
Le point de vue de Rome
Après l'excommunication du communisme

Rome, le 26 juillet.
« Un tiers des Italiens sont excom-

muniés », écrit un grand hebdomadaire
romain en commentant le décret du
Saint Of f ice  du 13 juillet. Le ch i f f re  est
exact. En e f f e t , les communistes et
leurs alliés ont réuni, avec 8 millions de
votes, cette proportion des suf frages
exprimés le 18 avril 1948, et qui était
de 25 millions. La question se pose dès
lors sur le plan italien (et sans doute
aussi sur le plan français et générale-
ment de tous les pays occidentaux
d'Europe et d'Amérique comptant une
popula tion catholique importante, la
Suisse par conséquent comprise) , la
question se pose de savoir si l'excom-
munication sera prise au sérieux par
des fidèles qui avaient cru pouvoir
dans de nombreux cas adhérer de bon-
ne f oi  à l'idéologie communiste tout en
maintenant leurs attaches avec l'Egli-
se. Nous avons voulu en avoir le coeur
net et avons à cet e f fe t  interrogé tout
d'dbor le porte-parole du Vatican.

«L' excommunication, nous a-t-il été
répondu , frappe tous ceux qui profes-
sent le communisme, le soutiennent de
n'importe quelle façon et qui lisent les
livres et la presse où cette doctrine est
préconisée. L'excommunication est
donc de très vaste portée. Elle ne frap-
pe pas les partis comme tels, mais uni-
quement en tant que soutiens d'une
idéologie antichrétienne, anticatholi-
que, antireligieuse. Il serait plus juste
de p arler d'organisations que de partis.
En somme, le Saint Off ice  ne fait que
tirer 'la conclusion logique d'un état de
choses existant dès longtemps et qui

remonte en particulier à l'encyclique
Divini Redemptoris , du 15 mars 1937,
par laquelle Pie XI condamnait en ter-
mes sévères le communisme athée. Aus-
si ce n'est pas seulement le parti com-
muniste qui se trouve ipso facto f ra p-
pé , mais tous les p artis qui le soutien-
nent et en particulier le parti socia-
liste italien de M. Nenni (PSI) .»

Ceux qui sont touchés...

Sans doute ne se fait -on pas au Va-
tican d'illusion sur l'effet que peut
avoir l'excommunication lorsqu 'il s'agit
d'athées ayant dep uis longtemp s adop-
té le matérialisme marxiste. « Si dé-
sirable que soit leur retour, ce n'est pas
l'acte du Saint Of f i ce , nous dit-on, qui
suff ira , peut-on penser, à provoquer
cette souhaitable mais improbable
volte-face. Il impor tait par contre de
stigmatiser ces ennemis de la foi  en les
désignant clairement aux fidèles parmi
lesquels ils s'efforcent de recruter des
adeptes au matérialisme antichrétien.
Nous savons bien que la pl upar t des
adhérents au par ti communiste, et
leurs soutiens, sont attirés par des mo-
tifs d'ordre économique. Les uns son-
gent à la distribution des terres, pro-
mise par les chefs communistes. Ail-
leurs il s'agit de l'embrigadement syn -
dical. Mais aujourd'hui l'équivoqu e
n'est plus possible. Les fidèles sont mis
en face de leurs responsabilités spiri-
tuelles. Ils sauront à quoi ils s'expo-
sent : être retranchés du corps de l'E-
glise. »
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

M. Churchill remporte de nouveaux succès... en peinture !

M. Churchill avec son overall célèbre et son chapeau à larges bords a vraiment
l'air d'un ancien premier de l'empire. I l  semble qu'il ait du succès comme pein-
tre, puisqu 'un richissime j ournaliste brésilien lui a acheté un tableau, «La

Chambre bleue », pour la somme de 20,000 francs.

Les régents et l'uniforme !
Miettes d'histoire jurassienne

L'*Ecole de recrues pour instituteurs» 1 — Le régent, éternel paria
Le premier cours de Bâle. — La régularisation de la situation.

(Voir t L'Impartial » du 5 juillet )

Courtelary, le 26 juillet.
_ L'instituteur devait fréquenter une
école de recrues spéciale dite « école de
recrues de régents ». Avant comme
après, disaient les mécontents, nous for-
merons une catégorie à part. « Pourquoi
n'organise-t-on pas des écoles de re-
crues de cordonniers, de peintres, de
manoeuvres, d'imprimeurs, de conseil-
lers, d'horlogers ? Pourquoi l'instituteur
est-il obligé de suivre une école d'in-
fanterie et ne peut-il pas entrer dans
l'artillerie ou la cavalerie ? On le met
au dernier rang ; la plupart des can-
tons tâcheront de l'y maintenir ; les of-
ficiers ne le feront pas monter en grade
de peur de mettre en conflit l'école et

le service. Dans certains Etats, suivant
les circonstances, les maîtres scolaires
pourront rester toute leur vie simples
soldats d'inf anterie, tandis que d'autres
moins qualifiés seront gradés : est-ce
ainsi qu'il faut comprendre la liberté,
l'égalité et la fraternité ?

Dès que l'incorporation est admise en
principe, il nous semble que l'instituteur
doit jouir des mêmes droits que le com-
pagnon d'armes qui marche à son côté,
car les deux ont les mêmes devoirs. Tou-

. te la carrière de l'instituteur n'est qu'u-
ne suite de sacrifices : on connaît si
bien son caractère de dévouement qu 'on
cherche partout à le rabaisser aux der-
niers rangs, à lui enlever toute auto-
nomie.

(Suite page 3.) M. A. C.

Le 450ms anniversaire de la bataille de Dornach

Les fêtes du jubilé se sont déroulées sur les lieux de la bataille où un monu-
ment, dû au sculpt eur genevois Probst , fu t  inauguré . Ce fu t  un hommage

émouvant à la volonté de nos ancêtres d'il y a 450 ans.

Le mariage de l'héritier des Bamangouatos
Londres doit dénouer une nouvelle „ affaire Edouard VIII "

Seretse Khama, après des études à Oxford, s'est marié avec une Anglaise, va-t-il être
détrôné ? Llçp? cet article, et vous saurez quel difficile nœud gordien

doit trancher le gouvernement Attlee

Londres, le 26 j uillet.
« Invincible Amour... aucun des Im-

mortels ne peut te fuir, ni aucun des
hommes qui durent peu de jours. »
Pour n'avoir pas su se soustraire à son
joug et pour ne pas vouloir s'en affran-
chir, un jeun e homme noir et une
jeun e fille blanche risquent de trou-
bler la paix en Afrique. Déjà , la tribu
des Bamangouatos, la plus puissante
du Bechouanaland, est plongée dans
une crise constitutionnelle ; l'Union
Sud-Africaine et la Rhodésie du Sud
sont alarmées et le gouvernement bri-
tannique est mis en face d'un dilem-
me dont il ne sait vraiment pas com-
ment il pourra le résoudre. S'il tente
de séparer le couple, il violera son
principe de non-discrimination raciale,
il ira à rencontre de la volonté du
peuple bamangouato et sa décision
aura des répercussions préjudiciables
au prestige de la Grande-Bretagne,
non seulement parmi les Bantous qui
sont huit fois plus nombreux que les
Européens dans l'Afrique du Sud, mais
peut-être encore dans toutes les colo-
nies et possessions anglaises d'outre-
mer. S'il le soutient, il s'aliénera les
Eglises qui, en l'occurrence, s'écartent
de la règle chrétienne de la fraternité
des races et il indisposera sérieuse-
ment le gouvernement de la Rhodésie
du Sud et surtout le gouvernement
nationaliste sud-afiicain du Dr Malan
qui combat farouchement toute idée
d'égalité raciale. Sa position est loin
d'être enviable.

Une affaire ? Un drame !
L'affaire — disons plutôt le drame

puisque c'est à cela que tourne l'idylle
— commença l'année dernière. Seretse
Khama, héritier du trône des Baman-
gouatos, achevait ses études au Bailliol
Collège, à Oxford. U est le petit-fils du
fameux Khama qui, en 1895, vint à
Londres pour offrir le « protectorat »
du Bechouanaland à la reine Victoria.
Comme son grand-père qui propagea
le christianisme parmi son peuple de
quelque 100.000 âmes, à qui il imposa
la prohibition, Seretse, âgé maintenant
de 27 ans, est doué d'un caractère for-
tement trempé.

Après avoir conquis ses grades à
l'Université du Cap, il vint à Oxford
pour y faire son droit avant de re-
tourner chez les siens. Là-bas, la ré-
gence était exercée depuis 1926 par son
oncle Tshekedi Khama, un homme qui
ne transige pas avec l'honneur et les
coutumes de son clan. Un soir, donc,
de l'été de 1948, Seretse assistait à un
bal donné dans un club de «coloniaux».
Plusieurs jeune s filles anglaises s'y
étaient rendues. U en remarqua une
en particulier, Ruth Williams, une
blonde de 23 ans qui avait servi dans
les WAAPs durant la guerre et qui,
depuis sa démobilisation, occupait un
emploi de sténo dans une compagnie
d'assurances. Les deux j eunes gens se
plurent, ils se revirent, ils devinrent
amoureux, et, le 29 septembre, ils
s'épousèrent. Us s'installèrent dans un
modeste appartement de Londres, où
Ruth attend toujours que leur sort
soit réglé.

(Voir suite page 3.)

L'enseigne de la pensio n Miralago , à
Brusino, au bord du lac de Lugan o, en
face de Morcote, pe nd tristement dans
l'eau. Pour des raisons encore incon-
nues, une partie de la côte s'écroula
dans le lac et à sa suite un mur de

la pension.

L'écroulement d'une pension
au bord du lac de Lugano

Echos
Comme on le comprend !

Pendant la guerre. Un officier de la
Royal Navy a été affecté aux bureaux
de l'Amirauté. Au cours d'une permis-
sion, un camarade vient le voir :

— Alors, vieux... pas trop dépaysé ?...
La mer ne te manque pas trop ?

— Non, répond le nouveau «terrien».
J'ai tellement bourlingué que je com-
mençais à en avoir assez... Je vais
même te dire mieux : il n'est pas tel-
lement inconfortable d'avoir une bonne
table de travail sous les pieds...

/PASSANT
La police de la Ville fédérale passe pour

être assez rigide dans l'application des rè-
glements, en quoi elle n'a peut-être pas
tort.

Mais où elle exagère un peu c'est dans les
visites nocturnes aux hôtels et plus parti-
culièrement dans le contrôle des chambres
particulières...

Fasse encore s'il s'agissait de repérer nn
dangereux escroc ou agitateur étranger !

Fasse aussi de vouloir faire régner l'ordre
et les bonnes moeurs !

Mais pourquoi embêter les braves gens qui
dorment, les réveiller au milieu de la nuit,
exiger leur papiers et s'ils ne les ont pas
— ce qui peut tout de même arriver — les
obliger à se présenter le lendemain au poste
central où ont lieu les vérifications ?

Récemment un ami qui devait passer quel-
ques jours pour traitement médical dans
une clinique descendait dans un hôtel de la
Ville du Mutz, avec sa femme, .  naturelle-
ment. Or en plein milieu du sommeil de ce
juste, on frappe à la porte. Coups sourds,
bruits de bottes... « Au nom de la loi ouvres !
Police... > «Qu'ai-je fait? » se demandait
déjà le pauvre mal réveillé. « Qu'arrive-t-il
pour l'amour du ciel ? » interrogeait son
épouse.

— Contrôle des papiers, précisa aussitôt
Pandore, qui du reste fut parfaitement cor-
rect.

— Mais je n'en ai pas. Je suis ici poui
quelques jours seulement et quand je voya-
ge en Suisse je n'emporte habituellement
ni mon acte de naissance ni mes passe-
ports...

— Alors il faudra vous présenter demain
à 9 heures à la « Stâdtische Polizeidirek-
tion IV. Abteilung Kontroll-Wesen » poui
l'interrogatoire d'usage...

Et petit papier officiel de suivre, confir-
mant la notification verbale.

Il est vrai qu'on y disait très gentiment :
« Vous êtes invités à... » et qu'on laissait
toute latitude au « client » pour l'heure vou-
lue. «A partir de 9 heures le matin et l'a-
près-midi dès 11 heures. » Mais supposez
que le voyageur ait voulu partir au premier
train, supposez — comme cela est arrivé —
qu'il s'agisse d'un particulier en voyage de
noces et dont les places étaient retenues
dans le rapide de 8 heures... Supposez enfin
tout ce que vous voudrez... dans les limites
des convenances naturellement ! Passer au
poste, s'expliquer, se justifier, perdre du
temps, manquer son train, bouleverser peut-
être tout un voyage et vraisemblablement
toute une journée, alors qu'on est un hono-
rable citoyen qui n'a rien à se reprocher.
Vous admettrez que c'est tout de même fort
âe tabac !

Aussi mon ami concluait-il ainsi :
— La prochaine fols j'enverrai balladei

Pandore, je placerai la convocation dans ma
poche. Et je filerai par le prochain train,
En me promettant bien de ne plus jamais
remettre les pieds dans un hôtel de la Ville
fédérale...

En quoi ce brave type avait parfaitement
raison.

Car ce n'est pas parce qu'on s'appelle
Humbert, Bourquin, Robert, Trolluz ou
Compondu, et qu'on partage sa couche avec
sa légitime, qu'il faut vous suspecter et vous
occasionner des embêtements à n'en plus
finir. D'autant plus que les malfaiteurs pro-
fessionnels, eux, ont toujours quatre ou cinq
passeports parfaitement en règle, et que gé-
néralement on ne les leur demande pas !

Bien entendu je ne critique ni les agents
qui font leur devoir ni les autorités veillant
au respect des lois...

Mais quand je vois comme on laisse courir
les chauffards ivres et traque les amoureux
— ou qui ont l'air de l'être — je trouve que
ceux qu'on embête ont bien le droit de pro»
tester.

le père Piquerez.

PRIX  D' A BO N N E M E N T
Franco pour la Suisie Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5«.—
« MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS «.50 S MOIS 15 —
I MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX DES ANNONCES
IA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisse» » 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 É T R É S )

Le tribunal de Kiel a condamné à
15 jours de prison un Allemand de 56
ans pour avoir mangé un chien. «Souf-
frant de tuberculose, j'ai besoin de
manger beaucoup de viande », a-t-il
donné comme excuse à la Cour.

Un bel appétit



A l'extérieur
U** M. Bevin à Evian

EVIAN, 26. — AFP. — M. Bevin, mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères, accompagné de Mme Bevin, est
arrivé à Evian venant de Paris. Le sé-
jour de l'homme d'Etat anglais sera
d'une quinzaine de jours.

M. Lewis Douglas est malade
LONDRES, 26. — Reuter. — M. Lewis

Douglas, ambassadeur' des USA à Lon-
dres, est entré dimanche dans un hôpi-
tal de la capitale britannique où on
l'opérera aujourd'hui des yeux.

Quand les freins se rompent

UN EXERCICE TACTIQUE QUI FINIT
MAL A NAPLES

NAPLES, 26. — AFP. — Au cours
d'exercices tactiques effectués par un
groupe de voitures blindées de la po-
lice, sur la route de Naples, en pré-
sence du préfet et des autorités de la
police de la province, une des voitures
s'est précipitée dans un ravin à la suite
de la rupture des freins.

Le conducteur a été tué et les trois
autres occupants de la voiture, qui pe-
sait 14 tonnes, ont été grièvement
blessés.

On reclame des experts

Une mine de trois tonnes
à Jérusalem

AMMAN, 26. — Reuter. — L'adminis-
tration du gouvernement jordanien
pour la Palestine arabe a attiré l'atten-
tion des habitants de Jérusalem qu'une
mine de trois tonnes a été découverte en
dehors des murs d'enceinte de la ville.
Cet engin pourrait exploser à tout mo-
ment. Il s'agit d'un reste des combats
qui ont fait rage dans cette région.

D'après des renseignements de source
arabe cette mine aurait été placée par
les Juifs. Elle menace la partie chré-
tienne de la ville et l'église du Saint-
Sépulcre. Le gouvernement j ordanien a
décidé de demander le concours d'ex-
perts étrangers pour éloigner ce malen-
contreux engin ou le désarmer.

Officiellement..

Une personnalité allemande
réclame le révision du
procès de Nuremberg!

PADERBORN, 26. — AFP. — La ré-
vision du procès de Nuremberg a été
demandée dimanche par le ministre -
président de Rhénanie-Westphalie, M.
Arnold, dans un discours prononcé ' à
Paderbom au cours des cérémonies
organisées par là municipalité pour
commémorer le 1150e anniversaire de
la rencontre à Paderborn de Char le -
magne et du pape Léon III.

M. Arnold a demandé également
«la proclamation par les gouverne-
ments militaires alliés d'une amnistie
pour les Allemands innocents condam-
nés à Nuremberg, notamment pour M.
von Weiszaecker, ancien secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étran-
gères du Reich. C'est la première fois
qu'une demande semblable est formu-
lée par nne personnalité allemande
officielle ».

«La condamnation à Nuremberg, a
déclaré M. Arnold, de M von Weis-
zaecker et celle d'autres Allemands
innocents ainsi que l'exécution défec-
tueuse de la dénazification ont ébranlé
la confiance des Allemands dans les
Alliés.

La renaissance du droit interna-
tional qu'on voulait baser sur les juge-
ments de Nuremberg peut être consi-
dérée comme un échec total », a con-
clu M. Karl Arnold.

La fin du cheval n'est pas encore là!

Notre chronique agricole
Agriculteurs, chevaux et moteurs

(Corr. part, de « L'Impartial »

Saignelégier, le 26 juillet.
On discute, et on écrit beaucoup de

choses pour mettre en valeur la moto-
risation des transports, en exposant
les avantages du moteur dans les
transports et dans le travail agricole.
On né saurait méconnaître que les
forces motrices, que le cheval d'acier,
sont appelés à rendre d'éminents ser-
vices à l'agriculteur et au laboureur.
Nous l'avons écrit à maintes et main-
tes reprises, et nous avons aussi écrit
que l'Industrie motorisée doit et peut
être remerciée des efforts qu'elle réa-
lisa pour améliorer les moyens de
transport et les moyens de culture
d'une exploitation agricole.

Mais nous avons fait des réserves
quant aux avantages de la traction
motorisée sur la traction animale dans
des situations et des occasions déter-
minées. Et nous avons justifié ces ré-
serves pour des raisons pratiques d'é-
conomie agricole.

Les soutiens du cheval
L'une de ces raisons, la principale,

est de défendre, et de mettre en va-
leur, l'élevage du cheval, une branche
qui fait vivre et qui rend service aux
paysans des Montagnes jurassiennes.

Une autre raison est de tranquillser
nos paysans, nos éleveurs qui s'Inquiè-
tent à juste titre des prophéties peu
rassurantes, sur la fin prochaine du
cheval !

Cette fin prochaine de l'élevage
chevalin, du moteur animal, serait la
bienvenue, serait appréciée, et même
désirée, par l'industrie mécanique, par
les usines, par les fournisseurs de trac-
teurs et de machines agricoles, par les
vendeurs d'essence, de mazout et de
caoutchouc. Elle enlèverait la concur-
rence du vieux moteur vivant.

Mais ? Mais, ce moteur vivant, cette
force, moins puissante, moins dange-
reuse, plus sûre, plus pratique, plus à
portée des petites bourses, n'a pas dit
son dernier mot. Elle résistera parce
qu'elle est aussi simple que ration-
nelle et utile. Nos éleveurs de chevaux
peuvent se tranquilliser: il existera des
chevaux aussi longtemps que la terre
tournera sans moteur.

Les Américains à la rescousse
du cheval

C'est bien l'opinion des économistes
du monde entier ; même les Améri-
cains, ces fabricants de moteurs à vi-
tesse et à transports accélérés, pro-
clament que le moteur animal ne sau-
rait se remplacer par le moteur acier
et que les forces naturelles resteront
le meilleur gage et le meilleur appui
du travail de l'homme.

A ce sujet, nos lecteurs liront l'ex-
posé d'un expert qualifié, M. le Dr
Baumann, directeur du Dépôt fédéral
d'Avenches, qui sera publié en deux
parties dans notre Chronique agricole.

Al. G.

Le point de vue
du Dr J. Baumann, d'Avenches

i

SI l'on cherche à déterminer quels
sont les motifs qui ont engagé les agri-
culteurs à abandonner le cheval pour
le moteur, c'est en premier lieu bien
plus la pénurie de force de traction
que seulement le manque de personnel
pendant les périodes de grands tra-
vaux (labours, récoltes). Un genre
d'exploitation unilatéral, avec beau-
coup de labourages, pousse aussi plus
à la motorisation ; mais celle-ci est
surtout répandue dans les grandes
exploitations qui, de par leur nature,
doivent avoir recours à une plus forte
proportion de main-d'œuvre étran-
gère. Que le tracteur soit ici indispen-
sable, c'est-à-dire presque irremplaça-
ble, est un fait qu'il serait difficile de
contester, et les chevaux qui sont en-
core gardés dans ces exploitations
pour accomplir certains travaux tels
que hersages, semailles, binages, etc.
peuvent le plus souvent être pleine-
ment utilisés. Ce sont surtout les en-
treprises de construction et l'industrie
qui, par une durée de travail plus
courte et des salaires plus élevés, atti-
rent la main-d'oeuvre campagnarde
qui sera en général définitivement
perdue pour l'agriculture.

Mais l'esprit de motorisation s'est
aussi emparé depuis longtemps des
petites et moyennes exploitations. Le
motif doit en être cherché dans l'ac-
tuel engouement de la jeunesse pour
le moteur et qui a eu des conséquences
néfastes dons mainte domaines.

L'utilité du cheval
Examinons une fois le pour et le

contre de l'introduction du moteur
dans la ferme au triple point de vue
économique, technique et idéaliste.
Comme on le sait, le cheval présente
un avantage considérable par rapport
au tracteur en ce sens qu'il est le
meilleur, le plus sûr et le moins coû-
teux des moyens de traction utilisa-
bles à des fins multiples, tout en res-
tant indépendant de l'état du sol et
du temps, ce qui signifie que, dans
des circonstances défavorables, il re-
présente la force de traction la plus
apte à fournir le meilleur travail pos-
sible. Il tire une grande partie, si ce
n'est tout, de ce qui est nécessaire à
sa subsistance du domaine dans lequel
il vit et ainsi se trouve réalisée une
des conditions à la base de l'économie
agricole. Un cheval adulte peut être
acheté en temps normal au moyen
des fonds liquides. Lorsque ceux-ci se
feront plus rares, on sera générale-
ment à même d'acheter un poulain
d'une année et demie à deux ans qui
sera progressivement habitué à tra-
vailler.

Celui qui a su s'assurer par ce
moyen ou par l'élevage la force de
traction nécessaire fera la plus grande
économie de frais. En outre, sa situa-
tion financière se trouvera en temps
de crise mieux assise que celle de l'ex-
ploitant qui a dû hypothéquer ses
terres pour faire l'acquisition d'un
tracteur. Bien souvent aussi, on ne se
fait pas une idée très nette des dé-
penses qu'occasionnent les accessoires
du tracteur, les machines spécialement
adaptables, ni de leur amortissement,
ni aussi des frais de réparations des

appareils, outils et chars qui sont plus
élevés, parce que tout ce qui est accou-
plé à un moteur est soumis à une plus
forte usure.

Avec le cheval, il est possible, dans
la plupart des cas, de fournir un meil-
leur travail, en même temps que plus
exact, alors que le tracteur n'est pas
capable d'accomplir certains travaux
ou ne peut les accomplir que par l'ad-
jonction de coûteux accessoires spé-
cialement conçus, bien qu'en revan-
che il permette peut-être de conduire
le lait d'une façon plus rapide et plus
agréable à la laiterie !... Concernant
les petites et moyennes exploitations
et tout particulièrement les exploita-
tions familiales, nous pouvons dire, en
règle générale, que le cheval a démon-
tré, notamment en temps de crise, sa
supériorité.

Tracteur ou pas tracteur ?
Dans l'alternative : cheval ou mo-

teur, il ne s'agit pas seulement d'une
question de technique ou d'économie,
mais aussi d'un problème très actuel
de portée culturelle Intéressant les
milieux agricoles. Il ne s'agit pas, non
plus, d'une simple question de concur-
rence entre les éleveurs de chevaux et
les fabricants de tracteurs, mais aussi
d'un conflit entre deux conceptions
contraires de la vie, dont l'une n'est
basée que sur des valeurs matérielles,
tandis que l'autre vise les valeurs spi-
rituelles aptes à créer une ambiance
capable de procurer une certaine sa-
tisfaction Intérieure et respectueuse de
l'âme et des traditions paysannes si
intimement liées à la terre. Le cheval
est bien propre à assurer le maintien
de ces traditions : il est une source de
j oies, exerce une influence éducative
et raffermit chez l'agriculteur sa fierté
professionnelle, alors que le tracteur
provoque plutôt la disparition de ces
valeurs.

(A suivre.)

Une lacune à combler
Notre système d'emballage des fruits et légumes n'est pas toujours
parfait. — Les expériences américaines faites à ce sujet.

'•i.." - ' Î ;3J'
(Corr. part , de « L'Impartial »

Cernier, le 26 juillet.
H est malheureusement vrai que les

produits de notre sol, bien soignés et
consciencieusement récoltés, parvien-
nent souvent dans un état de fraîcheur
peu recommandable. Cette circonstance
détruit les efforts accomplis par les pro-
ducteurs clairvoyants pour livrer des
fruits et des légumes impeccables. De
plus, la marchandise de mauvaise qua-
lité pèse sur le marché et sur les prix
payés aux cultivateurs. Dès lors, ces
derniers ne pouvant plus ou difficile-
ment couvrir les frais entraînés pour
livrer des produits de qualité se deman-
dent s'il est bien indiqué de persister
dans cette voie, puisque de toutes fa-
çons leur marchandise arrive en mau-
vais état dans le panier du consomma-
teur.

Il est évident que les mauvais soins
infligés aux fruits et légumes par les
grossistes et détaillants est une lacune
à combler car dans ces conditions c'est
un non-sens d'insister auprès des culti-
vateurs pour qu'ils livrent des marchan-
dises propres et bien triées. Mais ce di-
sant notre intention n'est pas de blâmer
les commerçants car nous savons par
expérience qu'il n'est pas toujours aisé
avec toutes les précautions utiles de
conserver aux fruits et légumes leurs
fraîcheur et qualité premières. A notre
avis, le fait principal qui s'oppose au
maintien de la qualité des marchandises
est le système d'emballage actuellement
en usage chez nous. C'est là la princi-
pale lacune à combler. En effet, com-
ment voulez-vous que des fruits puis-
sent arriver en bon état au consomma-
teur lorsqu'ils sont transportés dans des
harasses lourdes et malcommodes ou, ce
qui est pire, dans des corbeilles. Com-
ment voulez-vous également que des
laitues, des salades, des choux-fleurs,
etc., ne soient pas meurtris et défraîchis
lorsque le commerçant est obligé, avant
de les mettre en vente, de les transva-
ser une ou plusieurs fois et de les ex-
poser des heures et des jours à l'air, à
la poussière et à la chaleur de son ma-
gasin ou de ses entrepôts ?

Une solution américaine
De nombreux spécialistes des Etats-

Unis se sont penchés sur le problème de
remballage et de la qualité des fruits
et légumes et sont arrivés à la conclu-
sion que les producteurs seront de plus
en plus obligés d'emballer leur mar-
chandise de façon à la protéger de tous
contacts j usqu'au moment où elle par-
vient au consommateur. Or, ce qui est
vrai actuellement pour les Américains
le sera peut-être pour nous dans un
proche avenir.

Une maison américaine, la Ralph E.
Myers Co., à Salinas, a résumé ainsi
les expériences qu'elle a faites quant
à l'emballage et au transport des fruits
et légumes :

1. Les produits doivent être soumis à
ma procédé de rafraîchissement avant
l'expédition et être transportés de nuit.

2. Les emballages doivent être perces
de trous pour permettre l'évacuation de
l'humidité.

3. La grosseur des paquets doit cor-
respondre à la moyenne des besoins
d'un petit ménage.

4. L'emballage doit être réalisé dans
la mesure du possible par un système
mécanique.

5. L'emballage doit être effectué au-
tant que faire se peut à l'entrepôt mê-
me du cultivateur et non sur la place
d'expédition ou de vente.

Les empaquetages transparents
En outre, l'emploi du papier transpa-

rent pour remballage des fruits et lé-
gumes est à préférer afin de permettre
à l'acheteur de voir la marchandise qu'il
désire. Les recherches faites pour trou-
ver un emballage léger, bon marché,
durable et élégant ont conduit les Amé-
ricains à adopter des boîtes carrées en
carton léger et solide pourvues d'un
transparent en cellophane et de trous
d'aération. La surface extérieure est en-
duite d'un vernis vert protecteur contre
l'humidité. Cet emballage a répondu à
ce qu'on en attendait et la Ralph E.
Myers Co. l'utilise sur une grande échel-
le. Pour les tomates, poires et pêches,
ces cartons sont allongés.

Un autre emballage standard répon-
dant parfaitement ' aux exigences des
commerçants et consommateurs est un
cornet transparent en cellophane utili-
sé notamment pour les choux-fleurs. H
contient 200 à 300 grammes de légu-
mes, est ficelé et muni d'une bande de
carton portant la raison sociale de la
maison. Enfin, un troisième type d'em-
ballage est également un cornet de cel-
lophane destiné spécialement au trans-
port des laitues. Précisons encore que
ces cornets sont fabriqués en acétate
de cellulose laquelle offre de meilleures
garanties que la cellophane contre l'o-
pacité résultant de la condensation et
le plissage provoqué par l'humidité. Les
cornets conservent ainsi un aspect de
fraîcheur très agréable à l'oeil. Les boî-
tes et cornets sont ensuite réunis dans
de légères harasses pour les expédier
par les moyens les plus rapides aux
commerçants et consommateurs. Rele-
vons à ce propos que la Ralph Myers Co.
s'est spécialisée dans l'expédition par
avion des fruits et légumes pour que
ces derniers arrivent dans un meilleur
état de fraîcheur. Les cultivateurs ré-
coltent, rafraîchissent et emballent
leurs produits et les conduisent sur
l'aérodrome selon un horaire précis; A
l'arrivée à destination de l'avion, les
détaillants prennent immédiatement
possession de la marchandise pour l'é-
couler dans leurs magasins.

Il faut  faire un essai
Voici comment une maison américai-

ne a résolu les problèmes de l'emballa-
ge, de la présentation et de l'expédi-
tion des fruits et légumes en vue de
livrer ceux-ci à la consommation en
parfait état. Ce système pourrait-il être
introduit chez nous avec Quelques chan-

ces de succès ? Pour repondre à cette
question, 11 faudrait auparavant tenter
un essai. Car il va bien sans dire que
remballage en cornets et cartons spé-
ciaux doit entraîner de gros frais qui ,
dans la situation actuelle du marché,
ne pourraient pas être supportés par
les producteurs. Mais il est aussi possi-
ble que nos consommateurs acceptent
une majoration des prix pour une mar-
chandise de meilleure qualité, plus pro-
pre et plus fraîche que celle qui leur
est souvent offerte.

J. CHARRIERE.

GhPoniQue jurassienne
Le 46e marche-concours national

de chevaux à Saignelégier
les 13 et 14 août 1949

Le 46e marché-concours national de
chevaux, avec courses et cortège hip-
piques, aura lieu à Saignelégier les 13
et 14 août 1949.

Seront admis au concours, les pou-
lains nés en 1946, 1947, 1948 et 1949 ;
les étalons approuvés de tous âges, les
juments suitées ou non suitées, âgées
de 4 à 10 ans, primées aux concours
fédéraux et cantonaux.

La Ferrière. — Un rucher modèle dé-
truit par le feu.

(Corr.) — Le magnifique rucher ap-
partenant à M. Marc Staedeli et sis
à La Chaux-d'Abel (commune de La
Ferrière) , a été complètement dé-
truit, samedi, par un violent incen-
die. Des promeneurs ayant donné
l'alarme, la pompe à moteur du village
fut immédiatement conduite sur le lieu
du sinistre. Avec l'appui de quelques
pompiers de La Chaux-d'Abel, une con-
duite de quelque 300 mètres de course
fut rapidement établie. Le feu, qui s'é-
tait propagé dans l'herbe sèche jus-
qu'à la forêt toute proche, léchait déjà
les arbres de la lisière. L'Intervention
des pompiers permit d'éviter un plus
grand malheur.

Le beau rucher de M. Staedeli, cons-
truit tout récemment, et contenant une
cinquantaine de colonies ainsi que de
nombreux outils et ustensiles d'apicul-
teur, est complètement détruit. C'est
une perte sensible pour le propriétaire
qui venait de procéder à son repeuple-
ment. Il n'a pas encore été possible
d'établir la cause du sinistre.

Sports
Des gymnastes suisses participent à

une fête de gymnastique à
à Pontarlier

(Corr.) Samedi et dimanche a'e&ti
déroulé à Pontarlier le XVIe Grand
Concours officiel de l'Union de Fran-
che-Comté et Concours international.
32 sections françaises et 25 sections
suisses ont participé à cette manifes-
tation qui a obtenu un grand succès.
Une grande Fête de nuit s'est dérou-
lée samedi soir au Stade Paul-Robbe.

Les gymnastes suisses, qui concour-
raient dans la même catégorie, ont
obtenu d'excellents résultats. La sec-
tion de Colombier (Neuchâtel) par
exemple, a obtenu, à la course, le
maximum de points. Voici les princi-
paux résultats :

ler prix couronné: Colombier, pts
147,025; 2. Le Landeron 146,625 ; 3.
Payerne 14&.625 ; 4. Bev&ix 146,55 ;
5. La Chaux-de-Fonds 146,20 ; 6. Ser-
rîères 145,92 ; 7. Rochefort 145,80 ;
8. Grandson 145,755 ; 9. Les Verriè-
res 145,75 ; 10. Neuchâtel 145,625 ;
11. Vully 145,625 ; 12. Estavayer
145,415 ; 13. Charbonnières 145,05; 14.
Yvonand 145,15; 15. Ballaigues
144,95 ; 16. Môtlers 144,60.

— Toujours le roi Léopold III .  — M.
van Cauwelaert, président de la Cham-
bre belge, est reparti pour Bruxelles par
l'avion de la Sabena, au début de l'a-
près-midi de lundi après avoir encore
eu, le matin, un entretien à Pregny avec
le roi Léopold III.

— La sécheresse en Norvège . — La sé-
cheresse qui dure depuis cinq semaines
en Norvège menace les récoltes. Dans de
nombreux endroits, il a fallu aller cher-
cher de l'eau à des kilomètres pour ten-
ter de sauver les moissons et les récoltes
de ponunes de terre.

— Des prisonniers s'évadent d'un
train. — Onze condamnés ont réussi à
s'évader, samedi dernier, du train qui
les transportait de Bachum à la prison
de Langendreher. Un prisonnier réussit
à désarmer un des gardiens et à libérer
ses camarades qui s'emparèrent des ar-
mes des autres gardiens. Parmi les éva-
dés se trouvent plusieurs criminels con-
damnés à de fortes peines de prison. Au-
cun n'a pu être rattrapé jusqu'à pré-
sent
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Renseign, : Office du
Tourisme, KIENTAL
(Oberland bernois) _

p  ̂ Tél. 8.11.05 ^4^?Bi
M REICHENBACH MOim-Oè&J
M*J» KIENTAL 1OC0m. Ofll Hjg GPIESAIP isflom.̂ 4

Près d'Agadir

IfggT*! Dix-sept personnes
étaient à bord

AGADIR, 26. — AFP. — On consi-
dère comme perdu l'avion de la marine
française qui a disparu samedi — avec
17 personnes à bord — au cours de
manoeuvres au large d'Agadir.

Un «globe de fe u» dans la mer
AGADIR, 26. — AFP. — Un sous-

marin a signalé par radio qu'il avait
aperçu un « globe de feu » disparaître
dans la mer. On présume qu'il s'agis-
sait de l'avion ayant à bord 17 per-
sonnes et dont certains débris — dont
une roue — ont été retrouvés.

L'avion transportait — outre les 8
hommes d'équipage — des observateurs
du navire-école « Jeanne d'Arc » qui
participait aux manoeuvres. Aucun
corps n'a été retrouvé.

un avion perdu



Le point de vue de Rome
Après l'excommunication du communisme

(Suite et f in )

Car l'excommunication prononcée
par le Saint Of f i ce , la plus grave que
prévoie le code de droit canonique,
puisqu e sa levée est expressément ré-
servée au Saint Siège, défend au ca-
tholique f r a p p é  de s'approcher des sa-
crements. Il doit être éloigné du lieu
de culte lorsque le sacrifice de la messe
est accompli en sa présence, et s'il re-
fuse  d'obtempérer , le service divin doit
être suspendu. Impossibilité de partici-
pation à tout sacrement : par consé-
quent, pas de mariage religieux, ni de
service funèbre religieux. Les fidèles
doivent cesser de frayer  avec l'excom-
munié. Sans doute le baptême ne sau-
rait-il être refusé aux enfants des ex-
communiés, car l'enfant est irrespon-
sable. Mais pour le reste, il est clair que
les populations de l'Italie, particulière-
ment dans les districts ruraux restés
fervent s catholiques et très attachés à
leur foi , se trouveront dans un dilem-
me parfois cruel. On ne doute pas au
Vatican que le poser ne soit salutaire.
Et de fait , le tirage des journaux
communistes et paracommunistes a
déjà baissé. C'est avouer que ceux qui
ont cru pouvoir établir une distinction
entre l'action antireligieuse du parti
auquel ils donnaient leur soutien, et la
religion même à laquelle ils enten-
daient rester tout de même attachés,
n'était plus possible. L'équivoque n'exis-
te plus.

L'avis du « popolino » romain.

Comment l'homme de la rue s'en
tire-t-il ? Voici ce que disaient, con-
versant entre eux, trois balayeurs de
rue romains. « Moi, af f irmait  l'un, l'ex-
communication ne me touche pas.
J' aime bien mieux être en règle avec
ma conscience, plutôt que d'avoir à
me repentir demain. » «Si ce qu'on dit
au parti pouvait se faire , remarquait
l'interlocuteur évidemment pratiquant
les réunions communistes, ce serait
bien beau. Mais si je  dois choisir entre
la propagande communiste et l'excom-
munication, le choix est déjà fai t .  C'est
la propagande que j'arrêterais net. »
Tel est l'avis de quelques hommes sim-
ples. Le popolino romain, demeuré bon
enfant et très croyant , n'est pas resté
insensible à la décision du Saint Of f ice .
On peut imaginer quelle sera la réper-
cussion dans le Midi de l'Italie, où
l'emprise de l'Eglise est encore plus
forte .

Sans doute peut-on aussi relever que
du point de vue de l'opportunité poli-
tique dans la situation intérieure de
l'Italie , le moment est plutôt défavora-
ble. En ef f e t , les actions du parti dé-
mo-chrétien n'ont jamais été si bas
depuis le 18 avril 1948. Le parti libéral ,
à son congrès , a entendu des expres-

sions ouvertement anticléricales. Au
congrès social-démocrate, on a dit et
répété que le parti était aussi hostile
au communisme qu'à la démocratie
chrétienne. Les exigences du parti au
pouvoir commencent d' agacer pas mal
d'Italiens, qui trouvent à l'action du
gouvernement une allure dictatoriale.
C'est le problème de l'école , résolu de
façon trop cléricale à l'avis de nom-
breux laïcisants. Ce sont les impôts et
la « police économique » qui fa i t  sur-
veiller jusqu 'aux achats des citoyens,
qui se trouveront exposés à des taxa-
tions arbitrairement décidées en haut
lieu sans qu'un appel soit pratique-
ment possible la plupart du. temps.
Etait-ce vraiment le moment de ten-
dre encore les rapports entre les catho-
liques tièdes et le parti démo-chrétien
qui n'apparaît plus aussi évidemment
qu'il y a quatorze mois le seul rempart
solide contre la vague communiste ?

La conséquence de la politique

anticatholique de la Hongrie

et de la Tchécoslovaquie.

La réponse suggère que le Saint O f -
f ice ne s'est pas tant préoccupé de
l'Italie que de la situation mondiale en
général , et de celle des pays soumis à
la persécution religieuse, ou qui s'y
trouvent exposés. Les communistes se
fo n t  en Tchécoslovaquie organisateurs
d'Actions catholiques que le Saint Siège
doit ensuite déclarer schismatique et
apostate. Dans ce cas la bonne foi  de
nombreux fidèles a pu être surprise. Il
importe au Vatican de couper court à
ces manoeuvres ou à d'autres. La Polo-
gne n'ayant pas encore subi de tenta-
tives aussi graves que celle auxquelles la
Hongrie et la Tchécoslovaquie sont
soumises — tentatives en somme de
créer une église catholique autocéphale
séparée de toute allégeance envers Ro-
me —, il est naturel qu'on ait pris les
devants au Saint Of f ice .

L'« Avanti » de M. Nenni prétend que
la décision a été prise par le général
des Jésuites, le Père Jansen, au cours
d'une réunion secrète avec ses subor-
donnés, une trentaine, convoqués à cet
effet des diverses parties du monde. La
nouvelle n'a pas été démentie jusqu 'ici
et il se peut que la proposition ait été
faite et agréée par le pape. De toutes
façons elle correspond à la manière de
penser de Pie XII, et il est clair que
coordonnant et unifiant toutes les di-
verses précautions prises contre l'idéo-
logie communiste, le catholicisme s'ef-
force maintenant de dresser contre elle
une barrière aussi dans les pays occi-
dentaux. Il use, pour la défense de la
foi , des armes dont il dispose.

Pierre E. BRIQUET.

Les régents et l'uniforme !
Miettes d'histoire jurassienne

L'*Ecole de recrues pour instituteurs» ! — Le régent, éternel paria
Le premier cours de Bâle. — La régularisation de la situation.

(Suite)

Anciennement, le maître d'école était
un paria politique. Pendant longtemps
aussi, il fut un paria social et aujour-
d'hui, certains Etats en veulent faire un
paria militaire ; soldat d'infanterie
éternel, il devra encore se charger de
l'Instruction préparatoire des recrues :

J on lui réserve la peine et les autres au-
$ ront l'honneur. »

Voici, en 1875, la première de ces
écoles

Cependant, la première de ces écoles
de recrues eut lieu en 1875 à Bâle du 19
juillet au 6 septembre. Elle groupait
essentiellement des instituteurs de lan-
gue allemande. La deuxième s'ouvrit à
Lucerne le 14 septembre de la même an-
née pour s'achever le 30 octobre.Elleréu.
nissait 50 % d'éléments suisses alle-
mands, tandis que l'autre moitié com-
prenait des recrues de langues françai-
se et Italienne. Les recrues de Lucerne
formaient un bataillon divisé en quatre
compagnies de 120 à 130 hommes cha-
cune.

L'ordre du jour
L'exercice se faisait sept j ours par se-

maine, avec l'ordre du jour suivant :
5 h. 30 : diane ; 7 h. : déjeûner ; 7 h.

à 10 h. 45 : instruction ; 10 h. 45 : rap-
port d'école ; 11 h :  dîner ; 11 h. 30:
sortie ; 13 h. 30 : rappel ; 19 h. : soupe ;
19 h. 30 : signal de sortie ; 21 h. : re-
traite ; 21 h. 30 : appel dans les cham-
bres.

Soit au moins 9 heures d'exercice et
d'instruction par jour.

A côté de l'école de soldat, de com-
pagnie et de bataillon, les recrues insti-
tuteurs suivaient encore un cours de
gymnastique, un cours d'hygiène mili-

j  ';aire et différentes autres leçons sur l'é-
\ tude des cartes et l'organisation mili-
' taire.

Le temps s'étant mis à la pluie, l'en-
thousiasme — là où il y en avait —
passa du rose au gris lorsque les régents
eurent pataugé dans' la boue et qu'ils
se virent réduits à nettoyer tous les

jours armes et habits, à tel point que
— fait intéressant à signaler — quand
ceux qui pensaient avoir des raisons
d'exemption furent priés de s'avancer,
on put voir 60 instituteurs de Suisse
allemande — pourtant si zélés au début
— sortir des rangs contre une vingtaine
au plus de la Suisse romande.

Les régents aptes
doivent être incorporés

Ce fut au cours de Lucerne que les
régents apprirent de la bouche du com-
mandant de l'école que le but visé par
la nouvelle organisation militaire était
de rendre à l'instituteur tous ses droits
de citoyen. Us pensaient — et des offi-
ciers supérieurs le croyaient avec eux —
que leur tâche future serait de s'occu-
per très activement de l'instruction pré-
paratoire et qu'ils ne seraient pas in-
corporés. Ils prévoyaient seulement être
appelés de temps en temps à un cours
de répétition.

Mais deux arrêtés du Conseil fédéral
stipulèrent au moment de la clôture de
l'école que les instituteurs aptes au ser-
vice devaient être incorporés. Note peu
populaire à l'époque-et qui fit surgir de
nouvelles doléances.

Pour une école de recrues ordinaire
Les années passent sans modifier la

situation. Et en 1882, dans le monde
pédagogique, on demande de nouveau
que le corps enseignant soit libéré de
tout service après l'accomplissement
d'une école de recrues ; et là encore,
on voudrait une école de recrues ordi-
naire. C'est ainsi que les directeurs suis-
ses de l'éducation, réunis en conféren-
ce, adoptent la conclusion suivante :
« Les écoles de recrues de régents sont
à abandonner et les maîtres doivent
être incorporés dans les écoles ordinai-
res. Pour le perfectionnement des ins*-
tituteurs, ne doivent pas seulement être
organisés des cours cantonaux, mais
aussi régulièrement des cours fédéraux
de gymnastique militaire. »

(à suivre.) M. A. C.

il nos du prix des
Dlllets de ehemins-de ler

Tribune libre

Une intéressante réponse des C. F. F. aux
questions posées par un abonné

Nous avons reçu de Berne les lignes
suivantes que nous pubions très volon-
tiers :

Monsieur le rédacteur,
Dans ses excellentes « Notes d'un

passant », le père Piquerez a reproduit,
le 7 juillet, la lettre d'un horloger sur
le prix des billets de chemin de fer et
les systèmes d'arrangements pour les
vacances. Il nous demande si genti-
ment de répondre â son correspondant
que nous aurions mauvaise grâce à ne
pas le faire.

Les chemins de fer sont chers, nous
dit-on ; ils ne doivent pas mieux par-
venir a vendre leurs transports que les
vignerons leurs vins. Cette affirmation,
elle, nous paraît plutôt gratuite. Qu'on
en juge : en dix ans, le coût de la vie
a augmenté en moyenne de 60 % et
les salaires d'à peu près autant. Les
tarifs ferroviaires, en revanche, n'ont
été relevés que de 15 % (il s'agit en-
core là d'une moyenne) . Comparative-
ment, il est donc moins coûteux de
voyager en train en 1949 qu'en 1939.
Et, le croirait-on, la réforme des tarifs
a eu ceci de particulier qu'elle a même
réduit le prix de transport pour cer-
taines distances. La différence de taxe
varie comme il suit pour un billet
d'aller et retour ordinaire de dix j ours:

Diff. en plus
ou en moins

Fr. Fr. en %
1939 1949

50 km. 6.— 7.50 -|- 25
100 km. (direct) 14.— 15.— +7,2
150 km. (direct) 21.— 22.50 -j-7,2
200 km. (direct) 28.— 27.— —3,2
300 km. (direct) 32.80 . 33.— +0,6

Peut-on vraiment soutenir aujour-
d'hui que les voyages par chemin de
fer sont chers ?

Le billet de vacances, nous le con-
cédons, ne devient intéressant qu'à
partir d'une certaine distance. Mais, à
ce que nous avons pu constater, très
nombreux sont les ouvriers et em-
ployés qui, profitant de leurs vacances
pour se rendre dans une région loin-
taine, l'utilisent avec profit et satis-
faction. Il est avantageux aussi pour
les grandes familles. Ainsi, pour cinq
personnes (père , mère, trois enfants
de moins de seize ans) , 400 km. de
chemin de fer reviennent à 75 fr.,
donc à 15 fr. par personne.

Cette réduction de taxe pour famille
peut être obtenue avec le billet d'aller
et retour , qui est précisément fait, au
demeurant, pour les personnes qui,
comme le correspondant du père Pi-
querez, désirent simplement aller se
reposer en un endroit, sans faire de
multiples excursions. Par rapport aux
taxes normales de simple course, le
billet d'aller et retour représente déjà
une réduction de prix de 25 %. Même
en prolongeant la durée de validité
d'une semaine, on bénéficie encore de
17,5 % de réduction : pour 24 fr. 75,
par exemple, on peut se rendre, en 3e
classe, à 150 km. de son domicile et y
rester dix-sept jours. Ce n'est pas un
prix exorbitant, si on le compare aux
frais de pension et d'hôtel pour la
même durée. Le billet d'aller et retour
a aussi ceci de bon qu'il peut être
acheté par n'importe qui, sans légiti-
mation aucune.

A propos de la Belgique, dont notre
horloger cite l'exemple, voici exacte-
ment de quoi 11 s'agit selon les pres-
criptions belges : « A partir du 19 mai
et jusqu'au 30 septembre 1949, les bé-
néficiaires de la loi sur les vacances
populaires et les agents des services
publics peuvent obtenir des billets
d'aller et retour ordinaires de 3e clas-
se, dont la durée de validité (laquelle
est normalement de quatre jours ) cou-
vre entièrement la durée du congé lé-
gal, avec maximum de 15 j ours. » En
Belgique, le billet d'aller et retour
équivaut à une réduction de taxe de
20 %. Le voyageur suisse obtient donc
autant que l'ouvrier belge, sans pape-
rasserie.

Nous nous en voudrions d'allonger ;
notre réponse est déjà assez longue.
Mais que nos amis et fidèles clients du
Jura se renseignent dans les gares sur
nos conditions de voyage. Ils découvri-
ront l'abonnement général de 15 jours
qui, pour 75 fr., leur permettra de
voyager librement durant six jours
choisis par eux et d'acheter, les autres
jours, des billets à demi-tarif. Us ver-
ront aussi qu'en plus des voyages par
trains spéciaux, ils pourront faire,
au départ de La Chaux-de-Fonds, de
nombreux voyages en société et à prix
réduit, la traversée des quatre cols du
Brunig, du Susten, de la Furka et du
Grimsel en deux jours pour 80 fr.,
pension et tous frais compris.

Veuillez croire , Monsieur le rédac-
teur, à l'expression de nos sentiments
distingués.

Le mariage de l'héritier des Bamangouatos
Londres doit dénouer une nouvelle „ affaire Edouard VIII "

Seretse Khama, après des études à Oxford, s'est marié avec une Anglaise, va-t-il être
détrôné ? Lisez est article, et vous saurez quel difficile nœud gordien

doit trancher le gouvernement Attlee

(Suite et f i n)

L'annonce aux anciens
Un mois plus tard , Seretse retourna

en Afrique pour annoncer son mariage
aux anciens de sa tribu. La nouvelle
causa une véritable commotion chez
les Bamangouatos. Seretse avait en-
freint doublement la loi tribale. D'a-
près la tradition, en effet, le chef ne
peut pas se marier sans avoir consulté,
au préalable, son~peuple , et il ne peut
prendre pour reine — celle qui doit
être la mère du futur chef — qu'une
femme de sa propre race. U avait passé
outre, et, de plus, il avait choisi une
Anglaise. Faute impardonnable aux
yeux du régent. Tshekedi a toujours
gardé une dent aux Anglais de l'avoir
temporairement déposé en 1933 parce
qu'il avait eu l'audace, lui homme de
couleur, de faire fouetter un Européen
qui s'était mal conduit envers ses su-
jets ! Il eut l'habileté cependant de
baser ses objections sur la coutume et
il gagna plusieurs anciens à son point
de vue. Il raisonna, puis il menaça son
neveu. Rien n'ébranla Seretse qui,
contrairement à Edouard VIII à qui on
l'a comparé, fit savoir qu 'il ne renon-
cerait ni à sa femme qu'il aimait, ni
à ses droits au trône.

Tout récemment, le cas fut soumis
à une assemblée générale des chefs et
anciens de la tribu. Le palabre se tint
à Serowe. Il dura quatre jours. L'oncle
et le neveu s'affrontèrent. En fin de
compte Seretse s'écria : « Que ceux qui
ne veulent pas de ma femme se lè-
vent ! » Quarante notables se levèrent.
Il reprit : « Que ceux qui me veulent
pour chef et qui, veulent que ma fem-
me soit reine se lèvent ! » Plus de 6000
hommes se dressèrent et l'acclamèrent
longuement.

Tshekedi regimbe
Le vote était décisif. Tshekedi ne se

tint pourtant pas pour battu. Il dé-
clara que le choix était l'expression
d'un emballement passager et que,
dans très peu de temps, la tribu serait
livrée à la guerre civile. «Je passerai
mes pouvoirs à Seretse, mais je lut-
terai jusqu 'au bout », dit-il. Il vient de
partir en exil volontaire avec ses qua-
rante partisans qui s'établiront chez
les tribus voisines, mais il compte bien
rentrer à Serowe. Il a remis au haut
commissaire britannique en Afrique
du Sud, sir Evelyn Baring, une péti-
tion réclamant une enquête juridique
sur la situation constitutionnelle. U
est approuvé par le premier ministre
de la Rhodésie du Sud, sir Godfrey
Huggins, qui a dit au Parlement de
Salisbury qu'il considérait le mariage
de Seretse comme un désastre. Il l'est
par le Congrès de l'Eglise réformée
hollandaise qui sollicite les gouverne-
ments sud-africain et sud-rhodéslen
d'insister auprès de la Grande-Breta-
gne, puissance protectrice, pour qu'elle
ne reconnaisse pas Seretse comme chef
des Bamangouatos. Les sentiments du
Dr Malan sur les questions raciales
sont trop connues pour qu'on puisse
douter du parti qu'il prendra. L'em-

barras du gouvernement britannique
se comprend car, d'autre part, la,tribu
bamangouato s'est prononcée pour
ainsi dire unanimement en faveur de
Seretse et de sa femme et il y aurait
quelque imprudence à refuser la sanc-
tion nécessaire à l'accession du couple
au trône.

Ruth est patiente
En attendant le dénouement de

l'imbroglio, Ruth reste patiente, ai-
mante et résolue, dans son petit logis
londonien. Elle se mettra en route,
soit seule, soit avec l'escorte « royale »
de seize hommes que les Bamangoua-
tos veulent lui envoyer, dès que son
mari lui fera signe. De tous côtés, on
cherche à la décourager, écrit J. Men-
nessier dans le « Journal de Genève ».
On lui parle du climat épuisant qu'elle
aura à affronter, de la vie primitive
qu'elle connaîtra, du travail ménager
qu'elle devra faire comme ses sujettes ,
de la promiscuité, peut-être, des con-
cubines dont il lui faudra supporter la
présence, des mauvais sorts qui seront
jetés contre elle par ses ennemis, en-
fin de l'ostracisme certain dans lequel
la tiendront les femmes des fonction-
naires et des missionnaires européens.

Ruth sait tout cela ; elle en a dis-
cuté ouvertement avec Seretse. Malgré
tout, elle aime, elle est prête à partir.
Le dernier mot appartient à Whitehall
mais, comme nous l'avons dit, l'amour
seul n'est pas en jeu. L'idylle de deux
coeurs qui battent à l'unisson sous
des peaux de couleurs différentes sou-
lève des conflits de préjugés, de pres-
tige et d'expérience politique qui dé-
passent la blonde Anglaise et son
prince noir.

Sports
CYCLISME

Kubler participerait au Tour
de Suisse

Jusqu'à ce matin, on croyait pouvoir
tenir pour certain que la marque Te-
bag ne serait pas représentée officiel-
lement au prochain Tour de Suisse.

Seuls Schenk et Huser devaient
prendre le départ , mais ils étalent ins-
crits comme individuels.

D'autre part , Ferdi Kubler avait si-
gné un nombre important et rémuné-
rateur de contrats avec des vélodromes
désireux d'offrir à leurs spectateurs de
petits Tours de France en circuit fer-
mé, réunissant des vedettes de la plus
grande épreuve mondiale sur route.

L'abandon de Kubler dans l'étape
Aoste-Lausanne a tout remis en ques-
tion.

Kubler, son manager et le directeur
de la marque Tebag ont conféré et il
semble bien que les difficultés d'ordre
financier ont pu être levées.

En effet, M. Dietsche, directeur de
Tebag, vient d'annoncer au S. R. B. que
sa marque serait représentée au départ
du Tour de Suisse par des coureurs en
portant les couleurs et par une voiture
officielle. Cela ne peut s'expliquer que
par la présence d'un chef de file qui,
en l'occurrence, ne saurait être quel-
qu'un d'autre que Kubler.

Tout laisse d'ailleurs prévoir que la
liste des coureurs subira encore d'au-
tres modifications avant le départ. On
parle notamment d'une intéressante
participation italienne.

RADIO
Mardi 26 juillet

Sottens : 12.45 Sig. hor. 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, Delius.
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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
forma tions. 12.40 Concert. 16.29 Signal
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-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Lieder.
22.20 Disques.

Mercredi 27 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec Lehar et
Benatzky. 12.45 Signal horaire. 12.46
Musique légère moderne. 13.25 Musique
russe. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Arlequin, valse,
Heumann. 17.35 La Chambre d'Enfants,
Moussorgsky. 17.50 Peter Kreuder au
piano. 18.05 Pour petits et grands. 18.40
Pierre Alin, poète jurassien. 18.50 Chan-
sons de Pierre Alin. 19.00 Peter York et
son orchestre. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Mélodies es-
pagnoles. 20.00 La Fanfare, jeu radio-
phonique. 20.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 21.25 Le Sé-
ducteur du Venezuela. Adaptation ra-
diophonique. 21.55 L'oeuvre pour orgue
de César Franck. 22.30 Informations.
22.35 La conférence diplomatique de
Genève. 22.45 Sérénade, Dvorak.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18,00 Disques. 18.25
Choeurs. 18.40 Causerie. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 A deux pianos. 20.25 Aventures en
mer. 20.45 Chants. 21.15 La Colombie.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Vient de paraître:

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

Cette brochure traitant de V
Action des sais halogènes da
magnésium sur la prostate.

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

Grand hôtel au Lac - Brissago
complètement rénové, vous attend I

Superbe situation au bord du lac. Magnifique
jardin , plage privée, tennis, grill -room , bar,garage. Orchestre attitré. Prix à partir d»Fr. 17.50. — Nouvelle direction H. REBER
téléphone (093) 82214.



L'actualité suisse
une grosse affaire de
trafic d'or à Genève

Mais de petites
condamnations

GENEVE, 26. — Lundi est venue de-
vant la cour pénale de l'économie de
guerre siégeant dans la salle de la cour
de justice, une affaire de trafic d'or
et de devises, dans laquelle sont im-
pliquées une vingtaine de personnes.

Les deux principaux accusés, les
nommés Henri Richle, 45 ans et André
Revillard, 45 ans, tous deux commer-
ants genevois, sont poursuivis pour
avoir acheté au Tessin, sans conces-
sion, près de 9000 pièces d'or de 20 fr.
et 200 souverains or, revendus avec de
gros bénéfices et avoir revendu 176 kg.
d'or avec 8000 francs de bénéfices. Une
Brésilienne a acheté à Richle 2000 piè-
ces de 200 francs, un représentant a
également acheté 1700 pièces revendues
avec gros bénéfice. Un Anglais a vendu
à un prix prohibé dix lingots d'un kilo
à raison de 5600 fr. le kg. Un bijoutier
français a acheté à Richle 3000 pièces
d'or revendues avec bénéfice et a ache-
té à une tierce personne quelque 80
lingots de l 'kilo au prix de 5100 à 5600
francs le kg. Un employé de banque
tessinois a vendu à Richle 96 kg. d'or
entre 5200 à 5300 francs le kg. Une
Hongroise habitant Genève a acheté
dix lingots d'or pour le prix de 5800 à
5900 francs qu'elle revendit à des tiers
avec 1000 francs de bénéfice par lingot.

D'autres accusés ont acheté des piè-
ces d'or à Richle ou ont participé à des
titres divers à ce trafic de pièces d'or
et de devises. Les peines requises par le
département de l'économie publique
sont pour Revillard de 15.000 francs
d'amende et pour Richle de 12.000 fr.
d'amende et pour chacun confiscation
de 5000 francs de bénéfice. Pour les
autres accusés, elles sont de l'ordre de
10.000 francs d'amende également avec
confiscation des bénéfices. Le jugement
n'interviendra probablement que dans
quelques jours.

Un taureau furieux
ERLENBACH (Berne) , 26. — M. Fritz

Zum Wald, 28 ans, a été attaqué par un

taureau furieux et si grièvement blessé
qu'il a succombé à l'hôpital d'Erlenbach,
après plusieurs jours de souffrances.

A Genève

Des gardiens de prison trop
accommodants

GENEVE, 26. — Deux gardiens de la
prison de Saint-Antoine, à Genève, les
nommés Albert ' Castella et René Per-
rotet, viennent d'être mis en état d'ar-
restation pour avoir, à plusieurs repri-
ses, introduit de nuit à la prison une
femme qui faisait visite à un détenu,
le nommé Raymond Dénat, président
du Conseil d'administration de la so-
ciété « Diffusion industrielle », écroué
depuis le mois de novembre dernier,
pour escroquerie. Les gardiens auraient
touché plusieurs centaines de francs
pour leurs services. La femme a égale-
ment été mise sous les verrous. Une
information a été ouverte contre tous
les quatre.

¦¦? Walter Cenerazzo déclare niTil
ne MOUS veut point de mal***

De passage à Genève

Ancien typographe, spécialisé dans l'organisation des syndicats indépendants ,
M. Walter Cenerazzo, actuellement président du syndicat des ouvriers horlogers

américains, a mené campagne contre l'importation de montres suisses aux Etats-Unis
Ayant appris son passage à Genève, nous lui avons demandé ses raisons

écrit le «Journal de Genève ».

— On a dit que j'étais l'adversaire
des montres suisses. Ce n'est pas aux
Suisses que j'en ai, c'est à nos impor-
tateurs. Ceux-ci paient 8,60 dollars un
mouvement dont la fabrication coûte
en Amérique 13 dollars. Le prix de
vente sera le même, mais le bénéfice
étant plus élevé, les importateurs peu-
vent faire une publicité considérable.
Ainsi le marché américain se trouve
envahi par une marchandise contre
laquelle nous ne pouvons pas lutter.
Celle-ci, — j'insiste là-dessus, — n'est
pas vendue comme « montre suisse »,
mais porte le nom d'une marque amé-
ricaine.

— D'où vient la différence de prix
de revient ?

— Des salaires. Les Suisses ont les
plus hauts salaires de tout le conti-
nent européen, mais cela ne se compa-
re pas avec les nôtres. Je viens d'ail-
leurs en Europe pour étudier les con-
ditions de travail, le salaire réel, le
coût de production à la pièce, et les
marges de profit dans l'industrie hor-
logère.

— Vous demandez une plus forte
protection. Votre gouvernement a tou-
jours professé qu'il était malsain —
chez les autres — de protéger une in-
dustrie qui ne soutient pas la libre
concurrence de l'étranger. Pourquoi
voulez-vous faire exception ?

— Je ne suis pas du tout d'accord
avec le gouvernement américain. Il
s'est engagé à réduire les barrières
douanières. Il dit que nous allons ex-
porter davantage, et que, pour com-
penser, nous devons importer davan-
tage. Tout ce que je vois, c'est que
nous aurons la concurrence la plus
effrénée que nous ayons jamais con-
nue. Ce que nous voudrions, c'est que
des tarifs différentiels soient appliqués
aux importations : plus les salaires de
production seraient bas, plus les tarifs
devraient être élevés. Ainsi, pour s'ou-
vrir notre marché, les autres pays de-
vraient d'abord élever leurs salaires et
leur niveau de vie. Ce serait à leur
avantage et au nôtre.

Mais ce que nous demandons sur-
tout, c'est que tout soit fait pour ré-
tablir la convertibilité des monnaies.
Vous exportiez avant la guerre 7 à 8

millions de montres par an au Royau-
me-Uni. Ce chiffre est tombé à 1,5.
La différence, vous l'exportez mainte-
nant aux Etats-Unis. Le jour où d'au-
tres marchés seront ouverts, il y aura
de la place pour tout le monde.

— Vous ne pensez pas que, dans cette
concurrence, la qualité des montres
suisses entre pour quelque chose ?

— Non. C'est une pure question de
salaires. La qualité de vos montres va,
si je peux dire, de Ford à Cadillac.
Mais c'est le bénéfice sur les mouve-
ments courants importés qui a permis
à certaine marque américaine de tri-
pler son capital pendant la guerre.
Pendant ce temps, nous fabriquions
des instruments de précision pour l'ar-
mée.

Si Waltham, l'une de nos fabriques,
a risqué la faillite, c'est que son fonds
de roulement était insuffisant, que son
outillage par conséquent n'était pas à
la hauteur, et que les bénéfices ne per-
mettaient pas de faire la publicité dont
nous avons besoin, en Amérique, pour
vendre.

Nous avons peur d'une dépression.
Nous savons ce que c'est. Nous ne vou-
lons pas que cela recommence. Nous
ne vous le souhaitons pas non plus.
C'est pourquoi nous avons tous besoin
d'une plus grande convertibilité des
monnaies. »

Nous, on veut bien... Bg.

(Réd. — Il y a pas mal de réserves
à établir et de réponses à faire à la
thèse « cerenaziste ». Aussi bien tou-
chant nos exportations aux U. S. A.
que celles relatives au Royaume-Uni !
Quant à l'a f fa i re  Waltham, elle a été
suffisamment expliquée et étalée pour
qu'on sache que la Suisse et l'industrie
horlogère suisse n'y sont pour rien.
Enfin on voit difficilement comment,
vendant déjà moins de montres aux
U. S. A., nous en augmenterions la
dif fusion en augmentant les prix l
C'est plutôt le contraire qui se produi-
rait... Que M. Cenerazzo, donc, étudie
et compare. Il verra qu'on vit bien
meilleur marché en Suisse qu'en Amé-
rique, ce qui explique dans une large
mesure le soi-disant décal âge des sa-
laires.)

Chronique neucfiaieloise
A Neuchâtel

UN SECRETAIRE DE LEGATION
ROUMAIN TROUVE

SANS CONNAISSANCE

Cette nuit, à minuit trente, un hom-
me âgé d'une quarantaine d'années a
été trouvé sans connaissance près de
l'hôtel Terminus, dans un endroit peu
éclairé.

Transporté au poste de police, il re-
çut les premiers soins d'un médecin
qui, vu la gravité du cas, ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital des Ca-
dolles.

Il s'agit du premier secrétaire de la
légation de Roumanie à Berne.

La police locale a aussitôt avisé la
police de sûreté qui a commencé une
enquête. Celle-ci devait être poursuivie
dans la matinée d'aujourd'hui.

On se perd en conjectures sur les
raisons pour lesquelles ce diplomate a
été trouvé inanimé à Neuchâtel.

Il est possible d'ailleurs que la police
fédér ale soit saisie de cette mystérieuse

af faire  au sujet de laquelle on com-
prendr a qu'il n'est pas possible d'en
dire davantage pour l'instant.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une affaire de Cour d'as-

sises.
Au cours de la- récente session de

Cour d'assises qui s'est déroulée à
Neuchâtel et qui a jugé la tentative
d'assassinat du nommé Mazzola sur la
personne de dame M. notre correspon-
dant avait relevé que cette dernière
aurait « subi à deux reprises des ma-
noeuvres abortives pour faire disparaî-
tre le fruit de leurs amours ». En réa-
lité il s'agissait là uniquement d'allé-
gations de Mazzola, allégations fausses
et imaginées de toutes pièces, tendant
à justifier dans une certaine mesure
son geste. Dame M. au surplus précisa
formellement à l'audience qu'il n'en
avait jamais rien été. A la suite de
quoi Mazzola déclara : « Je ne me sou-
viens plus... je ne sais plus, je ne peux
plus rien dire... »

Cette mise au point suffira, nous
l'espérons, à mettre fin aux interpré-
tations malveillantes et infondées qui
ont pu naître à la suite d'un compte
rendu forcément résumé des débats.

Sports
TENNIS

Finale de la zone européenne
de Coupe Davis

L'Italie bat la France par
3 à 2

Le match de finale de zone euro-
péenne de Coupe Davis France-Italie
s'est poursuivi et terminé lundi à Pa-
ris, au stade Roland Garros, devant
un nombreux public. Dans le 3e match,
Abdessalam (F) a battu M. del Bello
(I) 6-3, 6-4, .6-2.

Le score, après ce match était de
2 à 2. Dans le 4e simple, Cucelli et
Bernard ont bataillé dans le premier
set. Cucelli l'a gagné 8-6. Bernard a
gagné les deux sets suivants 6-3, 6-4,
mais Cucelli a gagné les 4e et 5e sets
6-0. 6-1. L'Italie bat la France 3 à 2.

CYCLISME

La participation
au Tour de Suisse

A la clôture des engagements pour
le Tour de Suisse 1949, septante cou-
reurs ont été inscrits. Les délégations
officielles de Belgique, France, Italie,
Hollande et Luxembourg sont dési-
gnées, et en plus quelques coureurs
d'Autriche et d'Angleterre ont été en-
gagés. L'élite suisse sera au grand
complet, à part Kubler (malade) et
Koblet (chute grave) .

Voici la liste des coureurs retenus :
Belgique : Blomme, Desplenter, Mas-

son, Mollin, Peeters, Vanbraband , Van
Kerkhove, A. Verschueren, M. Vers-
chueren, Walschot.

France : Danguillaume, Dorgebray,
Dos Rels, De Gribaldy, Bolly, Coste,
Rippe.

Italie : Bresci, Cottur, Rossello, Ron-
coni, Zanazzi, Fondelll, Cecchi, Glu-
dici, Barozzl.

Hollande : Jansen, Lambrichs, Sijen.
Luxembourg : Biever, Ernzer, Kemp.
Autriche : Goldschmid, Pohnetal,

Valenta.
Angleterre : Summers.
Suisse : Erich Ackermann, Georges

Aeschlimann, Roger Aeschlimann, Max
Bosshard, Jean Brun, Emilio Croci-
Torti, Walter Diggelmann, Emile Frei-
vogel, Charles Guyot, Armin Heimann,
Eduard Heimann, Eugen Huser, Hans
Hutmacher, Gottfried Keller, Fred Kil-
cher, Ernst Kuhn, Carlo Lafranchi,
Robert Lang, Hans Lanz, Attilio Ma-
gnaguano, Martin Metzger, Hans
Nôtzli, Ernst Oesch, Giovanni Rossi,
Fritz Schaer, Jakob Schenk, Hans
Schuetz, Hans Sommer, Ernst Stettler,
Pietro Tarchini, Hans Weber, Gottfried
Weilenmann, Léo Weilenmann, Fritz
Zbinden.

Avant le Tour de Suisse

Palmarès d'un champion
neuchâtelois

(Corr.) — A la veille du Tour de
Suisse, auquel il participera comme
professionnel, Fritz Zbinden, de Saint-
Sulpice, vient d'accomplir deux saisons
particulièrement brillantes, chez les
amateurs et dont le palmarès que
voici en donnera le reflet :

En 1948 : champion neuchâtelois et
jurassien à Porrentruy ; 4e et 1er des
Suisses au Tour du Léman ; 4e de Ge-
nève-Martlgny ; 3e au Grand Prix de
Fribourg ; 4e au championnat canto-
nal de vitesse au Locle.

En 1949 : 2e au Tour du Bantiger ;
3e au Grand Prix de Fribourg ; 3e au
Critérium d'Yverdon ; 2e et ler des
Suisses au Grand Prix de Genève ; ler

au Grand Prix Schopfer, à Genève ;
2e au Circuit du Nord-Ouest à Liestal;
6e au Championnat suisse, à Basse-
court ; ler à la deuxième étape du
Tour du Tessin et 2e au classement
général ; ler au Grand Prix Allegro,
à Aigle ; 3e de Locarno-Zurlch ; 4e au
Tour des quatre districts, à Bellinzone,
et, enfin, ler à Klingnau.

Né le 28 juillet 1922 à Guggisberg,
Fritz Zbinden a suivi les écoles des
Verrières-Suisse. Actuellement, céliba-
taire, il travaille comme agriculteur
chez son père, à la Ferrière, sur Saint-
Sulpice. Junior en 1942, il a arrêté les
courses en 1942 durant les mobilisa-
tions pour les reprendre en 1948 com-
me amateur.

C'est la première fois qu'un coureur
du Val-de-Travers va participer à no-
tre grande compétition nationale et la
population neuchâteloise suivra avec
un intérêt évident ce sympathique
sportif dans son premier Tour de
Suisse.

M. Daniel Mayer contre l'Assemblée nationale
Diff icultés gouvernementales en France

II accorde des indemnités spéciales de vacances aux fonctionnaires de la
Sécurité sociale : l'industrie privée dans l'embarras.

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Cette session parlementaire se ter-
mine dans la confusion. M. Daniel
Mayer, ministre du travail, y a mis le
gouvernement et les milieux économi-
ques dans un profond embarras en
signant un accord qui concède aux em-
ployés de la sécurité sociale une in-
demnité de vacances égale à un quart
de la rémunération actuelle (qui ne
peut pas être inférieure à 6200 fr. par
mois) , une indemnité de rendement
collectif (950 fr. par mois) , plus une
indemnité exceptionnelle (un mois de
prestations familiales). Cette décision
a, dès à présent, des répercussions po-
litiques et sociales.

VERS UNE CRISE MINISTERIELLE ?
Sur le plan politique, les républicains

indépendants et le groupe du PRL se
réunissent lundi à 14 h. 30 pour exa-
miner les conséquences des mesures
prise s par le ministre du trabail «au
mépris de la volonté exprimée par
l'Assemblée nationale ». On sait en ef -
f e t  qu'à la demande de M. Daniel
Mayer, le Parlement a refusé des avan-
tages exceptionnels de vacances à tous
autres p ersonnels du secteur privé. Le
bruit court que le PRL aurait menacé
de retirer ses ministres, sans qu'il soit
possible d'en avoir confirmation. M.
de Menthon, président du groupe MRP,
a fait  une démarche auprès de M.
Queuille pour lui faire observer « l'illo-
gisme de la situation » et lui préciser
que la prime de vacances à la classe
ouvrière représenterait une dépense de
5 milliards. MM. Montel , PRL, P. Rey-
naud, indépendant, et Delcos, radical-
socialiste, auraient fai t  à l'Hôtel Ma-
tignon une démarche analogue. Il est
pos sible qu'une entrevue Queuille-Da-
niél Mayer ait lieu sous peu.

Une pluie de revendications
Il est certain qu'après la décision de

M. Daniel Mayer, la situation des en-
treprises qui refusent des indemnités
de départ en vacances devient très dif-
ficile. Les sections syndicales CGT et
CFTC de la régie Renault se sont
adressées au ministre du travail pour
obtenir les 5000 fr. refusés par le pré-
sident-directeur de la régie, M. Lefau-
cheuf , alors que cette affaire concerne
M. Robert Lacoste, ministre de la pro-
duction industrielle. Chez Bergougnan,
CGT, CFTC et FO sont d'accord pour
réclamer une prime de vacances de
10.000 fr. pour tout le personnel. Les
syndicats FO du Nord, devant la déci-
sion de M. Daniel Mayer, réclament
non seulement une prime de départ en
congé, mais une indemnité mensuelle
et une double allocation familiale pour
juillet. Toutes ces revendications s'ac-
compagnent de menaces à peine voi-
lées de grève générale.

Devant l'ampleur que prend cette
question, il est probable que le prési-
dent Queuille prendra personnellement
l'a f fa i re  en main.

M. QUEUILLE SOLIDAIRE
DE SON MINISTRE

M. Daniel Mayer a précisé que la
prime de vacances qu'il avait accordée
est la même que celle qui a été accor-
dée au personnel des banques et des
assurances.

M. Paul Reynaud a déclaré alors que
la mesure prise par le ministre du tra-
vail est d'une « suprême gravité » en,
elle-même et « dans les conséquences
qu'elle comportera forcément ».

M. Queuille est intervenu : « A l'oc-
casion de cet incident, on veut mettre
en cause la liberté du gouvernement,
porter atteinte à la solidarité, a-t-il
dit. Je tiens à déclarer que le gouver-
nement est solidaire, sur ce sujet com-

me sur les autres. Il fau t  accorder au
gouvernement une confiance entière
ou bien l'interpeller, ou déposer une
motion de censure. »

Autour de la ratification
du Pacte de l'Atlantique

PARIS, 26. — AFP — Au cours du
débat sur la ratification du Pacte de
l'Atlantique, à l'Assemblée nationale,
M Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères, a déclaré notam-
ment:

«Le Pacte est examiné par les di-
vers Parlements en pleine connaissan-
ce de cause, il ne comporte aucune
disposition secrète». M. Schuman,
ayant ensuite évoqué l'atmosphère
d'insécurité dans laquelle se trouve
le monde et affirmé que le Woc
oriental a été constitué le premier,
a poursuivi :

«Tous les pactes conclus à l'Est
peuvent jouer contre d'autres pays
que l'Allemagne». Et il a précisé : «Il
n'est pas question d'admettre d'Al-
lemagne dans le Pacte atlantique,

elle n'a pas d'armements, elle n'en
aura pas».

Pour M. Schuman, l'Organisation des
Nations Unies n'est pas en mesure d'im-
poser la paix : elle ne dispose pas de
force s armées. Dans le cadre de la char-
te, des accords multilatéraux sont possi-
bles. En signant le pacte , on ne viole pas
la charte. Seul , a-t-il ajouté , un agres-
seur éventuel peut se sentir visé.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Saint-Aubin.

Dès ce soir et tous les soirs l'attrac-
tion française Verlor et Darvil vous
amusera dans les jardins de la Riviéra
neuchâteloise, à l'Hôtel Pattus.

NEUCHATEl

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost Tél. 5,10.83

le cenii e des af fai t es
...et connu pour sa bonne cuisine

IMPRIMERIE COURVOISIER & a»
La Chaux-de-Fonds

26 juillet 1949
Zurich Conia Z«ri<li Co>nda jour Actions : du joui
Obligations : Lonza 7gg
3i/4°/o Féd.42/mB l03.— AteL Oerlikon . 575
3!fë°/0Féd.43/av. lC7.- Ne*tlé -' HQO

3W/oFd.44/m«!10T.-. So,a ' ™3% a F. F. 38. «B.» SÏÏKLi'iffl J?'
Chade «A.B.C.» 265

Actions : Italo-Argentina 63 d
Union B. Suisses 837 Rov- Dutch 225
Sté. B. Suisse .. 762 st*on N--Jersey 269
Crédit Suisse... 788 internat Nickel 113
Conti Lino 184 Montgomery W. 210
Electro-Watt... 561 Allumettes B... 23 o
Interh. ent. lib. 672 AMCA S 23.25
Motor Colombus 497 SAFIT £ 8.15.6
Saeg Sériel... 60 d Genève
lf*%c

\ 235 Am. Sec. ord... 70Italo-Sufsse pr.. 69i/2 Uanadian Pac.. 49
Réassurances . 4900 Inst_ Ph au 215WinterthourAc 4273 Sécheron nom.. 385
Zurich Assur.. . 8000 Separator 92 dAar-Tessin .... 1110 a zr p 174
Oerlikon Accu.. 365 d _
Ad. Saurer 817 d Bale
Aluminium 1930 Ciba 2140 d
Baliy 705 Schappa Baie. . 850 d
Brown Boveri.. 775 Chimtq.Sandor. 3030 d
Aciéries Fischer 790 Hoiimann-LaR. 3825

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.16 1.20
Livres Sterling 11.25 11.45
Dollars U. S. A. 3.94 3.99
Francs belges 8.55 8.73
Florins hollandais 101.— 105.—
Lires italiennes —.62 — .6S
Bulletin communiqué a titra d'indication

par l'Union da Banques Sulaaas.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le mur invisible, î.
CAPITOLE : Les cavaliers de la nuit,

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

ne, î.
REX : Pour le maillot jaune, f.
t -a Parlé français. — ». o. = version

originale sous-titrée en français.
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PIERRE DHAËL

Celle-ci avait, le soir, quand ils dansaient
dans le grand hall de Valdor, une façon de
l'accaparer qui flattait le j eune homme et, en
même temps, l'indignait. Il ne pouvait s'empê-
cher de comparer cette attitude osée à la ré-
serve pudique, aux manières simplement exqui-
ses des deux jumelles.

SI Lucienne ne l'avait pas profondément dé-
çu, meurtri et déchiré, il eût repoussé Suzanne
sans hésiter. Mais Involontairement il cherchait
une compensation, une raison d'oublier. Son
coeur malade demandait un dérivatif à sa pei-
ne.

L'astucieuse Suzanne, tout en ignorant la
cause du revirement de Jacques, sentait depuis
quelques j ours cette faiblesse qui naissait en
lui. Ce n'était pas de l'amour, certes, mais c'é-
tait une consentante réponse à ses avances
muettes, et son audace y puisait de nouveEes
forces.

• * •
Agitant une petite sonnette d'argemt entre

ses doigts grassouillets, Robert Saint-Pardoux
traversa en courant le grand hall des Eglan-
tiers.

— En scène pour le deux !... En scène pour
le deux !... cria-t-il, avec l'air important et au-
toritaire d'un régisseur de théâtre.

Une multitude de paravents, habilement dis-
posés, formaient à l'extrémité du hall, du côté
de la façade du château, les coulisses d'un»

scène parfaitement bien aménagée. On voyait
les acteurs qui entraient et qui sortaient avec
activité, bourdonnant et s'interpellant. Robert
contrôlait leurs gestes, les louait et les répri-
mait avec une sévérité intelligente.

Dans le petit salon, Mme de Brossac et Mm*
de Saulière coupaient et cousaient, au milieu
d'un amoncellement d'étoffes bariolées.

Près d'elles, penchée sur sa machine à cou-
dre qu'elle avait roulée au centre de la pièce,
la lingère du château assemblait et piquait les
tissus soyeux que lui passaient les deux châte-
laines, promues dessinatrices et costumières.

Déroulant derrière elle des mètres de légère
mousseline à fleurettes pompadour, Lucienne
entra. Elle se planta devant la haute glace de
Venise et drapa sur son corps mince le tissu
aérien.

— Vous voyez, maman, expliqua-t-elle, nous
allons créer une danse symbolique de voiles, sur
une poésie de Victor Hugo : « La Fée et la Pé-
ri ». Ce sera un intermède entre le premier et le
deuxième acte.

— Avec quelle musique ? questionna Mme de
Saulière.

— Oh ! évidemment, nous ne pourrions exé-
cuter cette danse sur un orchestre de notre
poste de radio, trop terriblement «up to date ».
Il faut que ce soit maman qui nous accompagne
au piano.

— Je ne demande pas mieux, ma chérie.
— Je verrais assez bien cette poésie sur l'aie

du c Boléro », de Ravel. Ou bien encore sur une
danse espagnole de Granados.

— Ou d'Albeniz ? proposa la vicomtesse de
Saulière.

— Oui, c'est cela ! répondit Lucienne. Nous
ferons, ce soir, après goûter, notre première ré-
pétition.

— Qui donc est la maîtresse de ballet ? de-
manda Mme de Brossac.

— C'est Suzanne ; elle est en même temps la
danseuse étoile ; c'est merveilleux de la voir
évoluer dans ces voiles.

— Et ces demoiselles feront concurrence à

Mlle Darsonval, ou à Ida Rubinstein, assura
Robert Saint-Pardoux, passant sa tête ronde et
frisée dans l'entrebâillement de la porte.

Il ajouta, s'adressant à Lucienne :
— Allons, vite, en scène, madame la duches-

se ; tâchez de nous faire pleurer dans votre
grande tirade sentimentale et donnez à mes
vers toute leur ampleur !...

Lucienne, ramassant autour d'elle les plis on-
dulants de ses mousselines, s'enfuit en com-
mençant à déclamer la première réplique de
son rôle.

* » •

Derrière les paravents des coulisses, la tête
appuyée au mur tapissé de cuir de Cordoue,
Jacques était assis sur une banquette de chêne
sculpté. Les yeux clos, Il se sentait merveilleu-
sement bercé par la voix pure et harmonieuse
de Lucienne, cette voix adorée qui, j amais, ne
lui dirait des mots d'amour et qui donnait aux
cadences poétiques une si exquise musicalité.

Une main chaude s'étant posée sur la sien-
ne, Jacques ouvrit les yeux. Il vit avec surprise,
assise à ses côtés, Suzanne Larive. Elle fixait
sur le jeune homme le feu troublant de ses
pupilles noires. La pâleur mate de son teint de
gypsie soulignait avec force randteutr concenr
trée du regard.

— A quoi songez-vous, galant chevalier ? de-
manda la voix de contralto qui savait se ren-
dra si singulièrement prenante.

— A rien... A quoi rêverals-je ? fit sourde-
ment Jacques, l'air contrarié.

L'adroite Jeune fille feignit de ne pas com-
prendre qu'elle était importune.

— Vous pouvez rêver à l'amour... qui alimente
les songes de la plupart des êtres.

— Pas les miens, en tout cas I. fit sèche-
ment Jacques.

— Oh ! le menteur ! s'exclama Suzanne en
riant.

Jacques se redressa, offensé de cette intru-
sion de la jeune fille dans son domaine intime.

Il affirma d'un ton plus cassant :

— Ça, par exemple, vous vous trompez, ma-
demoiselle I... Apprenez que je ne mens jamais.

— Ce n'est pas mentir que de répondre <non»
aux indiscrets... et je viens d'être indiscrète.
Pardonnez à mon irréflexion.

Jacques ne répliquant rien, l'étrange fille
poursuivit :

— Comme on a raison de prétendre que l'a-
mour est une sorte de circuit fermé, où ses
victimes tournent en rond.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire, fit Jacques, malgré lui intéressé.

Déjà, ll aurait voulu fuir, car il jugeait cette
conversation dangereuse ; mais il s'en trouva
incapable. Cette Suzanne l'attirait. Elle exer-
çait son empire sur ce qu'il y avait de moins
noble en lui, sur son orgueil masculin et sa
curiosité sentimentale.

— Oui, reprit Suzanne Larive, vous aimez une
femme qui, peut-être, aime un autre homme ;
pendant qu'à l'inverse vous êtes aimé d'une
femme pour laquelle vous ne ressentez rien...

— Vous parlez par énigmes, comme le sphinx,
Suzanne.

— Vous voulez que je m'explique ? Eh bien !
j e me flatte d'être assez perspicace pour me
rendre compte que vous êtes épris de Lucienne
de Brossac.

Jacques se replia sur lui-même pour répon-
dre froidement :

— Justement, vous faites fausse route, Su-
zanne. Les apparences vous ont trompée. Je
n'aime pas Lucienne. C'est une exquise amie,
mais je ne suis nullement amoureux d'elle.

Le jeune homme avait dit ces mots avec for-
ce, presque avec colère. Puisque Lucienne exi-
geait de lui qu'il renonçât à son amour, n'était-
ce pas lui obéir que de commencer par le nier 1

Une joie fulgurante illumina le visage de Su-
zanne et la rendit belle. Libérée de tout obsta-
cle, la passion la transfigurait, tandis qu'elle-
même s'écriait :

— Oh ! Jacques, Jacques, que vous me ren-
dez heureuse !

— Pourquoi donc, Suzanne ?

Ponr lea vacances fHUfilV^P'
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MULES, coloris divers :
Fr. 16.80 24.80 29.80
PANTOUFLES, sem. Cosy :

Fr. 5.90 6.90 9.80
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La Chaux-de-Fonds el Le Locle s GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Neuchâtel: Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Prome-
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6 ; nade

Autohall Servette S. A. Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage du Closelet S. A. Sion : Kaspar Frères
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A. Yverdon : Louis Spaeth

Importante fabrique de machlnes-outlls de préci-
sion et d'appareils de mesure et de contrôle,
cherche pour son service extérieur de ventes en
Suisse, un

ingénieur ou technicien
qualifié , an courant de la pratique commerciale
et industrielle et parlant couramment le français
et l'allemand.
Faire offres manuscrites avec cnrriCnlum vitre,
copies de certificats , références, photo et préten-
tions. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffre
N 6213 X m Publicitas Qanève. 12454

Ménage expérimenlè solvable, cher-
che à louer

RESTAU RANT
Ecrire sous chiflre A. B. 12467 au bureau
de L'Impartial.

I êMÊW AMATEURS
àW F̂Jfflr QuejSçcozs hhlx :

é u F A ÏE&m W
SIBLW développement tous formats 0.70
fb-ffl copies 6 x 9  0.25
m M cop ies 6^ x 11 0.35
&•*» 5% en timbres-escompte

dames ou messieurs, sont cherchés par organisation de
vente pour le placement d'une nouveauté sans concur-
rence et ayant fait ses preuves à l'étranger.

Nous demandons de forts vendeurs, honnêtes et tra-
vailleurs , cherchant gain stable et élevé.

Nous offrons un article de vente courante exclusivité
par rayon, fort appui par réclame, commission intéressante
et prime de production.

Personnes, de préférence avec carte rose, sont priées
de faire offres avec photo sous chiffre P. B. 36-868 L., à
Publicitas Lausanne. 12460

# caié-uariéiês 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 las Jours en matinée dès 16 h. et en
soirée, dès 20 h. 30.
Aujourd'hui dés 16 h. Matinée des familles. Enfants
admis. 

CREMES et HUILES
ANTISOLAIRES

Toutes marques
Produits contre les piqûres de moustiques

et de taons
i

DROGUERIE
jSpx V̂ERSOIX

EDMROBâT
'
{̂ZÈ S.E.N. 4 

J. 
5 o/o

Nous demandons pour les régions de Delémont, Por-
rentruy et Moutier,

représentant
qualifié, sérieux et ayant fait ses preuves d'excellent ven-
deur. Nous offrons fixe, frais et provision. Situation très
Intéressante et stable pour agent sachant organiser et dé-
velopper systématiquement son secteur (clientèle privée).

Offres détaillées avec photo, emplois précédents , rélé-
rences, etc.. à MBbel-Gschwend SteHIsburq (Berne).
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CENTRALE LAITIERE OE LAUSANNE

1/2 jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Ooubs - St-Ursanne - Les Ran-

no1?" ,? . g'eis - Les Gorges du Pichoux -28 juillet Les Breuleux.
dép. 13 h. 30 Pfix de la course Fr „,_

. . . Berne - Spiez - Boltigen - Jaun-1 )°ur pass, ait. 1511 m. - Barrage de
Samedi Montsalvens - Bulle^ - Lac de la

30 juillet Gruyère - Barrage de Rossens -
départ 6 h. 30 Frlbour* - Morat

Prix de la course Fr. 21.—

\u innr La Brévine - Fleutier - Buttes -/2 jour Ste-Crolx-Les fiasses - Yver-
on

m-M . don - St-Aubin - Auvernier - Neu-30 juillet châtei . La Chaux-de-Fonds
dép. 13 h. 30 pr.x de ,a coarse Ff 10<_

1 j'our Berne - Thoune - Oberholen -
Dimanche Uunten - Interlaken - Grindel-
31 juillet wald retour par Splez - Berne

dép. 6 h. 30 prix de la course Fr. 21.—

1 jour Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Dimanche Lucerne - Saarnen - Lungern et
31 juillet ses lacs ' Co! du B<*unig - Brienz

Thoune - Berne - La Chaux-de-
départ 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 25.—

1 jour Morat - Fribourg - Barrage de Ros-
Luncl i sens - Bulle - Châteaux d'Oex - Col

ler août des Mosses - Aigle - Montreux
départ 6 h. 30 Ouchy. Prix de la course Fr. 21.—

1 jour Saignelégier - Soubey - Clos du
Lundi Doubs . St-Ursanne - Porrentruy

ler août Les Grottes da Raclera - Les
départ 8 h. Rangiers. Prix de la course Fr. 18.—

L'Oberland - Interlaken - Brienz -
2 jours Le Col du Sustan, ait. 2262 m. -
,, ,. „ Andermatt-Col de la Furka, ait.

«? 1M T̂I.Î M 220° m- " Gletsch - Haut et Bas
3 août Valais - Sion - Les bords du Lé-

man. Prix de la course avec un
départ 7 h. repas du soir, logement et petit dé-

jeuner, service compris, Fr. 70.—

1 jour Les Ponts '- Couvet - Buttes - Ste-
M =rHi Croix - Ballaigues - Vallorbe - Le, „„, Pont - Lac de Joux - Le Brassusi aoui Romainmôtier - Orbe - Neuchâtel

départ 7 h. prix de la course Fr. 18 —

. . Les Trois Lacs ' - Neuveville -1 I°ur Twann - Bienne - Tâuffelen - Anet
Mercredi Sugiez - Le Vully - Avenches -

3 août Estavayer - Yverdon - St-Aubin -
départ 8 h. Neuchâtel

Prix de la course Fr. 18.—
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aux conducteurs d'attelage
Dans le but de prévenir des accidents, les conducteurs
sont invités à se tenir à côté de leur attelage , sauf
lorsqu'ils le dirigent au moyen de doubles rênes suffisam-
ment solides, auxquelles chaque bête de trait doit être
doublement attachée.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

LEUBA

20 juillet Tour du lac de Joux
1 jour par Ste Croix Le Marchairux

dép. 8 h. Prix Fr. 16.—

30 juillet Tour du lac Neuchâtel
r/in'nT^n e* Moratdép. 13 h. 30 Prix Fr. 11.-

1er août Chassera!
A&T. 11 h par St-Imier-Douanne-Neuvevilledep. id n. Neuchâtel Prix Fr. 12.-

2 août Trummelbach-
J ]°U|: GrindelwalddéP- 6 n- Prix Fr. 21— 

3 aout Tour du lac de Thoune
1 jour Lac Bleu-Kandersteg

dép. 6 h. avec dîner compris Fr. 27.—

4 août Le Valais-Champéry
1 l°Ur / D,,,, P, 5-»

dép. 6 h. Pnx Fr- 23-~

Sur demande
5 août Col du Brunlg

dén °6h  Beckenried Klevenalpucp. u u. 
y compris téléféri que Fr. 28.50

e et 7 août Le Grand-St-Bernard
1 Va jour y compris le souper. Logement,
j . ,, u Petit déjeuner et dinerdéP- 13 h- Prix Fr. 58— 

GARAGE GIŒfl "tt, w
Appartem. et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

VACANCES et SERVICE
Pendant la fermeture obligatoire nous main-
tenons un monteur de piquet pour les répa-
rations urgentes.

TELEPHONE 2.11.95
En cas d'absence appeler de 6 h. 30 à 7 h. 30
et après 18 h. 45.

WILLY MOSER
MAITRE - FERBLANTIER - APPAREILLEUR

Avec une habileté consommée, l'amoureuse
baissa la tête et appuya son front contre l'é-
paule du jeune homme. Elle ne mentait pas,
car le séduisant garçon lui plaisait. Et elle se
sentait attirée vers lui avec toute la violence
de sa fougueuse nature ; il l'entendit qui mur-
murait :

— Parce que, moi, j e vous aime, Jacques !
A ces mots, Chauvry fut ému malgré lui. Il

cédait involontairement à l'attrait de cette
créature ardente. Avant d'avoir pu mesurer les
conséquences de son geste, il se pencha vers
le front brûlant posé sur son bras et l'effeura
d'un baiser.

La jeune fille tressaillit et poussa un cri de
joie.

— Jacques, Jacques, est-ce que vous commen-
ceriez à m'aimer, vous aussi ?

— Vous ne m'êtes pas indifférente, ô trop
belle charmeuse ! Vous connaissez votre puis-
sance et vous jouez de moi !

Il tenait maintenant entre ses mains les
doigts déliés, pointus, qui s'étaient blottis dans
les siens.

Elle reprit d'une voix chaude et berçante :
— Ah ! cher ami, que je serais heureuse d'ê-

tre choisie par vous, puisque vous venez , de
m'avouez que votre coeur est libre.

Devant eux, le paravent remua faiblement.
Peut-être par suite du vent de quelque fenêtre
ouverte. Jacques disait :

— Le vôtre, à vous, ne l'est pas, Suzanne.
Vous semblez l'oublier.

— Non, bien sûr, il n'est plus libre, puisque
vous l'avez pris !

— Je veux parler de Robert et non de moi.
La jeune fille trancha l'air d'un geste cou-

pant, péremptoire.
— Robert ? Je ne l'ai jamais aimé.
— Mais vous êtes fiancés, cependant ?
— Non, ni vraiment, ni officiellement fiancés..

Un proj et vague, rien de plus ! Robert oubliera
vite; il est incapable de souffrir .

Cela était vrai. Jacques n« chercha pas à le
nier.

A ce moment, ils sursautèrent tous les deux.
Le paravent remuait de nouveau. Le jeune hom-
me fit un signe à Suzanne et mit un doigt sur
ses lèvres.

Mlle Larive, avec assurance, lui répondit très
haut :

— Mon amour pour vous, Jacques, j e n'en fe-
rai pas mystère. J'en suis fière et voudrais le
proclamer devant l'univers.

Jacques sourit, de ce sourire jeune et char-
mant qui lui gagnait les coeurs. Suzanne, radieu-
se, s'écria :

— Ce beau sourire, cher Jacques, signifie-t-il
que vous acquiescez à mes voeux ?

A ces mots, le paravent trembla encore. Puis,
dans la coulisse, un bruit se fit entendre, sem-
blable à cedui de la chute d'un corps.

Alors, tinta le rire toujours un peu sardoni-
que de Suzanne :

— Les agencements de notre fameux metteur
en scène manquent de solidité. Entendez-vous,
là derrière, lejs décors dégringoler? Nous lui
en ferons compliment tout à l'heure.

— Laissez donc tranquille ce pauvre Robert,
qui a le tort de vous aimer, enfant cruelle.

Suzanne caressa doucement la main de Jac-
ques, i

— C'est un brave garçon, j'en conviens ; mais
il a tout des artistes et des poètes.

— Qu'entendez-vous par là ? Encore quelques
méchanceté ?

— Non, la simple vérité. A lui, l'égoïsme, le
contentement de soi, la vanité de se croire le
centre du monde, le goût de la vie facile, l'hor-
reur des contraintes, la peur de souffrir...

Critique parfaitement exacte , mais qui, de la
part de l'ex-fiancée, parut très dure au sensi-
ble Jacques.

— Comme vous êtes sévère pour lui, Suzan-
ne !

— Avouez, au moins, que je vois juste?
— Vous ne me dites rien de ses qualités. Il

en a pourtant.
— Elles ne sauraient m'échapper. Je n'en dis

rien, parce qu'elle ne me touchent pas. Nous

ne sommes pas créés l'un pour l'autre. La preu-
ve, c'est que, malgré tous mes efforts, je n'ai
pu arriver à l'aimer...

A cet instant, subitement, les deux jeunes
gens se dressent à la fois.

C'est que Lucienne, arrivant du fond du hall
avec ses silencieux chaussons de danse, vient
de surgir devant eux.

Suzanne tient encore, pressées dans les sien-
nes, les mains de Jacques. Une légère crispa-
tion passe sur les beaux yeux de Lucienne, mais
elle se ressaisit immédiatement pour leur de-
mander du ton le plus naturel :

— Où donc est Ariette ? Je la croyais avec
vous ?

— Nous ne l'avons pas vue du tout, répondit
Suzanne, dont le regard brillait d'un éclat de
triomphe.

— Mol non plus ; c'est étrange ! reprit Lu-
cienne. Je la cherche depuis un moment. Je vais
l'appeler. Venez-vous, Suzanne ? Nous allons
organiser notre danse des voiles devant maman
et Mme de Saulière, qui nous donneront leur
opinion. Je crois que ce sera très joli.

— Je vous suis pour vous admirer, dit Jacques
aux deux jeunes filles.

X

Un cri strident de Lucienne dans les coulisses
fit bondir Jacques.

Ecartant avec brusquerie Suzanne Larive, il
s'élança et culbuta deux paravents.

Agenouillée à terre, sur le parquet, la jeune
filie sanglotait. A côté d'elle, un corps mince,
vêtu de rose, était étendue, inanimée.

— Jacques ! cria-t-elle au milieu de ses lar-
mes, c'est Ariette ! Elle est évanouie !... Mon
Dieu, que lui est-il arrivé ?

Déjà , Suzanne Larive, qui avait suivi Jacques,
écartait celui-ci avec autorité :

— Laissez-moi faire , Lucienne, vous êtes trop
émue. Asseyez-vous ici. Jacques, aidez-moi à
porter Ariette sur un canapé du halL

Avec de fraternelles précautions, le Jeune

homme soulevait la tête blonde dont les che-
veux frisés s'éparpillèrent sur son bras. Suzan-
ne avait pris les longues jambes fines et les te-
nait fermement, avec aisance et sans émoi ap-
parent.

A eux deux, suivis de Lucienne, ils installè-
rent la jeune fille sur une large méridienne Em-
pire.

— Ce n'est pas la peine de faire peur à ma-
man, si nous pouvons la ranimer nous-mêmes,
fit l'aînée qui avait surmonté son tremblement
nerveux. Restez tous deux près de ma soeur. Je
vais chercher l'eau de Cologne et de l'eau de
mélisse.

Jacques regardait , angoissé, les traits impé-
nétrables de Suzanne, qui tapotait les mains
exsangues de la pauvre Ariette. Il ne savait
comment se rendre utile et se désolait intérieu-
rement de son inaptitude à soigner les malades.

On entendait, sur la scène, les observations
pleines de sens que Raymond de Saulière adres-
sait à l'auteur touchant certaines abréviations
nécessaires du texte.

Le ronron de la machine à coudre venait du
salon ; ce monotone murmure alternait avec le
crissement des grands ciseaux à tailler, maniés
par Mme de Brossac.

Lucienns reparut et tendit le flacon d'eau de
Cologne à Suzanne, qui en imbiba son mouchoir
et tamponna le front et les joues d'une pâleur
de cire. Ecartant de dents serrées de la cadet-
te, l'aînée fit à grand-peine couler entre ses lè-
vres blanches quelques gouttes d'eau de mélisse.

Malgré ces soins et ces efforts, Ariette ne
donnait aucun signe de vie. Avec effroi , Lucien-
ne regarda Suzanne d'un air interrogateur. Mlle
Larive se pencha et appuya son oreille sur .'a
poitrine de la jeune fille.

— Son coeur bat tout doucemnt, dit-elle ;
c'est à peine si on l'entend.

— Qu'a-t-elle eu, mon Dieu ? Mais qu'a-t-elle
donc pu avoir ? gémissait Lucienne.

— Est-ce qu'il lui arrive parfois de perdre
connaissance ? demanda Jacques.

(A suivre j

j lunOC d'occasions, tous
LIYI Cv genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025• L 'Impartial est lu partout et par tous •
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on demande à acheter
grand berceau , armoire pour
habit , divan turc, potager
émailié , bois ou gaz, com-
mode, machine à coudre, bu-
reau , ainsi qu 'une chambre
à coucher. — Seules les of-
lres avec détails et prix rai-
sonnables seront prises en
considération. — Ecrire sous
chiffre A. A. 12477 au bureau
de L'Impartia l. 12477

Pousse - pousse
à vendre , couleur clair , mo-
derne, très bas prix, divan
turc métallique , moderne,
buffet de service, commode,
chaises, table de cuisine, des-
sus lino. — S'adresser maga-
sin des vériiables occasions
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87
R. Gentil. 12472

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

Sommelière "ffiES *l'Hôtel du Guillaume-Tell ,
La Chaux-de-Fonds. 12478

Jeune dame %££?*$£
re. S'adr. chez Mme J.-P. Hug,
Recorne 37, Les Eplatures.

12143

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

Pensionnaires. SV^K
pensionnaires. — René Cu-
che, Les Bugnenets/Le Pâ-
quier. Tél . 7.14.12. 12446
Phamhno meublée.indépen-
Ulldl l lUI G dante, est à louer
à monsieur solvable. — Of-
fres sous chiffre C. M. 12479
au bureau de L'impartial.

A UDrirliiD un chalet aux en'
Vrj ilUI u virons de la ville.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 12241

A VPUI I VP un petit char à
VCIIUI C échelles, long.

2,30 m., en bon état, prix avan-
tageux. S'adr. à M. E. Bauer,
rue du Midi 3, ST-IMIER.

Ph a mhn o 0n cherche pour
UllalllUl C dame distinguée,
chambre non meublée, cas
échéant, partage d'apparte-
ment pourrait être envisagé.
Ecrire sous chiffre L. J. 12335
au bureau de L'Impartial.

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

12442

Â vendre
1 camion Chevrolet,

2 tonnes.
1 camion Willys, 2 à

2 Va tonnes.
Prix à convenir.

S'adresser Albert Brandt ,
combustibles, Terreaux 7.

Montana s. Sierre
A vendre ou à remet-
tre meublée, jolie pen-
sion , 18 pièces, tout
confort. Conviendrait
particulièrement com-
me home, colonie de
vacances, etc.

S'adresser BANQUE
GALLAND & file S. A.,
service immobilier,
3, Place st.-Francois,
Lausanne. 1245g
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Encore quelques places

Mercredi .„ , . .. _.
n-7 . m . Co1 des Mosses - Champéry27 Juillet

Mercredi , _ . „ _. -„„ . .,, , Lac Bleu - Kandersteg
27 juillet "

Jeudi 28 Susten par l'Axenstrasse
Juillet (1 jour)

2g" ï?. Colmar visite des villages détruits

Pour toutes les autres courses, demandez le program-
me détaillé pour les vacances horlogères.

Pour tous renseignements et inscriptions :

>
Chaux-de-Fonniers

Voulez-vous bien manger ? Alors le

Restaurant du Martin Pêcheur
ch PficotEeruz

vous attend. Nombreuses spécialités qui font
le régal des gourmets

Le nouveau tenancier : F. LEHMANN.

aJMaMttaa^niiaMWFiwwrTfirÉiiifMiiTir'-inMtiMiiinMiinmi^ B̂^^^^MM

vos

FILMS
et

travaux photographiques
à la

DROGUERIE
JéP^

DU
VERSOIX

EDMW OBAT
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le Cabaret Bouge
F n U I I . L h l U N  DE «L 'IMPARTIAL» 5

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

— Notez, Monsieur, que les disparus étalent
tous des hommes qui produisent. On n'a pas
enlevé un virtuose, par exemple. Rien que des
hommes qui peuvent faire faire de l'argent, en
sommes importantes. Je pourrais vous citer dix
noms. Ce que la Belgique comptait de plus cé-
lèbre comme savants, les deux plus grands com-
positeurs de France, un chimiste génial, arrivé
du Danemark pour une conférence. Je suppose
qu 'avant de les tuer , on leur arrache un secret,
on les fait travailler à une recherche, on les
force à produire. Un opéra qui porte la facture
de Guillemin est toujours sûr d'être accepté au
Métropolitain, à l'Opéra , au Covent Garden !...
De petites inventions pratiques peuvent rapporter
des millions !... Des Etats sont prêts à payer un
demi-milliard les découvertes essentielles dans
l'art de l'attaque ou de la défense.

Crapotte écoutait, les yeux perdus sur la déco-
ration qui couvrait le mur d'en face. Des soldats
entrèrent, revêtus d'uniformes britanniques. Une
marchande vint offrir des noix.

— Après cela, vous croyez qu'on les tue ?
— Personne ne peut le savoir... La police ne

trouve rien. Elle ne possède aucune piste. Ceux
qui opèrent sont habiles... On a organisé des bar-
rages qui visitent inopinément les voitures sur les
routes. Cela n'a rien donné.

— Combien de disparus, en tout ?
— Nous ne le savons pas. Mais plus de dix,

Je vous le répète.
— Et vous vous disposez à vivre caché, sous

cet aspect ?
— Et à chercher.
— Comment le ferez-vous ?
Adrien Kosters haussa les épaules.
— Le sais-je ?... Ce matin je n'avais qu'un souci,

m'éloigner de chez moi. Je suis assez riche. J'ha-
bite une villa dans un quartier voisin du Bois
de la Cambre, où les maisons sont encerclées par
de grands jardins d'agrément.

— Vous avez une domestique ?
— Une vieille bonne. Elle servait déj à chez mes

parents. Une femme vient l'aider.
— L'avez-vous avertie ?
— Non... Je ne sais pas pourquoi.
— Vous avez eu raison. Même si elle est fidèle,

elle vous trahirait par son bavardage. Sans mau-
vaise intention !... Il vaut mieux qu'elle crie à tous
les vents son inquiétude ou son chagrin. Car on
va conclure à votre enlèvement.

— Je le sais.
Crapotte hésita une seconde.
— Celle que vous aimez ?
— Oui, dit Adrien, très bas... Elle... Mais là

aussi, il y a quelque chose que je dois vous con-
fier. Ce n'est pas à mon honneur... Celle à' qui
on allait me fiancer (et tout était prêt pour ce
soir)... ce n'est plus elle que j'aime.

— Allons, bon ! Du roman !...
— Je croyais l'aimer. Je le croyais sincère-

ment... Elle a toutes les qualités. Elle est belle-
Mais depuis quelques semaines, une cousine est
arrivée chez elle.

— Et vous avez vu que vous vous étiez trompé.
— Pourtant mes affections sont durables, je

vous le jure. Je ne suis pas une girouette ! Pas
non plus un coureur. Le travail, l'étude, m'ont
toujours pris trop de temps.

Avec un sourire de coin, Vincent glissa :
— A un point de vue, votre avatar d'auj our-

d'hui tombe à pic.
— Si vous voulez. Ce soir, qu'aurais-je fait ?

Je n'en sais rien.
— Votre fiancée s'est aperçue de votre chan-

gement ?
— Je ne le crois pas.
— Revenons à notre affaire. Ce que vous ra-

contez prouverait l'existence d'une bande, d'un
« gang ».

— Peut-être étranger. Tout ceci est peu dans
l'esprit belge.

— Or une bande nombreuse, si elle n'est pas
tenue par la terreur, souffre de la trahison. Le

billet que vous m'avez montré prouve qu% celle-ci
n'en est pas dépourvue. Nous tenons là un atout
important.

Adrien Kosters sursauta :
— Vous dites : nous... Vous accepteriez donc ?...
— Ma foi ! A mes moments perdus, je pourrais

vous donner un conseil. Nous perdons pourtant
un atout, dont je me réjouissais.

— A cause de ma disparition ?
— Evidemment ! Celui ou celle qui est votre

allié ne sait plus où vous prendre. Votre dispa-
rition va être accréditée par les journaux. On vous
croira enlevé tout de bon. Vous devez agir seul,
sans aide officielle. Vous en sentez-vous l'énergie?

— Oui. Mais pas les capacités. Ce que je vous
ai confié vous éclaire-t-il ? Je suppose que non.
Je vous apprends un fait ; je ne vous ai apporté
aucun indice, aucune lumière.

Us se turent. Crapotte réfléchissait. Son com-
pagnon l'observait... Le commissaire central n'a-
vait donc pas exagéré. Du mystère, à Bruxelles,
dans la capitale des braderies, des kermesses,
des festivités populaïfes, des sorties carnavales-
ques, de la bonne chère et de la zwanze !... Des
crimes ! Oui ! La jalousie, le lucre, la haine, ces
mobiles habituels se retrouvent partout. Mais le
vrai mystère, les bandes organisées, avec but
précis, discipline de fer, tribunaux, réunions se-
crètes, exécutions, et gros profits, ce que nous
savons de Chicago et d'autres centres de gangs-
ters, c'est incroyable !

(A suivre.)

Etat-civil du 25 juillet
Naissances

Stauffer, Jocelyne - Renée
fille de Willy-Constant , bou-
cher et de Gysèle-Irene née
NIcolet-dit-Félix, Bernoise et
Neuchâteloise.— Enfant mas-
culin mort-né, fils de Muller ,
Marcel-Maurice , acquisiteui
et de Germaine-Mina née
Calame-Longiean , Bernois.—
Qelser, Erwin-Louls, fils de
Louis - Hermann , manœuvre
et de Emma née Walther ,
Bernois.
Promesse de mariage

Gehrlg, René-Albert, méca-
nicien , Argovien et Leschot,
Dalsy-Jeanne, Bernoise et
Neuchâteloise.

Mariages civils
Mathey-Prevot, Marcel-Vi-

tal , bijoutier , Neuchâtelois et
Huwiler, Sidonia-Meta, Ar-
govlenne. — Kureth , Henri-
Âlfred , manœuvre et Hostet-
tler , Sophie-Alice, tous deux
Bernois.

? écàs
Incinération. Cuche, César-

Auguste, fils de David-Fran-
çois et de Augustine née
Monnier, né le 3 novembre
1873, Neuchâtelois. — 10983.
Enlant masculin mort-né fils
de Muller, Marcel-Maurice
et de Qermaine-Mlna née
Calame-Longiean , Bernois.—
10984. Hauen , Atfred , veul
de Jeanne - Augustine née
Beaupoll, né le 4 novembre
1873, Bernois.
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conserve la douceur et la juvénile S?^̂  ̂ //iHÉ& _ Y r̂

MïUMlMlK LllA le savon de beauté des stars

Dr schmeiz
Méd. dentiste

absent

Très belles

Myrtilles
de la -Vallée du Soleil, 10 kg.
fr. 14.20 franco. — Ed. An-
dreazzi - Donglo (Tessin)
No 6. 12494
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Il GRAND CHOIX D'ARTICLES |f|

I PREMIER AOUT ||
Vos soirées dans les jardins de la
rlvièra neuchâteloise

PROGRAMME
Dès ce soir mardi et tous les soirs

l'attraction française Verlor et Darvil
Dès le 2 août le chansonnier marseillais Marlys
Les 6 et 7 août le célèbre T R I O  S C H M I D

mm Pattus St-Aubin

'CTffenfimt...
• > ji voici aes p rix

Vlstra-moussellne imprimée pour robes
largeur 80 cm., le m 3. —

Cretonne coton Imprimée 80 cm 3. —
Crépon-gaufré imprimé 80 cm., le m.... 3.80
Cotonne à carreaux et damiers rouges

ou bleus, largeur 90 cm., le m 3.50

1 lot de coupons de vistra imprimé
crêpe mat imprimé , reps imprimé
(tobralco, porfila , etc.), largeur 90 cm.
grand teint, le m 2.80

Taie d'oreiller en limoge carreaux
rouges ou bleus ou en basin blanc,
la pièce 4. —

Traversin 65/100 ass., la pièce 6. —
Enfourrage cdredon ass. 135/170 16.50

en basin 120/170 15. —
Taie brodée 63/63 la pièce 4. —
Drap écru coton double chaîne

175/240 cm., la pièce*. 10. —
Drap blanc brodé 170/240 22.50
Essuie-services pur coton confection-

nés 45/80 cm., la '/2 dz 8.50
mi-fil 45/90 cm., la 1/2 dz 11.25

Eponge blanc 45/85 cm., la pièce 2.25
Rideau de cuisine le m 1.25

'TTM (
Qnqvie - ̂ eiit

Place Neuve 6 Téléphone 2 23 26
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FETE DD 1er AOUT
Grand choix de

FEUX D'ARTIFICES
LAMPIONS . /
DRAPEAUX

VENTE DES BILLETS
DES TRIBUNES
pour le Parc des Sports

Papeterie ULRICH
Léopold-Rob ert 16Sommelière

active et connaissant
bien le service est
demandée de suite
pour remplacement
d'un mois. Bons ga-
ges assurés.
Téléphone 3.23.21, Le
Locle. ' 12490

La plus belle région des

Alpes vaudoises
vous attend

Villars-Chesières-Arveyes (1250 m. ait.) '

La station en vogue - Tous les hôtels s'ouvrent au
début de juillet - Nombreuses pensions, instituts et
maisons d'enfants - Beaux chalets à louer - Piscine,
goli, courts de tennis.

v
Bretaye (1850 m. ait)

Belle flore alpine - Jardin alpin « Parc aux bou-
quetins et marmottes.

Gryon (1150 m. ait.)
Vue Incomparable -Nombreusespensions de famille
maison d'enfants - Chalets à louer - Magnifiques
buts de promenade.

Barboleusaz (1200 m. ait.)
Resiaurant réputé - Point de départ pour les pâtu-

' A izeindaz , Solalex, Taveyannaz, Bovonnaz.
Centres d ixcursions par excellence.

Région ut» uien desservie par le chemin de fer B. V. B.
Automotrices rapides , spacieuses et confortables. Prix spé-
ciaux pour sociétés et écoles. Billets du dimanche toute
l'année.

Chemin da fer électrique BEX - VILLARS - BRETAYE

Au magasin de Comestibles
Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

B * 11 sera vendu :
M3& Belles

jBBLm palées
H? Ha vidées
HI$39 Bondeiies

H| Filets
' WiBff/ir deDon(Ielles

Jl<3§frv de perches
^H Filets de

dorschs
^Att» Truites
(f™*̂  vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 12502

Urgent
Forte récompense à
personne qui prête-
rait la somme de
1200 fr.
Bonnes conditions
de remboursement.
Faire offres sous
chiffre D, B. 12495
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

maçons
pour chantier à La
Chaux-de-Fonds.
Prix de l'heure au
tarif. Pas qualifiés
s'abstenir.
Tél. (038) 9.15.17.

Rnnit O sachant cuire est de-
uUIIIIC mandée de suite
pour remplacement 1 ou 2
mois. — Ecrire sous chiffre
E. Q. 12470 au bureau de
L'Impartial.

A vendre ou à
louer petite

maison
5 pièces, à Renan.
Ecrire sous chiffre
A. D. 12473 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

martignu, Auberge de ia PaiK
Spécialités Valalsannes. - Grillades. - Vins ler choix.

Y. DESFAYES.

I
Eii casrfe dëcës: Lûisnfert&fils
NWM-Oroz 6 — Téléph. loor et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ties formalités. Prix rflOdér. j

AVIS MORTUAIRE H

Madame Marguerite
Maléus-Tschopp, à Locarno | j

j fait part à ses amis et connais- j
i sances de la perte cruelle de

son époux ¦: .¦ ¦ . ' .

I JH MLEll S |
| B décédé subitement à Genève. | M
S L'enterrement aura Heu à ]
! I Genève, le 26 courant. '{ ¦ '

j Locarno, le 26 Juillet 1949.

Le présent avis tïenS lieu de
. ; lettres de faire part.
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L'assistance militaire

des Etats-Unis.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet.
Hier a commencé devant le Congrès

le grand débat sur le programm e d'as-
sistance militaire des USA aux nations
européennes. C'est M. Truman lui-mê-
me qui a lu le message dont on trouvera
plus loin le résumé. En fa i t, le président
demande un montant de 1450 millions
de dollars po ur une première étape qui
devra être suivie d'autres et naturelle-
ment d'autres crédits. Et il justi f ie cet-
te dépense formi dable par le danger
d'agression que représente l'URSS et la
nécessité de faire un gros sacrifice pour
maintenir une paix durable :

— L 'Union soviétique, dit-il , avec sa
propagande violente, son utilisation à
des f ins  conspiratrices du mouvement
communiste mondial, et le maintien
sous les drapeaux d'une des plus puis -r
santés armées du temps de paix a dé-
libérément créé une atmosphère de
crainte et de danger.

Quelles chances y a-t-il que les cré-
dits demandés soient votés ?

On a lu hier les réserves formulées
par le sénateur Vandenberg lui-même.
Toutefois, il ne faudrait pas s'exagé-
rer l'importance de l'opposition. Après
toutes les intrigues, toutes les mines
et contre-mines parleme ntaires dépo-
sées par les isolationnistes contre la
ratification du pacte de l'Atlantique,
ce dernier fu t  néanmoins ratifié au
Sénat par 82 voix contre 13. Vote mas-
sif de confiance et de p révoyance qui
démontra que la montagne en fureur
accouchait d'une souris...

Il pourrait bien en aller de même de
l'opposition aux crédits militaires et à
l'assistance des USA à l'Europe. Tou-
tefois , alors que seule la Haute As-
semblée devait se pron oncer sur la
ratification du pacte, les crédits se-
ront soumis aux deux Chambres.

Quant a l'importance pour l'Europe
du débat qui vient de s'engager, on ne
saurait assez la souligner. En e f f e t , si
les USA abandonnaient le projet de ré-
armer les quelques puissances capables
encore d'opposer une résistance rela-
tive à l'URSS sur le Vieux-Continent,
il est probable que Moscou aggraverait
immédiatement ses exigences dans di-
vers domaines et accroîtrait considéra-
blement sa pression en Allemagne et
dans les Balkans. Déjà on a vu que la
supression du blocus de Berlin a été
sabotée savamment. Le réarmement des
forteresses allemandes de la Baltique
est un autre avertissement qui n'aura
certainement pas passé inaperçu à
Washington. Enfin^ si l'URSS vient
d'enregistrer un échec en Grèce, où la
Yougoslavie abandonne les insurgés, les
tentatives russes pour atteindre le lit-
toral méditerranéen ne sont vraisem-
blablement que remises à demain.

Au surplus, le président Truman lui-
même ne se fai t  aucune illusion. Même
si les crédits étaient votés, il faudrait
encore trois ou quatre ans d'e f fo r t
pour que les signataires européens du
pa cte Atlantique soient capables d'ar-
rêter un agresseur. Or l'e f f o r t  vaut
la peine d'être tenté. Car il a pour but
de faire réfléchir Moscou et de l'em-
pêche r de déclencher la guerre. Celle-
ci déclenchée, en e f f e t, peu importe-
rait l'issue... Ce serait bien la destruc-
tion de l'Europe et certainement de la
civilisation.

On peut donc penser que les mem-
bres du Congrès américain compren-
dront. Mais cela n'ira pas tout seul.

Résumé de nouvelles.

— La décision de Belgrade de sus-
pendr g tout appui aux insurgés grecs
a provoqué un très vif mécontente-
ment à Moscou. Les ponts entre l'U. R.
S. S. et la Yougoslavie se rompent de
plus en plus . Mais Tito ne paraît re-
douter aucune réaction.

— La crise belge continue, en dépit
de la visite que M. van Cauwelaert
vient de faire au roi Léopold III  à
Prégny. Cependant, on se demande
jusqu'à quel point cette situation d'at-
tente pourra durer. En e f f e t , le Ca-
binet qui administre le pays au jour
le jour ne peut prendre aucune décision
importante d'ordre politique. Et le dé-
fici t des comptes d'Etat s'aggrave cha-
que semaine. Il est d'ores et déj à de
l'ordre de 5 à 6 milliards de francs
belges. Bien qu'on ait l'habitude de
jongler avec les milliards, la situation
devient sérieuse.

— Il semble qu'un nouvel accord vien-
ne d'être mis sur pied entre l'Angleterre
et l'Italie au sujet des colonies italien-
nes. Déjà Rome et Londres ont
conclu un traité pour l'échange des
marchandises entre la Péninsule et ses
anciennes colonies. P. B.

Le Président Trnn demande nn milliard el demi de dollars
pour financer son programme d'aide militaire aux pays menacés par l'imp érialisme
soviétique. - Des élections brusquées auront-elles lieu en automne en Angleterre ?

Un plan du Département
d'Etat

L'aide militaire
des Etats-Unis à l'Europe
WASHINGTON, 26. — Reuter. — Le

message adressé lundi par le gouver-
nement des Etats-Unis au Congrès
prévoit que l'aide militaire à l'Europe
et aux autres « nations libres » s'élè-
vera à 1450 millions de dollars. LE
PROJET DE LOI PREVOIT UNE IN-
TERDICTION C A T E G O R I Q U E  DE
FOURNIR DES BOMBES ATOMIQUES
A TOUT AUTRE PAYS. Le président
sera autorisé à attribuer la part prin-
cipale des 1450 millions de dollars à
l'Europe occidentale, « territoire dont
l'importance pour notre sécurité est
apparue clairement au cours de deux
guerres mondiales ». L'assistance mili-
taire étant étroitement liée au Pacte
de l'Atlantique-Nord, le programme
d'assistance militaire « complétera le
pacte et mettra en pratique les prin-
cipes de l'entraide et de l'aide propre».

En ce qui concerne les demandes
d'armements formulées par les Etats
de l'Europe occidentale signataires du
Pacte Atlantique, il y a plusieurs mois,
le département d'Etat déclare : «Leur
défense est notre défense. Elle nous
intéressera tant que leur faiblesse mi-
litaire pourra provoquer une agres-
sion. »

Ceux qui bénéficieront de
l'aide

Des armes pourront être fournies
à toutes les nations qui se sont grou-
pées avec les Etats-Unis pour leur
«défense collective» et pour «leur ai-
de propre ou l'entr'aide», (comme le
prévoit le Pacte de l'Atlantique). Ces
dispositions s'appliquent également
aux pays de l'Amérique latine, con-
formément au traité de Rio de Janeiro.

Le président est autorisé à aider
d'autres nations «dont la capacité
croissante de défense contre une
agression est conforme aux intérêts
nationaux des Etats-Unis» (il s'agit
de la Grèce et de la Turquie).

Il pourrait aussi obtenir du maté-
riel d'autres gouvernements pour pré-
céder ou compléter l'aide américai-
ne. Les principes généraux appliqués
par le prêt-bail pendant la guerre
sont ainsi remis en vigueur.

Conditions...
Les marchandises seraient fournies

par les Etats-Unis à certaines condi-
tions :

Les Etats assistés devront admet-
tre que l'aide serve à accroître leurs
propres forces contre une agression
et ne pourront transférer ce matériel
sans l'assentiment du président : Le
président pourra suspendre les four-
nitures à tout pays s'il en arrivait à
la conclusion que la continuation de
l'aide à ce pays ne «serait plus dans
l'intérêt national des Etats-Unis».

Le programme sera appliqué dans
le cadre de la Charte des Nations
Unies et le président sera tenu de
suspendre l'aide à tout pays contre
lequel les Nations Unies intervien-
draient.

...et financement
Le projet du gouvernement améri-

cain au sujet de l'utilisation des 1 mil-
liard 450 millions de dollars pour l'as-
sistance militaire prévoit pour l'aide
aux pays signataires du pacte de l'A-
tlantique :

1. Armements, frais de transport,
aide technique et d'instruction : 938
millions 450.000 dollars.

2. Aide pour la mise en marche d'une
production militaire accrue : 150 mil-
lions de dollars.

Aide aux autres nations : armements,
frais de transport, aide technique et
d'instruction : 300 millions 580.000 dol-
lars. Le fonds de secours est fixé à 45
millions de dollars. Les frais d'admi-
nistration sont évalués à 10 millions
970.000 dollars. . .

L'administration propose d'accorder
une aide non seulement aux signatai-
res du pacte Atlantique, mais encore à
la Grèce, à la Turquie, à la Corse, aux
Philippines et à l'Iran.

Un message eMplicatif
qui attaque violemment

l'URSS
Dans son message au Congrès, le pré-

sident Truman souligne le but du pro-
gramme d'aide militaire en désignant
nommément l'Union soviétique comme
la puissance qui crée une atmosphère de
crainte et de danger.

«La tâche principale des nations li-
bres drEurope, au cours des quatre an-

nées écoulées, f u t  de restaurer leur éco-
nomie dévastée p ar la guerre. Les d i f -
ficult és inhérentes à cette tâche furent
aggravées p ar la politique étrangère de
l'Union soviétique, qui f i t  tout son pos-
sible pour entraver la reconstruction
européenne. Une pl eine restauration de
l'économie exige des conditions de vie
pacifiques et la certitude que le tra-
vail dans l'industrie et l'agriculture ne
sera pas balayé p ar une nouvelle ex-
plo sion de violence. »

A la place de cela, l'Union soviéti-
que, avec sa propag ande violente, son
utilisation à des f ins  conspiratrices du
mouvement communiste mondial, et le
maintien sous les drapeaux d'une des
plus puiss antes armées du temps de
paix , a délibérément créé une atmo-
sphère de crainte et de danger.

Le président Truman ratifie le
Pacte atlantique

WASHINGTON, 26. — Reuter — Le
président Truman a signé lundi les ins-
truments de ratification du Pacte de
l'Atlantique-Nord , approuvé jeudi par
le Sénat à une majorité écrasante.

Les difficultés de la Grande-
Bretagne ,

is nouvelles éi@s3ioiis
auraient lieu en automne
LONDRES, 26. — AFP. — Des ru-

meurs selon lesquelles le gouverne-
ment Attlee procéderait à des élections
brusquées en automne, au lieu de les
faire au printemps de 1950, circulent
de nouveau avec insistance dans les
milieux parlementaires.

Dans certains milieux travaillistes
généralement bien informés, on va
jusqu'à penser que le gouvernement
britannique pourrait suspendre après
quelques jours les conversations finan-
cières de Washington en septembre
afin de procéder à une consultation de
ses électeurs. Les conversations re-
prendraient ensuite avec un gouverne-
ment nouvellement élu.

La décision de consulter les élec-
teurs est constitutionnellement prise
par M. Attlee, qui en est le seul maî-
tre.

On considère que si le parti travail-
liste décidait d'aller cet automne aux

urnes, le projet de programme adopté
au dernier congrès de Blackpool et qui
prévoit l'extension des nationalisations
à diverses industries serait quelque
peu dépassé par les événements. Le
parti au pouvoir proposerait dans ce
cas aux électeurs un « programme de
crise » dont la partie essentielle serait
le maintien de l'emploi total de la
main-d'oeuvre, programme qui, d'après
les travaillistes, serait menacé par les
conservateurs.

Toute la population du Kenya
terrorisée

Ginn mine éléphants
que la chaleur a rendus furieux ,

se frayent passage vers l'Océan Indien

MAMBASS (Kenya) , 26. — AFP. —
Sur un espace de plus de 1000 kilo-
mètres carrés, au milieu des cris des
indigènes terrorisés, du bruit obsédant
des tam-tams, des barrissements des
bêtes rendues furieuses par la soif et
la chaleur, les efforts sont poursuivis
jour et nuit pour arrêter l'invasion des
5000 éléphants qui dans le nord-est du
Kenya, cherchent à se frayer un che-
min vers l'Océan Indien.

Progressant par troupeaux d'une
centaine de têtes chacun , les éléphants
ont déj à détruit de nombreux villages
indigènes et saccagé de vastes planta-
tions de sucre, de maïs et d'orge. Ils
ont atteint la petite ville de Kilifi, à
60 km. de Mombassa, empruntant la
rue principale et traversant le terrain
de golf dans un tonnerre de barris-
sements.

Le seul garde-chasse de la province
côtière, Kack Benham, avec l'aide d'un
assistant, s'efforce d'enrayer l'invasion
en se portant rapidement sur les points
les plus menacés. Les autorités des dis-
tricts avoisinants, devant le danger que
présente ce nouveau fléau dans une
région menacée de famine par la sé-
cheresse, lui prêtent main forte.

Soixante-dix éléphants ont déjà été
abattus. Pour effrayer les animaux, on
se sert des fusées et des pétards uti-
lisés pendant les manoeuvres militaires.

Une première averse tropicale vient
de tomber et on espère qu'elle annonce
la saison des pluies attendue depuis si
longtemps et qui décidera sans doute
les éléphants à reprendre le chemin de
la jun gle.

Hoywelles de dernière heure
un formida^e typsion

dévaste Shanghai , où Von
compte de nombreuses

victimes
SHANGHAI, 26. — AFP — 100,000

habitants des faubourgs de Shanghai
se trouveraient sans abri à la suite
des destructions causées par le ty-
phon d'hier, annonce ce matin l'or-
gane officiel communiste Tchieh Fang
Jih Pao.

Ce journal, qui déclare que Shan-
ghai n'avait plus connu de typhon
aussi violent depuis 1915, rapporte que
les écoies, les théâtres et la plupart
des édifices publics ont été transfor-
més en abris provisoires pour les si-
nistrés. Toute la nuiti, des ouwiers
ont pompé l'eau des rues et les sol-
dats se sont efforcés de sauver les
stocks de vivres menacés par l'inon-
dation.

L'inondation en régression
Plusieurs dizaines de personnes au-

raient péri par suite de la chute de
câbles électriques et de l'écoulement
de nombreuses maisons.

Hier soir, bien que la pluie conti-
nuât à tomber, l'inondation était en
régression et la vie commençait à re-
prendre dans la cité. Des policiers por-
tant de grandes bannières rassem-
blaient les sinistrés pour les conduire
dans des centres d'hébergement hâti-
vement organisés. Le courant électri-
que et le téléphone étaient rétablis et
les autos recommençaient à circuler
avec de l'eau à mi-roues, dans les rues
les moins inondées.

Dans les grands immeubles, les sous-
sol ont été complètement inondés et
il y avait 50 centimètres d'eau aux
rez-de-chaussée.

Les communications téléphoniques
sont coupées dans les bas quartiers.
L'eau est montée à deux mètres en
quelques heures, à la suite de la crue
subite du Ouang Poo, affluent du Kan
Tsé, qui traverse Shanghaï.

Ce typhon dénommé « Gloria » a
pris naissance dans le Pacifique à l'est
des Philippines, le 20 juillet, et après
s'être dirigé vers la baie de Hang
Tchéou, il s'est infléchi vers le nord.

«Jacky», l'assassin de «Gueule
en or» , arrêté à Paris

PARIS, 26. — AFP — Les inspec-
teurs principaux de la brigade crimi-
nelle, ont arrêté ce matin Jacques
Lehuby, dit «Jacky», dangereux re-
pris de justice, auteur présumé de
l'assassinat de Raymond Bacquenois,
dit «Gueule en or», lui-même auteur
de l'assassinat de René Canaux, de
la bande des trafiquants de diamants
entre la Suisse et la France.

En même temps que Lehuby, un
autre individu, également armé, a
été arrêté. Les deux hommes sont
actuellement interrogés.

Explosion d'une poudrière en Espagne

Treize morts et vingt
blessés

MADRID, 26. — AFP. — Treize
morts et vingt blessés graves, tel est
le bilan provisoire de l'explosion d'une
poudrière située à quatre cents mètres
de la ville de Tarancon.

Cette explosion s'est produite aux
premières heures de la matinée, et
toute une partie de la ville a souffert
des effets de la déflagration. Les rues
sont jonchées de débris et de vitres
cassées. Des secours ont été envoyés
d'urgence de Cuenca et des villages
environnants.

'"JSP"1 L'état de santé de l'ex-maréchal
Pétain s'aggrave

PARIS, 26. — AFP. — Suivant le
« Figaro », qui fait état de « renseigne-
ments de bonne source », l'état de
santé de l'ex-maréchal Pétain se serait
brusquement aggravé. Ses forces se se-
raient affaiblies, croit savoir le même
journal, qui ajoute : « Les proches de
l'ex-maréchal manifestent une inquié-
tude sérieuse. >

Au moment de quitter l'Allemagne

Le généras Kœnig
souhaite qu'une réconciliation

franco-allemande permette
la pacification de l'Europe

BADEN-BADEN, 26. — AFP. — « Les
intérêts de la France et de l'Allemagne
ne sont pas divergents et l'on ne peut
concevoir une fédération européemie,
et par là une Europe pacifiée, sans une
entente de ces deux pays. Leur rappro-
chement est une nécessité », ainsi s'est
exprimé le général Koenig dans une
interview qu 'il a accordée à l'agence
France-Presse à la veille de quitter
ses fonctions de commandant en chef
français en Allemagne qu'il a exercées
pendant 4 ans consécutifs.

«Il faut , a poursuivi le général, tiré
des enseignements profitables du pas-
sé sanglant engendré par l'antagonis-
me franco-allemand, si l'on veut éviter
la ruine totale de notre vieille civilisa-
tion européenne. Mais les obstacles
sont nombreux de part et d'autre.
Beaucoup de Français n'ont pas encore
eu l'occasion de découvrir d'autres Al-
lemands que ceux qui les ont oppri-
més.

»En Aillemagne, Je principal obsta-
cle à ce rapprochement n'est pas une
volonté arrêtée de la population , mais
plutôt la survivance de certaines vieil-
les idéologies qui ont trouvé leur plein
développement sous Hitler. Si la jeune
démocratie allemande, encore fragile,
doit lutter avec ceux qui voudraient la
ramener sur les chemins d'un natio-
nalisme orgueilleux, elle aura besoin
de beaucoup d'énergie , de vigueur, de
courage et de persévérance pour ne
pas être mise en péril. »

«Je crois cependant qu'il existe ici
un désir sincère de rapprochement
avec mon pays. Je souhaite que ceux
qui le ressentent le plus vivement et
qui sont les plus dignes de le mani-
fester sachent se reconnaître et
soient en mesure de faire triompher
leurs vues. Notre rôle consiste à ap-
porter une aide à ces hommes de
bonne volonté. C'est pour cette raison
qu'une occupation de plus en plus lé-
gère, mais toujours vigilante s'impo-
se.»

«Pour que cette Europe puisse se
créer, il faut que tous les peuples qui
la composent n'éprouvent plus à l'é-
gard de .l'Allemagne de sentiments
d'inquiétude, je dirais presque de
peur. Ce n'est que sous une forme fé-
dérale, lorsque chacun de ces Etats
sera en mesure de devenir un centre
de la vie collective, que l'Allemagne
sera admise, sans réticence, dans l'U-
nion de ces peuples que tant de liens
unissent».

L'expédition suisse à l'Himalaya
Une vue grandiose

ZURICH, 26. — ag. — Après l'as-
cension de la pyramide Peak , le camp
de base de Lhonak a été supprimé et
un autre point d'appui a été érigé
plus au nord, non loin du lac Dzanye,
à 5600 mètres d'altitude. En cours de
route vers ce nouveau point eut lieu
l'ascension de Kongma Peak, 6250 m,
pointe avancée de l'inaccessible Droh-
mo. Mme Lohner a également parti-
cipé à cette ascension. De cette poin-
te, la vue était grandiose et a forti-
fié les participants dans l'intention
d'explorer cette région, à peine mar-
quée sur les cartes, entre Nupchu et
Chabuk.

M. Alfred Suter écrit à ce sujet:
«Nous voyons notre but admirab'e-

ment bien. Les sommets doivent avoir
une hauteur de 6500 à 7000 mètres.
Nous espérons qu'ils seront plus faci-
lement accessibles que la pointe fron-
tière de NepaJ-Sikkim. Nous tenons
donc notre programme. Nous laissons
seulement de côté les Twins, car nous
ignorons si derrière le Cook Comb il
il y une possibilité de franchir l'arête
fort exposée des Twins.

Nous préférortf; le territoire
de Nupchu pour éviter d'être
surpris par la mousson. Nous comp-
tons avec moins de précipitations sur
la frontière thibétaine.

«L'espoir demeure qu'avant le dé-
but de la terrible mousson, d'autres
vallée», glaciers et pointes pourront
être explorés».

En Valais

Trois touristes anglais
surpris par une avalanche

ZERMATT, 26. — Trois touristes an-
glais ont été surpris par une avalan-
che sur le glacier du Schwarztor, dans
le groupe Castor et Pollux. Tous trois
ont été ensevelis et ont péri. Une co-
lonne de secours organisée par les
guides de Zermatt s'est immédiate-
ment mise en route afin de. tenter de
ramener les corps des accidentés dans
la vallée. Voici les noms des victimes :
professeur Jifben, de l'Université de
Birmingham, Whitacker, de Birming-
ham, et Bullock, de Guildf ord.

Serein ou peu nuageux et chaud.
Légère tendance aux orages locaux.
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