères, à MM. les directeurs
de nos différentes écoles d'horlogerie,
ainsi qu'au secrétaire du Groupement
des fournisseurs d'horlogerie du mar-
ché suisse.

«Ce faisant, dit M. Vaucher, nous
n'oublions yas les présidents et les
membres des comités des sections de
la fédération , ainsi que MM. les secré-
taires permanents, de même que les
fabricants-membres d'une commission
paritaire ou d'une commission F. H. Et
pour terminer cette énumération, nous
saluons encore la presse, c'est-à-dire
les représentants de nos grands quoti-
diens suisses, de nos journaux locaux
et de nos revues professionnelles. Nous
saluons ensuite le secrétaire général de
la radio et les représentants de l'agen-
ce FCB à Bienne, qui a entrepris la
défense des intérêts horlogers dans
l'Amérique du Nord.

» A vous tous, Mesdames et Mes-
sieurs, invités, membres de la F. H.,
personnel de la F. H., nous vous disons
notre joie de vous voir réunis ici à
cette heure pour commémorer avec
notre Comité central le 25e anniver-
saire de la F. H. Cette journée mar-
quera à jamais dans les annales de
notre fédération. »

Evoquant enfin la situation horlo-
gère elle-même, et le ralentissement
des affaires qui est intervenu ces der-
niers temps, M. Vaucher conclut en
rendant hommage au travail des fon-
dateurs et en souhaitant qu'instruits
des expériences du passé et forts des
résultats obtenus, la F. H. continue
résolument d'aller de l'avant, secondée
par tous les hommes de bonne volonté.
Cette très belle allocution est saluée
par de vifs applaudissements.
Discours de M. le conseiller fédéral

Rubattel
C'est maintenant M. le conseiller

fédéral Rodolphe Rubattel, chef du
Département de l'économie publique,
qui monte à la tribune et s'adresse à
l'assistance au nom des Autorités fédé-
rales. Son allocution elle aussi sera
extrêmement significative et fort inté-
ressante. L'orateur souligne tout d'a-
bord que l'industrie horlogère est dotée
d'un régime qui n'a pas son pareil en
Suisse. « Si, dit-il, vous avez conservé-
une large autonomie1 dans des domai-
nes importants, ceux du goût, de la
recherche, de la technique, de la créa-
tion, des méthodes de travail, de l'or-
ganisation, de la concurrence à la
vente, des responsabilités financières,
votre existence n'en repose pas moins
sur un fond stable, assaini, sur votre
demande, par les pouvoirs publics. Ce
statut mixte, où l'on a su réserver à
l'initiative privée un pouvoir mesuré à
l'aune de la passion dominante des
horlogers — l'individualisme impéni-
tent et parfois fougueux — fut une
extraordinaire réussite. »

M. Rubattel ne se fait toutefois pas
d'illusions sur les risques auxquels est
exposée l'industrie suisse dans son en-
semble. Toutefois, l'horlogerie n'est
plus désarmée comme elle l'était il y a
25 ans. Puis il constate l'évolution des
temps en fonction de l'initiative pri-
vées et des interventions de l'Etat :
«La société d'aujourd'hui n'est plus
celle d'hier; des signes concordants
Indiquent sans ambiguïté , sous toutes
les latitudes et sous tous les régimes,
que pendant une longue étape, on ne
remontera pas le courant ; trop heu-
reux si l'on parvient à le canaliser, à
éviter qu'il n'emporte et qu'il ne dé-
truise des diversités nécessaires à le
mettre à la fois au service des exigen-
ces légitimes de l'ensemble et au ser-
vice de la personne, dans ce qu'elle re-
présente de permanente et irrempla-
çable valeur. »

« Nous pensons, aj oute-t-il , que l'Etat
doit laisser aux activités nationales,
dans la plu s large mesure possible, le
soin de leur présent et de leur avenir...
Les pouvoirs publics doivent laisser li-
berté de manoeuvre à l'économie du
pay s ; ne serait-ce que pour éviter des
responsabilitésé dont on les accablerait
à la moindre aventure, afin d'échap -
per , encore, à des contrôles dont on ne
sait jamais où et quand ils achèveront
leur coursa. »

Enfin, M. Rubattel s'exprime au su-
j et du régime actuel de l'horlogerie :

« Revu sur les points où il pè che, as-
soupli, ouvert à l'expérience, cédant
pe ut-être quelques parcelles d'autorité
supplémentaire à la convention ou à
tel organisme neutre, le régime qui est
vôtre paraît actuellement conforme
aux exigences de l'horlogerie, des hor-
logers et du pays. Il faut  se garder des
ruptures brutales ; l'équilibre que vous
aues réalisé en un quart de siècle se-
rait compromis pour longtemps si l'on
venait à le traiter sans les ménage-
ments qui lui sont dus. Liés à cet équi-
libre, il ne faut  jamais l'oublier, il y a
le quart des exportations suisses, une
réputation insurpassée , plus de cin-
quante mille ouvriers, des capitaux par
centaines de millions, des villages , des
bourgades , des villes et sept cantons. »

Et le chef du Département de l'éco-
nomie publique conclut par un hom-
mage mérité à la montre suisse d'au-
jourd 'hui, à l'horlogerie du pays et à
ce qu'elle représente dans le monde :

L'horlogerie est en e f f e t  autre chose,
et beaucoup plus , que l'art d'assembler
des pièces détachées. Une montre ne
saurait, il va sans dire, marquer midi
à quatorze heures ; l'inconvenance at-
teindrait immédiatement au scandale ;
mais cette même montre, réglée au
dixième ou même au centième de se-
conde, ne serait pas complète si l'on
n'épr ouvait pas quelque plaisir à la
p orter et à la regarder. Parce qu'une
belle montre passe d'un trait les bornes
de l'utilité , qu'elle occupe, très au delà,
dans le décor de la vie, une place de
choix. Votre supériorité est certes de
l'ordre technique ; mais que serait la
technique sans le goût ? Vous avez su,
sans jamai s céder aux tentations du
moment, créer et renouveler des mo-
dèles attachés aux f ormes tradition-
nelles du Veau. Si la mode a changé
souvent , le goût a survécu ; celui d'au-
jourd 'hui, géométrique, dépouillé , tran-
chant , exige la perfection mécanique
et la sveltesse des lignes. Vous vous
êtes adaptés, une fois de plus ; parce
que vous ne pouviez faire autrement
et parce qu'il ne vous déplaît pas , j'i-
magine, de jouer le jeu du risque qui
est un peu celui de votre existence.
Vous avez, au passage , cueilli les tech-
niques nouvelles ; vous les avez mises
au point et appliquées chacune selon
sa nature et selon son pouvoir ; vous
vous en êtes servi non seulement pour
vendre mieux, mais aussi pour votre
pl aisir et la joie de créer. La montre
d'aujourd'hui , svelte, allurée, légère au
poig net et agréable à l'oeil, porte la
marque —- il fau t le dire — d'une cul-
ture, d'une civilisation que vous défen-
dez par des moyens immédiats d'une
indiscutable efficacité. Soyez loués et
remerciés de maintenir, fidèlement ,
d'irremplaçables valeurs.

Discours important, fortement pen-
sé et charpenté, et qui recueille lui
aussi de nombreux applaudissements.

Discours de M. Jean Humbert
conseiller d'Etat

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
va maintenant parler au nom des
cantons horlogers de Berne, Soleure,
Bâle-Campagnei, Sehaffhousa, V)aud,J
Neuchâtel et Genève. Il le fait lui
aussi en rendant hommage aux fon-
dateurs de la F. H. autant qu 'à l'or-
ganisation elle-même et à l'impor-
tance sinon la grandeur de la tâche
accomplie. La brochure de M. Jean
Pellaton, secrétaire patronal de l'As-
sociation des Fabricants d'horlogerie
du district du Loole rappellera aux
générations ce que fut ce labeur d'un
quart de siècle. Les occasions de dé-
couragement n'ont pas été exclues et
il faut se souvenir du scepticisme des
critiques et du défaitisme du début,
ajoute l'orateur. Aujourd'hui, la cons-
truction est solide et tout ce qu'elle
supporte est en sécurité. «C'est pour
maintenir la sécurité, dit-il en s'a-
dressant au président de la F. H. et
à ses collaborateurs, que vous conti-
nuerez à lutter au mépris de votre
tranquillité. Les cantons horlogers
vous sont reconnaissants de votre
travail, qu'ils apprécient, et de l'ordre
instauré dans l'ensemble de l'indus-
trie horlogère grâce à votre ténaci-
té».

Et M Jean Humbert de conclure en
souhaitant que l'avenir réserve à la
F. H. une activité aussi fructueuse
que celle des 25 premières années de
son existence dans une continuité et
une solidarité sans défaillance.

Cette remarquable allocution est
fort applaudie.

Discours de M. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse

de l'Horlogerie
M. Edgar Primault s'associe au té-

moignage rendu non seulement au
nom de la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie qu'il a l'honneur de présider,
mais aussi au nom de toutes les orga-
nisations horlogers

Et 11 le fait en termes particulière-
ment heureux et clairs en apportant
au nom de chacune d'elles ses félicita-
tions et ses voeux.

Il constate que la F. H. fut présentée
sur les fonts baptismaux par M. Tis-
sot, alors président de la C. S. H. en
1924, à Neuchâtel. « Aujourd'hui, dit-il,
la Chambre est fière en constatant
que l'adulte est conscient complète-
ment des tâches qui sont les siennes.
Elle sait que ce dernier est devenu
solide et puissant, qu'il a aussi toutes
les qualités d'intelligence et de raison
pour apprécier sainement et logique-
ment l'étendue et la source de son
pouvoir. Toutes les organisations hor-
logères : Ebauches S. A., la Société gé-
nérale de l'Horlogerie suisse, l'Union
des branches annexes de l'Horlogerie,
l'Association d'industriels suisses de la
montre Roskopf, Consulter, la Confé-
rence consultative des organisations
horlogères, le Comité de la convention
collective patronale, l'ALFA et l'AVS,
Fidor, Machor, et l'Information horlo-
gère enfin, sans parler de divers con-
seils et commissions — dont celui de
la « Suisse horlogère », sont heureuses
de fêter ce 25e anniversaire évocateur
de tant de souvenirs communs et se
réjouissent de participer à cette fête
horlogère du pays marquant la matu-
rité et les succès de la F. H. »

Puis M. Primault adresse ses remer-
ciements à M. le conseiller fédéral Ru-
battel pour la collaboration fructueuse
qu'il a apportée au développement de
notre industrie dès son accession au
pouvoir fédéral :.

« Nous vous remercions aussi par
avance, ajoute-t-il , pour la bienveil-
lante compréhension que vous mettrez
dans l'examen des propositions des or-
ganisations horlogères portant sur no-
tre future législation. Il est possible
que, de prime abord , ces propositions
ne correspondent pas exactement à
l'opinion que vous vous êtes faite quant
au futur régime légal de l'industrie
horlogère. Mais nous vous prions d'exa-
miner l'ensemble du problème législa-
tif qui vous est posé à la lueur des ex-
périences du passé, de ce qui est dit,
même, peut-être souvent, entre les li-
gnes, dans la remarquable plaquette du
25e anniversaire de la F. H. Ce faisant,
vous aurez de nouveaux titres à la re-
connaissance, qu'auj ourd'hui, j'expri-
me au nom de l'industrie horlogère.

D'autre part, j' affirme que notre in-
dustrie attache le plus grand prix à
un élément moral, base de sécurité et
de prospérité : la solidarité. L'appel à
la solidarité fut l'ultime recommanda-
tion de votre collègue, M. le Conseil-
ler fédéral Petitpierre , au moment d'a-
bandonner ses fonctions de Président
de la Chambre. Je l'ai reprise, il y a
quatre ans, comme on reprend un dra-
peau ou un flambeau pour chercher à
le porter plus loin et plus haut.

Et maintenant, M. Vaucher, prési-
dent de la F. H., ayant cherché à réu-
nir en un faisceau tous les témoignages
de la reconnaissance horlogère, je vous
apporte, pour la F. H., pour toutes les
bonnes volontés et pour toutes les as-
pirations dirigées vers le perfectionne-
ment de notre industrie qui, dans vos
cadres et sous votre impulsion , se ma-
nifestent de façon dynamique, les fé-
licitations et les voeux des organisa-
tions horlogères.

Que la maison dont vous allez nous
faire les honneurs, soit, non seulement
le monument de cette volonté qui vous
anime, mais aussi celui de cet ordre
dans et par la solidarité qui permettra
à l'industrie horlogère suisse de sur-
monter tous les obstacles qui pour-
raient s'opposer à son développement
harmonieux vers la perfection.

Ce discours est accueilli par des ap-
plaudissements vifs et prolongés tra-
duisant les sentiments dans lesquels il
a été apprécié.

Discours de M. Pierre Blank,
directeur de la F. H.

M. Pierre Blank, directeur de la F.
H. va maintenant clore la série des
discours en remerciant tout d'abord les
orateurs et en abordant la question du
bâtiment de la F. H. dont l'inaugura-
tion coïncide avec le 25e anniversaire
de cette fédération. Il rappelle que
c'est la dissémination des bureaux et
le manque de place qui obligèrent à
construire. Trouver le terrain ne fut
pas facile. Heureusement, les autorités
biennolses facilitèrent les choses et le
premier coup de pioche put être donné
au début d'avril de l'an dernier. « Ra-
rement, dit-il, on vit grandir et s'ache-
ver si rapidement un bâtiment de la
taille de celui que vous allez visiter.»
Après avoir rendu hommage aux ar-
chitectes déjà nommés, ainsi qu'à M.
Jacques Béguin, de Neuchâtel, et à la
Maison de meubles Perrenoud à Cer-
nier, qui a aménagé la plus grande
partie des salles, M. Blank dit sa re-
connaissance également à M. Vaucher
qui, avec l'énergie et le dynamisme
qu'on lui connaît, discuta tous les
plans d'ensemble et de détail et fut
presque chaque jour sur place. Le bâti-
ment principal a 17.300 m3 dont cha-
que étage a une surface de 665 m2. Il
possède au 5e étage des salles de con-
férence d'une conception toute spé-
ciale, très probablement uniques en
Suisse, tandis qu'au 4e étage sa trou-

vent les bureaux du département F. H.
des marchés, de l'Inspectorat ainsi que
du secrétariat des Délégations réunies.

Dans le hall du 5e étage, la paroi
du fond est recouverte d'un grafflto du
peintre Ferdinand Maire de Neuchâtel.
Le graffito de M. Maire symbolise l'é-
volution de l'heure à travers les siècles;
à l'arrière-plan, les époques sont évo-
quées par des monuments : l'antiquité
par une figure égyptienne, le moyen
âge par l'église de Vézelay (dans
l'Yonne) et les temps modernes par le
bâtiment de la F. H. flanqué d'un py-
lône de radiotélégraphie.

Des bureaux à louer à des tiers oc-
cupent les 3e et 2e étages et des ap-
partements le ler étage.

M. Blank conclut que le bâtiment de
la F. H. doit être pour l'industrie hor-
logère un poste d'observation et, pour
la fabrication de la montre, un poste
de commande. Sur l'une des façades,
une grande horloge ' surmontée du si-
gne de la F. H. symbolise, aux yeux
du passant, l'union étroite et féconde
qui existe entre notre fédération et
l'industrie qui s'est donné pour mission
de mettre l'humanité en - mesure - de
maîtriser la course du temps.

Et il convie les invités et participants
à la cérémonie de ce jour à visiter le
nouvel édifice.

Son allocution est elle aussi vivement
applaudie.

La visite du bâtiment .''¦.;>
Nous aurons l'occasion de revenir sur

la visite du bâtiment de la F. H., visite
que nous avons effectuée très rapide-
ment, mais qui nous a révélé un ma-
gnifique et harmonieux instrument de
travail en même temps qu'un édifice
remarquablement construit et aména-
gé. Ce n'est pas à tort que M. Blank
a pu dire qu'il symbolise les assises
solides de l'horlogerie suisse en même
temps que son remarquable élan.

Le banquet officiel
Après une fort agréable promenade

en bateau sur le lac de Bienne, qui
permit aux participants de déguster les
apéritifs d'usage, on se rendit à l'Hô-
tel de l'Ours, à Douanne, où avait Heu,
à 13 h. 15', le banquet officiel. Là aussi,
au cours d'un repas fort bien servi,
plusieurs allocutions furent prononcées.
Force du reste nous est de résumer le
compte-rendu de ces discours ou tout
au moins de ne pas nous étendre com-
me nous le voudrions sur la très inté-
ressante évocation historique de M. Ed.
Baumgartner, maire de Bienne, qui
souligna la joie de sa cité d'abriter le
siège de la F. H. en même temps qu'il
relevait les bons rapports qui existent
entre les industriels de la montre et les
autorités municipales. « Il est bien évi-
dent, dit-il, que la F. H. ne saurait
avoir la prétention d'éviter absolument
les crises de l'horlogerie, industrie de
luxe, donc extrêmement sensible à tou-
tes les fluctuations politiques, écono-
miques et financières du monde entier.
Mais si elle réussit à les atténuer dans
une certaine mesure, en évitant les
fautes commises antérieurement, elle
se sera attiré la reconnaissance de
l'horlogerie suisse et de toute la ré-
gion qui en vit.

D'autre part, nous savons gré à
la F. H. d'être en même temps qu'un
élément de stabilité économique, un
élément de stabilité politique. »

« Bienne, conclut-il, est fière d'être
un des pôles de cette belle industrie
qu'est l'horlogerie. Le palais que vient
de construire la F. H. dans le quartier
moderne de la gare est un des fleu-
rons de notre cité. Il honore aussi bien
les propriétaires que la ruche bour-
donnante au sein de laquelle il a été
érigé. »

Discours de M. E. Meyer,
fabricant d'horlogerie

Puis ce fut au .tour de M. Ernest
Meyer, fabricant d'horlogerie à Soleure,
de s'exprimer au nom des membres des
sections de la F. H. et ce, en langue
allemande. En termes particulièrement
élevés et réalistes tout à la fols, M.
Meyer se plut à mettre en relief l'ef-
fort accompli par la F. H. et le travail
qu'elle a fourni jusqu'ici, n Insista sur
le rôle Important de la paix sociale qui
est à la base de notre prospérité éco-
nomique nationale et qui doit se mar-
quer toujours plus dans la collabora-
tion, la solidarité et la compréhension
de tous les chefs et artisans. « Nous ne
pouvons, dit-il, tuer la concurrence
étrangère, mais nous pouvons falre
que la qualité de la montre suisse reste
un des éléments principaux de son
succès à l'étranger.» «Ce jubilé, con-
clut-11, doit nous rappeler en même
temps nos droits et nos devoirs, la
solidarité que nous avons avec l'ou-
vrier qui doit être convenablement
payé. Nous devons maintenir la sécu-
rité sociale de nos collaborateurs qui
seule peut assurer la continuité du
travail. Le nouveau siège de la F. H.
sera non seulement le symbole de la
concorde entre les membres de notre
association, mais aussi le symbole de
la solidarité entre patrons et ouvriers...»

Comme celui de M. Baumgartner, le
discours de M. Ernest Meyer recueillit
de très vifs applaudissements.

(Voir otite en dernière page.)



Tic tac, L'heure de vos vacances a sonné !
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jets. Vive la liberté, le lac et les montagnes : La détente bien méritée votre intention les plus beaux modèles de l'année et les plus exigeants

9a*9 Mm»*- \a\9maa9>%aam» B _ _ est là I d'entre vous — les horlogers ont le droit de l'être — seront entièrement
satisfaits. Chez PHster, vous trouverez tout ce que vous cherchez et avec

Les horlogers savent apprécier le beau travail, savent s'adapter aux m°ins d"argent que vous ne pensez, vous pourrez créer le foyer de vos rêves.
goûts du jour et joindre l'utile à l'agréable. Dans ces conditions, Profitez donc des vacances pour visiter les plus belles expositions du meuble
comment s'étonner que pendant les vacances, de nombreux couples en Suisse, en bénéficiant de tous les avantages concédés par la maison :

H H SI H r II II il accourent aux grandioses expositions PFISTER à Remboursement du prix du voyage , quel que soit le mode de locomotion
Mes] Krj ! '*\[ . \  mLZ Q— SJO »T <; ¦ choisi ; garantie sur contrat; emmagasinage gratuit; livraison franco-domi-

i - !  î| J - l !  U 11 11 BALE, Pont-du-Milieu. - BERNE, Schanzenstr. 1, près du Conslîîs ^intéressés et individuels des meilleurs spécialistes et, sur
Il U II II V U b II W ¦ cinéma Bubenberg — ZURICH, Walcheplatz ou à la fab rique demande, grandes facilités de payement.

de SUHR près d'Aarau. PFISTER vous attend et se réjouit de vous accueillir I
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P.a 
lessive

moderne
fait une différence entre

M Pour le linge fin
f Là où il faut tin pouvoir détersif
' supérieur avee ménagement maximum

des tissus délicats et des teintes
sensibles, EXPRESS neutre et sans alcali
a brillamment fait ses preuves

et n'a jamais été surpassé.

Pour la grande lessive
et les machines à laver
là où l'élrminalion du savon calcaire,
te gain de temps et le prix jouent
un râle déterminant , le produit de
lavage dynamique PROQRESS
est la solution rêvée. Aujourd'hui déjà.
PR06RESS est un véritable succès.

Toutes les ménagères sont ravies
de ne plus avoir à craindre

les crasses calcaires.

Pour le linge fin Pour la grande lessive

chacun à sa plaça 1 ',
aide la ménagère * 4

à gagner du temps
les deux avec ù

@|pP" pour voyager nratiTi

les deux de Strâuli & Cie Winterthur̂

' \

MILOIIA UlflTCH COfllPIMY
engagera it de suite pour son

Bureau technique - horlogerie

Jeunes
techniciens-horlogers

ayant quelques années de pra-
tique. La préférence sera don-
née aux candidats connaissant
la construction da calibres
automatiques.

Ecrire ou se présenter aux
bureaux, avec curriculum vits
et copies de certificats, 9, rue
Weissenstein, Bienne,

V mi

Mise à ban
Le terrain de dégagements se trouvant à l'Est et

au-dessus des immeubles rue de l'Hôtel-de-Ville
Nos 29 el 31, article 3968 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, propriété de M. W. Schlée, est mis à ban.

En conséquence, défense est faite à toutes per-
sonnes non autorisées d'entrer et de circuler sur le dit
terrain.

Tout contrevenant sera poursuivi conformément à
la loi.

Les parents sont responsables des actes de leurs
enfants.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1949.

Le président du Tribunal: A. GUINAND.

Atelier bien organisé entreprendrait

TERMINAGES
calibres 5'"- U'", simples ou automatic.

Offres sous chiffre B. C. 12128 au bureau
de L'Impartial.• L 'Impartial est lu partout ei p a r  tous •

Pensez à voire mari
Le rôle du sang dans la vie

de l'homme est bien connu.
Toutefois si certains éléments,
comme ie fer par exemple,
manquent au sang, ce dernier
n'est plus en mesure de rem-
plir les fonctions qui lui sont
assignées. Les globules rou-
ges qui entrent dans sa com-
position , s'ils sont pauvres en
fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante
d'oxygène nécessaire  au
maintien d'une santé normale.
Les Pilules RED apportent à
l'organisme le fer et autres
substances vitales qui lui
manquent et cela dans tous
les cas d'anémie, de conva-
lescence, de chlorose, ainsi
que pendant l'enfance et l'a-
dolescence. En prenant des
Pilules RED on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence,
l 'action des Pilules RED est
rapide sur l'app étit et contri-
bue grâce à une meilleure ali-
mentation, à la reprise du poids
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE :
PILULES RED. Ttes pharm

CAH de r\ose 
^véritable pourles jsoins du visage et I

fc des yeux •% Petit flacon 3.- M
^-.90 au détail le dl

^^

Parfumerie WERMEILLE
Suce, de Ch. Dumont
La Chaux-de-Fonds

r

t

o\ov).. I
^
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GURTNER

Pour causa da départ,

«à vendre
1 salle à manger neuve, en

noyer, 6 chaises, modèle
conçu pour l'exposition du
| Centenaire.
I 1 chambre à coucher com-

i plète, modèle à un Ut de
' milieu.

1 aspirateur 220 v., Tornado
1 potager à bois, émaillé,

feux, avec bouilloire,
ltable de cuisine avec 42.

tabourets.
1 fohn, 220 volts.

Rus du Commerce 61,
au 1er étage, à gauche.

Tél. 2.56.56. * 12088

Toujours en tête du progrès
avec

Rogal - Eko
E. TERRAZ, Parc 7

QUELQUES PLACES
VACANTES ENCORE
peuvent être occupées par des per- •
sonnes désirant se vouer à la repré-
sentation d'une revue hebdomadaire
illustrée avec assurance auprès des
particuliers. Possibilités financières in-
téressantes et occupation permanente
pour candidats initlatlfs. Débutants
éventuels seront mis au courant par
les soins de la maison d'édition qui
offre carte rose, abonnement général
CFF, commission et pattlcipation aux
frais journaliers.
Personnes sérieuses présenteront leurs
offres avec photo sous chiffre X. K.
12080, au bureau de L'Impartial.

Murs (ses)
sont demandés de sui-
te pour la distribution
de revues hebdoma-
daires avec encaisse-
ments. Bons quartiers.
S'adresser rus do la
Serra 95, au rez-de-
chaussée, à gauche.

12095

pA eëêant
A vendre pour cause de

départ à l'étranger, 2 vélos
homme et dame, avec mo-
teurs Mosquito en rodage.
Taxe et assurance payées.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12043

. . .

LES JUMELLES POUR LA VUE

JX AAKAV it ĵ^̂ ^B Bfe__pj8gB E__6_j

! ^ffil jfll MAITRE OPTICIEN
iWiMM Mlll l  AlUI R UE DE LA SERRE 4 |

DELAHAYE
LES MEILLEURE S

LES PLUS ÉLÉGANTE S

Livrables immédiateme nt :
CABRIOLETS 4 places, carrosserie Chapron et Sécheron
COND. INT. 7 places, Letourneur et Marchand

(voiture de maître)

9vos vabais
sur le tarif

Importateur direct :
Albert QOY , Garage du Kursaal, GENÈVE
21, rue Plaritamour Tarifs à disposition sur demande j ;

**'-~ 'i M_tf1 Actuellement ï

(autorisée par la Préfecture)

I TAPIS I
I m TOUS GENRES 1
H à tics prix vraiment iiîféressaufs I
1 ara lorles réductions i

I E. f ANS-MEB1N I
Bassin 10 - NEUCHATEL j

L.-Robert 25 - LA CHAUX-DE-FONDS



L'actualité suisse
DECES DU PROFESSEUR ELIE

GAGNEBIN
LAUSANNE, 18. — On annonce la

mort survenue dans une clinique de
Zurich , des suites d'une opération, de
M. Elie Gagnebin, professeur de géolo-
gie à l'université de Lausanne, âgé de
59 ans. Le professeur Gagnebin, savant
géologue de grande réputation, a pu-
blié notamment un traité de paléonto-
logie, une histoire géologique du mon-
de et d'autres ouvrages scientifiques et
philosophiques. Le défunt s'intéressait
aussi vivement à la musique et à la lit-
térature.

LES VEINARDS
LAUSANNE, 18. — Le tirage de Mon-

treux a réparti ses faveurs de façon
extrêmement équitable. En effet, nous
apprenons que le gros lot a été touché
à parts à peu près égales, dans le Haut
et le Bas du canton de Neuchâtel. Le
lot de 10,000 fr. a été l'apanage de ga-
gnants vaudois, et un lot de 5000 fr. a
été gagné à Genève. Quant aux autres
lots, moyens ou petits, ils semblent
avoir affectionné particulièrement Va-
lais et Fribourg.

Ainsi, dans sa ronde, la fortune con-
tinue à se montrer assez bonne fille.

IMH HKH-hiSI
Des truites empoisonnées à Fleurier.

Des Centaines de truites et
truitelles vivant dans le cours d'eau
le Fleurier (Val-de-Travers) ont péri
ces derniers jours à la suite d'un em-
poisonnement des eaux. On suppose
que cet empoisonnement est dû à des
matières nocives déversées dans un
égoût collectif.

Une enquête est en cours, car la
perte est importante.

Un match national de skeet à Saint-
Biaise.

(Corr.) — On sait que, pour la pre-
mière fois, un match national de skeet
"lent d'être organisé à Saint-Biaise.

Cette manifestation consacrée à un
sport qui utilise les armes de chasse et
qui remplace, en quelque sorte, le tir
aux pigeons, a obtenu un grand succès,
des chasseurs venus de toutes les par-
ties de la Suisse y ayant participé.

Tempête
sur le lac de Neuchâtel

Deux noyés
Au cours de la violente tempête de

samedi soir, une barque a coulé près
de Cortaillod. L'un des occupants, M.
Michel Pandel, le skieur chaux-de-fon-
nier bien connu, a pu être sauvé. L'au-
tre, une jeune fille, Mlle A. Burkhalter,
âgée de 20 ans, d'Areuse, est décédée.

D'autre part, une barque louée par
un industriel de Neuchâtel a été re-
trouvée vide au large de la ville, son
occupante ayant été projetée par la
tempête dans le lac.

Nous présentons nos sincères con-
doléances aux parents des victimes de
ces tragiques accidents.

La Chaux-de-Fonds
Fermeture des magasins.

L'Association des détaillants du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a pris con-
naissance des communiqués parus dans
les journaux au sujet de l'heure de fer-
meture des magasins.

Elle déclare être étrangère à cette
initiative et est partisante de l'heure
de fermeture des magasins telle que le
prévoit la loi sur la fermeture des ma-
gasins durant la semaine, du 13 dé-
cembre 1948, votée par le Grand Conseil.

Deux accidents semblables.
Samedi, à 11 h. 45, un automobi-

liste qui venait de s'arrêter devant le
No. 21 de la rue LéopoEd-RoWert ,
voulut sortir de sa voiture côté rou-
te, lorsqu'un cydliste se j eta contre
la portière qui s'ouvrait. Le cycliste
a été blessé aux mains et aux bras.

— Les mêmes circonstamces se
produisirent un peu plus tard, mais
devant le numéro 32 de la rue Léo-
pold-Robert. Cette fois-ci, le cyclis-
te s'aperçut au dernier moment que
l'automobiliste sortait de la voituile
stationnée ; il freina si brusquement
qu'il fit une chu^e. Blessures légè-
res.

Collisions.
Samedi, à 9 h. 30, une automobile

et un camion se rencontrèrent à
l'intersection de la rue de Tête de
Ran et de la rue des Armes-Réunies.
Gros dégâts à la voiture, légers dé-
gâts au camion.

— Dans l'après-midi du même jour,
une collision a eu lieu sur la route
cantonale de Biauîond, dans un vi-
rage non loin du Café des Avants,
entre une automobile belge et une
automobile neuchâtejoise. Pas 6»

blessé. Légers dégâts aux deux voi-
tures

Il n'y avait pas de débris de verre au
Bois du Petit Château.

Au cours de la semaine, des enfants
se sont blessés en barbotant dans la
« piscine » nouvellement installée au
Bois du Petit Château. D'aucuns en
ont déduit qu'il devait y avoir des dé-
bris de verre lancés par des inconnus
au fond de la « piscinette ». Le jardi-
nier du parc, qui a vidé le bassin afin
de s'assurer de la chose, est en mesure
de déclarer qu'aucun débris de verre ne
s'y trouvait. Les enfants se seraient
blessés en sautant sur des pierres.

Hautes études.
Nous apprenons que Mlle Yvette

Matthey, bachelière de notre Gymnase,
a passé avec succès ses examens de
traductrice-interprète à l'Université
de Genève. Nos félicitations.

la course de côte
des Rangiers

De Graffenried établit un nouveau
record absolu

Sept mille spectateurs ont assisté di-
manche à cette épreuve organisée ex-
cellemment par la section Les Rangiers
de l'A. C. S. Le parcours avait une lon-
gueur de 7 km. 350 avec une différence
d'altitude de 342 mètres. Tous les re-
cords ont été battus.

Tourisme, groupe I jusqu'à 1100 cmc„
amateur solo : Baumann, Zurich, sur
Simca, 6' 17"4, moyenne 70 km. 111.

Experts : 1. Lindner, Binningen, sur
Fiat, 5' 28"8, moyenne 80 km. 474.

Groupe II de 1100 à 1500 cmc, ama-
teurs : 1. Kiïnzi, Berne, sur Lancia, 5'
24", moyenne 81 km. 666.

Experts : 1. Ruprecht, Lausanne, MG,
5' 02", moyenne 87 km. 615, record de
groupe ; 2. Nussbaumer, La Chaux-de-
Fonds, Lancia, 5' 08"6.

Groupe III, de 1500 à 2 litres, ama-
teurs : 1. Zimmermann, Zurich, Citroen,
5' 25", moyenne 81 km. 415.

Experts : 1. Berger, Lausanne, Ci-
troen, 5' 06"8, moyenne 86 km. 245, re-
cord de groupe.

Groupe IV, de 2 à 3 litres, amateurs :
1. Meyland, Lausanne, Citroen, 5'00"4,
moyenne 88 km. 082.

Experts : 1. De Tscharner, Berne, Hia-
ley, 4' 36"8, moyenne 95 km.592, record
tourisme.

Catégorie Sport. — Groupe I jusqu'à
1100 cmc. : Amateurs : 1. Leuenberger,
Grandvaux, Fiat, 4' 52" 2, moyenne
90 km. 534 (solo).

Experts : Solo Roos, Winterthour,
Fiat, 4' 33" 8, moyenne 96 km. 639, re-
cord du groupe.

Groupe II, de 1100 à 1500 cmc: Ama-
teurs : 1. Schûler, Frauenfeld, 4' 19" 8,
moyenne 102 km. 004.

Experts : 1. Hirt, Zollikon, AFM, 3'
53" 4, moyenne 113 km. 367, record de
groupe.

Groupe III, de 1500 à 2 lit. : Ama-
teurs : 1. Halter, Wil, BMW, 3' 49",
115 km. 545.¦ Experts : Louis Noverraz, Genève,
4' 57", Bristol, moyenne 89 km. 090.

Groupe IV, de 2 à 3 lit. : Ama-
teurs : 1. Scherrer, Rihen, Alfa Roméo,
4' 05", moyenne 108 km.

Experts : 1. Glauser, Berne, Alfa Ro-
méo, 3' 28" 6, moyenne 126 km. 845,
record catégorie Sport.

Catégorie course. — Groupe I, de 500
à 750 cmc. : Solo Erard, St-Légier, sur
Erard, 5' 06" 8, moyenne 86 km. 245.

Groupe II, de 750 a 1100 cmc. : 1.
Canonica, Genève, Cisitalia, 4' 01" 6,
moyenne 109 km. 519, record de groupe.

Groupe III, de 1100 à 1500 cmc. : 1.
De Graffenried , Fribourg, Maserati, 3'
18", moyenne 133 km. 633, nouveau re-
cord absolu ; 2. Fischer, Zurich, Simca-
Gordini , 3' 29" 8 ; 3. Séchehaye, Lau-
sanne, Maserati, 4' 14" 18.

Une belle fête dans la paroisse catholique romaine
Installation du chanoine Etienne Rossel , nouveau curé de La Chaux-de-Fonds

La paroisse catholique romaine, qui
était en deuil il y a quelques mois de
la mort de son conducteur spirituel,,
Mgr Athanase Cottier, se trouvait en'
fête hier, en recevant son nouveau cu-
ré , le chanoine Rossel, qui vient d'être
nommé chef de la' paroisse. Mais le sou-
venir de celui qui fut durant 54 ans
à sa tête fut intimement lié à toute la
cérémonie et il n'y eut certes pas un
seul moment où tous les assistants ne
pensèrent pas à l'ombre du grand dis-
paru. D'ailleurs, en même temps qu'elle
accueillait son nouveau directeur, la pa-
roisse disait sa reconnaissance au plus
proche collaborateur de Mgr Cottier,
l'abbé Vauthey, qui s'en va rejoindre
la paroisse de Sainte-Croix dont il a
été nommé curé, chargé de toute là gra-
titude et du souvenir cordial de la com-
munauté chaux-de-fonnière dont il
s'est occupé avec dévouement et auto-
rité durant 14 ans.

La cérémonie commença par une
messe solennelle d'installation, où of-
ficiaient le chanoine Rossel, prêtre, les
abbés Vauthey, diacre, et Chapatte,
sous-diaore, vicaires de la paroisse, les
chanoines Muriset, curé de Fleurier,
doyen du décanat de Saint-Boniface, et
Pittet, recteur du collège Saint-Michel,
les abbés Terrapon , vicaire, et Muritz ,
nouveau vicaire, les abbés Taillard , curé
du Locle, Boruaz, chapelain à Saint-
Valentin de Lausanne, Paratte, aumô-
nier de l'hôpital cantonal de Genève, et
Raboux, curé de Oressier, paroisse na-
tale du chanoine Rossel. Le préfet
Vuille, représentant de l'Etat, et M.
Adrien Favre-Bulle, vice-président du
Conseil communal, y assistaient aussi,
en même temps que le Dr Paul Meyer ,
président du Conseil de paroisse, et M.
Julien Girard , député. Au cours de cette
impressionnante cérémonie eurent lieu
les actes liturgiques suivants : impo-
sition du camail, aspersion solennelle
d'eau bénite, lecture de l'acte de nomi-
nation, profession de foi de l'officiant,
remise des clés de l'Eglise, du taberna-
cle, des fonts baptismaux, du confes-
sionnal, de la chaire, actes qui intro-
duisirent officiellement le curé Rossel
clans ses nouvelles fonctions et qui fi-
rent de lui le directeur spirituel des
catholiques romains de La Chaux-de-
Fonds.

* • •
Le chanoine Muriset avait la charge

de présenter le chanoine Rossel à ses fi-
dèles, au nom de Mgr Charrière, évo-
que du diocèse. Il le fit avec une chau-
de cordialité, d'autant-plus que le nou-
veau curé fut son vicaire à Fleurier ,
alors que, durant la première guerre
mondiale, appelé par ses fonctions d'au-
mônier militaire aux mobilisations, il
devait lui laisser la responsabilité d'une
paroisse aussi étendue que nombreuse,
comprenant cinq villages du Val-de-
Travers. Le jeune prêtre se tira fort
bien de ses difficiles fonctions et cela
fait bien augurer de sa carrière présen-
te, d'autant plus qu 'ensuite, il fonc-
tionna nendant plus de trente ans com-
me Préfet des études et de l'internat,
et comme professeur de diverses bran-
ches au Collège Saint-Michel de Fri-
bourg. Le prédicateur insista sur les re-
lations de confiance, de fidélité et de
foi qui doivent unir curé et fidèles et
termina par un éloge de l'oeuvre du
orêtre dans la communauté chrétien-
ne.

Après la lecture de l'acte de nomina-
tion par l'abbe Vauthey, M. Etienne

Rossel monta en chaire pour s'adresser
à ses paroissiens. On sait quels sacrifi-
ces a consenti le nouveau curé en quit-
tant sa chaire d'enseignement pour ve-
nir en notre ville, mais il se déclare
d'emblée et dès la minute présente, le
serviteur des catholiques de La Chaux-
de-Fonds, et plus généralement, par de-
là les différences confessionnelles, de
toute la population à laquelle Mgr Cot-
tier avait voué un si simple et profond
attachement. Il salue les autorités ci-
viles, avec lesquelles il espère travailler
en parfaite harmonie et remercie l'ab-
bé Vauthey de tout le dévouement qu 'il
a témoigné à la paroisse qu'il va quit-
ter.

• • •
A l'issue de la cérémonie, au cours de

laquelle la Messe pastorale de von Meis-
ter fut chantée avec talent par le
choeur mixte sous la direction de M.
Raoul Châtelain, un repas très cordial
réunit les officiels au Cercle catholi-
que. Fort délicatement servi et judicieu-
sement arrosé, il fut rehaussé par d'ai-
mables productions du Choeur mixte,
qui chanta entre autres « La Chasse »
de Mendelssohn, avec une remarquable
sensibilité et une science tout à l'hon-
neur de son directeur.

Au cours de la partie officielle pré-
sidée avec distinction par le Dr Paul
Meyer, président du Conseil de parois-
se, l'on entendit plusieurs discours fort
agréables, outre de nombreux télégram-
mes de toutes les parties de Romandie,
attestant*l'estime respectueuse dont est
entouré le nouveau ouré de la Métropole
horlogère. M. Paul Meyer salue tous ses
hôtes et, après avoir retracé la carrière
de M. Etienne Rossel, lui souhaite en
termes particulièrement cordiaux la
bienvenue en notre ville. Il remercie
l'abbé Vauthey pour tout ce qu'il a don-
né à cette paroisse d'énergie et de coeur
et lui dit les voeux de tous pour sa nou-
velle carrière. Après lui, le chanoine
Pittet, recteur d_ Collège Saint-Michel
élève, puis collaborateur de M. Rossel,
dit à la fois le chagrin qu'il a de le
voir partir du collège où ses élèves l'a-
doraient et où ses collègues le respec-
taient infiniment, et sa joie de sentir
la grande paroisse de La Chaux-de-
Fonds entre ses mains. Sa connaissance
de la jeunesse , sa vaste culture, son dé-
vouement feront de lui un excellent
successeur de la forte personnalité que
fut Mgr Cottier.

Le représentant du Conseil d'Etat, M.
le préfet Vuille, apporte le salut du
gouvernement et démontre que si l'Etat
de Neuchâtel est laïque dans sa consti-
tution, il n'en estime pas moins le
christianisme, dans les diverses mani-
festations confessionnelles, comme le
fondement de toute morale et de toute
liberté saine et assure le nouveau curé
de la bienveillance des autorités. M. Fa-
vre-Bulle, vice-président du Conseil
communal, dit très cordialement le
plaisir qu'il a de se trouver associé à
cette belle cérémonie et présente à M.
Rossel la population chaux-de-fonniè-
re critique, turbulente, mais combien
ouverte, généreuse et vivante. Il Insis-
te sur les bons rapports qui existent en-
tre protestants et catholiques et sur les
excellentes relations qui régnent entre
eux et les autorités. Le curé Raboux, de
Cressier-Enges, évoque l'histoire de la
famille Rossel, qui a donné au canton
de nombreux magistrats, militaires et
ecclésiastiques de qualité.

Enfin M. Meyer, après avoir remis,
au nom de la paroisse, un aimable sou-
venir à l'abbé Vauthey, donna la parole
à M. René Queloz , président du grou-
pement des sociétés paroissiales, qui sut
trouver les mots simples, respectueux et
cordiaux qu 'il fallait pour saluer la ve-
nue du nouveau curé et pour exprimer
sa reconnaissance à M. l'abbé Vauthey,
qui a donné tant de son temps, de son
coeur et de son esprit à la jeunesse ca-
tholique qui lui témoigne sa gratitude
par un gentil présent. M. Arnold Jodry,
qui fut durant 56 ans conseiller de pa-
roisse et collabora avec cinq curés de La
Chaux-de-Fonds, dit lui aussi à M. Vau-
they toute la place qu 'il conserve dans
le coeur des Chaux-de-Fonniers.

Ce fut au tour de M. Vauthey de re-
mercier ses paroissiens pour la recon-
naissance qu 'ils lui témoignent et pour
les assurer du souvenir durable qu'il
gardera d'eux. Enfin, M. Etienne Rossel
se leva et, avec une grande simplicité,
se présenta à ses fidèles et leur dit dans
quels sentiments paternels il entreprend
de les diriger. Son but à lui aussi est de
maintenir la paix confessionnelle et la
bonne entente avec ses frères protes-
tants, pour lesquels il a les meilleurs
sentiments de respect, d'estime et de
sympathie.

Et M. Paul Meyer put clore cette
journée toute dévouée au spirituel par
des voeux au nouveau curé, à la pa-
roisse et à la Chaux-de-Fonds tout en-
tière.

J. M. N.
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Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastrol est le seul produit
qui contient le Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neutra lisants , pour

p r é v e n i r  et s o i g n e r
l e s  m a u x  d' e s t o ma c '
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Saint-Imier montera en
Ire ligue

Pour l'ascension en Ire ligue, St-
Imier a battu Berthoud par 3 buts
à 1 et -monte en Ire ligue.

Nos vives félicitations aux footbal-
leurs du vallon, qui voient ainsi leurs
efforts récompensés.

Football

Un curieux procès en paternité
FLORENCE, 18. — A. F. P. — Sa

femme ayant mis au monde un enfant
noir, un Florentin avait intenté une
action en désaveu de paternité. Dé-
bouté, il a recouru, mais la Cour d'ap-
pel a rejeté sa demande, relevant dans
ses attendus que pareil cas n'entrait
dans aucune des hypothèses reconnues

par la loi comme propres à justifier
une action judiciair e de ce genre. Elle
relève en outre que l'affaire pourra
servir de précédent au législateur.

A cause de la chaleur

Des cas de paralysie à Londres
LONDRES, 18. — AFP. — A la suite

de la vague de chaleur qui a sévi ré-
cemment, on a enregistré 9 cas de
paralysie infantile, dont deux mortels,
dans les quartiers nord de Londres, et
on signale d'autres cas en province.
Dans la seule semanie du 25 juin au
2 juillet, le ministère de la santé a en-
registré 8 cas pour l'ensemble des Iles
britanniques.

3*~ Mae West n'y va pas avec le dos
de la cuiller !...

NEW-YORK, 18. — Reuter. — L'ac-
trice Mae West a déposé une plainte
en dommages-intérêts contre l'hôtel
Ohaitham pour des blessures qu'el-
le s'est faite en tombant dans une
chambre de bain. Elle dit qu'elle s'est
cassé la cheville gauche en trébu-
chant sur un tapis. Mae West récla-
me une indemnité de 250,000 dollars.

_>F~ Vers l'ouverture du procès de
«l'homme aux bains d'acide»

LEWES (Sussex) , 18 — Reuter. —
17 heures avant l'ouverture du pro-
cès de John George Haigh, l'homme
aux bains d'acide accusé du meurtre
de la veuve Olive Durand-Deacon, et
soupçonné de nombreux autres assas-
sinats, une foule considérable faisait
la queue devant le palais de justice.
Les débats s'ouvriront lundi. 30 places
sont réservées au public. Des centai-
nes de personnes ont demandé la fa-
veur d'assister à l'audience. La po-
lice a dû organiser dimanche soir un
service d'ordre.

A l'extérieur

CINEMA-MEMENTO

SCALA : La fière Créole, f.
CAPITULE : La femme de Monte-Cris-

to, v. 0.
CORSO : Sergil et le Dictateur, î.
EDEN : Le chanteur inconnu, f.
METROPOLE: Le mystère de Lady X , î.
REX : Un flic , f.

t. =_ parlé français. — Y. 0. = version
originale sous-titrée en français.

RADIO
Lundi 18 j uillet

Sottens: 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Parade de films. 13.30 Jeu de
cartes Strawinsky. 13.50 Chansons po-
pulaires anglaises. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission sommune. 17.30 Du film
à l'opérette. 18.00 Partdta No 6, J.-S.
Bach. 18.45 Les aventures de Da Tanta-
ruffo et de Mlle Pimpre. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le trio des quatre. 20.00
Les aventures dun Saint. Suite policiè-
re. 21.00 La Chanson de Fortunio, opéra-
comique, Offsnbach. 21.55 L'oeuvre pour
orgue de César Franck. 22.30 Informa-

tions. 22.35 La conférence diplomatique
de Genève. 22.45 Suite Saint-Paul, Holst.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettre de voyage. 18.00
Musique populaire. 18.30 Concert. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.45 Contes et
histoires. 21.15 Lieder. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Mardi 19 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. '11.00
Emission commune. 12.15 Musique tchè-
que. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Les lauréats du Grand Prix du dis-
que. 13.30 Concerto en la mineur pour
piano et orchestre, Grieg. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pile ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Le London Concert
Orchestra. 20.30 Soirée théâtrale : Le
voyage de Thésée. Quatre actes de Gges
Neveux. 22.00 Musique légère. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique instrumenta-
le.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.20
Panorama du cinéma. 18.35 Concert.
18.50 Bonnes nouvelles. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.55 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Chronique internationale.
22.15 Concert.



L'exode de la science allemande
à l'Est et à l'Ouest

Ce qu'Hitler n'avait pas prévu...

(Suite et f in )

Cependant, cet exode n'est pas à sens
unique et l'Union sofiétique n'a pas
laissé passer la chance que lui offrait
la capitulation hitlérienne d'enrichir
ses connaissances et ses expériences
dans le domaine des armements. Com-
me les Américains, Moscou chercha à
mettre immédiatement la main sur les
secrets de fa brication allemands et les
troupes soviétiques d'occupation furent
accompagnées, elles aussi, de « savants
en unifor me ». Mais les Russes prati-
quèrent une autre méthode que les al-
liés occidentaux : ils procédèren t au
démontage des usines qui leur parais-
saient intéressantes et invitèrent le
perso nnel technique, y compris les direc-
teurs, à suivre leurs usines en... URSS.
On supposera que cette procédure ne
devait pas remporter grand succès en
raison surtout du ressentiment né,
dans les popu lations allemandes, du
fai t des abus commis par l'armée rou-
ge dan les premiers mois de l'occupa-
tion de l'Allemagne orientale et de Ber-
lin. Cependant , l'embauchage du per-
sonnel technique allemand , alléché
d'ailleurs par des traitements de faveur
et un niveau de vie bien supérieur à
celui de l 'Allemand ou du Russe moyen,
se f i t  sans trop de difficultés. Les Rus-
ses bénéficièrent en cela des craintes
suscitées dans le milieux scientifiques
et industriels allemands par l'annonce
du p lan Morgenthau pr évoyant la des-
industrialisation du Reich et sa trans-
for mation en économie agricole. Con-
naissant le déficit russe en réserves
techniques et en personnel qualifié, des
milliers d'intéressés se déclarèrent vo-
lontairement prêts , à quitter l'Allema-
gne pour l'Est. Chez certains, cette dé-
cision fu t  aussi facilitée par cette rus-
sophilie qui n'a jamais disparu dans
l'âme allemande, qui fu t  prêchée par
Bismark et qui est favorable à une col-
laboration économique étroite entre
l'Allemagne, premier grand pay s euro-

p éen et la Russie, grande puissance
asiatique. On a vu par la suite que cet-
te colaboration pouvait selon les cir-
constances, prendre d'autres aspects.

Toujours est-il qu'actuellement, se-
lon des données de source américaine,
de 20 à 50.000 savants, techniciens et
spécialist es allemands sont au service
de la Russie, y compris les membres de
leurs familles. Et l'on peut aisément
concevoir l'appoint de ces forces au dé-
veloppement du potentiel industriel et
militaire de l'U. R. S. S. Les Russes
parvinren t à s'assurer la collaboration
de personnalités de renommée mon-
diale, comme le professeur Peter
Thiessen, ancien directeur de l'Institut
de recherches Kaiser Wilhelm à Berlin,
de Manfred von Ardenne, surnommé
l\Edison allemand e, connu par ses
travaux sur les rayons X et la radio ,
du professeur Vollmer, de l'Ecole po -
lytechnique de Berlin et du célèbre
physicie n Dr Hertz , spécialiste des
questions atomiques, qui se trouve au-
j ourd'hui, avec d'autres savants alle-
mands, dans la nouvelle cité soviétique
de « Atomgrad ».

Il faudrait citer encore les spécialis-
tes des moteurs à réactions, des V 1
et. des V 2 trouvés à la station d'essai
de Peenemunde sur la Baltique, avec,
à leur tête l'ingénieur Schell , un an-
cien national-socialiste qui rêve sans
doute encore d'une victoire commune
germano-russe sur la France et l'Angle-
terre. Et l'une des meilleures prises des
Russes fu t  sans doute celle des spécia-
listes constructeurs des derniers modè-
les de sous-marins allemands, qui tra-
vaillent actuellement dans les environs
de Leningrad. Grâce à eux, l'Amirauté
soviétique posséderai t des centaines de
ces submersibles, imperceptibles au ra-
dar, et capab les de franchir en plon-
gée perman ente jusqu 'à 20.000 km.

Evidemment, Hitler, dans sa furie,
n'avait pas prév u çà !

Pierre GIRARD.

SiirtU i. meiisoi jeu sérieueenienl en fiiser...
Le Tour de France cycliste

.car les coureurs disputent la première des grandes étapes alpines où l'on continue de dire que se joue le Tour

Cinq jours d'affilée, les rescapés du
Tour de France ont roulé sur les routes
du Midi de la France et ont souffert de
la chaleur de Luchon à Cannes. Toutes
ces étapes ont donné lieu — ou presque
à des échappées et bien que le classe-
ment - %iéral n'ait pas été bouleversé,
elles ont été intéressantes. Dimanche
était jour de repos. Sauf erreur, c'est
la première fois que les « géante » de la
route ne sont pas obligés de travailler
un dimanche. Inutile de dire que tous
ont été heureux de pouvoir rester bien
tranquilles dans la bonne ville de Can-
nes, déambuler sur la Croisette ou dans
les allées ou encore rester dans leurs
chambres, couchés ou étendus.

Depuis le départ de Paris, le peloton
s'est fortement amenuisé. Ils étaient 120
à défiler dans les rues de la capitale le
premier jour de la course. A Cannes ils
ne sont plus que 65. Près de la moitié
des concurrents ont donc été éliminés
ou ont abandonné. Le pourcentage, on
le voit, est très élevé et suivant le cas
on risque d'enregistrer encore, d'ici à
Paris, de nouvelles éliminations. Il faut,
pour boucler la boucle, avoir une santé
de fer : un bon estomac, une peau ré-
sistante. Il faut encore posséder un mo-
ral à toute épreuve. L'esprit d'entr 'aide
doit fonctionner. Et à ce sujet , on peut
rappeler, avec plaisir, la façon exem-
plaire dont les coureurs suisses se sont
comportés j usqu'à Cannes.

Une dure étape
Donc, dimanche, les chefs d'équipe

ont surveillé la préparation du maté-
riel, calculé les braquets, mis au point
les tactiques et les questions de ravi-
taillement car, lundi, ce sera l'attaque
de la première des grandes étapes al-
pines, Cannes-Briançon, 274 km., avec
ses trois cols d'Allos, de Vars et d'Izo-
ard. Etape dure parce que le kilomé-
trage est important d'une part et parce
qu'il faudra franchir trois cols : celui
d'Allos avec ses 2250 m. d'altitude, 2e
catégorie, celui de Vars avec ses 2111
m. d'altitude, 2e catégorie, et d'Izoard,
2360 m., première catégorie. La tâche
des concurrents est donc sévère et bon
nombre d'entre eux vont souffrir aussi
bien dans les montées que dans les
descentes.

ê V
Service spécial
de «L'Impartial »\ ë

On a toujours dit que le Tour de
France se jouai t dans les Alpes. Cette
année-ci, il semble bien qu'il en sera
ainsi. L'étape des Pyrénées et ses qua-
tre cols a déj à permis aux grimpeurs
d'améliorer leurs positions. Les étapes
des Alpes vont jouer le même rôle et
l'on peut s'attendre à enregistrer sinon
dès lundi, du moins cette semaine, des
modifications importantes au classe-
ment général.

Les favoris
On peut supposer que, lundi, les hom-

mes resteront groupés jusqu 'à Beau-
vezer, 123 km. Ce sera ensuite la pre-
mière ascension. Mais il est possible
aussi que, dès le départ, car le par-
cours est très accidenté, on note des
échappées. Mais c'est évidemment dans
les cols eux-mêmes que la bataille va
s'engager. Quels sont ceux qui vont
jouer les premiers rôles : si l'on se re-
porte aux péripéties de l'étape des
Pyrénées, on met immédiatement en
avant les noms de Robic, des deux frè-
res Lazaridès, des Italiens Bartali et
Coppi, des Français Brûlé et Cogan ,
de l'Italien Sciardis, des Belges Dupont
et Ockers et enfin du champion suisse
Ferdinand Kubler. Ce dernier, dans les
Pyrénées, en somme, n'a pas joué le
rôle qu'il pouvait jouer. L'atmosphère
pyrénéenne ne convenait pas à Ferdi.
Dans les Alpes, par contre, il va retrou-
ver des conditions meilleures en sorte
que l'on peut escompter une bonne
performance de notre compatriote.

Les grands favoris sont, naturelle-
ment, les deux campionnissimi Bartali
et Coppi, les deux frères Lazaridès et
Robic. En ce qui concerne ce dernier,
il n'est pas certain , toutefois, que le
petit Français soit aussi brillant que
dans les Pyrénées où il se sent particu-
lièrement à l'aise. Apo et Lucien Laza-
ridès vont certainement se distinguer,
spécialement Apo qui, dans l'étape
Marseille-Cannes a su récupérer une
partie de son retard.

Le maillot jaune de Magni va être
sérieusement mis en danger lundi...

Belge Lambrecht est 12e, toutefois si la
physionomie de la course ne se modifie
pas en fin de parcours, un homme
comme Apo Lazaridès comblerait avant
la montagne une partie de son retard:
voilà pourquoi l'échappée des 8 est très
intéressante.

A Beauvallon (154 km.) se dispute la
prime Henri Desgrange d'une valeur
très importante ; elle est enlevée par
Giguet. L'écart entre les « leaders » et
le peloton augmente et à Fréjus (178
km.) , Camellini passe en tête des fugi-
tifs, le peloton, emmené par Robic et
Marinelli, a 10' 30" de retard ; Vietto
est à 21', Lucien Lazaridès, Muller et
Chapatte à 24'. Pendant ce temps,
Fachleitner parvient à revenir sur le
gros peloton. Dans le col de l'Esterel,
Keteleer est légèrement décollé mais
revient faciement dans la descente en
sorte que le groupe des huit se recons-
titue et c'est le Belge Keteleer qui en-
lève la 15e étape au sprint à Cannes.
Le peloton arrive avec plus de 12' de
retard.

Classement de l'étape
1. Keteleer 6 h. 02'29; 2. Emile Idée

3. de Sanctis ; 4. Giguet ; 5. Diederich ;
6. Camellini; 7. Lambrecht, m. t.; 8.
Apo Lazaridès 6 h. 02'31; 9. Mathieu
6 h. 14'58; 10. Corrieri; 11. Ockers;
12. Sciardis; 13. Lauredi; 14. Ausenda;
15. Ferdi Kubler; 16. ex-aequo Magni,
Bartali, Coppi, Robic, Pezzi, Marinelli,
Massai, Fachleitner, Geus, Cogan,
Goldschmidt, Kirchen, Peverelli, Cha-
patte, Brûlé, Kint, Pedroni, G. Aesch-
limann, Ricci, Tacca, Dupont, de Mul-
der, Ramoulux, Hendrickx, Mahé,
Goasmat, Levèque, Teisseire, Milano,
Rossello et van Steenbergen , tous le
même temps.

65. G. Weilenmann, 6 h. 35'37.

Classement général
1. Magni, 97 h. 05' 09" ; 2. Fachleit-

ner, 97 h. 07' 19" ; 3. Marinelli, 97 h.
07' 50" ; 4. Dupont, 97 h. 12' 20" ; 5.
Lambrecht, 97 h. 14' 37" ; 6. Ferdi Ku-
bler, 97 h. 15' 23" ; 7. Ockers, 97 h.
16' 38" ; 8. Cogan, 97 h. 17' 13" ; 9.
Bartali, 97 h. 17' 43" ; 10. Coppi, 97 h.
19' 25" ; 11. Robic, 97 h. 20' 33" ; 12.
Tacca' 97 h. 22' 34" ; 13. Apo Lazaridès,
97 h. 25' 03" ; 14. Goldschmidt, 97 h.
25' 43" ; ; 15. Biagioni, 97 h. 29' 53" ;
16. Sciardis, 97 h. 30' 46" ; 17. Teis-
seire, 97 h. 31' 38" ; 18. Goasmat, 97 h.
31' 57" ; 19. Diederich, 97 h. 33' 01" ;
20. Brûlé, 97 h. 36' 50" ; 21. Chapatte ;
22. Kirchen ; 23. Camellini ; 24. Vietto;
25. Massai ; 26. Levêque ; 27. Deprez ;
28. van Steenbergen ; 29. Rolland ; 30.
Idée ; 31. Brambilla ; 32. Lauredi ; 33.
Geus ; 34. Lucien Lazaridès ; 35. Pe-
droni ; 36. Georges Aeschlimann, 98 h.
12' 10" ; 37. Geminiani ; 38. de Mulder;
39. Peverelli ; 40. Milano ; 56. G. Wei-
lenmann, 99 h. 14'.

[ff̂ *-* Classement internations
Italie, 292 h. 07' 01" ; 2. Ile de Fran-

ce, 292 h. 07' 14" ; 3. Ouest-Nord, 292
h. 09' 43" ; 4. Belgique, 292 h. 28' 20" ;
5. France, 292 h. 38' 27" ; 11. Suisse,
294 h. 41' 33".

Commentaires
Le fait  marquant de cette quinzième

étape est incontestablement l'amélio-
ration obtenue au classement général
par Lambrecht et Apo Lazaridès, ceci
grâce à une échappée provoquée par
Emile Idée. Le Belge, très en progrès
depuis Luchon, p asse à la cinquième
place devant Kubler qui aspire au jour
de repos (il n'est d'ailleurs pas le
seul I) .

Apo Lazaridès a repris douze minu-
tes à ses adversaires directs : Robic,
Bartali et Coppi. Le sympathique mé-
ridionnal donnera du f i l  à retordre à
ses adversaires dans les étapes alpines;
mais tout cela est une autre question,
dont nous reparlerons demain de façon
très approfondie.

Dans le camp suisse, il faut signaler
que Kubler garde un moral très élevé
bien qu'il ait souffert  du soleil depuis
quelques jours. L'essentiel c'est que
tout cela n'est pas grav e et notre
champi on a bon espoir de tenir son
rang dans les trois étapes maîtresses
du Tour de France mil neuf cent qua-
rante-neuf . Le Zurichois Weilenmann
a prouvé une fois de plus sa solidarité
en donnant sa roue à Kubler arrêté
par une crevaison ; ceci explique le re-
tard de Gottfried à l'arrivée à Cannes.
G. Aeschlimann a fait une bonne im-
pression ; bien qu'il soit resté constam-
ment dans le gros du peloton , le Ju-
rassien a fai t  pr euve de beaucoup d'al-
lant ; sa condition physique s'est d'ail-
leurs améliorée depuis les Pyrénées et
il compte bien montrer sa roue arrière
à quelques vedettes dans les étapes des
Alp es.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Lettre du Vallon
La chronique des mois et du temps qu'il fait. - Des frimas de mars
aux orages de juin et à la sécheresse de l'été 1949.

(Suite et f in)

M. de la fenaison...
Le 11, la Saint-Barnabe vint mettre

un terme à la série des jours pluvieux
et orageux, installant le beau temps
— le soleil et la bise — pour un bon
mois. Nos agriculteurs en profitèrent
pour ouvrir la fenaison. Le 14, le pre-
mier char était rentré et à la fin du
mois, la récolte était pratiquement ter-
minée, comme en 1945 et 1947. Tout le
foin, odorant et de bonne qualité a pu
être rentré sans être touché par une
seule goutte de pluie. Voilà qui est
extrêmement rare chez nous. Et les
taons, si incommodants d'habitude,
ont été cette fois quasi inexistants
pendant toute la période des travaux.

Autrefois, c'est la Saint-Jean qui
donnait le branle. Ce dernier diman-
che de juin avait lieu chaque année
la fête de tir du district. Et le lende-
main, on commençait les foins.

Si cette année la fenaison a été me-
née si rondement, il faut dire qu'elle
avait été très difficile en 1948. Quel-
ques beaux j ours au début de juin et
la pluie s'était installée à demeure.
Ceux qui n'avaient pas profité de ces
quelques jour s ensoleillés le regrettè-
rent. Et cette fois, chacun de se dire :
«Il faut faucher pendant qu'il fait
beau. » Mais le beau persistant, la ré-
colte a vite été engrangée. Et l'on a
pu voir la fenaison se dérouler simul-
tanément dans le Plateau et dans le
Jura, de Thoune à La Ferrière. A la
Métairie du Prince, par exemple, sur
les pentes de Chasserai, à plus de 1200
mètres d'altitude, elle était achevée le
29 juin.

Une si précoce fenaison fait cepen-
dant encourir de gros risques aux
agriculteurs. Le foin, jeune, fermente
dangereusement, tout en se dévaluant
rapidement. Un rien et il s'enflamme.
A plusieurs endroits déjà , il a fallu
tailler dans le tas pour éviter l'in-
cendie.

Si le beau temps fut un fidèle com-
pagnon au .cours de la seconde quin-
zaine de juin, les nuits restèrent néan-
moins fraîches et la gelée même brûla
des fleurs, des haricots, voire dés
pommes de terre.

... et des courses scolaires
Pour la jeunesse, juin demeure

avant tout le mois des courses scolai-
res. Mais la période orageuse de la
première quinzaine retarda le départ,
Il serait dangereux en effet de s'em-
barquer quand l'atmosphère est satu-

rée d'électricité. Cela nous fait penser
ju stement à ce qui arriva à une classe
de La Neuveville le 24 juin 1896. Ces
écoliers se rendaient à St-Imier par
Chasserai. Vers 3 heures de l'après-
midi, vin orage les surprit. La foudre
frappa une petite fille, arrachant sa
chaussure et brûlant ses vêtements. La
pauvre enfant fut transportée au cha-
let-hôtel qui l'abrita pour la nuit, puis
à l'hôpital de La Neuveville. On s'ima-
gine quelle tristesse marqua le retour
de cette course qui, entreprise joyeu-
sement le matin, s'annonçait pleine de
promesse.

Ah ! les jours qui précèdent la
course, de quelle impatience ils sont
tissés. Le temps a beau rester bouché,
le vent souffler, la pluie battre les
vitres, il est chaque jour des écoliers,
pour découvrir un coin de bleu, un
rayon de soleil, pour affirmer que la
fumée est chassée par la bise, que les
hirondelles volent haut et que le len-
demain, il fera certainement beau. Et
chaque matin, le maître ou la maî-
tresse est talonné par la même ques-
tion : « On y va M'sieur ? M'zelle, c'est
demain la course ? » Enfin le départ
est fixé. On s'embarque au premier
train, alors que le village s'éveille à
peine. Et quand le convoi s'ébranle, un
art joyeux jaillit spontanément de
toutes ces poitrines de gosses : «Ça y
est, on part. » Le Vallon est bientôt
laissé en arrière. Et l'on roule et l'on
roule. Et l'on moissonne, au cours d'une
belle journée, des souvenirs inoublia-
bles. Des trains presque entiers trans-
portent la j eunesse du pays d'un coin
à l'autre. Des wagons sont réservés.
Une pancarte extérieure l'indique :
écoles de Courtelary-St-Imier-Corgé-
mont, etc. Du 13 au 18 surtout, des
milliers d'enfants connurent les joies
du voyage. Le 14, les C. F. F. ont trans-
porté deux mille écoliers de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.
L'Oberland, le Valais, le Tessin, la
Suisse centrale, les Grisons même eu-
rent cette année la visite d'écoliers du
Vallon. Le soir, toute la population
accueille au retour les enfants du vil-
lage. La fanfare joue. Cortège jusqu'au
centre de la localité, musique, compte
rendu de la course et... congé le lende-
main.

Mais déjà les vacances sont venues
reléguant dans le souvenir tant d'inou-
bliables visions.

Avec juillet, c'est la sécheresse
Juillet, la sécheresse devient alar-

mante. Les prés ont conservé la mar-

que de la morsure de la faucheuse.
L'herbe se rôtit, pas de regain, plus
rien de vert à fourrager. Il faudra
attaquer le foin nouvellement engran-
gé si la pluie ne vient pas sans tarder
rétablir une situation déjà en partie
compromise. La bise a croûtelé, durci
la terre que la pioche ne peut plus
mordre. Sur les montagnes, les citer-
nes sont presque vides. Partout, dans
la vallée, le soir, les arrosoirs sont mo-
bilisés. Ils cherchent à soulager les
pauvres plantes flétries. Et les ména-
gères font une guerre acharnée à la
poussière qui envahit les appartements
au passage d'un véhicule ou lorsqu'elle
est balayée par le vent. C'est que les
routes de nos villages sont poussiéreu-
ses à l'excès, je vous assure. Heureuse-
ment que dans la plupart de nos loca-
lités des travaux de réfection — gou-
dronnage ou pavage — sont en cours
ou sont prévus.

Dans nos vergers, les fruits sont
extrêmement rares, les cerises comme
les autres. Dans certains, ils n'empli-
ront pas même une corbeille ; c'est
qu'au printemps, lors de la floraison,
le froid et la pluie ont empêché les
fruits de nouer. En ce moment, plu-
sieurs vergers présentent cette curio-
sité : des pommiers, des poiriers et des
cerisiers portent en même temps quel-
ques petits fruits et des grappes fleu-
ries. Mais on ne se nourrit pas d'illu-
sions.

M. A. C.

Keteleer enlève l'étape Marseille-Cannes
Lambrecht et A. Lazaridès gagnent chacun six places au classement général;
'e Belge passe donc devant Kubler qui souffre de plusieurs coups de soleil

Soixante-huit coureurs sont partis
samedi matin de Marseille depuis le
quartier du Vieux Port. Le soleil est
déjà insistant. Peu après le départ,
soit après 10 km., les routiers escala-
dent à nouveau le petit col de Car-
piagne (altitude 327 m.) . On note la
formation d'un groupe de tête consti-
tué par Brûlé, Apo Lazaridès, Gemi-
niani, Coppi, Bartali, Robic, Keteleer
et Fachleitner ; dès les premiers lacets,
René Vietto qui porte des bandages au
bras gauche, est distancé de même que
Lucien Teisseire, puis on aborde une
nouvelle côte près de La Ciotat. Pas-
quini et Brûlé précèdent de quelques
mètres le gros peloton qui s'est recons-
titué. Vietto et Martini sont à 2' 20" ;
Martin et Giguet à 3'. A Bandol (51
km.) , les retardataires ont pu rejoin -

dre ; Robic en particulier, qui avait
fait également une chute, se retrouve
au milieu de tous les favoris. La cara-
vane longe de jolies petites plages où
des centaines de baigneurs regardent
passer les « géants de la route » qui
continuent eux à souffrir de la cha-
leur !

L'échappée décisive
Près de Seyne (67 km.) un fait très

important se produit : Emile Idée dé-
marre sèchement ; il est suivi presque
immédiatement par Giguet, Camellini,
Keteleer, de Sanctis et Apo Lazaridès.
Cette fois Fausto Coppi ne marque pas
le petit Méridional... aussi les six hom-
mes prennent rapidement du champ.
Du gros peloton, Diederich se sauve à
son tour et rejoint les fuyards après
une belle chasse ; il est imité peu après
par le Belge Lambrecht qui parvient
également à rej oindre. Lucien Lazari-
dès tente à son tour de rejoindre son
frère et il emmène dans sa roue l'Ita-
lien Rossello mais dans les faubourgs
de Toulon (74e km.) le Français fait
une chute provoquée par un rail de
tram et casse son dérailleur ; il perd
de nombreuses minutes tandis que son
camarade de fugue n'insiste pas et sera
réabsorbé par le gros peloton. En tête,
les fugitifs, qui sont maintenant au
nombre de huit, augmentent leur avan-
ce ; c'est ainsi qu'à La Londe (101 km.) ,
leur avance est de près de 4 minutes sur
le peloton. Derrière, le gros peloton
chasse assez mollement sous la con-
duite des Italiens. Au Lavandou, où est
installé le contrôle de ravitaillement,
nous notons les passages suivants : en
tête les huit fugitifs : Emile Idée, Apo
Lazaridès, de Sanctis, Diederich, Lam-
brecht, Camellini, Giguet et Keteleer.
A 7' 45" le gros peloton avec Chapatte,
Coppi, Robic, Bartali, kubler, Magni,
Ricci, Goasmat, Cogan et Mahé ; Teis-
seire et Vietto font également partie
du gros peloton.

Au Lavandou, c'est un peu l'affole-
ment, car plusieurs directeurs sportifs
ne sont pas là.

De toute façon , l'échappée est sé-
rieuse et l'écart entre le groupe de
tête et le peloton s'accentue. A Cava-
lière (122 km.) cette avance est de près
de 8 minutes. U est vrai que dans les
hommes de tête, le concurrent le plus
dangereux au classement général, le
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Que ta volonté soit faite. j

Madame Gustave Tissot - Jacot et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Elmann-Tlssot et leurs enfants
Marie-Claude et Eric ;

Monsieur Gustave Tissot,
à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire j

I

part du décès qu'ils viennent d'ôprou-
ver en la personne de

Monsieur

CMS-fl! MOT 1
leur très cher frdre, oncle, grand- i
oncle, cousin et parent, que Dieu a ¦ '
repris à Lui, samedi, dans sa 65me
année, après une longue maladie.

Lu Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1949.
L'incinération, SANS SUITE, a eu

lieu le LUNDI 18 JUILLET 1949, à 16 h.
Culte pour la famille au domicile,

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 27.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. j

I

EIle fleurit le matin, on la
coupe le soir. Ps. 90, v. 6.

Pourtant tu étais notre es-

Monsieur et Madame Willy
' Burkhardt-Bruat , à Areuse ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire
part du décès de leur chère fille, ;

Mademoiselle

il ooiiiiî 1
survenu dans sa 20me année, I
samedi 16 juillet 1949, à la suite 1
d'un triste accident sur le lac de

Areuse (Grandchamp) ,
le 13 juillet 1949. j

L'incinération aura lieu mar- !
di 19 juillet, à 14 h., au
crématoire de Neuchâtel. j

Prière de ne pas faire de

I Cet avis tient lieu 'de faire part. ! j

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
offre

509 mon automatiaues
étanches, incabloc, 11 V»'" 1250 AS ancre
17 rubis, livrables selon entente. Offres
sous chiffre A. B. 12129 au bureau de L'Im-
partial.

MEIRINGEN

HOTEL ET RESTAURANT BAER
Bon hôtel bourgeois

Cuisine et cave soignées - Grand parc d'autos
Grand restaurant - Jardin - Terrasses

Téléphone No 2 Famille A. BISANG

1111
11H m paippie

sont demandés pour le
courant du mois d'août
par la maison HUGUE-
NIN frères S.A., Le Lo-
cle.

L

M wmmmïïm
un tour Dixi 110 mm. monté sur
établi avec un variateur de vites-
ses, un moteur, un interrupteur
chucks et outillage divers.
S'adresser à W. RIZZI, atelier de
mécanique, St-Imier (J. b.).

I 

Nous savonsque toutes choses J
concourent au bien de ceux qui

* aiment Dieu.
Labeur et bonté furent sa !

Madame et Monsieur Adolphe
Moor-Stehlé et leurs enfants,
Messieurs Roland et Jean-Pierre

Madame et Monsieur Charles
Websr-Stehlé, à Peseux et leurs
enfants Gilbert, Huguette et
Marguerite ;

Madame et Monsieur Albert Burki-
Stehlé et leurs enfants Lisbeth et

Madame et Monsieur Willy Manser-
Stehlé, d Lucerne;

Madame Vve Georges Stehlé-
Luginbuhl , à Estavayer;

Madame et Monsieur Théodore
Emmenegger-Felder , à Hasle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frldolin Felder
et leurs enfants, à Wlggen;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

I 

Madame M

r Georges STEHLE I
née Maria FELDER

leur bien-aimée et regrettée maman,
belle maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour sa-
medi, dans sa 68e année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation. i

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1949.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le MARDI 19 COURANT à 11 h. 15.
Culte pour la famille au domicile à

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : ;

RUE JACOB-BRANDT 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

! ?.| Repose en paix.

,| Monsieur Henri Busser ;
; Madame et Monsieur Marc Morel ;¦ Les familles parentes et alliées, ;
i ont le chagrin de faire part du décès de leur !

j I chère épouse, mère, belle-mère et parente, , I j

Madame_____ rW* *ji laritEllukilh BOSSER i
S ] enlevée à leur tendre affection. ! \

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1949.
! Une urne funéraire sera déposée : j

! ' rue Numa-Droz 25. j
î ! SELON LE DÉSIR DE LA DÉFUNTE, ; !
! 

j PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE FLEURS
I ;;..- j Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Jeune le
propre et active, est
demandée pour ai-
der aux travaux du
ménage.
Entrée de suite.
S'adresser Madame
Marcel Robert, XXII
Cantons 19. 12033

t S

Emploie (e)
qualifié pouvant tra-
vailler seul, est de-
mandé pour le ler
septembre, par fabri-
que de boites et bi-
jouterie de la place.

Faire offres sous
chiffre E. M. 11927
au bureau de L'Im-
partial,

L_ J

Docteur

niez
absent

jusqu 'au 15 août

Docteur

ïllifii
anseni

Dr ROSEN
Méd. oculiste

de retour

Electricité. ï__.,
réparations , modifications. —
Goyens, Alb., électricien.
Dépôt rue des Terreaux 33,
domicile rue du Progrès
151. 12131

inSUQIGfG de à acheter
une chaudière en fonte avec
foyer en bon état de 120 à
150 litres. S'adresser à M. Al-
bert Dubois, Eplatures 'Gri-
ses 9. 12152

Neuchàtelois saffiSl
çhe de suite, emploi dans fa-
brique. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12132

Jolie chambre me$£î \
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12139

Qui louerait jJH* M
me et fillette du 21 juillet au
30 août. Faire offres écrites
sous chiffre C. J. 12153 au
bureau de L'Impartial. 
Up ln A vendre vélo homme,
IDIUa changement de vites-
ses, en très bon état, prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12146

A HPMlpp cause départ :
VCIIUI G mobilier et diffé-

rents articles. — S'adresser
Loge 6, 3me étage à droite.
PriatiPP depuis lundi 11
tyrll CC j eune chatte tigrée
poitrine et pattes blanches.
Répondant au nom de Za-
bolette. La rapporter ou avi-
ser Locle 22, 3me étage,
Ppprill un collier or avec
PCI UU pendentif tortue. —
Le rapporier contre récom-
pense rue Numa-Droz 74, au
3me étage. 12042
Tnnillfu dimanche soir, une
IIUUVO pai re de Jumelles
avec étui. Les réclamer con-
tre " frais d'insertion au Bu-
reau de L'Impartial. 12013

Lises "L'impartial 'HHaUB-BiHM__-iu

_ t̂aHffi^BB______BB____ _*Kft

» _̂i_i __!___%

iKwtyfftffi È__\

fj U i >;' ¦ j

Quelques magnifiques voilures
neuves et d'occasion , en parfait état
de marche - conduites intérieures,
coupés, cabriolets, Sport et Super-
sport, derniers modèles, carrosserie
Touring et Farina.

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Unie de l'Athénée, Genève
Chemin Malombré Tél. 5.12.50

r 

Uhrenfabrik in Grenchen sucht
hûhern kaufm. Angestellten als

Buro-Chef
Bedingungen : Energischer und zuver-
lassiger Personalchef mit guter All ge-
meinbildung.
Sprachen : Deutsch , Franzôsisch, En-
glisch.
Kenntnis der Réglemente in der Uhren-
industrie, Preisberechnungen etc.
Fâliigkeit mit Kunden und Lieferanten
zu verhandeln.

OKerten unter Chiffre C 10993 Gr an
Publicitas A. G. Grenchen.

V. ___J
NOUS CHERCHONS

pour entrée Immédiate

1 visiteur
i retoucheur
pour montres ancre à goupilles.

Places intéressantes pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre

B f0992 à Publicitas S.A., Granges

Je suis acheteur de stock disponible :

montres métal 10 lV" ancre à bascule
et à vne 15 rubis

montres métal et or 5 v*'" ancre,
cbronograpbes cassolettes
montres cassolettes 10 V"

Faire offres jusqu 'au 20 juillet à Monsieur
EDO, c/o Hôtel Elite, Bienne.

Peugeot 1
1948, 17.000 km., révisée,
état de neuf. Intérieur
cuir rouge. Plaque et as-
surance pour l'année, à
vendre.

Garage à disposition.
Offres sous chiffre P. J.

11938 au bureau de L'Im-
partial.

Café-Restaurant
des Sports
Charriera 73 j

Restauration soignée

Bonne cave

Qrand jardin

ombragé ;

Etat-civil du 16 juillet
Naissance

Monnier , Francine , fille de
Ami-Alexis et de Frida née
Sâckinger , Neuchâteloise.
Promasse de mariage

Robert - Nicoud , Philippe-
André , ouv. sur ébauches,
Neuchàtelois et Guisolan ,
Marie-Louise, Fribourgeoise.

Décès
Incinération. - Vuilleumier

née Rochat , Héléna , épouse
de Charles-Aristide , Bernoi-
se et Neuchâteloise, née le
14 septembre 1866.

Epilation
visage et corps

Académie de beauté
Mme F. -E. Geiger

Diplômée de Paris ,
Berne , Berlin

Rue Léopold-Robert 25
Tél. 2.58.25 11810

Vacances à Lausanne
Disponible pendant les va-

cances horlogères, belle gran-
de chambre avec grand lit à
2 places, salle de bain atte-
nante, 2 minutes gare, 7 fr. 50
par Jour par personne, avec
petit déjeuner. Tél. 3.78.32.

Faire offres Poste Restante
200 M. G.. Lausanne Gare.

Jeune ouvrier

charron-
menuisier
cherche travail. Bonnes
références. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12171

Plomb
est toujours acheté aux
meilleures conditions et
en toutes quantités.

S'adresser à CLICHÉ LUX ,
A. Courvoisier, Marché 1, au
3me étage. 11853

A vendre une

MOTO Cil
3 1/2 C V latérale
avec taxe et assu-
rance payées. Bas
prix. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 12047

liis ii
350 TT,
à vendre , en parfait
état. Belle occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 12004

juin
Rabais
fin de
saison
belles

oocasions
dans nos
dualités

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

Draps de Ut, toile
éciue, double chaî-
ne, 170 x 250 cm. 9.90

Aux Magasins JUVENTUTI

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

E. etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

BLANC
ENFOURRAGES coton ba-

sin blanc ou limoge à car-
reaux bleus ou rouges
135/170 cm. à 20.50

TRAVERSIN ass. 65/100 cm.
6.90

TAIE D'OREILLER 65/65cm.
assortis 5.—

TAIE brodée 63/63 cm., la
pièce 5.—

DRAP écru coton , double
chaîne, gr. 175/240 cm. 12.50

ESSUIE - SERVICES carr.
rouges, confect., 45/90 cm.
pur coton , la demi-dz. 10.—
mi-fil , la demi-dz... 13.25

NAPPE blanche 135/170 cm.
IO.—

SERVIETTES ass. 60/60 cm.
la demi-dz 10.—

TOILE DRAPS écrue, dou-
ble chaîne, larg. 180 cm.,
prima , le m 5.—

LIMOGE damiers rouges ou
bleus, pur coton, 135 cm.,
le m 5.—

INDIENNE à fleurs, bleu ou
rouge, coton croisé 135 cm.
le m 5.—

BASIN blanc, coton la, 135
cm 5.—

TABLIERS DE CUISINE
confec, pur coton, irrétr.,
la pièce 5.—

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6. Tél. 2.23.26



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1949.
Il ne s'est pas produit beaucoup de

changements d'ordre politique durant
l'orageux week-end que nous avons vé-
cu. Tandis qu'un ouragan s'abattait sa-
medi après-midi sur les bords du lac de
Neuchâtel, faisant de grands dégâts
aux vignes et aux cultures, et noyant
deux jeunes filles , les catholiques ber-
linois se réunissaient en grande lands-
gemeinde sous la présidence du cardi-
nal von Preysing, évêque de Berlin. Il
s'agissait de fêter le cinquantième an-
niversaire de l'ordination sacerdotale
de Pie XI I .  Le pape s'est adressé lui-
même aux catholiques, plaignant le
sort de la ville de Berlin et l'adjurant
de porter ses yeux vers l'éternel plutôt
que vers le temporel, qui lui a si mal
réussi.

On faisait remarquer que cette gran-
de assemblée était la première depuis
1933, ce qui signifie donc qu'aucune
manifestation de cette importance n'a
jamai s été organisée contre le nazisme.
C'est à cela que font  allusion certains
commentateurs de la décision vaticane
d'excommunier les communistes. Plu-
sieurs, en e f f e t , qui ne sont pas com-
munistes du tout, comme les rédacteurs
du «Populaire» , journal socialiste f ran-
çais, considèrent que l'Eglise se pro-
nonce sur une question qui n'est pas
de son ressort, et qu'elle risque de se-
mer la désunion à l'intérieur de syn-
dicats qui jusqu 'ici étaient réellement
neutres au point de vue religieux, et
jusqu e dans les familles. M. Louis
Saillant, président de la Fédération
sy ndicale mondiale, a pris, lui, énergi-
quement position « contre la pression
intolérable exercée par l'Eglise sur les
consciences à des f ins strictement po-
litique ». Le pasteur Marc Boegner,
président des Eglises protestantes fran-
çaises, est également adversaire résolu
de la condamnation du Vatican.

Par contre, certains journaux, sans
louer directement l'intervention de l'E-
glise sur un terrain qui n'est pas habi-
tuellement le sien, admettent que la vo-
lonté communiste est de régir aussi bien
les âmes que les individus et de donner
de l'homme une expression complète
excluant totalement la religion, et que,
par conséquent, la lutte ouverte devait
tôt ou tard éclater entre Rome et Mos-
cou. Les communistes déclarent qu'ils
sont neutres en matière religieuse, mais
ce n'est pas sérieux. Ils ne peuvent pas
l'être, la partie philosophique du mar-
xisme pesant beaucoup trop sur leur
conception du monde, de l'homme et de
la société. Parallèlement, la décision du
Saint Of f i ce  n'est vraisemblablement
pas aussi dépourvue d'objectifs politi-
ques qu'il ne semble et la lutte prend
son véritable aspect quand on admet
qu'il s'agit de l'opposition irréductible
entre deux manières d' envisager la vie
dans sa totalité présente et future.

A Prague, une proclamation lue dans
un certain nombre d'églises tchécoslo-
vaques démontre que les prêtres tchè-
ques restent fidèles à leurs évêques et
ne reconnaissent pas la légitimité de
l'Action catholique fondée plus ou
moins par le gouvernement de Prague.
Par contre, à Philadelphie, la confé-
rence des quakers s'est réunie et a pro-
clamé qu'elle ne considérait pas la
guerre inévitable entre les Etats-Unis
et l'U. R. S. S., que les motifs de la
guerre froide actuelle sont purement
économiques, que les Etats-Unis de-
vraient commercer avec les pays se
trouvant derrière le rideau de f e r  et
accélérer la restitution aux Allemands
des postes de commande de leur pays
sous un contrôle quadripartite. Cette
opinion des quakers a une certaine im-
portance, puisque l'organisation a été
en 1947 lauréate du prix Nobel de la
Paix pour s'être mise au service de
l'humanité avec un dévouement total.

Résumé de nouvelles.

— La brigade criminelle de la police
judiciair e française a identifié l'assas-
sin de Raymond Bacquenois, dit Gueu-
le-en-or, qui avait lui-même assassiné
un nommé René Canaux. Il s'agit de
Jacky, qui se livrait avec les deux pré-
nommés à un formidable trafic de
pierres précieuses, de diamants et d'or
entre la Suisse et la France. Les trois
complices se rendaient en Suisse en
camionnette, le 16 juin, et regagnaient
Paris le 18 avec pour 30 millions de
diamants qui leur avaient été confiés
sur parole, car Canaux était un « régu-
lier ». Au cours d'une explication, U
f u t  tué par Bacquenois, dont le sort
fu t  régl é peu après par Jacky. Tout
cela parce que Canaux ne voulait pas
voler les diamants qu'on lui avait con-
fiés .  Il était « honnête » en son genre
et l'a payé de sa vie. Mais cet « inci-
dent» nous débarrasse de contreban-
diers de taille.

MTERIM.

IL CPiooe ÉiÊ« lOMkM see fonctions
Le chancelier de l'Echiquier viendra faire une cure de repos en Suisse

Il arrivera dans noire pays, demain 19 juillet. - Le Tour de France cycliste

Pour permettre au chancelier
d'aller à Washington

Le traitement ne doit
pas être retardé

LONDRES,- 18. — AFP. — Le com-
muniqué suivant a été publié samedi
soir au 10 de Downingstreet :

Dès que les discussions en cours en-
tre les ministres des finances du Com-
monwealth seront terminées, le chan-
celier de l'Echiquier entrera dans une
maison de santé, en Suisse, pour y
passer quelques semaines.

Depuis de nombreuses années, le
chancelier de l'Echiquier souffre d'une
maladie du système digestif qui a
exigé, à plusieurs reprises, un traite-
ment spécial dans une clinique de Zu-
rich, dont les médecins connaissent
bien son cas. Son état a subi dernière-
ment une certaine aggravation et il y
a quelques semaines, ses médecins ont
décidé qu'un traitement spécial dans
cette clinique était devenu nécessaire.

Le chancelier s'était toutefois mon-
tré très désireux de terminer la pre-
mière phase des consultations actuelles
avec d'autres gouvernements, consul-
tations qui avaient été prévues pour
traiter des problèmes économiques et
financiers communs.

Cette phase est maintenant presque
terminée et, selon l'opinion des mé-
decins, il est actuellement essentiel que
le traitement ne soit pas retardé da-
vantage, afin qu'il puisse être complété
de façon satisfaisante, assez tôt pour
permettre au chancelier d'aller à Was-
hington pour les discussions ministé-
rielles qui ont déjà été annoncées et
qui auront lieu dans la capitale amé-
ricaine.

La presse anglaise respectueuse
des consignes reçues

LONDRES, 18. — AFP. — Sir Staf-
ford Cripps est à l'ordre du jour dans
les journaux dominicaux.

Respectueux des consignes reçues,
les journaux du dimanche ne parais-
sent pas mettre en doute un seul ins-

tant que seul l'état de santé de sir
Stafford Cripps ne l'oblige, comme
l'indique le communiqué officiel, à
abandonner momentanément ses fonc-
tions.

« On s'attend, écrit le « Sunday Dis-
patch », que le premier ministre fasse
connaître lundi les dispositions prises
pour assurer l'intérim de sir Stafford
Cripps. Cette déclaration sera attendue
avec anxiété. Sir Stafford Cripps n'a
peut-être pas reçu l'appui enthousiaste
du gouvernement et de l'opposition sur
la façon dont ses efforts ont été diri-
gés, mais il a prouvé qu'il recherchait
sincèrement une solution qui pourrait
être acceptable par la nation entière
et non seulement pour un parti. » «La
seule critique que l'on puisse lui faire,
ajoute le « Sunday Dispatch », est que,
tandis qu'il reconnaissait et procla-
mait que la crise approchait, il l'a fait
dans des termes tels qu'ils n'ont pas
frappé l'imagination de la masse de
ceux auxquels il s'adressait. »

De son coté, l'éditorialiste du « Sun-
day Times » écrit : « Sir Stafford
Cripps désarme ceux qui l'attaquent
en annonçant des propositions d'ordre
général qui s'accordent avec leurs
vues, mais il ne fait rien pour mettre
ces propositions en application. »

M. Attiee assurerait
l'intérim

LONDRES, 18. — AFP. — On croit
savoir, dans les milieux généralement
bien informés, que M. Attiee lui-même
assurera l'intérim de sir Stafford
Cripps. Officiellement, d'ailleurs, M.
Attiee porte le titre de premier minis-
tre et de premier lord de la Trésorerie.

L'état de santé du chancelier de
l'Echiquier et la nécessité de lui per-
mettre de se présenter en une forme
physique parfaite aux négociations
économiques et monétaires qui s'ouvri-
ront en septembre, à Washington, sont
les seules raisons du départ de sir
Stafford Cripps pour une clinique
suisse.

D'autre part, on met en garde, dans
les milieux officiels, contre toute autre
interprétation du Communiqué trans-
mis, en la qualifiant de « tendancieuse
et erronée. »

Sir Stafford Cripps arrivera en Suisse
mardi

BERNE, 18. — Le Département po-
litique fédéral communique :

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier de Grande-Bretagne, ac-
compagné de Lady Cripps , arrivera en
Suisse mardi , en voyage privé, pour
un séjour de repos dans notre pays.

La Cor férerxe des Dominions
LONDRES, 18. — Reuter. — Les mi-

nistres des finances du Commonwealth
ont tenu, samedi, une nouvelle séance,
à huis clos. On croit savoir qu 'ils ont
examiné les mesures à court terme
qu'il convient de prendre pour combler
le déficit en dollars et l'on s'attend à
ce que la discussion se termine lundi.
Les ministres n'auraient toutefois pris
aucune décision définitive à propos de
la réduction des importations.

Le gouvernement britannique aurait
proposé, avant cette séance, que les
pays du Commonwealth envisagent de
réduire pour leur part de 25 % leurs
importations payées en dollars, et cela
sur les bases exposées par sir Stafford
Cripps au Parlement. La Grande-Bre-
tagne a décidé d'ores et déjà de prati-
quer une telle réduction , qui se soldera
par une diminution de 100 millions de
livres de ses dépenses dans ce domaine.

.' "jrfl^**1 Avant la dernière séance

LONDRES, 18. — Reuter. — Les con-
seillers financiers et techniciens atta-
chés aux ministres des finances du
Commonwealth ont préparé pendant le
week-end la matière de ce qui sera
probablement la dernière séance de la
conférence. On croit savoir qu'il s'agira
d'organiser de nouvelles consultations
à propos de la question du dollar et de
la livre sterling.

Drobny et Cernik ont choisi la liberté »

Alors que se déroulait à Gstaad le tournoi international de tennis, deux em-
ployé s de la légation de Tchécoslovaqui e à Berne ont ordonné aux joueurs
Drobny et Cernik de suspendre leurs matches et de retourner immédiatement
à Prague, parce que des joueurs allemands et espagnols prenaient part au
tournoi. Wladimir Cernik (à gauche) et le célèbre tennisman et hockeyeur
Jaroslav Drobny (à droite) se sont expliqués devant les journalistes. Ils ont
déclaré ne plus vouloir retourner dans leur pays et ont décidé de poursuivre

leur carrière sportive aux U. S. A.

Selon le « Rude Pravo »

Drohny est «bourgeoisement
intéressé par les dollars»...
PRAGUE, 17. — Reuter. — Le joueur

de tennis tchèque Jaroslav Drobny, qui
a refusé d'obtempérer à l'ordre de son
gouvernement de quitter la Suisse pour
retourner en Tchécoslovaquie, est ac-
cusé dimanche par le journal commu-
niste « Rude Pravo » d'avoir commis
un crime de « cosmopolitisme ».

Drobny est « bourgeoisement intéres-
sé par les dollars ». Il a également en-
traîné son co-équipier Vladimir Cernik
qui, lui aussi, a refusé de rentrer.

Le journal ajoute que Drobny s'est
en outre rendu coupable de «duplicité »
puisque, avant son départ, il avait af-
firmé son loyalisme à l'égard des au-
torités. En outre, il avait demandé au
ministre de l'information Vaclavko-

pecki des brochures et des tracts « afin
d'éclairer l'opinion étrangère sur ce qui
se passe en Tchécoslovaquie »..

«Influencés par la réaction
internationale»

PRAGUE, 16. — Reuter. — Le jour-
nal « Prace » écrit que Drobny et son
camarade Cernik feraient bien de
changer d'idée et de rentrer au pays.
Ces deux joueurs ont été, croit-il, mal-
heureusement influencés par « la réac-
tion internationale et européenne ». Il
ajoute donc qu'en revenant sur leur
déclaration ils se rouvriraient les por-
tes de la Tchécoslovaquie. Et d'ajou-
ter : « L'effet de leur attitude sur nos
jeunes joueur s oblige les Sokols (orga-
nisation nationale des sports ) à les
poursuivre, mais ils devraient avoir la
force d'en accepter virilement les con-
séquences. »

Los vingt-cinq ans
de la F. H.

(Suite et f i n  de la page 3.)

Discours de M. Jacques Cornu,
secrétaire patronal

Enfin il appartenait à M. Jacques
Cornu, secrétaire permanent du Syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre, à La Chaux-de-Fonds, de s'ex-
primer au nom des six sections de la
F. H. et de dire la joie de ces dernières
en face de l'oeuvre accomplie, aussi
bien que leur reconnaissance envers
ceux qui la menèrent à bien.

« Ce n'est certes pas, dit-il, le hasard
qui appelle le représentant des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie à
llionneur de parler le dernier, mais
l'effet d'une juste conception des orga-
nisateurs de la manifestation. Us ont
ainsi marqué la place éminente des
sections ; sans elles, la F. H. ne serait
pas ; pour elles seules, et pour le plus
grand bien de leurs sociétaires, la F. H.
existe et agit.

Au départ, il y a les sections et si,
durant vingt-cinq années, la fédéra-
tion a pu édifier l'organisation horlo-
gère avant de construire l'immeuble
qui la concrétise en l'abritant, c'est
parce qu'elles consentirent à l'abandon
de certaines prérogatives, à la limita-
tion de certaines libertés et composè-
rent volontairement les unes avec les
autres dans l'intérêt commun, qui est
aussi l'intérêt du pays.

Une telle organisation fédéraliste
équilibre des forces opposées et, dans
l'unité conquise, permet l'expression
des différences. Bien que leurs socié-
taires, dont les préoccupations parais-
sent identiques, se soient associés pour
de semblables motifs, nos sections af-
firment nettement leurs diversités ré-
gionales .

Fleurier maintient, au centre de son
val, la tradition des horlogers juras-
siens ;

Le Locle porte à son degré de per-
fection la conquête de la précision as-
tronomique ;

Genève allie à la science et le goût
et le luxe ;

Bienne éblouit le profane par une
constellation de marques célèbres :

Soleure industrialise, avec profit, la
production des mouvements et des
montres ;

La Chaux-de-Fonds mérite son titre
de Métropole horlogère par l'à-propos
de ses commerçants.

U va de soi que je ne prétends pas,
en ces quelques phrases lapidaires, dé-
finir les caractères des sections de la
F. H. Il faudrait plus de soin dans la
recherche des nuances et plus de sub-
tilités dans le discours. Du moins, je
crois indiquer des tendances qui font
que le fabricant soleurois pose et ré-

sout les problèmes horlogers d'autre
façon que le genevois, que le commer-
çant chaux-de-fonnier prépare l'ave-
nir et l'appréhende d'autre manière
que le biennois, le loclois et le fleuri-
san. Il est donc utile que les uns et les
autres confrontent d'abord , dans leurs
associations respectives, leurs expérien-
ces, leurs espoirs et leurs craintes
avant que de les exprimer par les man-
dataires de leur choix , dans les con-
seils de la Fédération. Toute autre pro-
cédure serait vaine et décevante, toute
centralisation amènerait la confusion.
L'unité de la Fédération des associa-
tions de fabricants d'horlogerie réside
en la diversité de ses sections.

Et c'est pourquoi , en ce jour anniver-
saire, fières des résultats obtenus, con-
fiantes dans le futur , elles prennent
l'engagement solennel de maintenir et
fortifier le lien fédératif pour que vive
la F. H. »

Prononcé avec une force de convic-
tion impressionnante, cette allocution
fut elle aussi chaleureusement et vive-
ment applaudie.

Ainsi se termina le banquet officiel ,
les participants regagnant ensuite le
bateau qui devait les ramener à Bienne.
Nul doute que les participants ne gar-
dent un durable souvenir de cette
j ournée , remarquablement organisée et
qui constitue une date importante de
notre histoire horlogère. A toutes les
félicitations et à tous les voeux qu'elle
a reçus, la F. H. et son dévoué prési-
dent voudront bien ajouter les nôtres,

P. B.

Dernière heure
_¦*- Les services secrets de l'URSS
occuperaient des agents allemands
BERLIN, 18. — Reuter. — Le journal

« Telegraf », édité sous licence britan-
nique, a commencé lundi la publication
d'une liste de trois cents agents alle-
mands au service de la police secrète
russe dans le Brandebourg.

La conférence des ministres du
Commonwealth

LONDRES, 18. — Reuter. — Les mi-
nistres des finances du Commonwealth
tiennent lundi la septième séance de
leur session secrète relative à la crise
sterling-dollar. On pense que les en-
tretiens de lundi seront les derniers de
l'actuelle session. Cependant les ex-
perts techniques et conseillers finan-
ciers des ministres resteront à Londes
où ils poursuivront la discussion des
problèmes que les ministres des finan-
ces leur ont laissés à résoudre.

Effondrement d'un immeuhle
à Alexandrie

Treize tués
ALEXANDRIE, 18. — Reuter. —

Treize personnes ont été tuées à Alex-
andrie par une maison qui s'est effon-
drée sur elles. Quatre voisins, accourus
à leur secours, ont été écrasés par des
pans de murs. Il y a en outre six
blessés.

La situation de la grève des
dockers londoniens

LONDRES, 18. — Reuter. — Sept
mille hommes de l'armée de terre, de
la marine et de la RAF ont été mobi-
lisés pour travailler lundi au port de
Londres, afin de décharger les 91 ba-
teaux immobilisés par la grève.

Des pourparlers vont avoir lieu lundi
pour essayer de mettre un terme au
mouvement.

Paul Robeson se déclare
communiste

NEW-YORK, 18. — Reuter. — Le fa-
meux chanteur noir Paul Robeson a
pris la parole à un meeting organisé
par le Parti progressiste de M. Wallace.

U s'est pour la première fois proclamé
ouvertement communiste. Il a dit en
particulier : « Nous autres communis-
tes avons trouvé une arme de combat.
Elle nous a été donnée par un homme
nommé Marx. Nous serons, avec les
noirs, à l'avant-garde de ceux qui lut-
tent pour que soient rendus au peuple
américain les droits qu'il a perdus. »
U a ensuite demandé qu'on enlève leurs
droits civiques aux « ennemis de la
classe ouvrière ».

Un tableau de Reynolds détruit
LONDRES, 18. — Un incendie a éclaté

dans un local servant de dépôt de ta-
bleaux de la résidence du duc et de la
duchesse de Grafton , à Thetford (Nor-
folk) . Une toile du peintre Joshua Rey-
nolds, d'une valeur de 500 livres ster-
ling, a été détruite dans l'incendie.

Ciel variable, quelques averses. Mani-
festations orageuses locales possibles.
Température en baisse. Faible vent du
secteur ouest à nord.
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