
La Norvège veut être à l'abri
d'un nouveau «1940»

La Scandinavie sur ses gardes

Oslo, le 25 juillet.

Si vous parlez de la guerre à un
Norvégien, vous risquez de l'entendre
vous dire : « Ce f u t  une époque ter-
rible, mais dont nous portons en par-
tie la responsabilité ! Il n'y a de p ire
aveugle que celui qui ne veut pas voir !
Des journalistes étrangers ont écrit,
après avoir séjourné parmi nous, que
nous avons repris notre sérénité et que
nous vivons sans inquiétude. Croyez-
vous que ce soit de gaieté de coeur
qu'abandonnant notre vieux rêve de
neutralité, et en dépit des dangers
que cela représente pour nous, nous
avons décidé de nous joindre aux puis-
sances signataires du pacte Atlanti-
que ? Non, nous ne nous endormirons
plus dans une fausse sécurité, comme
avant 1940. »

Il faut  reconnaître le courage dont
ce petit peuple fai t  montre, pour dé-
fendre à la f o i s  ses libertés, et sa pa-
trie. Après 120 années de pacifisme et
de paix, le Parlement norvégien avait
contracté des habitudes de parcimonie
pour tout ce qui touchait à l'armée
et aux armements. Il préférait affecter
de larges crédits aux oeuvres sociales
et à l'amélioration du standard de vie
des Norvégiens. Aussi, lorsque l'inva-
sion nazie survînt, le pays se trouvait
totalement désarmé. Il a payé cher la
confiance en sa neutralité.

Actuellement, la plupart des ports
allemartûs d'où les légions hitlériennes
embarquèrent secrètement p our assail-
lir la Norvège sont aux mains des for-
ces soviétiques, et seul», une mince
bande de territoire occupée par les
Anglais sépare l'armée rouge du Da-
nemark .

En 1939, la Norvège avait une cin-
quième colonne placée sous les ordres
du traître Quisling qui f u t  fusillé , mais
dont une partie des e f f ec t i f s  existe
toujours. D'autre part, une autre cin-
quième colonne tire parti des libertés
démocratiques p our développer une
propag ande subversive.

Peu après la libération, un certain
nombre de Norvégiens impressionnés
par les prouesses de l'Armée rouge et
la correction de son attitude durant
sa courte occupation de la partie nord
du pays, votèrent communiste. Le parti
recueillit plus de 150.000 voix et ses
journaux connurent un tirage dépas-
sant les 75.000 numéros quotidiens. Le
tirage de ces organes est cependant
tombé à 25.000 depuis et le nombre des
adhérents au parti communiste norvé-
gien s'est considérablement amenuisé.
Politiquement, les communistes ne re-
présenten t plus aujourd'hui qu'un fac-
teur négligeable, mais stratégiquement
ils sont puissants et possèdent des
hommes décidés. Il ne su f f i t  donc pas
aux Norvégiens d'avoir adhéré au

pacte Atlantique pour être rassurés.
Patiemment et courageusement, ce pe-
tit peuple organise sa propre défense
et a mis sur pied une petite f lot te  des-
tinée à veiller sur ses côtes. Son armée,
toutefois , ne compte que 15.000 hom-
mes, dont 4000 servent dans des postes
administratifs en Allemagne occiden-
tale et parachèvent simultanément
leur instruction militaire.

Depuis le mois de décembre 1946, la
Norvège a créé une garde nationale
composée en grande partie de volon-
taires et qui groupe actuellement 100
mille membres de 17 à 55 ans. Ces for-
ces sont placées sous le commande-
ment d'of f ic iers  de l'armée régulière et
particulièrement entraînées pour la
défense locale contre les parachutistes
et les saboteurs. La Norvège, que nul
ne saurait suspecter de militarisme, a
néanmoins pris la décision de « faire
de chaque homme un soldat et de cha-
que maison une forteresse », ce qui doit
avant peu mettre à sa disposition une
force totale de 400.000 unités combat-
tantes.

Chat échaudé craint l'eau froide , et
la neutralité n'est pas une garantie de
sécurité. « Nous ne nous laisserons plus
surprendre •> proclament énergique-
ment les Norvégiens encore hantés par
le souvenir du long calvaire subi...

PETERSEN.

-fictifs échos du vaste mowde
Imagination communiste ! — Des pieds et des mains
Histoiie écossaise. — La guerre des orchestres.
Michel de Roumanie va-t il travailler ?

(Corr. part, de « L'Impartial >>

Paris, le 25 juillet 1949.
Les communistes eux-mêmes admet-

tent aujourd'hui que ce ne sont pas les
Russes qui inventèrent les premiers ce
que l'on appelle les mortiers. Ceux-ci
étaient en effet utilisés, tout comme les
revolvers et les... mitrailleuses, 300 ans
avant J.-C, par les Etrusques. C'est du
moins ce qu'affirment les communistes
italiens, à la suite de la découverte par
la police à Grosetto, dans le sud de
l'Italie, d'un vaste dépôt d'armes. Les
Rouges prétendent qu'il s'agit d'une col-
lection d'armes pré-romaines.

C'est sans doute pour les besoins de la
cause, que les Russes n'inventèrent pas
le mortier...

• * *
Les habitués des vernissages préten-

dent souvent que la peinture moderne
est faite avec les pieds. En ce qui con-
cerne M. Léonard Van Heerden, de Jo-
hannesbourg, la chose est vraie. Ampu-

té des deux bras, l'artiste peint unique-
ment en se servant de ses orteils. Il a
vendu récemment vingt-cinq des pein-
tures ainsi exécutées.

• • «
On dit souvent que le hasard fait bien

les choses. L'histoire qui suit vérifie cet-
te assertion. Dernièrement, un Danois
s'était rendu à Londres dans l'espoir de
trouver un emploi de représentant d'une
firme britannique au Danemark. Au
cours d'une entrevue avec le directeur
d'une grande maison britannique, il
s'entendit demander : « Pourquoi clau-
diquez-vous ? »

Le Danois, qui se nomme Paul Brunn,
expliqua qu'il avait été arrêté par la
Gestapo à Copenhague durant la guer-
re, comme agent allié. Lorsque le Q. G.
de la Gestapo avait été bombardé par la
RAF, il avait réussi à s'échapper, bien
que sérieusement blessé. Caché par des
patriotes, il n'avait jamais été repris
par les Allemands.

(Voir suite page 2) .

Ure grande artiste o Paris

L'une des plus , grandes cantatrices de
ce temps, Marian Andersen, séjourne
actuellement à Paris, avant de com-
mencer une tournée dans les grandes

villes du Vieux-Continent.

La convention franeo-helvétique sur Cassuranee-vîetllesse
Une oeuvre de Justice sociale

qui assure le bénéfice des assurances sociales aux nationaux des deux pays

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 25 juillet.
Il y a plusieurs années déjà que,

tant du côté de la colonie suisse en
France que de la colonie française en
Suisse, on se plaignait amèrement du
fait que, faute de convention spéciale,
ni les Suisses de France, ni les Fran-
çais de Suisse ne pouvaient jouir des
bienfaits d'une équivalence en ce qui
concerne le bénéfice des législations
sociales dans les deux pays.

Il y avait bien le vieux traité d'éta-
blissement, élaboré en 1882, alors que
ni la Sécurité Sociale française, ni
l'Assurance-Vieillesse suisse n'exis-
taient. Les dispositions très libérales
de ce traité permettaient en principe
aux Suisses de venir s'installer libre-
ment en France et de s'y établir à de-
meure et aux Français de jouir en
Suisse des mêmes avantages que les
nationaux tant en ce qui concernait
leur activité que leur statut personnel.
Mais depuis 1882 l'évolution dans le
domaine économique a été considéra-
ble. Le statut professionnel est né et
de nombreuses lois rendaient illusoires
les beaux principes d'égalité entre
Français et Suisses.

La convention du 9 juillet
A la suite de la guerre de 1914-1918,

beaucoup de restrictions furent appor-
tées aux droits professionnels : méde-
cins, ingénieurs, architectes, compta-
bles, dentistes, se virent empêchés de
jouir des mêmes droits que les natio-
naux dans l'une comme dans l'autre
des deux nations amies. Dans le domai-
ne social, les Suisses établis en France
se voyaient souvent obligés de cotiser
à la Sécurité Sociale sans pouvoir jouir
des mêmes avantages que les cotisants
français. Quand leur vieillesse venue, ils
voulaient rentrer au pays, ils étaient
dans l'impossibilité de faire transférer
en Suisse les rentes ou les allocations
auxquelles ils avaient droit s'ils conti-
nuaient à résider en France.

De leur côté, les Français habitant
la Suisse se plaignaient des restrictions
auxquelles ils étaient astreints et c'est
surtout depuis l'instauration de l'Assu-

rance-Vieillesse que des démarches fu-
rent faites de leur part pour demander
à pouvoir en bénéficier d'une manière
plus libérale. Des pourparlers viennent
d'avoir lieu à Paris, qui eurent plais de
chance que les précédentes négocia-
tions économiques franco-suisses, puis-
qu'ils aboutirent, en quelques jours, à la
première convention en matière d'assu-
rance-vieillesse qui ait jamais été éla-
borée et qui fut signée le 9 juillet der-
nier. Celle-ci fut accueillie avec beau-
coup de satisfaction tant du côté suis-
se que français. Chacun y trouve son
compte et c'est une oeuvre de justice so-
ciale qui contribuera à effacer bien des
amertumes et à rendre plus étroite la
collaboration économique franco-hel-
vétique.

(Voir suite page 2) .

/ P̂ASSANT
On se re-préoccupe beaucoup de la jeu-

nesse actuelle, de la façon dont elle mécon-
naît parfois le sérieux et les réalités de la
vie, ou dont elle réagit en face de problèmes
importants et vitaux, dont elle paraît se mo-
quer cperdùmcnt...

A qui la faute je vous le demande T
Je n'ai pas l'intention de justifier tous les

errements et sottises de jeunes dont le je
m'en fichlsme paraît souvent inadmissible
et critiquable. Mais il faudrait tout de mê-
me voir et dire exactement ce qui en est, Ou
faire la «part des choses », si l'on veut,
comme le faisait précisément Léon Savary
dans une de ses chroniques étincela-ntes et
parfois brutales. Qu'arrive-t-il, très souvent,
se demande, en effet, notre confrère.

Et de répondre ce qui suit t

— Des parents Irréprochables et des
maîtres vertueux nous ont enseigné,
dès que nous sortions du maillot, qu'il
faut faire le bien, éviter le mal ac-
complir scrupuleusement son devoir,
obéir aux ordres de sa conscience, fuir
l'oisiveté, aider son prochain, prati-
quer la probité et la loyauté. Us nous
ont inculqué ces maximes vénérées :
pauvreté n'est pas vice ; bonne re-
nommée vaut mieux que ceinture do-
rée ; l'argent ne fait pas le bonheur ;
tout ce qui reluit n'est pas d'or ; fais
ce que dois, advienne que pourra. J'en
passe, et des meilleures.

Le jouvenceau nourri de cette éthi-
que et qui fait ses premiers pas sur
les chemins de la vie, ayant en vue
la porte étroite, ne tarde pas à cons-
tater, s'il n'est pas aveugle : que la
pauvreté est le seul vice impardonna-
ble et impardonné, dans la société
(car tous les autres sans exception
sont tolérés, ou même approuvés, pour
peu que l'on ait égard aux convenan-
ces) ; que la bonne réputation n'a pas
toujours l'Importance que l'on croit
et ne sert parfois de rien, tandis qu'un
bandit avéré, s'il possède un coffre
bien garni, est l'objet des égards les
plus attentifs, lesquels ne vont ni au
talent désintéressé, ni à l'intelligence
no~i monnayée, encore bien moins à
la vertu, objet de l'hilarité générale ;
que tout ce qui reluit est bel est bien
d'or, car il est convertissable en or,
pour peu que l'on soit renseigné sur
le marché des changes temporels ou
spirituels.

Celui qui a fait de telles expériences
risque alors de suivre le chemin de
Topaze, qui, ayant mesuré la vanité de
la justice se rue avec fureur dans l'in-
dignité. A moins qu'il ne sombre dans
ce que les moralistes nomment le
«scepticisme desséchant ». Ou encore
que, visité par la grâce, il ne monte
jusqu'aux sublimités du renoncement.
Mais, dans un cas ou dans un autre,
il peut dire : «On m'a mal élevé. »

Il est en tous les cas incontestable que
dans l'état actuel de la société, après deux
conflits mondiaux qui ont entraîné de sin-
guliers chambardements, le jeune homme
moderne se trouve parfois singulièrement
hésitant et désorienté.

C'est pourquoi, avant de lui jeter la pier-
re, peut-être conviendrait-il d'essayer de le
comprendre plutôt que de le condamner sans
rémission et de penser à certaine réédu-
cation plutôt qu'à des sanctions immédia-
tes et rigoureuses.

lie père Piquerez.

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.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 5 MOIS • 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR 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 )

Ensuite des mesures prises par le gouvernement britannique (on se rappelle que l'état d' exception a été décrété) on espérait à Londres que la grève des do-
ckers se terminerait aujourd'hui , si bien que les soldats ne seraient plus obligés de charger et décharger les navires. On voit sur nos photos (à gauche)

les soldats qui effectuent  le travail des dockers alors que (à droite) ils viennent à la cantine recevoir leur petit déjeuner bien gagné.

La grève des dockers londoniens

— Vous achetez un lièvre, vous l'at-
tachez à un arbre, vous tirez ; vous
ne touchez pas le lièvre, mais vous
coupez la corde. Voilà de la guigne !

Froide guigne !

Un projet de loi adopté par la diète
de Styrie oblige les citoyens à voter
lors des prochaines élections générales.
Il prévoit des peines d'un mois de pri-
son ou de 1000 shillings, au maximum,
pour les abstentionnistes.

Vote obligatoire en Styrie



La arabe Ino-helïéfipe sur l'assuraDee-vieillesse
Une oeuvre de Justice sociale

qui assure le bénéfice des assurances sociales aux nationaux des deux pays

(Suite et f in)

Egalité de traitement
Jusqu'ici les Suisses n'avaient pas

bénéficié des assurances établies en
France pour les vieux travailleurs, les
rentes n'étaient pas transférables et
nos compatriotes qui, après avoir pen-
dant de nombreuses années avant-
guerre, cotisé aux diverses caisses so-
ciales, se voyaient attribuer des rentes
qui, par suite des diverses dévalua-
tions, étaient devenues insignifiantes.
Il s'agissait donc de remédier aux ri-
gueurs imposées par les guerres et les
crises. La convention y a fort bien
réussi puisqu'elle apporte en principe,
en ce domaine, l'égalité totale de trai-
tements dans les deux pays entre na-
tionaux et étrangers.

Du côté des Français en Suisse, le
délai de dix ans pendant lequel il leur
fallait cotiser à l'Assurance-Vieillesse
avant de pouvoir en Jouir, a été rame-
né à cinq ans. La clause, qui diminuait
d'un tiers le montant des rentes, fut
résiliée et les rentes acquises peuvent
maintenant être transférées en France.
Les Français ayant 15 ans de résidence
en Suisse, dont un an avant d'en faire
la demande, pourront prétendre com-
me les Suisses aux bénéfices de l'aide
transitoire helvétique.

Pour les Suisses, les anciens assurés
Vont bénéficier des rentes octroyées
aux vieux travailleurs salariés français.
Pourvu qu'ils aient 15 ans de résidence
en France, dont l'année précédant la
demande, les vieux travailleurs suisses,
qui ne pouvaient prétendre à l'alloca-
tion des vieux travailleurs français se-
ront incorporés dans le régime normal
de la Sécurité Sociale.

Pour ceux qui furent victimes d'ac-
cidents du travail, leurs rentes seront
réévaluées et transférables en Suisse.

Une modification législative nécessaire
en Suisse

Cette convention va obliger la Suis-
se à une modification législative, puis-
que la loi sur l'Assurance-Vieillesse est
formelle et qu'il faudra , vis-à-vis de la
France, consentir aux quatre déroga-
tions'dont j'ai parlé.

On espère ici que la ratification des
deux gouvernements ne se fera pas
¦trop longtemps attendre, mais on a
pris la précaution de déclarer que les
bénéficiaires de l'accord qui vient d'ê-
tre signé, pourront j ouir de leurs droits
avec effet rétroactif au 1er juillet 1949,
dès que les deux parlements auront
procédé à cette ratification. Si, du
côté suisse, on n'a pas pu accepter
tout ce que demandait la France pour
le cumul des périodes du travail ac-
compli dans différents pays, c'est par-
ce que nos lois ne paraissent pas pou-
voir s'adapter immédiatement à ces
conditions nouvelles, mais dans un pro-
tocole qui précède la convention, 11
est néanmoins constaté que les légis-
lations sociales des deux pays peuvent
être jugées comme équivalentes et ne
comportant pas, pour l'ensemble, de
différences essentielles. Si, du côté
français, on regrette que la Suisse n'ait
pu accepter la totalisation des pério-

des de labeur d'un travailleur émlgrant
dans différents pays, on a été heureux
de constater que le Gouvernement hel-
vétique s'est déclaré prêt à examiner
la possibilité de compléter sa législa-
tion sur ce point.

Telle qu'elle est, la convention fran-
co-suisse en matière d'assurance vieil-
lesse constitue une très heureuse inno-
vation dans le domaine de la législation
sociale. Elle rajuste, avec équité, les
principes généraux devant régler l'ac-
tivité et les droits des citoyens suisses
en France et français en Suisse.

R. L.

Ve\its échos du vaste mowde
Imagination communiste I — Des pieds et des mains
Histoire écossaise. — La guerre des orchestres.
Michel de Roumanie va-t-ll travailler ?
(Suite et f in)

L'Anglais écouta patiemment Jusqu'à
la fin, puis s'écria : « Voua êtes mon
homme. Vous serez notre représentant
danois. C'est moi qui ce Jour-là dirigeais
l'attaque de la RAF contre le Q. G. de
la Gestapo de Copenhague. »

» • •
Un Ecossais qui vient d'aller passer

quelques semaines en Floride se promè-
ne dans la rue principale d'Aberdeen,
traînant au bout d'une corde un grand
aligator.

Un de ses amis le voyant en si étran-
ge compagnie lui crie :

— Dis donc, Mac, Je croyais que tu
étals allé en Floride pour jouer au golf.
C'était pour ramener ça ?

— Aye ! répond Mac. Figure-toi que
cet animal a avalé une de mes balles.

• • •
Le senor Orlando Spinelli , secrétaire

de l'Union des musiciens d'Argentine,
menace, paraît-il, de boycotter les or-
chestres et chanteurs américains en re-
présaille de ce qu'il appelle « le bannis-
sement » des orchestres et chanteurs
sud-américains décrété par la Fédéra-
tion américaine des musiciens.

La fédération a, en effet, décidé que
les mudcdons sud-américains devraient

vivre six mois aux USA avant de se pro-
duire sur une scène, ce qui, dit le senor
SpinelU, est une tentative de boycotta-
ge.

Xavier Cugat, qui a acquis la citoyen-
neté américaine, a été la première vic-
time des mesures de revanche prises par
les Argentins.

En effet, lors d'une récente tournée
en Amérique du Sud, 11 s'est vu refuser
le droit de paraître à Buenos-Alres.

* • •
L'ex-roi Michel de Roumanie, dont la

fortune se borne maintenant à deux
voitures, aurait, paraît-il, sollicité du
gouvernement danois, la perniisslon de
s'établir dans le pays et d'y travailler
pour subvenir aux besoins de sa femme,
la princesse Anne de Bourbon-Parme,
et de leur fille.

L'ancien souverain habite VlUefran-
che-aur-Mer, près de Nice. Depuis qu'il
a abdiqué et quitté son pays, 11 n'a pas
revu son père, l'ancien roi Carol qui est,
dit-on, fort riche.

Si le roi Michel va travailler au Da-
nemark, 11 sera en bonne compagnie,
car nombreux sont les princes de la
famille royale danoise qui doivent tra-
vailler pour accroître les rentes plus que
maigres qui leur sont allouées.

CCop. by « France-Soir » and 'L'Im-
p a r t i a l».)

Chronique Sportive
Clôture du tir fédéral de Coire

_W" Les deux rois proclamés

Le tir fédéral de 1949 s'est terminé
dimanche à Coire par la proclamation
des résultats et la distribution des prix
des dernières catégories. Le président
du comité d'organisation, M. Heinrich
Kunz, a salué les hôtes présents et re-
mercié tous ceux qui avaient collaboré
à la réussite de la manifestation. M.
Charles Jan, d'Oron la Ville, président
central de l'Association des tireurs
suisses, a souligné l'excellence de l'or-
ganisation et l'extraordinaire partici-
pation qui marqua le concours inter-
sections.

Le colonel Blanco, conseiller de léga-
tion de l'Uruguay à Berne, a remis à
la section de tir de Feusisberg une pla-
quette au nom de l'Association sportive
de Montevideo.

Peu avant midi, deux rois du tir ont
été proclamés, à savoir Robert Buech-
ler, de Zurich (300 mètres) et Fritz
Peterhans, de Fislisbach (Argovie) (50
mètres).

La fête s'est terminée au début de
l'après-midi.

Boxe
Décès d'un grand boxeur

L'ancien champion britannique des
poids moyens Jim Sullivan, vient de dé-
céder, à l'âge de 64 ans, dans un hôpi-
tal de Wimbledon. Sullivan a fourni,
dans le temps, de magnifiques combats
contre Joe Beckett et Georges Carpen-
tier.

Football
M. Rimet reste sur le carreau...

Réunis à Paris en congrès, les délé-
gués de la fédération française de
football n'ont pas réélu M. Jules Ri-
met. C'est M. Lafarge, président de la
ligue de Paris, qui a été élu président
par 272 voix à 147. M. Rimet qui reste
président de la FIFA a présidé la fédé-
ration française depuis le 7 avril 1919>
soit pendant plus de 30 ans-

Dans ce même congrès, les délégués
ont refusé la demande du F. C. Sarre-
bruck de Jouer en 2e division française
professionnelle.

Mfliie neocwoise
A La Brévine

Un motocycliste se fracture
le crâne

De notre correspondant du Locle :
Samedi soir, M. J. Faes, restaurateur

au Petit-Sonmartel , roulant à moto-
cyclette, a manqué un contour près de
l'Helvétia et fu t  pr ojeté par dessus le
guidon de la machine. Il resta étendu
sans connaissance sur le bord de la
route, tandis que sa soeur, qui était en
croupe , n'eut aucun mal.

Le blessé f u t  transporté à l'hôpital
du Locle où l'on constata qu'il s'était
fracturé le crâne. Son état est jugé
très grave.

Nous présentons à M. Faes nos voeux
de complet rétablissement.

Athlétisme
Un nouveau record suisse

Vendredi soir, sur la piste du Letzi-
ground, à Zurich, une équipe du L. C.
Zurich formée de Trauffer, Spross,
Hanssen et Imfeld a amélioré le record
suisse du relais 4X 1500 m. avec le temps
de 16' 31". Le précédent record était de
16' 40"8.

Hippisme
Succès suisse à Deauvllle

Au concours hippique international
de Deauvllle, M. Brenzikofer, de Bienne,
sur Mia, a gagné une épreuve de chas-
se précédant, dans l'ordre, Jonquère
d'Oriola sur Rumba et le chevalier d'Or-
geix sur Sucre de Pomme.

Automobilisme
A Aix-la-Chapelle

Un accident mortel
Dimanche, une personne a été tuée

et trois autres furent blessées dans un
accident, par une embardée de,la voi-
ture du coureur Teddy Vorster, au
cours d'une épreuve pour voitures au-
tomobiles, disputées près d'Aix-la-Cha-
pelle devant 25,000 spectateurs.

Tennis
Pour la Coupe Davis : zone européenne

L'Italie mène à Paris
Samedi, à Paris, au stade Roland

Garros, a débuté la finale de la zone
européenne de la Coupe Davis, •France-
Italie.

Dans le premier simple, Cucelli (I) a
battu Abdessalam (F) 1-6, 6-8, 19-8,
6-4, 6-2. Dans le second simple, Marcel
Bernard (F) a battu Marcello del Bel-
lo (I) 6-4, 6-3, 4-6, 2-6, 10-8. A la fin
de la première Journée, le score est 1-1.

La seconde Journée
La seconde Journée a eu lieu di-

manche après-midi Ce match de
double était très important car 11 ris-
que d'être décisif pour le gain de la
rencontre. Après des sets âprement
disputés, les Français Marcel Bernard-
Bolelli ont dû finalement s'incliner en
face de Cucelli-Del-Bello par 3-6, 6-1,
4-6, 6-0, 6-2.

En zone américaine
En demi-finale de la zone améri-

caine de Coupe Davis, à Montréal,
l'Australie a battu le Canada par 4 à 1.

Double : John Bromwlch-Stedgman
(A) battent Macken-Stohlberg (C) 6-3,
6-2, 6-2. 3e simple : Sedgman (A) bat
Macken (C) 6-2, 6-2, 6-0. 4e simple :
Sidwell (A) bat Main (C) 8-6, 6-4, 4-6,
6-1. L'Australie bat le Canada par 4-1.

A l'extérieur
Un capitaine de navire

condamné
GRAYS (Essex) , 23. — Reuter —- Le

capitaine de navire Maurice Coppin, de
nationalité belge, qui avait tenté d'ex-
porter clandestinement de Grande-Bre-
tagne un nombre Important de barres
d'or, de monnaies d'or et de devises,
pour une valeur de quelque 40,000 livres
sterling, a été condamné vendredi par
le tribunal de Grays à 18 mois de pri-
son.

Coppin fut aussi déclaré coupable d'a-
voir tenté d'exporter clandestinement
de Grande-Bretagne des diamants
bruts ; il fut condamné de ce fait à une
amende de 10,000 livres sterling, conver-
tible en six mois de prison.

Aux U. S. A.

La déposition
du «témoin No. 8»

qui demande la démission
de M. Trygve Lie

WASHINGTON, 25. — AFP. — La
sous-commission Judiciaire du Sénat,
qui étudie actuellement un projet de
loi tendant à l'expulsion des étrangers
considérés comme dangereux, a rendu
publique Samedi soir la déposition
d'une mystérieuse personnalité qu'elle
désigne seulement du nom de < témoin
No 8 » et selon laquelle les communistes
exerceraient une grande influence au
sein du Secrétariat général de l'ONU,
grâce à l'appui qu'ils recevraient des
« hautes sphères de la direction».

Le mystérieux « témoin », qui semble
être un étranger, déclare que M. Sobo-
lev, qui a d'ailleurs été remplacé ré-
cemment au poste de secrétaire adjoint
par un autre citoyen soviétique, M.
Zinchenko, « exercerait une terreur si-
lencieuse sur le personnel de l'ONU ».

Le « témoin » .conclut sa déposition
en demandant au Sénat américain d'u-
ser de son influence pour que M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'ONU, soit
démis de ses fonctions et remplacé par
un successeur « capable »...

Avis aux diplomates de Bucarest

Restrictions draconiennes à la
circulation

BUCAREST, 25. — AFP — Les diplo-
mates étrangers résidant à Bucarest ne
pourront désormais plus quitter la ca-
pitale sans autorisation du ministère
des affaires étrangères.

La demande d'autorisation indiquant
d'une façon précise la localité où désire
se rendre le diplomate et, s'il voyage en
voiture, le nom du chauffeur et des au-
tres passagers doit être déposée au
ministère 24 heures avant la date du
départ.

On rappelle qu'il y a quelque temps
d'importantes restrictions à la circu-
lation dans le pays avaient été imposées
aux membres de toutes les missions
étrangères de Bucarest. Ces restrictions
se bornaient toutefois à fixer les zones
interdites sans obligation pour les di-
plomates de demander une permission
pour circuler dans les zones autorisées.

Quand la liberté n'est pas respectée

Un professeur berlinois
démissionne

BERLIN, 25. — Reuter. — Selon une
information de l'agence allemande
Dena, sous licence américaine, M. H.
Steve, professeur d'anatamie à l'Uni-
versité Humboldt, dans le secteur so-
viétique, a donné sa démission.

Le professeur Stieve aurait déclaré
à ses étudiants qu'il ne lui était plus
possible d'enseigner dans une univer-
sité où la liberté de la recherche scien-
tifique n'était pas respectée.

La Foire aux fourr ures de
Leningrad est ouverte

LENINGRAD, 25. — Reuter — La
Foire aux fourrures s'est ouverte di-
manche à Leningrad. Des acheteurs
soit attendus de Suisse, de Grande-
Bretagne, d'Amérique et de divers au-
tres pays. 2,069,600 peaux appartenant
à 30 types différents seront mises en
vente, parmi lesquelles 50,000 hermi-
nes, 10,000 visons, 5000 martres et
100 léopards.

Ceux qui se font naturaliser
Anglais

LONDRES, 25. — AFP — Le Sun-
day Dispatch» annonce dimanche
matin que depuis la fin des hostilités
41,989 étrangers ont pris la nationa-
lité britannique.

Dans la seule année 1947, 632 Al-
lemands, 3216 Autrichiens, 1733
Tchécoslovaques se sont fait natura-
liser et en 1948, 1192 Russes sont de-
venus sujets britanniques.

La fièvre de l uranium au
Canada

OTTAWA, 25. — Reuter. — Le Ca-
nada, l'un des pays du monde le plus
avancé dans le domaine des recherches
atomiques, est pris d'une véritable f i è -
vre de l'uranium.

Des centaines de prospecteurs s'en
vont à la recherche de gisements,
mais il se passera encore bien des an-
nées avant que la production puisse
atteindre un niveau intéressant. Cer-
tes, on possède de nombreux indices
prouvant l'existence de minerai. Un
expert a même déclaré que c'est au Ca-
nada que les découvertes produiront
les meilleurs résultats du monde.

Dans le Bas-Rhin

Découverte d'une nappe de
pétrole

STRASBOURG 25. — AFP. — Des
sondages e f fec tués  par la société d'ex-
plo itation minière de Pechelbronn,
dans la région de Soultz-sous-Forêts
(Bas-Rhin) , ont atteint une couche
de pétrole située à 863 mètres de pro-
fondeur .

Il s'agit d'une belle huile de couleur
verte qui a son origine dans des ter-
rains calcaires de l'ère secondaire
(Trias) , ce qui constitue un fait nou-
veau dans cette région.

La production initiale est estimée à
500 tonnes environ par 24 heures. C'est
le second puits de pétrole percé depuis
la Libération en Alsace.

L'urgence du problème de
l'alimentation aux Indes

Le pandit Nehru exige...
LA NOUVELLE DELHI, 25. — Reuter.

— Le pandit Nehru, président du gou-
vernement de l'Inde, a attiré l'atten-
tion des chefs des autorités centrales
des Etats indiens sur l'urgence qu'il y
a à s'attaquer au problème de l'ali-
mentation du pays. Il a souligné que la
décision du gouvernement indien de
suspendre dès la fin de 1951 les impor-
tations de céréales était Irrévocable.

Le pandit a demandé que la question
de l'alimentation figure au programme
national en tant que problème priori-
taire et a exigé que la production de
denrées alimentaires indigènes suffise
pour les besoins de l'Inde d'ici en 1951.

RADIO
Lundi 25 juillet

Sottens : 12.30 La Belle au Bols
dormant, Tchaïkowsky. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Virtuo-
ses et chanteurs français. 13.35 Oeuvres
de César Franck. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Haensel
et Gretel, Humperdinck. 17.35 Soll de
guitare. 17.50 Princesse Czardas, Kal-
man. 18.00 Liszt, Causerie-audition. 18.30
Musique tzigane. 18.45 Récital de piano.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Avec Dalcroze et Doret.
20.00 Les aventures du Saint. Le Saint
à Hollywood. 21.00 Escapades. Variétés.
21.55 L'oeuvre pour orgue de César
Franck. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence diplomatique de Genève.
22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromunster : 12.29 Slg. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Disques. 18.10 Chants et poèmes. 18.30
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.15 Dis-
ques. 20.45 La pêche sur le lac des Qua-
tre-Cantons. 21.15 Concert. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Piano.

Mardi 26 juillet
Sottens .* 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix du
disque. 13.30 Compositeurs suisses. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Sérénade de Hassan, Dellus.
17.35 Le violoniste Dino Asciola. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Cinémagazi-
ne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Lausanne 2 23 22, par Gilles. 19.55
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 Le
point d'orgue. 20.35 Soirée théâtrale :
L'amour est un jeu , par Pierre Sabatier.
22.15 Musique légère. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sonate pour violon et piano,
Busoni.

Beromunster : 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 Slenal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Disques. 18.00 Concert.
18.30 Horizons nouveaux. 18.50 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 21.35 Causerie. 21.55 Dis-
nues. 22.00 Informations. 22.05 Lieder.
22.20 Disques._ NETROSVEITINE _

Tisane laxatlve et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Natter,
Pharmacia Salnte-Luce, Lau sanne.

En vente dans les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.

Le meeting de Genève
Un meeting de gymnastique artisti-

que a été organisé dimanche à Genè-
ve au Stade de Varembé et a donné
les meilleurs résultats suivants :

Classement final par équipes :
1. Zurich 289,70; 2. Lucerne 281,35;

3. Paris 273,80 ; 4. Dijon 270 ; 5. Ge-
nève 265,70; 6. Ostende 251,80.

Classement individuel final:
1. Joseph Stalder, Lucerne, 59,45 ; 2.

Walter Lehman, Richterswil, 59,10;
3. Fritz Lehmann, Zurich, 58,70; 4.
Raymond Dot, Paris, 58,20; 5. Thal-
mann, Zurich, 58 ; 6. A. Bachmann,
Lucerne, 57,60; 7. Anger, Paris, 57,80;
8. Othmar Husler, Lucerne, 57,40; 9.
Arthur Heini, Zurich, 56,60; 10. Paul
Cozzi , Zurich, 56,40.

Gymnastique



Fausto Coppi remporte le Tour de France
Coup double : Après avoir gagné le Tour d'Italie

devant son rival de toujours : Gino Bartali. Alors que la 20me étape, qui se disputait contre la montre

est gagnée une fois de plus par le porteur du maillot jaune, Van Steenbergen s'adjuge la dernière
grâce à ses qualités de sprinter. Excellentes performances de Q. Aeschlimann et de 6. Weilenmann
qui terminent le Tour respectivement 19me et 40me.

A Van Steenbergen

la dernière étape
55 coureurs ont pris le départ diman-

che matin de Nancy pour effectuer la
21e et dernière étape du Tour de Fran-
ce, Nancy-Paris, 340 km. 55 coureurs,
car les commissaires, dans un geste
généreux, ont repêché les hommes qui
étaient arrivés après les délais à Nan-
cy. Les commissaires ont tenu compte
de la classe exceptionnelle du vain-
queur, de la fatigue de plusieurs cou-
reurs qui n'ont pu disputer leurs chan-
ces comme ils l'auraient fait habituel-
lement et surtout... de la proximité de
Paris. Il aurait été en effet cruel d'éli-
miner plusieurs coureurs quelques heu-
res avant la marche triomphale vers
Paris.

Giguet, Mahé, Keteleer, Milano, dos
Reis et Lucien Lazaridès, arrivés après
les délais, ont donc été repêchés. Il est
curieux de constater que dos Reis et
Milano avaient déj à bénéficié de la
clémence des commissaires.

La promenade triomphale...
Prévoyant l'allure modérée du pelo-

ton, le directeur de la course, M. Jac-
ques Godet a décidé d'avanver le dé-
part d'une demi-heure, de sorte que
nous avons quitté Nancy à 6 heures du
matin.

Dès les premiers kilomètres, les cou-
reurs italiens se portent en tête du
peloton afin d'éviter toute surprise.
Mais cette précaution semble bien inu-
tile car personne ne songe à batailler.
Le Tour est d'ores et déjà gagné par
Pausto Coppi sauf accident grave.

Tous les hommes roulent les mains
en haut du guidon et comme la cha-
leur a repris tous ses droits, c'est une
nouvelle fois le spectacle pittoresque
de la chasse à la canette. Heureuse-
ment que l'attribution de quelques
primes importantes vient secouer par-
fois le peloton. C'est ainsi qu'à Toul,
la prime de passage est remportée par
Brambilla.

Les kilomètres s'ajoutent aux kilo-
mètres sans qu'aucun fait saillant ne
soit à signaler. Partout le long de la
route, des milliers et des milliers de
spectateurs saluent le passage de la
caravane. A Eperney, après 209 km. de
course, le peloton est toujours compact.
Les routiers défilent dans cette localité
à 13 h. 09 sous la conduite des Italiens

-f \
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de Santi, Coppi, Bartali , Keteleer,
Ockers, Dupont, de Mulder et Cha-
patte. Le! autres Français roulent en
queue de peloton.

A ce moment-là, les coureurs sont
exactement dans l'horaire primitive-
ment établi mais comme ils sont partis
avec une demi-heure d'avance, les rou-
tiers ont en réalité perdu près de 30
minutes sur l'horaire. Il y aura très
certainement un assez gros retard ,
d'ici l'arrivée au Parc des Princes.

Van Steenbergen tente sa chance

Pendant de nombreux kilomètres,
rien de nouveau ne se produit ; mais à
Choisy-le-Roi, à 42 km. environ de l'ar-
rivée, l'on note une tentative de quatre
hommes : Van Steenbergen, Robic, Ma-
rinelli et Martin, qui parviennent à
prendre 200, puis 300 mètres au peloton
d'où Coppi lui-même se détache, suivi
par Brûlé. Ces deux hommes rejoignent
les quatre fuyards, de même que Bar-
tali et Lambrecht, partis peu après.
L'on aborde alors une assez longue des-
cente, dans laquelle le peloton rejoint ,
Coppi et Bartali ne cherchant pas à
mener.

Un peu plus loin, c'est à nouveau le
Belge Van Steenbergen qui prend du
champ. Nous sommes à ce moment à
Fresnes. Mais le peloton compact, em-
mené par Marinelli, rejoint assez ra-
pidement. Ricci, Corrieri, Rossello,
Schotte, Cogan, Goasmat et Geminiani
ferment la marche, ainsi que le Suisse
Aeschlimann et le cadet Ausenda.
Gottfried Weilenmann, qui avait été
victime d'une crevaison, rejoint peu
après.

Au sommet de la côte de Clamart,
Apo Lazaridès passe en tête, suivi de
Chapatte et de Brûlé. Les Italiens con-
trôlent cependant toute la course et ne
laissent partir absolument rVi rsonne.
Peu après Clamart, André Brûlé tente
de se sauver, mais il est rejoint par de
Santi qui ramène le peloton.

Apres une tentative d"echappee de
Lauredi et de Chapatte, c'est ensuite la
descente Isur Saint-Oloisd. Marinjeflli
roule en tête du peloton. Tous les cou-
reurs font leur entrée sur l'avenue de

la Reine, sauf Apo Lazaridès qui a fait
une chute.

Le dernier kilomètre
A l'avenue de la Reine, il ne reste plus

qu 'un kilomètre à effectuer et le Tour
1949 sera terminé. Bartali, Sciardis, van
Steenbergen, Ockers entrent les 1ers
au Parc des Princes où 40,000 specta-
teurs ont tenu à voir l'arrivée des géants
de la route. Bartali mène le sprint, mais
il est passé irrésistiblement dans le der-
nier virage par le Belge van Steenber-
gen qui remporte ainsi l'ultime étape du
Tour.

Les résultats
Voici les résultats : 1. Rik van Steen-

bergen, les 340 kilomètres en 10 h. 49'
35" ; 2. Ockers ; 3. Corrieri ; 4. Robic ;
5. Bartali ; 6. Giguet ; 7. ex-aequo, tout
le peloton, dont Coppi, Marinelli, Du-
pont, Magni, Goldschmidt, Apo Lazari-
dès, Cogan, Lambrecht, Georges Aes-
chlimann, Gott. Weilenmann, tous dans
le même temps ; 40. Lucien Teisseire, 10
h. 56' ; 41. Lucien Lazaridès ; 42. De-
prez ; 43. Vietto ; 44. Milano, même
temps.

Le classement général
1. Coppi, 149 h. 42' 50" ; 2. Bartali ,

149 h. 50' 45" ; _ . Marinelli, 150 h. 8' 1" ;
4. Robic, 150 h. 16' 16" ; 5. Dupont,
150 h. 19' 48" ; 6. Magni, 150 h. 22* ; 7.
Ockers, 150 h. 25' 45" ; 8. Goldschmidt,
150 h. 28' 14" ; 9. Apo Lazaridès, 150 h.
33' 18" ; 10. Cogan, 150 h. 49' 45" ; 11.
Lambrecht, 150 h. 58' 20" ; }2. Sciardis,
151 h. 2' 51" ; 13. Kirchen, 151 h. 9* 4" ;
14. Teisseire, 151 h. 15' 21" ; 15. Diede-
rich, 151 h. 16' 44" ; 16. Chapatte, 151 h.
19' 30" ; 17. Biagioni, 151 h. 19' 37" ;
18. Lauredi, 151 h. 24' 12" ; 19. Georges
Aeschlimann, 151 h. 26' 42" ; 20. Tacca,
151 h. 28' 51" ; 21. De Mulder, 151 h.
29' 55" ; 22. Goasmat, 151 h. 41' 3" ; 23.
Brûlé, 151 h. 42' 7" ; 24. Pasquini, 141 h.
49 34" ; 25. Geminiani, 151 h. 50' 58" ;
26. Brambilla, 152 h. 6' 22" ; 27. Geus,
152 h. 6' 55" ; 28. Vietto, 152 h. 11' ;
29. Van Steenbergen, 152 h. 12' 2" ; 30.
Deprez, 152 h. 13' 45" ; 31. Levêque,
152 h. 14' 18" ; 32. Lucien Lazaridès,
152 h. 29' 24" ; 33. Schotte, 152 h. 31'
18" ; 34. Keteler , 152 h. 42' 29" ; 35.
Martin, 152 h. 57' 15" ; 36. Rossello,
152 h. 58* 32" ; 37. Mathieu, 153 h. 2'
30" ; 38. Ausenda, 153 h. 11* 21" ; 39.
Pineau, 153 h. 12' 8" ; 40. Gottfried
Weilenmann, 153 h. 21' 2", etc.

Classement international : 1. Italie,
450 h. 26' 36" ; 2. Ouest-Nord, 452 h.
47' 5" ; 3. Luxembourg, 452 h. 54' 2" ;
4. France, 453 h. 1' .45", etc.

Commentaires
La dernière étape n'a pas eu d'his-

toire. Il y a bien eu à partir de Choisy
le Roi quelques tentatives d'échappées
de la part de Marinelli, Robic, Ockars,
Chapatte, Apo Lazaridès et Lauredi.
Mais toutes ces tentatives ont été rapi-
dement vouées à l'insuccès car les Ita-
liens ont veillé en tête du peloton.

En fa i t  la dernière étape n'a rien
changé au classement général et au
Parc des Princes Fausto Coppi a rem-
porté une victoire parfaitement méri-
tée. Il y a encore une chose à ajouter,
et ce sera le mot de la f in .  Au cours
de cette dernière étap e, nous avons dé-
f i lé  au milieu d'une foule innombra-
ble. Mais à mesure que l'on approchait
de Paris, les spectateurs ont été plus
denses. L'on estime sans exagération à

En pleine action
Les deux premiers : Voici Fausto Coppi ,
précédant , comme au classement géné-
ral, Gino Bartali, au cours d'une grim-

pée difficile

deux millions de spectateurs le nombre
de ceux qui ont assisté le long des 340
kilomètres de la route Nancy-Paris à
cette ultime étape du Tour. Jamais en-
core l'on avait connu un tel succès.
Succès sportif malgré quelques inci-
dents et prodigieux succès populaire,
tel a été ce 36me Tour de France.

Dans l'étape Aoste-Lausanne

Kubler s'est-il drogué ?
se demande la presse française

— Kubler s'est-il dopé sans mesu-
re ?

Telle est la question que se pose
dans « L'Equipe » Jacques Goddet, qui
répond par l'affirmative.

« Aucun n'est plus sympathique que
le grand Ferdi, écrit-il. Le teint ba-
sané, le corps sec comme un copeau,
riant aux éclats ou hurlant la tem-
pête, passionné de l'effort véritable,
possédé du vélo, le champion de Suisse
est une extraordinaire figure du cy-
clisme routier. Il a des moyens sur-
naturels. H tint tête, qu'on se le rap-
pelle, à Coppi devant le chronomètre,
entre Les Sables et La Rochelle. A Pau,
on le donnait comme l'homme qui
pouvait faire toucher les épaules au
géant italien. Et ce ne fut, depuis, que
désillusions !

L'étape pyrénéenne fut désastreuse :
Kubler, visiblement, était malade. Dans
les Alpes l'homme veut essayer quel-
que chose et c'est la folle échappée
qui aboutit à un effondrement.

Enfin, voici la marche sur Lausanne.
Kubler est attendu dans son pays

comme un héros national. Dernière
chance pour lui de sauver la face. On
sait qu'il va tenter le grand coup. Et
le voilà qui se présente au départ ma-
lade à crever, malade d'une de ces
maladies subites et inexplicables, qui
se déclare juste le jour où l'athlète a
besoin de toutes ses forces...

Ce que j 'insinue ? Tout simplement
que je crains fort que notre Ferdi, dans
son désir exaspéré de gagner, ne se
croit, en chaque occasion importante,
obligé de prendre des soins prépara-
toires peu recommandables et en do-
ses beaucoup trop fortes. Je ne sou-
haite pas me tromper, car on se de-
manderait alors d'où proviennent ces
effondrements terrifiants chez un gar-
çon aussi doué, aussi énergique que le
ci-devant champion de Suisse, aban-
donnant le Tour de France le 21 juil-
let 1949 en territoire national, sur une
route qui l'attendait, ornementée d'é-
normes inscriptions : « Vive Kubler ! >

Un second avis
René Gannot dans «Le Soir » de

Lyon analyse également cette ques-
tion :

«Le gros événement de la journée
reste l'abandon du Suisse Kubler. Fer-
di n'a même pas pu arriver jusqu'à
son pays, puisqu'il craqua dans la
montée du Saint-Bernard.

Ce fait du jour n'aurait peut-être
pas autrement d'importance s'il s'agis-
sait d'un autre coureur que Kubler.
Mais le cas du champion zurichois
nous intéresse particulièrement parce
qu'il pose un problème général : celui
du doping.

Nous avions vu Kubler dans Cannes-
Briançon partir comme un fou et atta-
quer dès la montée de Saint-Valller,
au-dessus de Grasse, où il eut vite pris
plusieurs minutes d'avance. C'était de
l'inconscience sur un tel parcours où
sur la fin se trouvaient les grands sei-
gneurs des Alpes: Allos, Vars et Izoard.

Dans Vars, on s'en souvient, 11 se
paya même le luxe de passer premier
avec 3' 45" d'avance sur Coppi, Bar-
tali et Robic. Mais à ITzoard , il avait
déjà rétrogradé et, à Briançon, il n'y
avait pratiquement plus d'homme.

Kubler était drogué, c'est indénia-
ble. Nous nous rappelons l'avoir vu
arriver au départ de Cannes complète-
ment énervé et présentant tous les
symptômes de l'homme « chargé ».

Qu'avait-il absorbé ? De la strychni-
ne ou un autre poison ? Avait-il été
piqué ? Nous n'avons pas à entrer
dans ces détails, car cela ne relève
plus du sport.

n nous est permis cependant de ré-
prouver ces méthodes antinaturelles et
de mettre en garde ceux qui les prati-
quent ou qui seraient tentés de les
pratiquer.

Voyez le résultat pour Kubler. L'au-
tre jour encore, cela ne fait aucun
doute, il avait été « chargé » comme
on dit dans le jargon cycliste. Mais
cette « charge » a dû être mal calculée.
Ou bien elle était trop forte (et l'effet
s'est produit trop tôt) , ou bien elle
était trop faible (et elle n'a servi que
pendant peu de temps). Mais des deux
façons, le résultat devait être le même,
car « les coups de fouet » donnés par
la « dynamite » sont toujours suivis
d'une dépression.

Ainsi, le pauvre Kubler aura use à
ses dépens d'un procédé condamnable
et il n'aura même pas eu la joie de
terminer devant ses compatriotes à
Lausanne, où la déception fit place à
l'ovation qui lui était préparée. >

Coppi imbattable contre la montre !...
L'avant-dernière étape

reçoit l'ordre de Binda de rouler moins vite pour qu'il n'y ait pas trop
de coureurs éliminés

Venant après 4000 km. de course, la
20e étape Colmar-Nancy (137 km.)
contre la montre a été pour certains
routiers un véritable calvaire. Il est
encore heureux qu'Alfredo Binda ait
donné l'ordre à Coppi de ralentir son
allure, en fonction bien évidemment de
l'avance qu'il avait sur ses rivaux, sans
cela un grand nombre, de coureurs ne
seraient pas 'arrivés dans les délais !
Le vaincu de la journée est le Belge
Ockers qu! recule à la 7e place du clas-
sement général. G. Aeschlimann a
fourni une très belle course dans une
épreuve qui n'est guère sa spécialité ; il
est à 4 min. 30 sec. de Lauredi qui a
brillé dans Colmar-Nancy.

Il est toujours difficile de donner le
film d'une épreuve contre la montre ;
il n'y a d'ailleurs pas grand'chose à
dire puisque cette épreuve a été domi-
née de bout en bout par le prestigieux
Pausto Coppi, recordman du monde de
l'heure.

Kint ayant abandonné dans Lausan-
ne-Colmar, ce sont 55 coureurs qui pri-
rent le départ toutes les 4 minutes. La
principale difficulté était la montée
peu après Colmar du col du Bonhom-
me (949 m.) , mais comme la route était
excellente, la plupart des routier ont
pu effectuer la montée au train de
sorte que les rouleurs n'ont pas été
désavantagés sur les purs grimpeurs.

Coppi a été en tête tout le long du
parcours et a terminé nettement vain-
queur , couvrant les 137 km. du par-
cours à la moyenne de 37 km. 562.
Derrière le maillot jaune, Gino Bartali
a fait également une très bonne course.

BS_ : A Saint-Dié après 58 km. de course,
} Fausto Coppi avait 5' 40" d'avance sur
VMarinelli , lequel faisait une première
partie d'étape de toute beauté, 7' d'a-
vance sur Gino Bartali et 8' d'avance
sur Jean Robic. La performance de
Marinelli était d'autant plus remar-
quable que le petit coureur parisien

avait fait une chute peu après le dé-
part. Par la suite, Marinelli a faibli
tandis que Bartali effectuait une fin
de course très régulière. Bonne perfor-
mance du Luxembourgeois Goldschmidt
qui a confirmé ses grandes qualités de
rouleur. La révélation de la journée a
été le régional Lauredi qui a pris une
belle 5e place et passe devant G.
Aeschlimann au classement général.
Le Suisse a d'ailleurs fait une très
belle course, tandis que G. Weilen-
mann, retardé par deux crevaisons et
fatigué par l'effort de l'étape suisse, a
juste évité rélimination. Tant mieux !

A titre de renseignement voici le
classement intermédiaire tel qu'il se
présentait à Baccarat après 83 km. de
course : 1-. Fausto Coppi ; 2. Marinelli
à 7' 20" ; 3. Goldschmidt à 7' 55" ; 4.
Bartali à 8'05" ; 5. Lambrecht à 10'20".

Classement de l'étape
1. Fausto Coppi, les 137 kilomètres en

3 h. 38' 50" ; 2. Gino Bartali, 3 h. 45' 52";
3. Goldschmidt, 3 h. 47' 30" ; 4. Mari-
nelli, 3 h. 50' 05" ; 5. Lauredi, 3 h. 50'
43" ; 6. Magni, 3 h. 51' 38" ; 7. Robic 3 h.
51' 58" ; 8. Sciardis, 3 h. 52' 07" ; 9. Du-
pont, 3 h. 52' 11" ; 10. de Santi, 3 h. 52'
48" ; 11. Lambrecht, 3 h. 53' 21" ; 12. De
Mulder, 3 h. 54' 15" ; 13. Levèque 3 h.
54' 29" ; 14. Kirchen, 3 h. 55' 08" ; 15.
Pasquini, 3 h. 55' 51" ; 16. Biagioni, 3 h.
57' 10"; 17. Cogan, 3 h. 57' 37"; 18. Geor-
ges Aeschlimann, 3 h. 57' 53" ; 19. Goas-
mat, 3 h. 58' 15" ; 20. Schotte, 3 h. 58'
28" ; 21. Ausenda ; 22. Apo Lazaridès ;
23. Teisseire ; 24. Jean Blanc ; 25. Cor-
rieri ; 26. Geminiani ; 27. Muller ; 28.
Diederich ; 29. Chapatte ; 30. ex-aequo :
Ockers et Pineau, 4 h. 03' 52" ; 46. Gott.
Weilenmann, 4 h. 09' 47".

Arrivés après les délais : 50. Giguet ;
51. Mahé ; 52. Keteleer ; 53. Milano ; 54.
dos Reis ; 55. Lucien Lazaridès.

Nouveau ministre

Le Conseil fédéral a élevé au rang de
ministre le Dr Philippe Zutter, chef de
la section des organisations internatio-
nales du Département politique fédéral.
M. Philippe Zutter, Neuchâtelois d'ori-
gine, entra le 1er juin 1930 au service
du Département politique fédéral et de-
vint, en 1935, secrétaire de 2e classe de
la Légation de Bucarest. En 1939, U f u t
secrétaire de légation à Buenos-Aires
et la même année devint conseiller de
légation. En 1943, il f u t  chargé d'a f fa i -
res intermittent à Santiago du Chili, en
1944 chargé d'a f fa i res  permanent dans
ce pays. En 1948, il prit la direction de
la section internationale d'organisation
au Département politique fédéral. Com-
me membre et chef de la délégation, il
a pris part à de nombreuses conféren-

ces internationales.

Cyclisme
Les deux Fritz victorieux

Schaer gagna à Schonenwerd...
Voici les résultats de ce critérium :

1. Fritz Schaer, Zurich, les 100 km. en
2 h. 28' 45", 5 points ; 2. Armin von
Buren, Zurich, à 1 tour, 13 p. ; 3. Ca-
sola, Italie, 10 p. ; 4. Jean Brun, Ge-
nève, 10 p. ; 5. Emilio Croci-Torti, Sta-
bio, 4 p. ; 6. Erick Ackermann, Ri-
nicken, 4 p. ; 7. Pletro Tarchini, Bâle,
3 p. ; 8. Roger Aeschlimann, Reuche-
nette, 3 p. ; 9. Ernest Stettler, Zurich,
2 p. ; 10. Hans Sommer, Schinznach,
0 p. ; 11. Giovanni Rossi, Lugano, 0 p.;
12. Plattner, à 2 tours. 30 concurrents
participaient à ce critérium dont le
seul fait saillant a été l'échappée soli-
taire au 55me kilomètre de Fritz
Schaer qui parvint à doubler tout le
monde.

-.ET ZBINDEN A KLINGNAU
86 amateurs ont pris part, dimanche,

à une course sur route disputée à
Klingnau. En voici le classement :
1. Fritz Zbinden, Fleurier, les 177 km.
en 4 h. 33' 06"8 ; 2. Edwin Pfister, Zu-
rich, 4 h. 34' 52" ; 3. Linus Meier, Sie-
genthal ; 4. Joseph Wyss, Olten ; 5.
Paul Pfister, Inwil ; 6. Kurt Harfeli,
Suhr, tous le même temps ; 7. Daehler,
Zurich, 4 h. 35' 43" ; 8. Kurt Sommer-
halder, Schoeftland ; 9. Hans Born,
Zurich ; 10. Jutzeler, Bâle, même
temps.

Précisons que c'était la dernière
course que disputait Zbinden comme
amateur. On sait, en effet, que ce cou-
reur participera au Tour de Suisse.

Les Suisses
aux Championnats, du monde

Le comité national a sélectionné les
coureurs suisses qui figureront sur la
liste initiale des concurrents devant
prendre part, à Copenhague, aux
Championnats du monde de la route
et de la piste. Conformément aux règle-
ments de l'U. C. L, tous les coureurs
inscrits ne peuvent participer aux
championnats, mais il doivent en tout
cas être annoncés. Le choix définitif se
fera ultérieurement. Voici les noms ins-
crits :

Vitesse amateurs : Walter Iseli, Max
Aeberli, Eugène Kamber, Alfred Arber,
Gaston Gerosa, Walter Siegenthaler.

Vitesse professionnels : Oscar Platt-
ner, Armin von Buren et Jean Roth.

Poursuite amateurs : Heini Muller,
Walter Bûcher, Ernest Willimann, Wal-
ter Reiser.

Poursuite prof. : Fritz Schaer, Léo
Weilenmann.

Demi-fond : Jacques Besson, Jacques
Lohmuller, Armin Heimann, Walter
Dicggelmann.

Route amateurs : Henri Spuhler, Hans
Born, Walter Bûcher, Max Heidelberger,
André Heimberg, Willy Hutmachex,
Walter Reiser, Max ScheÙenberg.

Route professionnels : Ferdinand Ku-
bler, Georges Aeschlimann, Jean Brun,
Emilio Crocl-Tortd, Charles Guyot, Fritz
Schaer, GotbJEried et Léo Weilenmann.



L'actualité suisse
Le mouvement hôtelier en mai

Nouveau fléchissement
BERNE, 25. — CPS — Les plaintes de

l'hôtellerie suisse sur le recul du mou-
vement touristique sont confirmées par
les chiffres que publie le bureau fédé-
ral de statistiques pour le mois de mai.
Le total des nuitées inscrites dans les hô-
tels et pensions s'est réduit en mai de
145,000 ou de 11% pour descendre à 1,12
million. Ce fléchissement — qui, de
nouveau se traduit surtout par une
baisse de 17,5% ou de 139,000 nuitées sur
l'apport indigène — est essentiellement
dû à l'attraction que l'étranger exerce
sur les Suisses, au mauvais temps et,
dans une certaine mesure aussi, au fait
que la Pentecôte est tombée sur mal, en
1948, et sur juin en 1949.

L'étranger a fourni 462,000 nuitées,
presque autant qu'il y a une année. En
revanche, la répartition des hôtes se-
lon leur pays de domicile a beaucoup
varié.

La suppression des devises touristi-
ques nous fait subir une perte de 35,000
nuitées de Français environ (—46%). En
outre, les Belges et les Luxembourgeois
ont fourni 10,000 nuitées (—23%) de
moins qu'en mai 1948. Ces pertes sensi-
bles sont réduites à 6000 nuitées grâce à
l'apport accru de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord ,
des Pays-Bas, du Danemark et de nom-
bre de pays d'outre-mer.

Dans les sanatoriums et les établisse-
ments de cure, les chiffres des nuitées
s'est abaissé de 4000 ou de 1,3% pour se
fixer à 316,000, bien que la statistique
eût inclus 13 établissements de plus
qu'en 1948.

Pauvre bambin ...
MALVAGLIA (Val Blenio), 25. — On

apprend que le petit Primo Cavargna,
âgé de 3 ans, a été trouvé mort à 2050
mètres, près de l'alpe dite de la « Ter-
ra Rossa ». Le pauvre petit a été re-
trouvé assis sur une pierre, la tête ap-
puyée contre un autre bloc.

Disparu depuis le 8 juillet, il avait
fait plus de 3 km. de montée et ayant
probablement perdu son chemin, s'é-
tait assis en pleurant à cet endroit où
la mort le saisit dans cette position.
L'autopsie pratiquée à l'hôpital de Bel-
linzone a révélé que le pauvret est
mort de faim et de froid.

IRREGULARITES DANS
L'ADMINISTRATION ZURICHOISE
ZURICH, 25. — Ag. — La chancellerie

communale communique :
« Un journal de la place parle d'irré-

gularités dans un des offices de l'ad-
ministration communale. U est exact
qu'une plainte pénale a été portée con-
tre un maître d'état soupçonné d'avoir
majoré des factures au détriment de la
ville. Sur la base de ses déclarations, la
police a jugé bon d'ouvrir une informa-
tion provisoire sur deux fonctionnaires
de l'administration municipale. H est
impossible pour le moment de donner
plus de détails. L'instruction est entre
les mains du procureur du district de
Zurich.»

Près de 500,000 visiteurs à la Kaba.
THOUNE, 25. — ag. — 40,000 per-

sonnes ont visité la Kaba samedi et
dimanche Le total des visiteurs s'est
élevé jusqu'à présent à 479,000.

Trois cents Américains de la zone
d'occupaton en Alîlemagne venus
avec leurs familles en Suisse, ont vi-
sité l'exposition.

A Berlin

TragiQus noyade
du chef de la délégation

suisse
BERLIN, 25. — Reuter. — Le major

François de Diesbach, f i ls  du major
Hubert de Diesbach, s'est noyé en se
baignant samedi après midi dans le
Havel, en zone britannique, à Berlin.

Le major François de Diesbach, âgé
de 42 ans seulement, était le chef de
la délégation suisse à Berlin, qu'il di-
rigeait depuis 1945. Il avait rang de
Conseiller de Légation, et était major
d'artillerie. Il n'était marié que depuis
un an à peine et c'est un des plus
sûrs espoirs du Département politique
fédé ral qui disparaît ainsi prématu-
rément.

Le corps est retrouvé
BERLIN, 25. — AFP. — C'est à la

suite d'une brusque rafale de vent que
le bateau à voile dans lequel se trou-
vait le commandant F. de Diesbach,
chef de la mission suisse à Berlin, s'est
retourné. Le corps du commandant a
été retrouvé et sera transféré en Suisse
vraisemblablement mardi.

3*" Les obsèques auront lieu a
Fribourg

BERUN, 25. — Reuter. — Le corps
du major de Diesbach sera transféré
mardi à Fribourg, sa ville natale, où
auront lieu les obsèques.

Commémoration de la bataille
de Dornach

où l'on inaugure un monument
DORNACH, 25. — La fête de la ba-

taille de Dornach organisée à l'occa-
sion du 450me anniversaire de cette
lutte mémorable des 22 et 23 juillet
1499, a débuté à Liestal d'où la Confé-
dération partit en campagne pour ap-
puyer la garde de la frontière et pour
battre l'ennemi à plate couture.

Les villages situés sur la route con-
duisant de Liestal à Dornach étaient
pavoises avec autant de goût que le
chef-lieu. Partout, des salves de mor-
tiers, des chants des élèves et de la
jeunesse campagnarde accueillaient au
passage les représentants officiels.
Ceux-ci furent salués à Dornach par
M. Haberthuer, président du tribunal,
au nom du comité d'organisation.

A la tombée de la nuit, les partici-
pants et une foule considérable assis-
tèrent à la cérémonie solennelle et à
l'inauguration du monument rappelant
la bataille de Dornach, dû au célèbre
sculpteur Jacob Probst. La remise du
monument,' accompagnée d'un festival
dont le texte est de César von Arx et
la musique d'Albert Jenny, fut faite
par M. Otto Stampfli, président du
gouvernement soleurois.

Clraip mcHMiisB
Neuchâtel. — Le drapeau blanc a été

hissé.
(Corr.) La police locale de Neuchâtel

a hissé, dimanche après midi, de
16 h. 25 à 17 h. 50, le drapeau blanc
signalant à tous les navigateurs se
trouvant sur le lac qu'il y avait dan-
ger. Cette nouvelle tempête n'a heu-
reusement pas fait de victime.

Coffrane. — Un ouvrier accidenté.
(Corr.) — Un ouvrier de Coffrane, M.

E. J., travaillant à l'usine Cimenta, aux
Geneveys-sur-Coffrane, a été happé par
une palette de la presse à briques et a
eu la main gauche emportée à la hau-
teur du poignet. Le malheureux blessé
a été transporté à l'hôpital du Val-de-
Ruz.

STATISTIQUES...
(Corr.) — U résulte de la statisti-

que établie par le Département des
travaux publics que le canton de Neu-
châtel comptait à la fin de 1948, 7057
véhicules à moteur (5798 en 1947) et
35.522 cycles. Le rendement des taxes
pour l'année dernière est de 1.294.384
francs pour les autos et les motos et
de 122.650 fr. pour les cycles. En 1948,
les accidents de la circulation se sont
élevés à 757 contre 677 en 1947. Il y a
eu 505 blessés et 27 décès.

Signalons encore que le permis a été
refusé à 9 personnes qui ne présen-
taient pas les qualités morales suffi-
santes.

Près de Bevaix
UN PLANEUR FAIT

UN ATTERRISSAGE DE FORTUNE
(Corr.) Pris dans la tempête de di-

manche après midi, un planeur s'est
vu contraint de faire un atterrissage
de fortune dans un champ des envi-
rons du village de Bevaix. L'appareil
— qui était parti de Planeyse — a été
légèrement endommagé. Son conduc-
teur sort indemne de l'aventure.

SUR LA ROUTE DU COL

Accident mortel
De notre correspondant du Locle :
Samedi soir, aux environs de 22 heu-

res, M. J.-L.-E. Huguenin, des Moives,
sur les Frètes (commune des Brenets),
retournait chez lui à bicyclette. Arrivé
sous le pont de chemin de fer , il cons-
tata qu'un paquet attaché sur son por-
te-bagage risquait de tomber. H descen-
dit de machine, appuya son vélo con-
tre un des piliers du pont et se mit en
devoir de fixer le dit paquet.

M. Huguenin était malheureusement
arrêté en dehors de la piste cyclable et
la fatalité voulut qu'une auto roulant
en direction du Col-des-Roches survint
au même moment. Le conducteur de
cette machine, M. A. L. W., de La
Chaux-de-Fonds, aperçut trop tard M.
Huguenin qui f u t  tamponné. Le Dr Del-
grande, de La Chaux-de-Fonds, qui pas-
sa peu après, diagnostiqua un enfonce-
ment de la boîte crânienne et ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital , ce qui
fu t  immédiatement fai t  au moyen de
l'ambulance.

M. Huguenin décédait dimanche ma-
tin, sans avoir repris connaissance. Il
était dans sa 27e année. A sa famille, si
tragiquement éprouvée, nous présen-
tons l'expression de notre profonde
sympathie.

Un motocycliste
chaux-de-fonnier se tue

pau avant Aix-les-Bains
Les nombreux amis que comptait en

notre ville et dans les milieux sportifs
en particulier, le sympathique skieur Ro-
ger Zulauf , auront été douloureusement
surpris en apprenant le tragique acci-
dent dont il a été victime vendredi soir
et qui lui a coûté la vie.

Accompagné de son épouse, M. Zu-
lauf roulait sur la route nationale lors-
que six kilomètres environ avant Aix-
les-Bains, il entra en collision avec
une voiture débouchant d'un chemin
de traverse et qu'il n'avait pu aperce-
voir à temps, des bosquets lui mas-
quant la vue. Le choc fut terrible et le
malheureux motocycliste j ft-ojeté avec
force contre l'auto. Souffrant d'une
fracture du crâne, il fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital d'Aix, ainsi
que son épouse qui, bien que n'ayant
que quelques contusions, s'était éva-
nouie.

En dépit de tous les soins dont il
fut l'objet, M. Roger Zulauf décédait
dans la soirée.

La victime était âgée de 32 ans et
exerçait la profession de peintre en
bâtiment. Charmant camarade et spor-
tif accompli, Roger Zulauf était una-
nimement apprécié par tous les amis
qu'il comptait. Le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds en particulier perd en
lui un sauteur de classe et sa dispa-
rition au sein de cette société se fera
douloureusement sentir.

On nous informe encore que le corps
sera ramené à La Chaux-de-Fonds et
que l'enterrement aura lieu chez nous.
A son épouse si subitement et tragi-
quement frappée par ce terrible acci-
dent, nous présentons nos sincères
condoléances et la prions de croire à
notre vive et profonde sympathie.

Accrochage,
Dimanche à 10 h 20, un attelage a

accroché une voiture en stationne-
ment devant le No 33 de la rue Nu-
ma-Droz. L'auto a un garde-boue en-
foncé.

Tout le monde est parti ...
La grande «¦ vidée ¦» de nos centres horlogers

.et nos villes paraissent avoir été évacuées

Cela a commencé vendredi déjà. Le
passage du Tour de France coïncidant
avec le commencement des vacances,
de nombreuses fabriques avaient plus
ou moins donné congé à leur personnel
dès vendredi à 10 heures pour qu'il
puisse aller admirer les géants de la
route. Alors régnait déjà cette déli-
cieuse atmosphère d'euphorie qui mar-
que les proches départs, l'abandon du
travail et des soucis quotidiens, la vie
libre au grand air, dans les sites que
l'on a désiré depuis si longtemps d'ad-
mirer, la réalisation d'un rêve de toute
une année et d'efforts considérables
d'économie et de prévoyance. Que de
groupes d'épargne, de « cagnottes > de
yass et autres moyens de s'obliger au
versement régulier de petites sommes
ont permis aujourd'hui de tout casser
et de trouver l'argent suffisant pour
passer, à son choix, des vacances sans
inquiétude... et surtout sans regret 1

Aussi bien, vendredi au soir déjà,
notre gare était prise d'assaut, soit par
ceux qui bouillaient d'impatience de
partir et ne voulaient pas perdre
une minute, soit par les prévoyants qui
assuraient leur lendemain. C'était un
capharnaum de charrettes, vélos, sacs
de montagne, matériel de camping, de
tout un peuple en tenue de vacances
et de la meilleure humeur du monde.
Les employés travaillaient d'arrache-
pied, mais plus ils en expédiaient, aux
voyageurs et aux marchandises, plus il
semblait qu'il y en avait ! Ils purent le-
ver le nez vers la fin de la soirée, bar-
rasses, mais contents. Car le bonheur
des uns fait parfois aussi celui des
autres...

Samedi, nos CFF ont organisé sept
trains spéciaux depuis la gare de La
Chaux-de-Fonds. La journée de diman-
che a également été très fréquentée et
ce sont encore sept trains supplémen-
taires qui ont dû être mis en service. A
cela, il faut évidemment aj outer tous
les currois renforcés... et surchargés !
Ce matin encore, plusieurs voitures ont
été a'outées aux compositions norma-
les. Et ce n'est pas terminé... avons-
nous appris par le chef du bureau des
CFF.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
12 wagons de bagages supplémentaires
ont été accouplés.

Nous connaîtrons bientôt les chiffres
officiels, à savoir le nombre de billets
vendus, abonnements de vacances, ar-
rangements spéciaux, etc., etc.

D'après nos propres services, les
départs de La Chaux-de-Fonds dé-
passent ceux de l'an dernier. En
effet, nous avions samedi à midi plus
de demandes de changements d'a-
dresses et de prière de faire suivre le
journa l qu'en 1948 durant toutes les
vacances. Et ceci est évidemment un
signe que le mouvement a été encore
plus fort qu'alors.

Allons, tant mieux, la Suisse sera
ainsi couverte d'estivants horlogers, en
hôtels, en camping, en auberges de
jeunesse, en granges aussi, et tout le
monde sera, sans aucun doute, con-
tent. Bonnes vacances et amusez-vous
bien ! Pour ceux qui restent, appréciez
les beaux thèmes d'excursion que le
Jura, si divers et si beau, vous offrent
pour chaque jour : vos vacances ne
suffiront pas à en faire le tour. Et
puis, les promenades dans une ville
dépeuplée, n'est pas non plus sans
charme — à condition que cela ne
dure pas trop !

Au Locle
De notre correspondant du Locle :
Le trafic, à la gare, fut très intense

ces derniers jours, comme on le devine,
et les départs aussi nombreux que l'an
dernier. Il a été délivré 100 abonne-
ments généraux, 800 abonnements de
vacances et 350 billets spéciaux pour le
Tessin, le Valais, l'Oberland bernois,
etc. et les billets en direction de l'é-
tranger (France, Belgique et Italie)
émis au nombre de 500 environ. On a
procédé, en outre, à l'enregistrement
d'un millier de bagages et vélos.

Les départs se sont mieux répartis,
semble-t-il, mais tous ceux qui ont
l'intention de quitter la ville ne l'ont
pas encore fait.

Il faut rendre hommage au person-
nel de la gare d'avoir fait face à un
travail aussi important dans des con-
ditions absolument défavorables. En
effet, comme nous l'avons déj à annon-
cé, les transformations qui s'opèrent
actuellement ont relégué les bureaux
dans une ancienne salle d'attente... où
on manque cruellement de place et de
confort.

Bonnes vacances à tous !

A Saint-Imier
(Corr.) Voici deux semaines qu'élèves

et membres du corps enseignant de
notre localité bénéficient des vacances
d'été qui vont se prolonger encore du-
rant quatre semaines. Et depuis sa-

medi, les portes de nos fabriques sont
fermées aussi et nos braves horlogers,
à leur tour, vont pouvoir goûter aux
joies et aux plaisirs de vacances bien-
venues et bien méritées. Nous
souhaitons à chacune et à chacun de
pouvoir faire ample moisson de « so-
leil », de joie et de satisfaction durant
cette période de « détente » qui s'ou-
vre au personnel de nos entreprises
horlogères.

Pas mal de monde a quitté le vil-
lage et le personnel des CFF a eu
à faire face à un trafic important,
qu'il a accompli d'ailleurs avec beau-
coup d'amabilité et de serviabilité, à
la satisfaction des très nombreux usa-
gers.

Au Val-de-Travers
Samedi matin, la plupart des fabri-

ques de la région ont fermé leurs
portes pour les vacances. Ce n'est
pas seulement dans l'horlogerie et les
branches annexes que la cessation du
travail est totale, des entreprises d'un
autre caractère industriel ayant pro-
fité de faire coïncider leurs vacances
avec celles de l'horlogerie.

Samedi et dimanche, ce fut l'exo-
de vers d'autres cieux et pendant 2
semaines nos villages vont vivre une
vie quelque peu en veilleuse.

A Neuchâtel
Pour écouler les contingents de

voyageurs venus du Val-de-Travers
et des Montagnes, la gare de Neu-
châtel mit en service, samedi, quel-
ques trains de dédoublement, notam-
ment à destination du Valais et de
Genève.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vi*-Castrai est le seul produit
qui contient la Vitamin e C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neut ra l isants , pou r

p r é v e n i r  et s o ig n e r
loi  m a u x  d ' e s t o ma c

JÏVIT-GASTRAL
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(Corr.) La ville de Neuchâtel aura
l'honneur de recevoir, du 13 au 16 sep-
tembre, le IVe congrès international
des philosophes de langue française.
Le congrès réunira plus de 200 parti-
cipants. Les délégations les plus fortes
seront celles de France, de Belgique et
du Canada. Le congrès de Neuchâtel
est placé sous le haut patronage de
M. le conseiller fédéral Max Petit-
pierre ; de S. E. M.Henri Hoppenot, am-
bassadeur extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de France ; S. E. M. le
vicomte de Lantesheere, ministre plé-
nipotentiaire de Belgique ; S. E. M.
Leolyn Dana Wilgress, ministre pléni-
potentiaire du Canada *, M. Jean Sturn,
chargé d'affaire du Grand Duché de
Luxembourg; MM. les conseillers d'Etat
A. Picot (Genève) , Pierre Oguey
(Vaud) et Camille Brandt (Neuchâtel).

Le thème traité à Neuchâtel sera
« Liberté ».

Les philosophe s de langue
françai se se réuniront à

Neuchâtel

Accident de moto.
Samedi, à 15 h. 15, un jeune motocy-

cliste, détenteur d'un permis d'élève,
circulait le long de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget ; il avait un passager sur le
siège arrière. Arrivé à l'intersection de
la rue de Bel-Air, il bifurqua à gauche
à l'instant où le tram arrivait. Le choc
fut très violent. Dans sa chute, le mo-
tocycliste s'est blessé profondément au
front et à une jambe ; son passager a
des contusions légères. La motocyclette
est hors d'usage.

Quelques instants auparavant, le mo-
tocycliste avait renversé un piéton.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement aux blessés.

Fracture du crâne.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une dame est tombée devant le No 69
de la rue"de la Paix. Une fracture du
crâne fut diagnostiquée et la dame fut
immédiatement conduite par les soins
de la police à l'hôpital.

Nous présentons à la blessée nos
voeux sincères pour un complet réta-
blissement.

La Chauxde-Fonds

25 juillet 1949

Zurich Coms Zurich 
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Obligations : Lonza 735
3i/«°/oFéd.42/ms l03.- Atel. Oerlikon . 570
3i/2o/0Féd.43/av. 107.05 Nestlé.... U9°

Tc îf TZZ  SE»» -- : "S*30/o C. F. F. 38. 102.90 Pennsyivan. RR g,,
Chade «A.B.C.- 265 d

Actions: Italo-Argentina 63'/a
Union B.Suisses 833 Roy. Dutch 225
Sté. B. Suisse.. 760 St OU N.-Jersey 265
Crédit Suisse... 787 Internat Nickel 112'/.
Conti Lino 184 Montgomery W. 208
Electro-Watt... 560 Allumettes B... 22'*_
Interh. ent 11b. 670 AMCA * --3*20
Moto r Colombus 493 SAFIT £ 8-15*0
Saeg* Série I... 61 0 Genève
l*à*l

lc : 2" An-.. Sec. ord... 70Italo-Suisse pr.. 691/2 u,nadian Pac,. 49 dRéassurances . 4875 Inst. Phys. au p. 214Winterthour Ac 42o0 d sécheron nom.. 385Zurich Assur... 8000 Separalol 91 d
n","!685

? — 1
™ S- K- F 173Oerlikon Accu.. 370

Ad. Saurer 816 Ba,e
Aluminium 1930 Clba 2130
Bally 705 Schappe Bâle. 850 d
Brown Boveri. . 773 Chimiq.Sandoz. 3025
Aciéries Fischer 780 d Hoffmann-LaR. 3810
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Francs belges 855 8.70
Florins hollandais 101.50 104.50
Lires italiennes —.62 —.63
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Le mur invisible, f.
CAPITOLE : Les cavaliers de la nuit,

v. o.
CORSO : Par la fenêtre, t.
EDEN : Le septième voile, f.
METROPOLE : Les bleus de la mari-

ne, t.
REX : Pour le maillot jaune, t.

t. — parlé Irançals. — T. 0. = version
originale sous-titrée en français.
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PIERRE DHAËL

Un ravissant sourire vint éclairer ses traits
charmants. Saisissant spontanément la main
de son sauveur, elle y colla ses lèvres.

— Oh!... Jacques !... Jacques ! murmura-t-
elle très bas. Je vous dois la vie !

L'expression de tendresse qui venait d'Illu-
miner le regard de Lucienne était si émouvant
que celui-ci tressaillit, bouleversé.

Seule, Ariette, les traits contractés, n'avait
rien perdu de cette brève révélation : l'amour
apparaissait aussi vivant, aussi clair, aussi brû-
lant, dans les beaux yeux de Lucienne que sur
le visage transfiguré de Jacques.

Ayant fait cette constatation, subitement, la
cadette devint très blanche et glissa à la ren-
verse sur son siège rustique, à demi évanouie.

Raymond, resté sur le seuil de la chaumine,
se précipita pour la relever.

— L'émotion a été trop forte, dit-il à Jac-
ques ; ces deux soeurs s'aiment tellement !

Et, soutenant encore ce cher fardeau, le Jeu-
ne homme pressa dans les siennes, pour les ré-
chauffer , les mains glacées d'Ariette .

Ainsi réconfortée , la cadette ouvrit les yeux
et quitta l'épaule de .Raymond de Saulière, à
laquelle elle s'était inconsciemment appuyée.

— Je suis au-dessous de tout l déclara-t-elle.
C'est ma soeur qui se noie et c'est mol qui me-
nace de perdre connaissance... On n'est pas
plus ridicule...

— Mais non , ma chérie, répondit l'aînée , tu
me prouves ton affection et J'en suis très tou-
chée.

Ce disant, Lucienne se leva, vint vers sa soeur
et l'embrassa tendrement.

— Je prie ces messieurs de sortir d'ici... dit
Suzanne Larive. Ariette, qui a été très émue,
va se reposer. Et moi, j e vais rhabiller notre
rescapée.

Lucienne leva vers Jacques ses beaux yeux
remplis de fervente tendresse.

— Mon sauveur grelotte, lui aussi ! Et il est
tout pâle!... Regardez-le !... Comment va-t-on
faire ? Nous n'avons, hélas ! ni père, ni frère
dont nous pulssons lui prêter les vêtements.

— J'ai dans ma voiture un costume de golf,
plié dans le coffre, dit Raymond de Saulière.
Venez vite avec moi, Jacques. Nous sommes de
même taille. Vous allez pouvoir changer.

— Frictionnez-le bien, Raymond, et d'une
poigne vigoureuse ! cria Suzanne Larive. Pro-
curez-lui une forte réaction !

Tout trois sortirent du pavillon de chaume
et prirent la direction du château. Le jour
baissait et les oiseaux dans les chênes com-
mençaient la symphonie du crépuscule.

• • •

Dûment frictionné, frotté, séché, revêtu du
costume de tweed bien chaud de son ami, Jac-
ques se laissait aller au mouvement souple et
berceur de la puissante voiture.

Raymond de Saulière, avant de rentrer chez
lui, à Tergimont, le ramenait au Valdor.

A travers ie pare-brise, Jacques de Chauvry
regardait avec un sentiment de béatitude la
verte et fraîche campagne wallonne.

Le conducteur freina quelque peu et tourna
vers son compagnon ce visage régulier, sympa-
tlque, qui souvent paraissait trop calme au vif
caractère de Chauvry.

— Jacques, dit-il, j'ai l'impression que l'ac-
cident de cet après-midi va changer et éclair-
cir bien des choses !

— Je le crois aussi, répondit Jacques d'une
voix émue, qui tremblait un peu.

— Vous avez dû remarquer, comme moi, l'ex-

pression pathétique de Lucienne. U y a des
regards qui ne sauraient tromper. Elle vous ai-
me... ne le pensez-vous pas ?

— Oui... murmura Jacques d'un ton confus.
— Alors ? questionna Raymond, de plus en

plus pressant.
— Alors, quoi ?
— Est-ce que cela ne vous décide pas ?
Une brusque bouffée de chaleur monta aux

j oues de Jacques,
— Sî 1... Oh ! si !... fit-il vivement. Raymond,

vous avez été très patient !... Vous pouvez de-
mander la main d'Ariette.

Un rayonnement de bonheur transfigura le
beau masque romain du vicomte. Jacques s'en
aperçut et il en fut amicalement ému.

—- Il me semble que mon choix, dicté par le
destin, répond à vos désirs, cher ami ?

— En effet I... Dieu fait bien les choses et
j e l'en remercie. C'est Ariette que j'ai touj ours
préférée. C'est elle que, dans le secret de mon
coeur, je souhaitais pour femme.

— Nous voilà enfin heureux et fixés tous les
deux ! s'écria Jacques avec un soupir de sou-
lagement. Bénissons cet accident qui fut la
cause de notre bonheur.

La course en voiture avait eu la rapidité d'un
rêve. Le j eune amoureux fut tout surpris, au
sommet de la route montante, de voir se pro-
filer, dans la transparence du soir, les fières
tourelles du château de Valdor.

* * **
Le lendemain, quand Jacques alla aux Eglan-

tiers prendre des nouvelles des deux soeurs, il
trouva Lucienne seule dans le grand salon.

Enfoncée dans une moelleuse bergère, un peu
pâle et les yeux cernés, elle secouait entre ses
doigts agiles un écheveau de laine rose.

Une lumière dorée, qui semblait montrer du
fond de l'âme Illumina son regard couleur de
pervenche,

— Vous arrivez à point, dit-elle avec un sou-
rire. Tendez-moi vo» deux main*.

Enchanté, Jacques lea tendit en effet et vou-
lut s'emparer de celles de la jeune fille.

— Que prétendez-vous ? fit-elle d'un ton ta-
quin. C'est pour vous faire travailler que je
vous appelle. Vous allez tenir mon écheveau,
pendant que je vais le dérouler et mettre la
laine en pelotte.

— Où sont votre mère et votre soeur ? de-
manda Jacques.

— A Namur. Elles ne rentreront que pour le
dîner. Ma soeur traîne un vieux rhume. Alors,
maman l'a conduite à la consultation de notre
docteur.

Tout en déroulant sa laine couleur de corail,
Lucienne, penchée sur sa pelotte d'un air at-
tentif , releva toutefois ses yeux veloutés sur
Jacques, qui ressentit une nouvelle poussée de
timidité bienheureuse.

— Comment vont vos deux hôtes ? demanda
la jeune fille.

— Ils vont bien l'un et l'autre.
— Us sont partis en automobile jusqu'à Ja

forêt de Saint-Hubert... Connaissez-vous?
— Oui,.. Très belle, dense et sauvage.
— Comme elle doit être heureuse ! soupira

Lucienne, se parlant à elle-même plutôt que
s'adressant à son visiteur.

— Pourquoi serait-elle particulièrement heu-
reuse ?

— Alors, ça, Jacques, par exemple... comme
Incompréhension...

Ce fut au tour du jeune homme de s'éton-
ner :

— Pourquoi ? Quelle Incompréhension ?
— Cher ami, vous m'ahurissez... Suzanne se

promène avec un fiancé qui l'adore. Bientôt, je
pense, Ils se marieront, et vous paraissez sur-
pris que je la trouve heureuse ?

— Ah ! oui.,. Ah ! oui... répondit Jacques,
complètement désorienté. ,

Depuis un quart d'heure, en effet, U n'avait
en tête qu'une chose : trouver une formule d'a-
veu qui répondit à l'élan de son coeur. Aussi
n'écoutalt-U pas les réflexions de Lucienne.

— Décidément, il est bien vrai que les hom-
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Pour l'enfant qui va naître
Pendant qu 'elle attend cet
événement si désiré, la future
maman s'inquièle déjà de la
santé de son enfant. Elle le
veut non seu lement  beau
mais fort et résistant. Elle
pense avec raison qu'en for-
tifiant son sang elle fortifiera
celui de son enfant. Encore
faut-il qu 'elle choisisse les
éléments appropriés. Les Pi-
lules RED lui permettent
d'absorber , en de justes pro-
portions : hémoglobine, fer,
glycérophosphate, tous très
connus pour leur pouvoir an-
lianémique et fortifiant. La
santé future de son enfani
dépendra souvent de l'étal
de son sang et de ses nerfs
pendant cette période. Les
Pilules RED augmenteront sa
vitalité et enrichiront son
sang. En prenant des Pilules,
RED on combat: anémie , chlo-
rose, f aiblesse générale . Dans te
convalescence, l'action des Pi
lûtes RED est raoïde sur l'ap-
pétit  et contribue, grâce à li
p ossibilité d'une meilleure ait-
mentation.â ta rep rise dupoidi
normal. POUR LE MAIN-
TIEN DE VOTRE SANTE
PILULES RED. Ttes pharm
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Boulangerie - pâtisserie
cherche

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage et aider au ma-
gasin.
Même adresse on de-
mande un

commissionnaire
libéré des écoles.
Ecrire sous chiffre D. L.
12421 au bureau de
L'Impartial.

G. Douillot
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

12401
* .

PAPIER BLANC
avantageux pour maraîchers,

bouchers, négociants, sto.
34 X 50 OU 68 X 50 cm.

Fr. 0.95 le kg
Bureaux d« L'IMPARTIAL

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

On cherche \ZedemT£
toute confiance , même de la
campagne, qui aimerait ap-
prendre à servir dans maga-
sin épicerie et primeurs et
pouvant s'occuper de quel-
ques petits travaux du mé-
nage. Gages selon entente.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffre J. L. 12346 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage __!
mandée pour chaque mardi
et vendredi matin. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 12430

Chambre ê?hi
IC
!_areds!

ser Betterway S. A.. Volta
5. Tél. 2.24.63 12364

A lnlion une chambre meu-
IUU.I blée, à demoiselle

ou monsieur. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 3me
étage.Tél. 2.58.82. 12362

c
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m, L n e s t
GURTNER

Les salons de coiffure
et de beauté

chez

M» F. E. GEIGER
restent ouverts

pendant les vacances
L.-Robert 25 Tél. 2.58.25

Chambre
meublée est cher-
chée par Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A. URGENT.
Tél. 2.26.83. 12392

Admin. de ,, L'Impartial "
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Qui s'intéresserait en qualité de

collaborateur
dans une ébénisterie bien instal-
lée, située dans une localité in-
dustrielle du Vallon de St-lmier ?
Fonds demandés Frs. 16.C00.—.
Entrée de suite ou selon entente.
Faire offres sous chiffre P 4939
J, à Publicitas, St-Imier.

mes ne comprennent rien à certain sentiments
des femmes...

Jacques faillit lui répondre : « C'est à vous,
à vous seule que je rêve, ma bien-aimée. » Mais
il contint le cri de son coeur et se contenta de
dire, comme un murmure, à voix éouffe :

— Il ne tient qu'à vous de connaître le bon-
heur de Suzanne Larive... C'est le destin nor-
mal de toutes les jeunes filles.

— Tel n'est pas mon destin, mon cher Jac-
ques.

D'une voix sourde, brisée, il put seulement
répéter :

— Que dites-vous, Lucienne ?... Que dites-
vous ?

S'il n'eût pas tenu ses yeux obstinément fi-
xés sur le tapis, il eût vu le doux visage de la
jeune fille s'emplir d'une joie douloureuse, en
constatant sa visible souffrance.

C'était donc bien réel que Jacques l'aimait ?...
Elle reprit d'un ton involontairement chargé

de tendresse :
— Je dis la vérité, mon ami. Je ne saurais

vous le cacher, je ne me marierai jamais !
Du même accent étranglé et le coeur tordu

de souffrance, Jacques répondit :
— Pourquoi ? Mais pourquoi cette atroce dé-

cision, Lncienne ? Auriez-vous mis dans vos
projet d'entrer dans un couvent ?

La jeune fille ouvrit de grands yeux.
— Oh ! non, Jacques. J'aime trop ma mère

et ma soeur pour avoir jamais le courage d'un
tel sacrifice. J'en mourrais de chagrin, je crois.

« Vous pleurez ? Oh ! Jacques, je vous ai donc
fait de la peine ?

A la vue de ce doux visage si proche du sien,
le jeune homme recula ; U ne se sentait pas
capable de se contenir et de résister à la vio-
lence de ses sentiments. Il brûlait du désir de
serrer contre son coeur cette tête adorée, de
respirer le parfum délicat de ses cheveux, de
poser sur ce front ses lèvres...

Devant le mouvement de recul de Jacques,
la jeune fllle, inquiète, répéta sa question :

— Je vous ai fait du chagrin, cher Jacques ?

Sans pouvoir parler, il hocha la tête affirma-
tivement. D'autres larmes continuèrent de rou-
ler lourdement dans le sillon des premières.

— Pardonnez-moi, Jacques, je vous en sup-
plie !... implora doucement Lucienne, et surtout
ne pleurez plus !...

Brusquement, le jeune homme essuya ses lar-
mes du revers de la main et s'écria avec em-
portement :

— Comment vous obéir, Lucienne ? Je vous
aime ! Je vous adore... Vous êtes la joie de ma
vie, ma raison d'être et ma tendresse unique !
Sans vous, tout est vide et mort pour moi !

— Il ne faut pas m'aimer, Jacques, il ne faut
pas m'aimer ! Je vous en conjure, au plus vite,
arrachez-moi de votre coeur !

Lui eut un geste de farouche dénégation.
— Impossible, Lucienne, impossible !
Et il continua d'un ton désespéré :
— Si j'étais de ces hommes qui sèment à tous

les vents leurs passions sans cesse renaissantes,
je pourrais espérer vous oublier. Mais je n'ai
jamais aimé, Lucienne. Vous êtes et mon uni-
que amour !

— Oh ! Jacques !... cria la jeune fille, cachant
son visage entre ses mains.

A peine vit-il que ces doigts délicats, ces
doigts qu'il aimait tremblaient affreusement.
Il continua :

— Supportez-vous donc que je me heurte
à cet angoissant mystère ?

Elle écarta ses mains et montra ses traits
pâlis, tout empreints de souffrance.

— Je vous demande, Jacques, de respecter
mon secret. Sachez seulement qu'il n'y a rien
d'offensant pour vous. Si je pouvais parler ,
vous comprendriez qu'il ne faut pas m'en vou-
loir.

— Sans doute, votre jumelle sera-t-elle seule
à connaître ce pénible secret ! soupira Jacques
avec tristesse.

A ces mots, Lucienne sursauta et, regardant
le jeune homme d'un air presque égaré :

— Oh ! non, certes ! cria-t-elle. Ariette n'en
saura jamais rien. Au contraire, je vous supplie,

Jacques, de ne faire aucune allusion devant ma
soeur à mon dessein de ne pas me marier. Cette
conversation est confidentielle, elle doit rester
strictement entre vous et moi...

« C'est notre secret ! ajouta-t-elle avec un
doux sourire, en lui tendant la main.

Inquiète, Lucienne reprit :
— Nous resterons amis, dites, cher Jacques ?

Votre amitié m'est si précieuse !
Dans un baiser prolongé, respectueux, lent

comme un adieu, il y avait un aveu muet si
ardent et si tendre qu'elle en tressaillit ; l'écho
de cet amour descendait au plus profond de
son propre coeur.

IX

•— Saviez-vous que measire Robert Saint-
Pardoux, ici présent, est un poète lyrique et un
auteur dramatique de talent ? demanda Suzan-
ne Larive à Mlles de Brossac qui, venues jouer
au golf à Valdor, se reposaient des fatigues
d'une rude partie, assises sur la pelouse velou-
tée.

Ariette battit des mains en criant :
— Bravo !... Voilà qui est merveilleux !
— Oh ! c'est une idée superbe, mirobolante !

interrompit sa soeur.
— Je parie que je viens d'avoir la même !

reprit Ariette.
— Dis un peu, pour voir ?
La cadette prit un ton doctoral :
— Ecoutez bien, mesdemoiselles...
Et, apercevant les jeunes gens qui s'avan-

çaient, en nage, essuyant leurs fronts avec
leurs foulards de soie :

— Monsieur Robert, venez vite ici, je vous
l'ordonne. J'ai une communication à vous faire,
de la plus haute importance.

— A vos ordres, charmante petite dictatrice !
répondit le poète, en se laissant tomber sur
l'herbe épaisse, bientôt suivi de Jacques et de
Raymond.

— Ëtes-vous bien attentif , au motos ?
— Parfaitement attentif , docile et soumis, fit

le jeune homme, riant de foutes ses dents blan-
ches.

— Eh bien ! puisque vous êtes un écrivain
de talent, vous allez immédiatement monter
dans votre chambre chercher une de vos comé-
dies et nous en faire la lecture.

— Peut-être les a-t-il laissées à Reims ? ob-
jecta Jacques.

— Ah ! que VOUE connaissez peu la vanité
des maîtres de la littérature ! affirma ironi-
quement Ariette. Ils traînent leurs oeuvres par-
tout avec eux.

— C'est vrai, cela! avoua Robert en baissant
le nez, d'un air de fausse confusion.

— Nous formerons un comité de lecture fort
sévère, déclara Lucienne. Après délibération,
nous choisirons une de vos oeuvres et, à nous
tous, en assurerons la représentation.

Tout le monde ayant applaudi ces paroles de
Lucienne, l'auteur, qui paraissait enchanté, dé-
clara :

— Justement, j'ai ici une pièce assez bonne
et à six personnages, trois hommes et trois
femmes.

— Voilà qui est parfait ; nous allons faire
concurrence aux sociétaires de la Comédie-
Française ! affirma Suzanne, ravie, sachant
bien qu'elle jouait avec un étonnant brio.

Jusque-là, assise sur le gazon près de Jac-
ques, elle n'était pas intervenue. Vêtue d'une
blouse de légère mousseline, elle s'était peu à
peu rapprochée de l'aimable garçon. Et à pré-
sent, posée au creux de l'herbe, sa main frô-
lait les longs doigts de Jacques, qui arrachaient
distraitement des brins de graminées.

Le jeune de Chauvry sentait cette sympathie
croissante qui poussait vers lui la fiancée de
Robert. Sa vanité masculine n'y était pas in-
sensible ; l'envie le prenait, à certains moments,
d'y répondre ; cela par caprice et comme on
joue avec le feu. Par loyauté envers son hôte
et cousin, il résistait cependant à la tentation
et feignait de ne pas remarquer les avances de
l'audacieuse jeune fille. (A svtvrej

Dr G. Zniahien
méd. dentiste

Dr P. Ziuahlen
méd. oculiste

absents
12350

Maison HOD
Suce. Zurcher-Kormann

Articles sanitaires
Rus Numa-Droz 92

fermé
du 25 juillet au 2 août
¦

Concassage
de pierres

N'oubliez pas la vieil-
le et bonne adresse :

Charles Beiser & Fils
La Ferrière

Tél. (039) 8.11.20
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C'est le moment de remettre à neuf
Contrevents
Meubles de jardin
Maisonnettes de jardin ou de campagne

Le Laboratoire des Pharmacies coopératives prépare
toutes teintes de vernis à l'huile

d'excellente qualité.
Tous produits d'entretien pour constructions en bois

Carbolinéum
Omégol
Huile de lin cuite
Copal, etc.

Pinceaux - Eponges - Térébenthine - Papiers de verre
et toutes fournitures , de qualité parfaite, sont livrés au plus
bas prix du jour.

LABORATOIRES DES PHARMACIES COOPÉRATIVES
La Chaux-de-Fonds — Commerce 96 — Téléph. 2.46.03

r__P-*Wi Produits „ ERA " - Produits de qualité

i 9 Vf PHARMACIE COOPÉRATIVE
¦-• ' I f l ]  **a Chaux-de-Fonds, Le Locle

ĤBr tes Ponts"̂ e"Martel
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4 tas de perches et 3
lots de débrosse à en-
lever Derrière Pouil-
lerel , sont à vendre.

Faire offres à Pierre
Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 12449

Vaches
Bonne vache fraîche,

avec son veau, bonne
laitière, ainsi qu'une de
boucherie, sont a ven-
dre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12402
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Hôtel - Buffet de la Gare
Ciarens-Montreux

Chambres avec eau courante — Arrangement pour familles
Repas servis sur la terrasse — Cuisine laite par le patron
E. NAOUX, propr. Téléphone 6.31.46

chef de cuisine.

La Garderie d'enfants
à BEAU-SITE

sera fermée
Jusqu'au 6 AOUT

mariigny, Auberge de la Paï»
Spécialités Valalsannes. - Grillades. - Vins 1er choix.

Y. DEiFAYES.

Personne de confiance
est demandée, pour heures régulières,
(nettoyages pour magasin et ménage
soigné).
Faire offres sous chiffre P. C. 12431
au bureau de L'Impartial.

Administration «te L'Impartial Compte IIIQ nng
Imprimerie Courvoisier S. A, S*5___ ' IV ULU



Le Cabaret Rouge
FKUILLETON DE .L'IMPARTIAL » 4

Roman policier inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

• Le Jeune homme avait sorti un portefeuille
élégant, de beau cuir, portant un monogramme
d'or, un portefeuille qui jurait avec sa mise et
son aspect général. Il en tira un papier qu'il
tendit à Crapotte.

— Lisez d'abord ceci, Monsieur. Je l'ai reçu ce
matin. Je tiens à ce que vous ne me preniez pas
pour un fou.

Vincent déplia la feuille. D'un côté, Il y avait
un nom, tapé à la machine : Adrien Kosters.

— C'est vous ?
— Oui.
— Ça ne vous est donc pas arrivé dans une

enveloppe ?
— Non. Plié et fermé par du papier gommé.
Vincent tournait le papier et lisait, à mi-voix :
« Vous auriez tort de vous rendre ce soir où

Tous devez aller. Vous seriez enlevé en route.

C'est une amie inconnue qui vous avertit. »
Il releva les yeux.
— Mais cela me parait sérieux ! Enlevé !... Les

femmes kidnappent les j eunes hommes, dans ce
pays ?

— Il ne s'agit pas d'amour, croyez-le. Cette
idée doit vous paraître grotesque, n'est-ce pas, tel
que vous me voyez.

— Cher Monsieur, la jeunesse...
— Ne vous moquez donc pas ! Je vais vous dé-

vider mon histoire, et la rapporter, à cause de ce
papier, à d'autres, que je connais fort mal, comme
la police, du reste.

Crapotte porta le verre à ses lèvres. Un cru
honorable, qu'il paierait certainement plus cher,
passé Peignies.

— Je vois que vous avez pris cet avertissement
à la lettr e, dit-il. Vous ne vous êtes pas figuré un
instant que vous aviez affaire à des fumistes.

— Cette idée ne viendrait à personne, en ce
moment, sauf à ceux qui ont conscience de leur
nullité, répliqua le jeune homme d'une voix nette,
une voix de chef qui ne fut pas sans surprendre
le détective. Voici tout d'abord, Monsieur Cra-
potte. Vous ne me voyez pas sous mon aspect
naturel. Croyez bien que je ne porte par de
barbe, en temps ordinaire, ni de lorgnon, et que
j e suis autrement habillé.

— Dois-je en déduire qu'averti de votre pro-
chaine disparition, vous avez pris les devants ?

— Et j e ne me suis pas contenté de supprimer

le petit voyage que Je devais accomplir ce soir.
Pourtant Je me rendais où m'appelait l'amour.

— Histoire de mari jaloux ?
— Qu'allez-vous penser ! J'allais dans une fa-

mille qui voulait bien me recevoir, m'agréer...
Je me suis dit que si l'on me ratait sur la route,
on ne me manquerait pas ailleurs, que je n'aurais
pas la chance d'être toujours averti, que j'aurais
beau alerter la police de Bruxelles, elle ne met-
trait pas trois inspecteurs sur mes pas, comme si
j 'étais un ministre.

— Et vous avez pensé qu'en vous déguisant, en
abandonnant votre domicile...

— J'atteindrais deux buts : mettre les ravis-
seurs dans la perplexité ; leur opposer une dis-
parition qu'ils n'ont pas prévue, qui les dérou-
tera, leur fera même croire à l'existence d'une
bande adverse... et d'autre part, me donner le
loisir de commencer une enquête...

— D'exercer les dons d'observateur que vous
m'avez démontrés tout à l'heure ? Osez-vous en-
lever ce pince-nez qui vous déforme le visage, me
le rend odieux ?

— Ici, oui.
Crapotte revit le regard brillant d'intelligence

et d'audace.
— Je vous avoue que tout à l'heure, Je vous

croyais un peu fêlé, avoua-t-il.
— Cela ne me surprend pas. Mais pensez à ma

joie, en vous reconnaissant derrière la glace de
ce café... Moi qui allait devant moi, sans aucun

plan arrêté, sans savoir ce que Je pourrais faire...
Car voilà l'histoire. Depuis plus de trois mois,
des gens disparaissent ainsi. Impossible de re-
trouver leurs traces.

— A Bruxelles ?
— Oui... Pas toujours des habitants de la ville.

Je vais vous paraître prétentieux en vous affir-
mant que ce sont des gens éminents ; je vous
dois tout de suite une explication. Depuis l'an
passé, j 'ai eu la chance d'inventer deux choses
qui doivent passionner certains curieux..

— Ces choses ?
— Il y a eu des indiscrétions. Des journaux

ont brodé, dépassé la réalité. Comme toujours I...
L'une se rapporte à la défense contre les engins
de guerre trop modernes. Nous avons beaucoup
souffert des VI  et des V 2... Celui qui pourrait
diriger verticalement dans le ciel un fuseau d'on-
des spéciales, que traverseraient les avions ou
les fusées... qui arrêterait les moteurs, ferait
éclater les engins...

— Vous avez trouvé cela ? mumura Vincent.
— Un peu le hasard, comme c'est souvent le

cas des les inventions... J'avais découvert le pro-
cédé très simple qui rend une arme à feu abso-
lument silencieuse.

— J'ai lu un écho là<-dessus dans un hebdo-
madaire parisien. En effet, on y parlait d'une
invention belge. (A suivre.).

Excursions Rapid Blanc

encore quelques places aux belles courses ci-dessous

La Gruyère, Barrage de Rossens
Mardi 26 juillet Château-d'Œx , Col des

_én 7 jj Mosses, Montreux , Ouchy
Fr. 20.—

Saignelégier, Soubey, Clos du
Mardi 26 juillet Doutas, Les Ran giers, Gorges

Départ 13 h. 30 du Pichoux , Les Breuleux.
Fr. 11.—

Mardi 26 juillet Grindelwald, tour du lac
dép. 7 h. de Thoune Fr. 21.—

Mercredi 27 Col du Brunlg par Berne,
juil let  Thoune, Interlaken, Lucerne ,

dép. 6 h. Olten Fr. 24.—

Jeudi 28 juillet Grlmsel hospice et barrage
dép. 6 h. Fr. 27.—

Course da tes 3 cols : Drlmsel-Furka-
os at 90 tnin-t Sustan avec souper couche et

dép 7 h. petit déJ euner Fr* 60*—

S'Inscrire au plus vite

ftapano f l l r . t %*  Léopold -Robert liavaarage iaionr Téléphone 2.54.01
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Repose tn paix. I

Les familles parentes et alliées ont le cha- j
grin de faire part à leurs amis et connaissances j
du décès de leur cher et regretté irère, beau-
frère et oncle, J

Monsieur

Alfred HÂÏÏEN 1
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 76 me
année après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1049.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-

credi 27 courant, à 10 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 9 h. 45. ! i
Une urne funéraire sera déposée devant i î

le domicile mortuaire:
Rue do la Chapelle 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. s i

Repassa ge en linge
On accepterait encore quel-
ques clients. S'adresser , rue
du Rocher 20, au 1er étage.

12442

On demande lTdSn'
comme vendeuse. S'adresser
Kiosque Patinoire. 12371

jeUne MHÎIB valid e coutu-
re. S'adr. chez Mme J.-P.Hug,
Recorne 37, Les Eplatures.

12*143

Week-End ou à l'année.
A louer bel appartement à
partir du 1er septembre, 3
chambres et cuisine, meublé.
Place pour auto.

Pensionnaires. 8$Si
pensionnaires. — René Cu-
che, Les Bugnenets/Le Pâ-
quier. Tél. 7.14.12. 12446

Jolie chambre $%$$,
chambre de bains est à louer
de suite à demoiselle, chez
dame seule. — Pour rensei-
gnements tél. 2.52.54. 12354
Paniîii ieucli à **- heures, du
FOI UU Succès à la Grande
Fontaine, Bus, un trousseau
de clef. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12368

Etat-civil du 23 juillet
Mariages civils

A Genève : Schwarz, An-
dré-Herbert , industriel , Ber-
nois et Tan , Doris-Sienfen ,
de nationalité chinoise. — A
Zurich . Farei-Campagna , Fer-
nando, correspondant , tessi-
nois et Ktlnzl , Adèle, Ber-
noise.

Docteur

G. Kenel
méd. oculiste

ABSENT
Monsieur honnête et
travailleur , dans la cin-
quantaine, ayant situa-
tion stable, demande
à faire la connaissance
d'une veuve ou de-

moiselle en vue de

mariage.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre C.N.
12445 au bureau de
L'Impartial.

8 porcs
de 2 mois , sont à ven-
dre. — S adresser à M.
Georges Thiébaud , Le
Crêt-du-Locle 27. 12444

Véïô
On demande à acheter
un vélo de dame en
bon état. S'adr. à M.
Biéri , Les Roulets, Les

12141 Grandes Crosetfes.

R adin •**¦¦ vendre pour cau-
lldllIU. Se de départ, joli pe-
tit radio, 3 longueurs d'ondes,
marque Philips, en parfait
état, cédé au prix de fr.170.-.
— S'adresser Industrie 34, au
1er étage. 12307

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

ombragâ ;j

A vendre
1 micromètre °°/oo. Ebosa

au micron , neuf.
1 coffre-fort mura l, neuf ,

jamais servi.
1 laminoir plat , pour bi-

joutier.
1 comparateur sur pied.
1 aspirateur 1 HP, neuf ,

220/3K0.
1 petite contoumeuse.
Lot alésolrs neufs.
Diamant industriel noir.

Tél. (038) 6.17.74

Importante entreprise métallurgique cherche

pour la Suisse française. Domicile de préfé-
rence à Lausanne ou à Neuchâtel. On de-
mande une connaissance parfaite de l'allemand
et du français et quelques années au moins
d'expérience.
Offres manuscrites avec curriculum vitœ.
copies de certificats, photo, possibilité d'en-
trée et prétentions de salaire sous chiffre
CFA 5551 R à Orell FUssII-Annonces,
Aarau. SA 16477 A 12414
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Quand le marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, j e ne crains aucun
mal . car Tu es avec moi; Ta houlette
et Ton bâton me rassurent.

Les enfants, peilts-enîants et arrière-pe- i
tits-enfants de feu Victor Perret-Gentil- !
Cuche, à Cossonay, Lausanne, Genève,
La Chaux-de-Fonds et en France !

Les enfants et petits-enfants de feu Fran-
çois Cuche-Brechbtihler ;

Madame veuve Ida Cuche-Mojon, ses en-
fants et petits-enfants ; jg

Les enfants de feu Ulysse Cuche, ù La fji
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; i

Les enfants et petits-enfants de feu Wil-
liam Cuche-Desaules, à Onnens, Sau- j
les, St-Imier et La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- J

Monsieur

César Cuche 1

I

leur cher beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1949. j |
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 26 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès loi
Le présent avis tient Heu de lettre de i

faire part. 12474 ||

@ oaie-usriéiéa La Boule n
A l'occasion des vacances horlogères , la Direction du Ca-
fé-Variétés LA BOULE D'OR, annonce à sa nombreuse
clientèle que le spectacle avec toutes les attractions , au-
ront lieu tous les jours en matinée dès 16 h. et en
soirée, dés 20 h. 30.
Aujourd'hui dès 16 h. Matinée des familles. Enfants
admis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Les Bressels
(sur le Crêt-du-Locle)

Pour cause d'incendie, M. Arthur
GRAF, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques devant le
domicile de M. Henri DUBOIS, LES
BRESSELS sur Le Crêt-du-Locle, le
MERCREDI 27 JUILLET 1949, dès
14 heures, le bétail et matériel ci-
après :

BÉTAIL : 1 jument de 5 ans (race
des Franches-Montagnes), 5 vaches
dont 3 portantes, 2 génisses dont
une portante pour septembre, 16
poules et 1 coq.

MATÉRIEL : 3 chars dont un à pont,
1 tourneuse, 1 faucheuse •**- BUcher »
à moteur à l'état de neuf. ¦

PAIEMENT COMPTANT.
Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,

1237g A. GREUB.

; i L'Eternel veillera sur ton départ et
i sur ton arrivée dès maintenant et à j

i v  1 toujours. Psaume 121, v. 8. j.
Heureux ceux qui procurent la paix

Hl car ils seront appelés flls de Dieu. (gB

Madame et Monsieur Oscar Bovay-Weibel !

! .. :j  Monsieur et Madame Eric Bovay-Schuler, j
à La Chaux-de-Fonds ; : j

i , Monsieur Willy Bovay, à Lavigny ; j j
Mademoiselle Hermance Weibel , à Delé-

L ! ainsi que les familles Weibel, Grosclaude et j [
Pi alliées ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher papa , grand-papa, frère , beau- . 1 j
! frère , oncle et parent,

[¦/¦ i Monsieur

i Hermann BEL I
hv '*?i IHJ

I que Dieu a repris à leur tendre aHectlon dans
sa 80me année, dimanche 24 juillet, à Lavi-
gny, après une pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Kj | La Chaux-de-Fonds, mardi 26 juillet , à |Sj

j Culte au domicile mortuaire à 15 h. i/_ .
Domicile mortuaire i rue du Rocher 11. H
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

m test e  soir étant venu , le Maître dit : I
i Passons sur l'autre rive. Marc IV 35. !

Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Heussi-Accola, à Bienne ; !
Y Madame et Monsieur André Hug-Accola , à St-Imier;

j Monsieur et Madame Ernest Accola-Jeanneret, leurs enfants , ; !
Monsieur et Madame René Accola-Berchier; ; |

j Monsieur et Madame André Accola-Hotz, à La Chaux-de-Fonds; !
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de [

H la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de i

Monsieur

I Fritz ACCOLA I
àcN i BS

i leur très cher et regretté père, beau-père, frère , beau-frère , oncle et pa» ;
i rent que Dieu a repris à Lui dans sa 76me année, après une longue i

maladie. j; i
j S-Imler, le 23 juillet 1949.

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le lundi 25 juillet, à 14 h-
Domicile mortuaire : route de Vlllerst 20. j
L'urne iunéralre sera déposée. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 12450 H

WÊ L'Eternel est mon berger. | ;

l * ¦ ' ' ' • - '• ;

Madame Walther Lienhard et ses enfants Annie
et Josette, à Vincennes ;

Madame Robert-Alfred Lienhard-Reichen, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Frleda Lienhard, à La Chaux-de-
Fonds |

Monsieur et Madame Alfred Llenhard-Gelsseler,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Llenhard-Rosat, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Llenhard-Marchand,
à La Chaux-de-Fonds ; „

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-

j naissances de la grande perte qu'ils viennent
I d'éprouver en la personne de leur cher époux,

père, fils, frère, beau-frère et parent,

Monsieur
* ¦ ¦

I Walther Lienhard |
H décédé à Vincennes le 31 juillet 1949, dans sa 44me I

année.
j La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1949.

L'incinération aura Heu à Paris, le 23 Juillet 1949.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I .H

* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Monsieur Gustave Mauley, à Cernier , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire paît à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Matmide MAULEY g
leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, ;
belle-sœur, tante et parenté que Dieu a re- H
prise à Lui, aujourd'hui samedi , après une
longue maladie supportée vaillamment, dans !
sa 76e année. i

Cernier, le 23 Juillet 1949.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y \soient aussi avec moi , afin qu 'ils jcontemplent la gloire que tu m'as I
donnée , '

Jean 17, 24
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

Hj Juillet , à 13 h. 30, à Cernier. ;
; Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45. |
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire

; | part. 12463



J Ûv JoVÏL
Revirement américain.

Lo Chaux-de-Fonds, le 25 juille t 1949.
Un certain nombre d'événements se

sont déroulés depuis samedi. Sans mo-
difier essentiellement la situation di-
plomatiq ue ou politique ou économique
mondiale, ils sont cependant de nature
à y apporter quelque changement.

C'est ainsi qu'on a vu hier le séna-
teur républicain M. Vandenberg, qui
possède aux Etats-Unis une autorité
morale considérable, proposer un com-
promis touchant le renforcement et le
réarmement des Nations Unies. Il s'a-
girait de suspendre pour un an le plan
d'aide militaire à long terme à l'Eu-
rope et de voir au bout de ce délai
comment la situation des puissances
occidentales aura évolué. En même
temps, une dernière tentative devrait
être faite auprès de l'U. R. S. S. pour
chercher à atténuer les antagonismes
et rivalités actuels. Au cas où l'Union
soviétique ne se déclarerait pas d'ac-
cord avec une atténuation du droit de
veto, il n'y aurait plus alors qu'à pas-
ser au renforcement de la sécurité col-
lective.

...Mais avec une année de retard !
On peut se demander pourquoi le

sénateur Vandenberg adopte cette at-
titude et dans quel but il propose ce
compromis ?

Sans doute le mouvement d'oppo-
sition déclenché aux USA contre les
frais causés par De réarmement des
notions européennes est-il en bonne
partie à l'origine de la volte-face en-
registrée. Si d'autre part M. Vanden-
berg demande au président Truman
d'arrêter la course aux armements,
c'est qu'on a l'impression à Washington
que Moscou serait trop heureux de ne
pa s saisir la balle au bond au lieu de
s'enferrer toujours davantage dans la
guerre froide. Enfin, M. Vandenberg est
de ceux qui n'acceptent pas la fatalité
d'une guerre inévitable. C'est à la fois
un réaliste et un idéalistes qui estime
que, « tant qu'il y a de là paix, il y a de
l'espoir ».

Telles semblent être les raisons qui
engagent les Américains dans une po-
litique à vrai dire assez surprenante
et que Moscou ne manquera pas d'uti-
liser...

Résumé de nouvelles.

— M. Bevin semble vouloir jouer un
rôle plus important dans le domaine f i -
nancier. C'est ainsi qu'on apprend qu'il
accompagnerait à Washington en sep-
tembre Sir Staf ford Cripps pour mener
les pourparlers avec les Américains. M.
Bevin veut à tout prix éviter d'une part
l'isolement de la zone sterling et d'autre
part le refroidissement des relations
cordiales qui existent avec les Etats-
Unis. On estime que l'autorité de Sir
Stafford Cripps est quelque peu dimi-
nué en raison même du poids que le
chef de la diplomatie britannique at-
tache désormais à sa propre gestion des
affaire économiques et financières.

— M. Bevin a peut-être agi ainsi
pour d'autres raisons encore : pour
prendre les devants et répondre aux
critiques adressées au gouvernement
par M. Churchill. Ce dernier, en e f f e t ,
accuse les travaillistes d'être des dïla-
pideurs et des écervelés qui sont en
train de brouiller la Grande-Bretagne
avec ses meilleurs amis. Malgré l'aide
énorme des U. S. A., la Grande-Breta-
gne est actuellement moins avancée
dans son relèvement que les Pays-Bas,
la Belgique, le Luxembourg, la Norvè-
ge ou la France. Les critiques de M.
Churchill risquent d'être d'un certain
poids dans l'opinion britannique, sur-
tout après les récentes grèves.

— Une crise ministérielle va-t-elle
éclater en France ? C'est la question
qu'on se pose à la suite de l'initiative
prise par le ministre du travail M. Da-
niel Mayer, annonçant son intention
d'accorder une allocation de vacances
de 1100 francs pour chaque enfant des
salariés inscrits dans les rôles de la
Sécurité sociale. Une bonne partie de
l'Assemblée nationale est hostile à cette
proposi tion. Mais si M. Queuille la re-
poussai t, M. Daniel Mayer s'en irait
avec les autres membres socialistes du
Cabinet... On risque donc bien d'assis-
ter à certains remous dangereux. Hé-
las ! ce ne seront pa s des remous ra-
fraîchissants ou des remous de va-
cances f

P. B.

Ce n'est pas encore fini...

Toujours des inventions
russes ( !)

MOSCOU, 25. — Reuter — A l'occa-
sion de la journée de la flotte russe, les
auditeurs de radio ont pu apprendre
de la bouche du vice-amiral Nicolai
Koulakov, que les Russes ont été notam-
ment les -premiers à construire des cui-
rassés et des sous-marins.

L'officier de marine qui parla à la ra-
dio a lu une liste d'inventions en usage
dans la flotte, d'origine russe.

La course â la bombe atomique
Tandis qu'on parie toujours du secret de la bombe (sera-t-il confié à la Grande-Bretagne ?)

un sénateur américain affirme que les U. S.A. doivent augmenter leur product ion.

Toujours la bombe atomique

Conservons notre avance
sur ru. R. s. s.

souhaite un démocrate
américain

NEW-YORK, 25. — Reuter. — M.
Mac Manon, sénateur démocrate du
Conecticut, président du comité du
Congrès pour l'énergie atomique, a
prononcé dimanche un discours dans
lequel il , a déclaré que les Etats-Unis
devraient conserver leur avance dans
le domaine de la fabrication de la
bombe atomique. Le jour où l'Union
soviétique fabriquera sa première bom-
be atomique, les Etats-Unis devraient
pouvoir disposer du plus grand nombre
possible de bombes de ce genre.

Ce que les populations de l'Est
devraient savoir

Les Etats-Unis devraient s'efforcer
d'informer par tous les moyens les po-
pulations de l'Europe orientale sur les
effets de l'énergie atomique et sur la
situation mondiale. Si l'on pouvait
faire comprendre aux populations
d'Europe orientale dans quelle mesure
leurs maîtres les ont isolés du reste
du monde, les dites populations pour-
raient peut-être faire entendre au
Kremlin leur volonté de paix. C'est
jouer avec le sort de l'humanité que
de laisser des peuples entiers dans
l'ignorance des énormes dangers et des
effroyables ravages que peut exercer la
bombe atomique.

«Pas de partage des secrets»
déclare un sénateur

WASHINGTON, 25. — AFP. — «Je
suis opposé à tout partage des secrets
de la bombe atomique avec la Grande-
Bretagne », a déclaré dimanche à la
presse le sénateur républicain Hicken-
looper, membre de la commission par-
lementaire de l'énergie atomique.

Selon le sénateur américain, « la
loi sur l'énergie atomique adoptée par
le Congrès interdit la divulgation de
telles informations et l'avance des
Etats-Unis dans le domaine atomique
doit être préservée ».

Qu'il fait chaud en Europe !
LONDRES, 25. — Reuter. — Selon

des informations de Paris, la chaleur
persiste en France. A l'aérodrome du
Bourget, près de Paris, le thermomètre
a marqué dimanche 30 degrés centi-
grades et à Tours 32 degrés.

A Berlin aussi dure le beau temps.
Pans l'ancienne capitale du Reich, le
thermomètre atteint dimanche 25 de-
grés. L'observatoire de Potsdam an-
nonce que le beau temps et la séche-
resse continueront les prochains jours.

Dimanche fut le jour le plus chaud
de l'année à Stockholm. Le thermomè-
tre y atteignit en effet 30 degrés. En
Suède, la sécheresse persistante mena-
ce les moissons.

A Lisbonne, le thermomètre a mar-
qué dimanche 31,7 degrés.

EN TURQUIE

La terre tremble...
Les maisons s'écroulent

Panique parmi la population
SMYRNE, 25. — Reuter — Dans la

nuit de samedi à dimanche, la région
de Smyrne a été éprouvée par un vio-
lent tremblement de terre au cours du-
quel 8 personnes ont péri et 500 mai-
sons furent endommagées. Une pre-
mière secousse a duré quatre secondes
et une deuxième six secondes.

La population a été prise de panique
et s'est réfugiée dans les rues alors que
les murs des malsons s'écroulaient et
que des bâtiments entiers chancelaient.
Des milliers de personnes campent en
dehors de la ville.

Des maisons détruites dans
l'île de Ohios

ATHENES, 25. — Reuter — L'île grec-
que de Chios, dans la mer Egée, a été
ébranlée samedi soir par un fort trem-
blement de terre. Quarante pour cent
des maisons ont été détruites.

On déclarait à Athènes qu'une ving-
taine de personnes avaient été blessées.

Secousse en Californie

SAN DIEGO (Californie) , 25. — AFP
Un tremblement de terre a été ressenti
dimanche aux environs de San-Diego.
On ne signale ni victimes, ni dégâts.

L'URSS accuse la Yousos avie
de négocier directement avec la

Grande-Bretagne

MOSCOU, 25. — AFP — L'agence Tass
annonce que le gouvernement soviétique
a adressé une note au gouvernement
yougoslave, en réponse à celle que le
ministre des affaires étrangères de You-
goslavie avait remise à l'ambassade de
l'URSS à Belgrade, relative à la ques-
tion autrichienne. .

Les assertions dé la note yougoslav e,
dit la note soviétique, ne correspondent
pas à la réalité et ont pour but de ca-
cher au peuple yougoslav e les négocia-
tions secrètes menées par le gouverne-
ment yougoslave avec le gouvernement
britannique au sujet du traité de paix
autrichien à l'insu du gouvernement so-
viétique.

Pour ces raisons, l'ambassade sovié
tique, sur les instructions de son gou
vernement, rejette la protestation you
goslave.

Berlin sera ville fédérale
BERLIN, 25. — Reuter. — Une en-

quête faite par les autorités améri-
caines d'occupation révèle que la ma-
jorité des Allemands désirent que Ber-
lin soit désigné comme la future ville
fédérale allemande. Le 77 o/ 0 des per-
sonnes interrogées dans cette zone se
sont prononcées dans ce sens. Dans le
secteur américain de Berlin, ce chiffre
est de 95 o/0.

Chutes mortelles dans la
région de chamonix

CHAMONIX, 25. — AFP. — Il se
confirme que deux alpinistes parisiens,
dont on annonçait la chute comme
probable samedi, ont trouvé la mort
en effectuant l'ascension, par la face
nord, de l'Aiguille d'Argentières. Leurs
corps ont été ramenés en territoire
suisse par une caravane suisse partie
à leur recherche. Il s'agit de MM. Ch.
Cuendet, 29 ans, et Maurice Girard,
30 ans.

Après 40 ans

ON RETROUVE UN CADAVRE
au Mont Blanc

TURIN, 25. — AFP. — Le corps d'un
jeune alpiniste disparu le 10 juillet
1910 au cours d'une excursion sur le
versant italien du Mont-Blanc, vient
d'être retrouvé par hasard à près de
40 ans de distance, par une patrouille
de gendarmes. A l'époque de la dispa-
rition du jeune homme, toutes les re-
cherches étaient restées vaines.

Les dettes de Hitler :

384 mill iards !
BERLIN, 25. — Reuter — M. Siegfried

Schulzenstein, chef d'un groupe d'ex-
perts financiers qui représenta l'admi-
nistration des dettes du Reich estime
que les dettes de guerre de l'Allemagne
d'Hitler se montent à 384 milliards de
marks. M. Schulzenstein a déclaré à un
correspondant de l'agence d'informa-
tion allemande sous licence britannique
que ces dettes qui étaient de 19 mil-
liards de Reischmarks en 1938 avaient
passé à 400 milliards de marks à la fin
de la guerre.

La tâche de l'expert financier s'est
trouvée fortement compliquée du fait
que le siège de l'ancienne administra-
tion des dettes avait été détruit pen-
dant la guerre. On a cependant décou-
vert des microfilms de nombreuses
transactions, ce qui a permis de recons-
tituer plus de 650,000 pièces justifica-
tives relatives à ces transactions.

Des bases américaines en
Afrique du Nord ?

WASHINGTON, 25. — AFP. — Au
lieu du programme d'assistance mili-
taire aux pays signataires du Pacte
Atlantique, le sénateur républicain
Catehart, suggère, au cours d'un dis-
cours, que les Etats-Unis acquièrent
des bases en Afrique du Nord ou dans
d'autres points non précisés.

Rome ou Moscou ?
M. Zapotocky (qui a déjà choisi !) s'en prend au Vatican

PRAGUE, 25. — AFP. — « Nous ne
permett rons à personne, ni aux réac-
tionnaires ni au Vatican de se mêler
de nos affaires intérieures », a déclaré
dimanche M. Zapotocky, président du
Conseil, au cours d'une réunion régio-
nale de la CGT tchécoslovaque à Trut-
nov, en Bohême du nord-est.

«Si le pape excommunie tous les
communistes, a-t-il poursuivi, il de-
vrait se rendre compte qu'il excom-
munie, en Tchécoslovaquie, presque
tous les travailleurs. Notre peuple a
trouvé un ami et un allié fidèle à l'Est.
Nous ne cherchons pas à poser la ques-
tion : Rome ou Moscou, mais au cas
où elle serait posé e par la hiérarchie
ecclésiastique, nos deux peuples ré-
pondrai ent sans équivoque : Moscou,
Staline, socialisme.

Parlant ensuite des tâches de l'in-
dustrie, M. Zapotocky a souligné la né-
cessité d'augmenter le rendement, d'ap-
prendre à mieux utiliser les machines
et d'élargir le mouvement de travail-
leurs de choc afin que le premier plan
quinquennal soit bien accompli. »

Appel à la fermeté des prêtres
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25. — Reuter. — Une cir-
ulaire invitant les membres du clergé

catholique tchécoslovaque à se montrer
fermes vis-à^vls de la forte pression

exercée sur eux par le gouvernement a
été remise dans les milieux catholiques
de Tchécoslovaquie. Si les prêtres sont
menacés d'amende, ils devront préférer
aller en prison.

La circulaire intitulée « Pour les frè-
res » et dont l'authenticité ne saurait
être mise en doute, constate que seule
une petite partie du clergé appuie
« l'Action catholique » du gouverne-
ment. Sur les 33 prêtres du diocèse de
Prague, qui appuyèrent à l'époque la-
dite action, 25 ont déjà fait connaître
leur revirement, dit la circulaire. Sur
les 615 ecclésiastiques du diocèse, 3 seuls
ont été excommuniés. La participation
à l'«Action catholique» dans les autres
diocèses est également peu impor-
tante.

Les membres du clergé catholique
sont invités par la dite circulaire à se
méfier des tactiques louches et à ne
signer dans les circonstances actuelles
aucun document que le gouvernement
pourrait plus tard exploiter contre le
clergé.

nouvelles de dernière h@yre
Comme on le prévoyait

Les docKers ont repris
le travail

dans le port de Londres
LONDRES, 25. — AFP. — Après un

mois et deux jours de grève partielle,
le travail a repris normalement lundi
matin dans le port de Londres. Selon
les premiers rapports, le chargement
et le déchargement de plus de 150 na-
vires, y compris les deux navires cana-
diens, s'effectuent dans le calme le
plus complet. Néanmoins, dans les ca-
sernes de Londres, plus de 11.000 sol-
dats sont encore tenus en réserve. Us
seront renvoyés seulement mardi dans
leurs corps.
CE QU'A COUTE LE MOUVEMENT

On rappelle que le mouvement, dont
on estime le coût pour la Grande-
Bretagne à 5 millions et demi de livres,
a été déclenché par solidarité avec les
marins canadiens du syndicat cana-
dien Seamen. « Ceux-ci, a déclaré leur
président M. Harry Davis, poursuivront
leur grève jusqu'à la victoire. »

Au tour des chemins de fer ?
Une nouvelle crise qui pourrait être

plus grave encore se prépare par ail-
leurs du côté des chemins de fer. Le
comité exécutif du syndicat des che-
minots, qui a 450.000 adhérents, ayant
repoussé dimanche, une fois de plus,
les suggestions du gouvernement sur
le problème de l'augmentation des sa-
laires, une conférence des délégués
syndicaux semble devoir proclamer
lundi matin la grève perlée, évitée de
justesse il y a un mois.

Après l'Angleterre,
l'Australie !

PARIS, 25. — AFP. — La radio aus-
tralienne annonce que la première
grève de 24 heures décidée par les
dockers australiens pour protester con-
tre la condamnation du secrétaire gé-
néral et du secrétaire général adjoint
de leur fédération à 12 mois de pri-
son, commence aujourd'hui lundi.

A Brisbane, les dockers suivent le
mot d'ordre des dirigeants de la fédé-
ration et feront toutes les semaines
une grève de 24 heures jusqu'à la libé-
ration de leurs leaders emprisonnés.

Par contre les dockers de Sydney et
d'Adélaïde ont rejeté cette suggestion.
Enfin les dockers de Melbourne arrê-
teront le travail pour 24 heures lundi
soir à minuit.

A Iselle

Un bloc de rocher sur la voie ferrée
ISELLE, 25. — Ag. — Lundi, à 8 h.,

un gros bloc de rocher s'est détaché
de la montagne et est venu s'écraser
sur la ligne du Simplon à la sortie sud
du tunnel du Simplon, à Iselle. Il a
causé des dégâts à la voie et aux ins-
tallations du chemin de fer .  Le trafic
est interrompu pour le moment. On
travaille à rétablir la ligne.

Reprise du trafic sur une voie
BRIGUE, 25. — Ag. — A 10 h. 15, la

circulation des trains sur le Simplon a
été rétablie sur une voie. Les trains
sont momentanément remorqués à la
vapeur.

AUX ETATS-UNIS

Le programme
d'assistance militaire

que M. Truman présentera au Congrès

WASHINGTON, 25. — AFP. — On
précise à Washington que c'est aujour-
d'hui à 16 heures (GMT) que le mes-
sage du président Truman, demandant
le vote du programme d'assistance mi-
litaire sera envoyé au Congrès.

Selon les renseignements recueillis
dans les milieux informés de Washing-
ton, bien qu'il ne s'agisse encore que
de suppositions, les crédits demandés
par la président Truman seraient ap-
proximativement répartis comme suit:

900 millions de dollars pour la four-
niture d'armes et l'assistance technique
aux pays signataires du pacte de l'A-
tlantique ;

150 millions pour « stimuler » la pro-
duction d'armements en Europe ;

300 millions pour la fourniture d'ar-
mes et l'assistance technique à des
pays non signataires du pacte de
l'Atlantique : Turquie, Grèce et Iran ;

50 millions pour Ma création d'un
fonds destiné à être utilisé en cas d'ur-
gence ;

10 millions pour l'administration du
programme.

A cent kilomètres d'altitude...
NEW-YORK, 25. — AFP. — Des fu-

sées, lancées du pont d'un navire de
guerre, ont atteint une altitude de
plus de 100 km., a annoncé hier soir la
marine des Etats-Unis.

C'est à bord du navire d'escorte
« Norton Sound », spécialement équipé
pour ce genre d'expériences, que ces
résultats ont été bbtenus, dans le Pa-
cifique, au large des côtes occidentales
de l'Amérique du Nord.

En Allemagne

Reprise du trafic routier
international

BERLIN, 25. — AFP — Les autori-
tés soviétiques ont rouvert au trafic
routier le passage de Herrenberg, en
face de Luebeck, à la ligne de dé-
marcation entre les zones soviétique
et britannique, sur la route de Ham-
bourg à Berlin.

De nombreux touristes
américains viendront en

Europe
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Un

fonctionnaire de l'administration du
plan Marshall a prédit que l'Europe
verra arriver chaque armée d'ici à fin
1952, 500,000 touristes américains. Les
dépenses de ces touristes s'élèveront
pendant les quatre années d'applica-
tion du plan Marshall ,à 2 ou 2 mil-
milliards et demi de dollars.

BRUXELLES, 25. — AFP. — M. Gas-
ton Eyskens a accepté la mission ' de
former le gouvernement.

M. Eykens formera le
Cabinet belge

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

En général beau et ensoleillé.
En montagne nuageux pendant la

journée.
Quelques averses ou orages locaux

surtout au sud des Alpes.
Légère bise au nord des Alpes.
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